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2
civil avec constitution d'avoué .     6,50  ( 2  juin.) Jugement contradictoire qui condamne  I.P-5:p.599(.8)
 par Séchard fils, ordre Lucien de Rubempré ( 2  mai).  Compte de retour :     1037 fr. 45 c  I.P-5:p.598(27)
ure et lui souhaitèrent bonne chance.     Le  2  novembre, le jour des morts, Philippe Brida  Rab-4:p.470(34)
tés des cierges qu'elle lui allumait.     Le  2  septembre, Ève reçut la seule lettre que Lu  I.P-5:p.613(13)
 et sous un cachet aux armes de Canalis.      II      À MADEMOISELLE O. D'ESTE-M.     « Made  M.M-I:p.522(10)
e, grandissait dans son esprit.     CHAPITRE  II      À TRAVERS CHAMPS     L'amitié que tout  Med-9:p.443(.6)
intre en le soupçonnant moins estimable.      II      CATHERINE LESCAULT     Trois mois aprè  ChI-X:p.430(14)
ns, il vaut mieux être criminel que sot.      II      CÉSAR AUX PRISES AVEC LE MALHEUR        CéB-6:p.180(33)
ouvent encore rien par rapport à nous.     §  II      DE L'EAU-DE-VIE     Le raisin a révélé  Pat-Z:p.311(.3)
aire, prince, sinécuriste ou cumulard.     §  II      DE LA VIE D'ARTISTE     L'artiste est   Pat-Z:p.215(17)
si tu n'as pas appris à l'être.     CHAPITRE  II      DU SENTIMENT DE LA VIE ÉLÉGANTE     La  Pat-Z:p.220(16)
a pas le droit d'en amoindrir une autre.      II      L'alimentation est la génération.       Pat-Z:p.309(.1)
 ici que commence l'histoire de L'AUTRE.      II      L'AUTRE     Avez-vous jamais parcouru   eba-Z:p.667(.1)
ez elle, quand lui en prenait fantaisie.      II      LA MÊME À LA MÊME     25 novembre.      Mem-I:p.206(.5)
ue l'on appelle vulgairement la Matière.      II      Le Cerveau est le matras où l'ANIMAL t  L.L-Y:p.685(.1)
e que par le Mouvement et par le Nombre.      II      Le Mouvement est en quelque sorte le N  L.L-Y:p.690(.1)
eurs.  Aussi de là cet autre aphorisme :      II      Le regard, la voix, la respiration, la  Pat-Z:p.280(20)
a vie civilisée ou sauvage est le repos.      II      Le repos absolu produit le spleen.      Pat-Z:p.215(.4)
à la porte de la maison Soudry.     CHAPITRE  II      LES CONSPIRATEURS CHEZ LA REINE     En  Pay-9:p.274(.7)
de Polignac, Rivière et Moreau.     CHAPITRE  II      REVANCHE DE CORENTIN     En attendant   Ten-8:p.596(.5)
vif. »     Et il pleura, le vieil homme.      II      SÉRAPHÎTA     Pendant la soirée, David  Ser-Y:p.748(25)
                                              II      SILHOUETTE DE L HABITANT     Un jour,   eba-Z:p.550(14)
mienne que ce pauvre Arthur est mort ! »      II      SOUFFRANCES INCONNUES     Entre la pet  F30-2:p1102(23)
sagacité naturelle de chacun.     MÉDITATION  II      STATISTIQUE CONJUGALE     L'administra  Phy-Y:p.921(.1)
tions étaient vives et solides.     CHAPITRE  II      TASCHERON     Dans cette même année, L  CdV-9:p.681(31)
t religieusement, il est sacré.     CHAPITRE  II      UNE BUCOLIOUE OUBLIÉE PAR VIRGILE       Pay-9:p..65(25)
 des capotes et des souliers. »     CHAPITRE  II      UNE IDÉE DE FOUCHÉ     Vers les dernie  Cho-8:p.961(.4)
ime : Le pavillon couvre la marchandise.      II      Une femme est au bal, une de ses amies  Phy-Y:p1175(17)
emme honnête est essentiellement mariée.      II      Une femme honnête a moins de quarante   Phy-Y:p.931(37)
x ! ne méritais-je pas mes angoisses ? »      II      « Vous ne partez pas !  Je suis donc a  L.L-Y:p.663(.1)
 vieux marchand de papier retiré depuis l'an  II  de la République, alors âgé de soixante-ne  Emp-7:p.938(.2)
it la femme appuyée sur un parapluie de l'an  II  de la République.     — Me Gruget, pour vo  Rab-4:p.534(14)
tistique conjugale (voyez les Méditations I,  II  et III), prouvé d'une manière irrévocable   Phy-Y:p1199(22)
clerc les nommait : Postillon Ier, Postillon  II  et Postillon III.  Mais le peu d'influence  U.M-3:p.804(22)
  Le jour où la terrible réquisition de l'an  II  fit maison nette chez le citoyen Ragon, Cé  CéB-6:p..56(42)
. Bidault avait commencé l'escompte dès l'an  II , avec un Hollandais, le sieur Werbrust, am  Emp-7:p.938(24)
 rouge intitulé Pandectes de Justinien, tome  II , entre les deux avant-derniers feuillets;   U.M-3:p.831(32)
r lequel il y avait RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, an  II , liberté, égalité, et adressé au citoyen B  eba-Z:p.748(34)
 doute, déclare, dans ses Act. Petrop., tome  II , que ces excès bizarres sont encore religi  PCh-X:p.240(12)
 où j'ai dit de la femme honnête (Méditation  II ) : " Elle passe sa vie à faire empeser ses  Phy-Y:p1197(13)
S DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE MARIAGE.     §  II .  DE LA BELLE-MÈRE.     § III. DES AMIES D  Phy-Y:p1144(32)
aragraphes :     § I. DES SOURICIÈRES.     §  II .  DE LA CORRESPONDANCE.     § III. DES ESP  Phy-Y:p1090(34)
jà, c'est-à-dire combien je vous aime. »      II .  DE LA MÊME À LA MÊME     Nantes, juin.    Béa-2:p.850(36)
Principes oecuméniques de la toilette.     §  II .  De la propreté dans ses rapports avec la  Pat-Z:p.252(39)
re, de son oncle et de son grand-père. »      II .  DE VOUS     Qui jouissez encore de votre  Pet-Z:p..23(20)
 traiteront :     § I. DE LA MIGRAINE.     §  II .  DES NÉVROSES.     § III. DE LA PUDEUR RE  Phy-Y:p1162(.2)
e son estomac et ses organes au tannage.      II .  En supposant le café traité par l'immort  Pat-Z:p.317(.8)
                                              II .  LA DUCHESSE DE LANGEAIS     À FRANTZ LIS  DdL-5:p.905(.1)
alon.  Tiens ! le tome III est avant le tome  II .  Mais vous n'avez pas d'argent, c'est des  U.M-3:p.831(36)
 son président sur l'avenir d'Adolphe.     §  II .  UNE NUANCE DU MÊME SUJET     (Lettre tro  Pet-Z:p.115(16)
- - - - - [texte brouillé] - - - - - -     §  II .  — DE LA BELLE-MÈRE     Jusqu'à l'âge de   Phy-Y:p1146(38)
ndre ces trois espèces de souricières.     §  II .  — DE LA CORRESPONDANCE     Écrire une le  Phy-Y:p1094(26)
e dont s'organise une couche nuptiale.     §  II .  — DES CHAMBRES SÉPARÉES     Il n'existe   Phy-Y:p1074(32)
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e migraine ! ô prestigieuse migraine !     §  II .  — DES NÉVROSES     Il existe une puissan  Phy-Y:p1166(.1)
rt, che chuis chûre de trouver l'archant, en  deuche  heures, quand il s'achirait de chet ch  Pon-7:p.573(26)
dans son langage, n'en avait fait ni eune ni  deuse , quand il s'était agi de décorer son ap  Bet-7:p.156(29)
ble...     — Ah ! vous êtes donc mariés vous  deusse  ! dit la grisette en manifestant quelq  Fer-5:p.853(.6)
 de locomotion,     abolir l'espace dans ses  deux      modes de Temps et de Distance, dont   Req-X:p1105(.4)
rôle d'une maîtresse.  Or, vous manquez tous  deux  à cette loi.  Mon enfant, d'abord ce que  Mem-I:p.332(31)
ration, et qui revenait habiter Alençon.  De  deux  à cinq heures, une espèce de télégraphe   V.F-4:p.895(13)
sais pas ce qu'il n'a ! c'est la loge ! tous  deux  à côté de l'autre. toujours... !  Ne vou  Pon-7:p.579(36)
 Nous pouvons ainsi nous trouver nobles tous  deux  à côté l'un de l'autre.  Chez vous la bi  Hon-2:p.588(14)
belle-mère; on dirait que vous êtes tous les  deux  à couteaux tirés ?     — Eh ! mon Dieu,   Pet-Z:p..91(15)
de la journée.  Généralement, en s'en allant  deux  à deux, trois à trois, on concluait en f  Emp-7:p1029(36)
antes félicitations des convives qui vinrent  deux  à deux, un à un, assez capricieusement,   Gam-X:p.468(.4)
ds, reçoit vingt-quatre hommes tous attachés  deux  à deux.  Chaque soir et chaque matin, on  CdV-9:p.785(33)
Les manies chez les médiocrates vont souvent  deux  à deux.  Gourdon jeune accoucha de son p  Pay-9:p.266(19)
aroles des hommes et leurs façons.  Tu seras  deux  à écouter, à danser, à sentir le bout de  Mem-I:p.222(17)
fenêtre sur la rue, tandis qu'il s'en trouve  deux  à gauche.  Du côté du jardin, ce couloir  Pie-4:p..58(26)
vêque et le curé priant Dieu pour elle, tous  deux  à genoux.     « Puisse l'ange qui vous a  CdV-9:p.752(30)
er, comme nous sommes là, pas vrai, tous les  deux  à jacasser...  Elle apprend que ses neve  Pon-7:p.604(16)
travail, peuvent rester trois ans au lieu de  deux  à l'École, et que ceux-là sont l'objet d  CdV-9:p.797(.3)
de mille francs que si elle n'en a pas un ou  deux  à l'instant, ses enfants sont sans pain,  CSS-7:p1174(19)
 dormit; nous descendîmes tous deux, et tous  deux  à la clarté d'une lampe nous le regardâm  Lys-9:p1127(36)
nfant.  Demain nous irons nous enfermer tous  deux  à la fabrique.  Avant d'aller dans le qu  CéB-6:p..96(.7)
c'est assez d'être tambouriné d'un côté; des  deux  à la fois, monsieur le directeur, la cai  Bet-7:p.295(22)
si étroites, qu'il est impossible d'y passer  deux  à la fois.  Cet endroit de la ville, esp  Rab-4:p.376(43)
ir admirée par tous : Rodolphe eut alors les  deux  à la fois.  L'amour est un trésor de sou  A.S-I:p.963(.3)
 dans ses bras, au risque de tomber tous les  deux  à la mer.  Quand il tint Béatrix, elle é  Béa-2:p.811(19)
 de son malheur, nous aurions travaillé tous  deux  à le réparer.  Mon Dieu, mon bon père !   EuG-3:p1097(.9)
 Prévenez ces hommes, afin qu'ils se mettent  deux  à le tenir, chacun par un bras, et qu'on  SMC-6:p.893(23)
 monsieur, se crèvent un oeil pour en crever  deux  à leur ennemi; la Schontz, qui vient de   Béa-2:p.939(32)
tiques, également instruits; supérieurs tous  deux  à leur époque, tous deux se comprenaient  M.C-Y:p..29(23)
etites rues étroites et sombres, allant tous  deux  à leurs affaires, l'un cherchant des mad  Mar-X:p1041(25)
 demeurés assis sur notre banc, occupés tous  deux  à lire un livre, nous oubliant réciproqu  L.L-Y:p.616(11)
en la baisant au front, il dit que vous êtes  deux  à m'aimer...     — Ne vous fâchez pas de  P.B-8:p.116(.7)
ion de Tonsard et de sa femme, habitués tous  deux  à manger les meilleurs morceaux, à boire  Pay-9:p..89(29)
re est naturelle, elles appartiennent toutes  deux  à MM. Buloz et Bonnaire.  Cette déclarat  Lys-9:p.959(25)
tenant, allons déjeuner, dit-il.  Venez tous  deux  à mon logis.  J'ai du jambon fumé, du bo  ChI-X:p.422(25)
 fonctionnaires, insensiblement arrivés tous  deux  à ne rien faire sans la consulter.  Le p  Emp-7:p.941(31)
e, repassèrent la Loire, ils hésitèrent tous  deux  à parler.  Dans cette situation, la paro  Mus-4:p.726(14)
alérie.  Écoute ! je n'ai plus qu'un jour ou  deux  à penser, car je ne puis pas dire vivre.  Bet-7:p.432(.9)
spoir, en lui disant : « Nous sortirons tous  deux  à pied, sans un sou de toi.  Reste, Jenn  Mel-X:p.373(.9)
at maigre, et sur vingt visites, en obtenait  deux  à quarante sous.  Le client qui payait b  Pon-7:p.624(38)
ir, en terminant la classe qui avait lieu de  deux  à quatre heures, le maître s'empara d'un  L.L-Y:p.618(42)
tard, et ne paraissait à son comptoir que de  deux  à quatre heures, reprit Desroches.  Dès   HdA-7:p.786(31)
ée de leur cousine.     — Le premier de vous  deux  à qui Mme d'Hauteserre adressera la paro  Ten-8:p.621(14)
ur le sort de la France, ils en vinrent tous  deux  à rappeler que Moreau, ce républicain si  Ten-8:p.485(14)
 capable de se crever un oeil pour en crever  deux  à son meilleur ami, vous le verrez posan  I.P-5:p.426(31)
i s’appelle se crever un oeil pour en crever  deux  à son voisin.  (Note de l’Auteur.)     «  Lys-9:p.961(41)
rgousins armés avec la certitude d'en mettre  deux  à terre avant qu'ils n'aient tiré leurs   SMC-6:p.547(10)
 tient pour noire; puis, quand ils sont tous  deux  à terre, ils la voient blanche à droite   V.F-4:p.888(23)
 dans l'intérêt de leur capital ou pour être  deux  à tirer la charrue, des paysans qui veul  CdM-3:p.531(22)
e bizarrerie de leur hôte, continuèrent tous  deux  à travailler.     Le parloir avait pour   Ser-Y:p.758(27)
Butscha qui leva les doigts pour compter.  —  Deux  à trois cent mille francs comptant, dit-  M.M-I:p.671(.4)
ffaires qui, d'ici à quelques mois, vaudront  deux  à trois cent mille francs; mais il reste  SMC-6:p.612(17)
e au-dessus du sien.  Je cherche à emprunter  deux  à trois mille francs pour meubler conven  Pon-7:p.679(13)
en servie.  Le curé de Mer possédait environ  deux  à trois mille volumes.  Ce trésor proven  L.L-Y:p.592(35)
e son petit palais.  Elles arrivèrent toutes  deux  à un escalier dérobé qui communiquait au  MCh-I:p..90(26)
l en prend deux que vend Finot, il m'en faut  deux  à vendre.  Publiât-il un chef-d'oeuvre,   I.P-5:p.344(.2)
er franchement, j'aime mieux passer un an ou  deux  à vivre ainsi dans les hauts, sans renco  Med-9:p.495(34)
nous ne vous quitterons pas, que nous serons  deux  à vous aimer, que vous connaîtrez l'homm  Ven-I:p1072(17)
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nt ses larmes.     — Eh, madame, nous sommes  deux  à vous aimer, reprit le candide Mathieu   P.B-8:p.116(.1)
Il entre et s'assied au parterre, pressé par  deux  abbati notablement gros; mais il était a  Sar-6:p1060(.2)
le immense.  Je marchais avec Jacques et les  deux  abbés derrière le cercueil.  Suivant l'u  Lys-9:p1212(18)
es, je chancelai, ma vue s'obscurcit, et les  deux  abbés entre lesquels je me trouvais me p  Lys-9:p1197(37)
 lit funèbre pendant toute la nuit, avec les  deux  abbés et le curé, veillant à la lueur de  Lys-9:p1211(.8)
nant tous les cinq, Jacques et son père, les  deux  abbés et moi, tous silencieux le long de  Lys-9:p1197(27)
cosini n'était pas Français.     Élevé entre  deux  abbés qui, d'après la consigne donnée pa  Gam-X:p.464(30)
itation de Birotteau.  Cette visite, que les  deux  abbés se faisaient assez régulièrement u  CdT-4:p.200(26)
nfondues avec celles de la respiration.  Les  deux  abbés étaient assis auprès du lit.  Le c  Lys-9:p1206(.6)
les existences de ces vieilles filles et des  deux  abbés, afin d'y chercher la cause du mal  CdT-4:p.228(20)
randissait encore les terribles discours des  deux  abbés.  En ce moment ma première surpris  Lys-9:p1201(39)
 contrastes qu'en présentaient celles de ces  deux  abbés.  Troubert, grand et sec, avait un  CdT-4:p.201(.3)
, tout irait à merveille ! »     « On a fait  deux  abonnés hier, disait Blondet d'un air gr  FdÈ-2:p.353(11)
l'Échiquier où il amena le valet.  « Garçon,  deux  absinthes ! cria-t-il en entrant...  Qui  Deb-I:p.744(12)
e regarda plus Gambara et Giardini que comme  deux  abstractions.     Cependant, à un dernie  Gam-X:p.476(38)
 irréconciliables de ce problème.  Entre ces  deux  abîmes, il nous semble voir Louis XVIII   Phy-Y:p1017(16)
u hasard, les pilastres cachent les tiges de  deux  acacias inermis plantés dans la cour, et  Med-9:p.397(30)
 des crises politiques ôta la mémoire de ces  deux  accidents domestiques.  L'immutabilité d  CéB-6:p..76(42)
fférentes pour chaque fait, car il n'est pas  deux  accidents semblables dans l'humanité.  L  Env-8:p.268(12)
 la bénédiction de Dieu par la régularité de  deux  accouchements heureux, une fille et un g  Cab-4:p1073(11)
 l'une de ces chambres, où souvent on réunit  deux  accusés quand leurs moeurs sont douces e  SMC-6:p.716(25)
service, monsieur et madame, père et mère de  deux  accusés.  Ces témoins sont sans valeur,   Ten-8:p.644(30)
; tandis qu'elle regardait les commis et les  deux  acheteurs avec hypocrisie, en abritant s  Ga2-7:p.854(23)
nseurs ne s'en apercevaient pas plus que les  deux  acolytes de mon Italien; car je voulais   FaC-6:p1022(42)
tes, il avait dans Rastignac et dans Blondet  deux  acolytes de première force comme finesse  SdC-6:p.976(.6)
 Jacques Collin.     Et, de concert avec ses  deux  acolytes, avec lesquels il était bras de  SMC-6:p.840(33)
urs mères ont de l'usage et du savoir-vivre,  deux  acquisitions qui suppléent à l'esprit na  Mem-I:p.375(32)
ci, ma mère.     — Mon fils chéri, c'est vos  deux  actes de naissance; ils vous seront néce  Gre-2:p.439(40)
ère de la vie humaine.  L'homme s'épuise par  deux  actes instinctivement accomplis qui tari  PCh-X:p..85(30)
et la danseuse, moins Camusot, remplacés par  deux  acteurs célèbres et par Hector Merlin ac  I.P-5:p.416(10)
ées par une invincible curiosité à épier les  deux  acteurs de la scène qui allait se passer  EuG-3:p1092(19)
 ce moment les deux notaires ressemblaient à  deux  acteurs qui se donnent la main dans la c  CdM-3:p.582(26)
assion durable est un drame sublime joué par  deux  acteurs égaux en talents, un drame où le  Phy-Y:p.966(10)
ticulière à la vie parisienne, avait produit  deux  actions distinctes.     Vers la fin du m  DFa-2:p..47(16)
s.  Puis, il est des êtres chez lesquels les  deux  actions se neutralisent en agissant par   L.L-Y:p.687(35)
, Tullia, Florentine Fanny Beaupré, Florine,  deux  actrices et deux danseuses, puis Mme du   SMC-6:p.643(22)
Le rideau se releva, Bouffé reparut avec les  deux  actrices à qui Matifat et Camusot jetère  I.P-5:p.391(14)
remblait pas : c'est M. de Cursy.  Quant aux  deux  actrices, elles ont dansé le fameux bolé  I.P-5:p.398(40)
ns, des filles romanesques et sentimentales,  deux  adjectifs que les gens sans coeur emploi  RdA-X:p.811(14)
et, le beau-frère de Grévin, un meunier, les  deux  adjoints de Philéas, le libraire-imprime  Dep-8:p.732(.8)
e Charlot, sur le boulevard du Temple, et où  deux  administrations succombèrent sans obteni  I.P-5:p.372(10)
qu'Eugène Delacroix, David d'Angers ont tous  deux  admirablement saisis et représentés.  Im  Pay-9:p.207(26)
la mort à mon sens. Salomon et Rabelais sont  deux  admirables génies.  L'un a dit « Omnia v  Pat-Z:p.302(.9)
sa nourriture que le client lui tend, et ces  deux  admirables intelligences ne se sont jama  CSS-7:p1195(.2)
nt, avant et après l'affaire, pourrait faire  deux  admirables tableaux de genre, dignes de   I.P-5:p.587(21)
remière vertu fut de faire de ces deux dames  deux  admiratrices de ses talents, de sa franc  P.B-8:p..94(41)
la main d'une jolie femme.  Unis ainsi, tous  deux  admirèrent longtemps, au-dessus des larg  PCh-X:p.293(41)
e de confier sa misère et ses voeux qu'à ces  deux  adorables jeunes filles, à ces coeurs fl  FdÈ-2:p.279(.3)
nt-Vandrille est capitaine de vaisseau, tous  deux  adorent leur mère.  Les affections dépen  eba-Z:p.548(24)
 saisissant Horace par le bras, tiens, voici  deux  adresses ici près, l'une rue de Seine, e  Int-3:p.440(21)
pisode du dessert.  À dix heures, chacun des  deux  adversaires apprit que l'arme convenue é  Rab-4:p.506(34)
Théodose, emballé dans une citadine.     Les  deux  adversaires avaient parlé, on s'en doute  P.B-8:p.148(21)
ichel Chrestien vint jusqu'à sa limite.  Les  deux  adversaires firent feu en même temps, ca  I.P-5:p.540(26)
cuses ?     — Il n'est plus temps. »     Les  deux  adversaires furent placés à quinze pas l  PCh-X:p.275(25)
ax, continuons les santés ? »     Chacun des  deux  adversaires n'était pas sorti du ton ord  Rab-4:p.506(.9)
voix basse.  En gens de bonne compagnie, les  deux  adversaires ne firent point de bruit.  L  Fer-5:p.828(33)
xence avec une sécurité de bretteur.     Les  deux  adversaires ne gardèrent que leurs panta  Rab-4:p.508(11)
le regard non moins fin du curé; mais, comme  deux  adversaires qui se trouvent également fo  Ten-8:p.570(11)
lace.  Il était convenu, par avance, que les  deux  adversaires se contenteraient d'échanger  Fer-5:p.829(23)
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ormez en paix. »     Le lendemain matin, les  deux  adversaires se rencontrèrent un peu blêm  I.G-4:p.597(26)
ble, où, comme l'avait demandé Philippe, les  deux  adversaires se trouvèrent en face l'un d  Rab-4:p.504(19)
ons secrètes et les idées que portent en eux  deux  adversaires sont presque toujours récipr  Gob-2:p1001(28)
 d'armes en état.  Les témoins ont placé les  deux  adversaires à vingt-cinq pas l'un de l'a  I.P-5:p.246(43)
es experts dans l'art de tuer savent que, de  deux  adversaires, le plus habile peut prendre  Rab-4:p.508(32)
 contrée avec d'unanimes éloges accordés aux  deux  adversaires.     « Ils auraient dû se tu  Rab-4:p.510(19)
seur.  Vous connaissez maintenant chacun des  deux  adversaires.  Or, dans les trois premier  HdA-7:p.783(.6)
     — Eh bien ! nous verrons...     — Voilà  deux  affaires en train », dit le collectionne  Pon-7:p.555(37)
u des Longitudes, en qui se confondirent les  deux  affections de Flore, la science et la gu  eba-Z:p.542(23)
il possédait la duchesse moderne.  Quand les  deux  affligés furent seuls, assis sur le même  Cab-4:p1031(19)
ruinées par la Révolution.  Pressé entre ces  deux  affluents, Jérôme se trouva bien heureux  P.B-8:p..30(.7)
à ma place ici, vous n'auriez pas aperçu ces  deux  affreuses Bretonnes que l'octroi de Pari  Béa-2:p.854(38)
ffrayant ! »     La table était éclairée par  deux  affreux flambeaux de cuivre argenté, à q  P.B-8:p.104(11)
 rue. »     Un contrat s'ensuit, discuté par  deux  affreux notaires : un petit, un grand.    Pet-Z:p..21(23)
ral, dit Jacques Collin en faisant signe aux  deux  agents d'entrer, dans quel état ces drôl  SMC-6:p.930(41)
temps vos prisonniers ? » demanda-t-elle aux  deux  agents d'un air railleur et dégagé.       Ten-8:p.587(27)
enir demander leur pourboire.  En ce moment,  deux  agents de la brigade de sûreté se présen  SMC-6:p.929(43)
 regardé dans le fiacre.  Il se voyait entre  deux  agents de police, dont l'un était précis  SMC-6:p.930(.5)
direction constante de leur volonté dans ces  deux  agents doit déterminer une spéciale atro  Pat-Z:p.292(34)
aya de retarder pendant quelques minutes les  deux  agents en leur annonçant la parfaite ign  Ten-8:p.559(.1)
ges se tournèrent vers les deux femmes.  Les  deux  agents espéraient autant que tremblaient  Ten-8:p.570(35)
s d'Hauteserre étaient dans le pays, que les  deux  agents expédièrent le capitaine qui, for  Ten-8:p.555(33)
e dans une attitude menaçante, avant que les  deux  agents fussent revenus de leur surprise.  Ten-8:p.580(23)
n mouvement pour se briser la tête; mais les  deux  agents le continrent.     « Allons, jeun  Env-8:p.405(14)
   À six heures du matin, au petit jour, les  deux  agents revinrent.  Après avoir exploré l  Ten-8:p.586(21)
ion.     — Il ne vous a rien dit ? »     Les  deux  agents se regardèrent en se consultant p  SMC-6:p.930(19)
la précieuse cassette.  Tout en causant, les  deux  agents épiaient le langage de ces regard  Ten-8:p.578(36)
ecture de cette lettre.     Laurence dit aux  deux  agents, d'une voix ferme, en leur jetant  Ten-8:p.582(32)
on silence, dont s'inquiétèrent beaucoup les  deux  agents.     À deux heures et demie envir  SMC-6:p.930(32)
ent au Premier consul et qui s'adressait aux  deux  agents.     — Dites citoyens, la Républi  Ten-8:p.573(39)
surprenez à regarder fixement un homme entre  deux  âges et décoré, qui baisse la tête et so  AÉF-3:p.697(25)
 l'aspect de deux canards.  Ce savant, entre  deux  âges, avait une physionomie douce, encor  PCh-X:p.238(.3)
ce mot, un oeil de boeuf.     Un homme entre  deux  âges, moitié grison, moitié garçon de bu  CSS-7:p1175(.8)
es de sa physionomie cadavéreuse qui n'a que  deux  âges, ou la jeunesse ou la caducité : je  FYO-5:p1039(20)
venir ?...     « Être ainsi, moi qui de nous  deux  agitais le plus mes ailes, dont l'imagin  Pet-Z:p.111(.3)
our les résultats.     En 1825, Victorin eut  deux  aides de camp.  Deux jeunes savants, fra  eba-Z:p.530(18)
s grands hommes de guerre de ce temps, comme  deux  aigles du haut d'un rocher, contemplaien  Cat-Y:p.244(.1)
e M. de Bonald et ceux de M. de Maistre, ces  deux  aigles penseurs, enfin les oeuvres moins  I.P-5:p.159(39)
ure représentant le Roi, piquée au coeur par  deux  aiguilles.  Cette façon d'envoûter const  Cat-Y:p.386(36)
eigeuse demi-lune bien ratissée, flanquée de  deux  ailerons, que séparait une petite queue   CéB-6:p.144(36)
la queue de leurs ennemis.  Les Bleus de ces  deux  ailes auraient dû rester dans leurs posi  Cho-8:p.934(31)
s ! égaillez-vous, mes gars. »     Quand les  deux  ailes commandées par Merle et Gérard se   Cho-8:p.937(13)
 retombait de chaque côté de son front comme  deux  ailes de corbeau, Mme Claës enveloppée d  RdA-X:p.713(.3)
uquel s'échappaient les touffes neigeuses de  deux  ailes de pigeon.  Une petite queue, à pe  Phy-Y:p1189(23)
pincé sur la raie de ses cheveux et dont les  deux  ailes de riche dentelle tournaient autou  Cat-Y:p.276(14)
tête.  Cette petite armée était protégée par  deux  ailes de vingt-cinq hommes chacune, qui   Cho-8:p.933(38)
s chevaux à une écurie située dans celle des  deux  ailes du château qui faisait face à la r  Cho-8:p1029(41)
rd eut monté le perron, et qu'il regarda les  deux  ailes où les vieux mélèzes étendaient le  Cho-8:p1043(36)
es considérations sociales en se servant des  deux  ailes que Dieu nous a données...     — Q  Env-8:p.256(28)
rt dans les deux troupes.  En ce moment, les  deux  ailes républicaines, auxquelles les Chou  Cho-8:p.934(11)
aindre sans s'abaisser, voler à plein de ses  deux  ailes sans se traîner humblement, gronde  DdL-5:p1007(31)
uns, pratiqués sans doute dans les restes de  deux  ailes semblables au château actuel.  Aut  Ten-8:p.531(42)
s six fois dans les deux façades et dans les  deux  ailes, ce n'est pas une petite affaire.   Mus-4:p.732(24)
ans l'auraient emporté de prime abord si les  deux  ailes, commandées par Merle et Gérard, n  Cho-8:p.934(28)
attait son torse de ses deux mains comme par  deux  ailes, en croyant se rendre désirable et  Bet-7:p.326(36)
livre, et les deux amis pleurèrent, car tous  deux  aimaient avec idolâtrie.  Les pampres s'  I.P-5:p.147(37)
utre s'engraissait de rapines légales.  Tous  deux  aimaient à bien vivre, c'était la même n  Pay-9:p.249(.6)
e.  Dans cette amitié déjà vieille, l'un des  deux  aimait avec idolâtrie, et c'était David.  I.P-5:p.146(39)
me de faibles nuées sur un ciel pur.     Les  deux  aînés étaient en ce moment complètement   F30-2:p1158(42)
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uc d'Anjou, qui lui fit faire bon marché des  deux  aînés.  Henri III, arrivé, comme tous le  Cat-Y:p.175(31)
, levez les glaces, ne vous mettez pas entre  deux  airs, faites cela pour moi !... »     Le  Bet-7:p.340(19)
sans doute ce long couloir où l'on est entre  deux  airs, répondit Mme Tiphaine.  Nous avons  Pie-4:p..59(.3)
telligence.     « Maman, dit-il, tu es entre  deux  airs, tu pourrais gagner une fluxion; et  Deb-I:p.764(28)
hes à sept heures du matin, il aperçut entre  deux  ajoncs, à une fenêtre, Béatrix coiffée d  Béa-2:p.818(28)
tes, des chinoiseries, des écritoires, un ou  deux  albums, des presse-papiers, enfin les in  Béa-2:p.705(16)
 ? demanda le Roi en présentant son fils aux  deux  alchimistes.     — Ceci regarde Cosme »,  Cat-Y:p.439(39)
norme parti, le parti catholique, et par les  deux  alliances énormes que la sénéchale fit e  Cat-Y:p.193(11)
 maître de poste, en entendant le détail des  deux  allumettes qui s'étaient éteintes sans s  U.M-3:p.964(12)
 reçut deux avis du ciel par l'extinction de  deux  allumettes qui successivement ne voulure  U.M-3:p.917(14)
tions grammaticales de ses hôtes.  Entre les  deux  allées latérales est un carré d'artichau  PGo-3:p..52(.9)
ier par la main, et Castanier se leva.  Tous  deux  allèrent dans le salon sans lumière, car  Mel-X:p.370(17)
 qu'elle lui avait toujours témoignée.  Tous  deux  allèrent dans une salle à manger où le v  PGo-3:p.151(16)
 les femmes abrègent les préliminaires, tous  deux  allèrent rapidement au but.  Raoul, rass  FdÈ-2:p.327(11)
t lui posant la main sur le bras.     Toutes  deux  allèrent s'asseoir sur un banc de bois r  SdC-6:p.957(.6)
t offrit son bras à Mlle Michonneau, et tous  deux  allèrent se promener au Jardin des Plant  PGo-3:p..89(30)
n.     Il sortit, Gabrielle le suivit.  Tous  deux  allèrent sur la grève qui était derrière  EnM-X:p.954(40)
en ce qui concerne le boire et le manger des  deux  amants :     que le vin de Bourgueil est  eba-Z:p.680(.3)
s voulez, entre elle et Adolphe.  Chacun des  deux  amants a son chez-soi, l'un et l'autre o  Mus-4:p.765(32)
taient morts; il fallut quitter Genève.  Les  deux  amants achetèrent cette maison, ils aura  Aba-2:p.492(30)
 de Francis.  Un serrement de main entre les  deux  amants allait attirer sur eux toutes les  I.P-5:p.232(25)
t pas Lucien assez bien habillé.  De là, les  deux  amants allèrent au bois de Boulogne, et   I.P-5:p.454(20)
e, il fut convenu que, l'un portant l'autre,  deux  amants appartenant aux sphères sociales   Phy-Y:p1197(24)
uvèrent en apparence endormi; mais quand les  deux  amants approchèrent, ils entendirent ces  PGo-3:p.253(43)
esurer la vie.  En proie à leur bonheur, les  deux  amants arrivèrent, sans se douter du che  Cho-8:p1015(33)
mpeuse loquacité de charlatan.  Les yeux des  deux  amants attestaient l'éblouissement que l  Cat-Y:p.435(.4)
eux de cette fille quelque incertitude.  Les  deux  amants auront vraisemblablement un rende  Cho-8:p1149(22)
nheur à l'éclat.  Peut-être jugea-t-elle que  deux  amants aussi jeunes qu'elle et le Roi ne  Cat-Y:p.378(30)
e jeune fille assez mal élevée pour troubler  deux  amants aux prises, ce qui ne se fait dan  M.M-I:p.699(21)
  J'admets, comme M. l'abbé Dutheil, que les  deux  amants avaient conçu l'idée de s'enfuir,  CdV-9:p.692(35)
sarine en apparaissant avec Popinot.     Les  deux  amants avaient entendu ces dernier mots   CéB-6:p.303(39)
ur d'où venait le jour fût sombre.  Mais les  deux  amants avaient le coeur si joyeux, mais   Ven-I:p1091(36)
 fatalité soudaine, imprévue, fortuite.  Les  deux  amants avaient pu s'entendre pour voler,  CdV-9:p.688(39)
uadait quelquefois de solliciter.  Aussi les  deux  amants avaient-ils instinctivement compr  Bal-I:p.151(.7)
y.  Dans l'instruction du procès, chacun des  deux  amants avait sans détour avoué le crime,  Phy-Y:p1107(22)
éfauts ou nos qualités; mais plus tard, chez  deux  amants bien accoutumés l'un à l'autre, l  Lys-9:p1185(41)
peintre.  Ces deux personnes ressemblaient à  deux  amants brouillés qui se boudent, se tour  PCh-X:p.226(14)
nnait raison pour se faire donner tort.  Ces  deux  amants brouillés se parlaient pour la pr  FdÈ-2:p.312(38)
n obstacle de plus à leur réunion; aussi les  deux  amants brouillés étaient-ils devenus l'o  Cho-8:p1138(.9)
nnoncé le héros du moment, et l'entrevue des  deux  amants brouillés était une de ces scènes  I.P-5:p.675(26)
ir sur un mot plein d'esprit en laissant les  deux  amants brouillés.     Ainsi, par l'adres  Béa-2:p.931(15)
qui viennent d'assassiner un homme, qu'entre  deux  amants coupables d'un baiser.  Il fallai  F30-2:p1141(38)
 le premier été du dix-neuvième siècle.  Les  deux  amants crurent entendre une voix dans le  Ser-Y:p.860(10)
le comte !... s'écria-t-elle en poussant les  deux  amants dans le boudoir.  — Soyez tranqui  Phy-Y:p1111(23)
 honte qu'il n'existe aucun moyen d'empêcher  deux  amants de correspondre.  Mais le machiav  Phy-Y:p1095(33)
gnité du docteur Minoret élevaient entre ces  deux  amants des barrières destinées, comme au  U.M-3:p.892(37)
vous nommant ma soeur... »     Cependant les  deux  amants devaient être aussi inexorables l  Bal-I:p.161(.8)
menton; et, comme vous ne remerciez pas, les  deux  amants devinent que vous agréez la compe  Phy-Y:p1181(25)
ieux qu'une Félicie Cardot. »     Chacun des  deux  amants devint maussade : Lousteau jouait  Mus-4:p.781(18)
il adorateur; mais il avait trop présumé des  deux  amants dont l'amour restait platonique,   I.P-5:p.235(14)
stés à Chantepleurs sept mois et demi, comme  deux  amants dont l'un a enlevé l'autre, et qu  Mem-I:p.307(21)
t; mais à la fin, un dernier coup rendit les  deux  amants débiteurs de la baronne.  En voul  Bou-I:p.442(12)
 inutile faite par Lucien chez Lousteau, les  deux  amants déjeunaient tristement au coin du  I.P-5:p.495(.5)
ue le colonel lui tendait, et l'étreinte des  deux  amants effraya les spectateurs.  Stéphan  Adi-X:p1013(10)
avec une attention stratégique la marche des  deux  amants en épiant l'occasion d'exterminer  I.P-5:p.173(.6)
abatière.     Alors, ou vous surprendrez les  deux  amants ensemble, ou votre femme, avertie  Phy-Y:p1115(19)
 à ses détestables institutrices.  Quand les  deux  amants eurent embrassé la salle par ce r  FdÈ-2:p.329(10)
vais mourir ! »  À la première montagne, les  deux  amants eurent à la fois la même pensée,   Cho-8:p1142(33)
s, et le régiment devait partir sans que les  deux  amants eussent pu avoir la moindre priva  Phy-Y:p1154(42)
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avait déjà trop.  L'ignorance matérielle des  deux  amants formait comme un fond noir sur le  EnM-X:p.946(24)
ps du défunt, que la justice informa, et les  deux  amants furent arrêtés.  Alors il se pass  Phy-Y:p1107(19)
  Georges pressera les chevaux. »     Et les  deux  amants furent en peu d'instants menés à   PCh-X:p.233(12)
e en bride dans le commerce. »     Quand les  deux  amants furent seuls dans le jardin, Char  EuG-3:p1139(19)
y prendre le volume de poésie.     Quand les  deux  amants furent seuls, David se trouva plu  I.P-5:p.186(13)
icie Van Claës, elle t'aime. »     Quand les  deux  amants furent seuls, Emmanuel tendit une  RdA-X:p.808(37)
boudoir y allumer les bougies.     Quand les  deux  amants furent seuls, Mme de Langeais dem  DdL-5:p.970(.7)
çait à l'aimer à l'égal de sa nièce.  Si des  deux  amants il y en avait un digne de pitié,   Adi-X:p1010(14)
a du secours qu'elle lui donnait.  Alors les  deux  amants imposèrent silence à leurs sentim  F30-2:p1098(12)
d'événements qui passa sur Paris fit oublier  deux  amants inoffensifs; enfin, espèce d'excu  PCh-X:p.234(38)
lle ?  Eh bien, vous vous trompez. »     Les  deux  amants l'examinèrent avec étonnement.     Ven-I:p1065(.3)
ue la gloire de Dieu cause aux fidèles.  Les  deux  amants marchèrent silencieusement vers l  I.P-5:p.212(19)
 Comme l'ami de la fable de La Fontaine, les  deux  amants mariés devinaient les besoins du   eba-Z:p.418(22)
é sa quote-part aux malheurs de la vie.  Ces  deux  amants mariés seront vraisemblablement l  U.M-3:p.987(21)
lies positions de la vallée d'Auge.  Là, les  deux  amants mirent entre eux et le monde des   Aba-2:p.492(41)
ent et crédule.  Lui aussi aimait déjà.  Ces  deux  amants n'avaient donc envie ni l'un ni l  Cho-8:p1028(17)
 jusqu'à la porte de son premier salon.  Les  deux  amants ne pensèrent plus aux épigrammes   FdÈ-2:p.335(31)
 en présence de celui qu'on aime. Jamais les  deux  amants ne s'entendirent mieux qu'en ce m  Bal-I:p.149(11)
ouce flatterie que pût faire un père, et les  deux  amants ne surent pas y résister.  Cette   RdA-X:p.789(14)
midi.  Le capitaine s'était dit malade.  Les  deux  amants ne vivaient donc plus que la nuit  Mar-X:p1059(.9)
rtes difficile de s'expliquer les propos des  deux  amants par ce qu'elle leur voyait faire.  Cho-8:p1140(.1)
 de soupçonner quelque chose, et reliait les  deux  amants par une peur commune.     — Je co  MNu-6:p.333(33)
 en corrigeant quelques expressions.     Les  deux  amants partirent et se montrèrent dans l  I.P-5:p.462(40)
au prix.  Cependant, vers quatre heures, les  deux  amants pensèrent au père Goriot en songe  PGo-3:p.256(40)
e ces limpides conversations où le ménage de  deux  amants peut tout se dire, David fit ente  I.P-5:p.581(17)
i peu fréquenté, qu'au moment où Paris dîne,  deux  amants pouvaient s'y quereller et s'y do  I.P-5:p.336(30)
, sa conversation devenait douce, onctueuse;  deux  amants pouvaient seuls être ainsi.  La d  DdL-5:p.966(.9)
sienne.     Les sentiments qui animèrent les  deux  amants quand ils se retrouvèrent à la gr  DdL-5:p1030(41)
 de connaître ce qui s'était passé entre les  deux  amants que d'entrer dans le palais music  Mas-X:p.588(23)
e, de saisir les lettres et de confondre les  deux  amants qui la trompaient.  Pierrette, in  Pie-4:p.133(.3)
ême puissance de vue intellectuelle qu'entre  deux  amants qui lisent dans l'âme l'un de l'a  Gob-2:p1001(32)
dans Paris silencieux, emportant deux époux,  deux  amants qui s'idolâtraient, et qui, douce  Fer-5:p.836(18)
n vivait, brillante et féconde, au coeur des  deux  amants qui s'étaient devinés d'un seul r  Phy-Y:p1106(29)
rte, nous contemplant avec l'avide fixité de  deux  amants qui veulent réparer par un seul r  Lys-9:p1100(.2)
-terre était caché; Francine allait vers les  deux  amants qui, dans ce moment, oubliaient t  Cho-8:p1029(42)
er où leur déjeuner venait d'être servi, les  deux  amants rencontrèrent Carlos Herrera.      SMC-6:p.481(19)
nexpérimentés; et ceux que rencontraient les  deux  amants ressemblaient fort aux liens par   I.P-5:p.236(13)
oit les frontières où finit l'amour.     Les  deux  amants restèrent ainsi dans le plus prof  Cat-Y:p.416(.8)
stant immobile à sa place.  Elle regarda les  deux  amants réconciliés s'en allant lentement  Cho-8:p1029(22)
bonheur.  Mariés dans le ciel seulement, ces  deux  amants s'admiraient sous leur forme la p  Mas-X:p.566(30)
our de fleurs à cette humble habitation, les  deux  amants s'arrêtèrent.  Enhardis par la cr  EnM-X:p.954(.7)
e garçon qui se tenait là, voyez-vous ?  Les  deux  amants s'envoyaient des billets doux au   Pie-4:p.162(14)
ne satisfaction qui faisait présumer que ces  deux  amants s'escomptaient l'avenir.  Mariett  V.F-4:p.865(34)
 est la bêtise, le génie est l'infinie.  Ces  deux  amants s'écrivaient les plus stupides le  MNu-6:p.364(26)
oire, l'élévation de la jolie colline où les  deux  amants s'étaient assis, causaient peut-ê  F30-2:p1088(24)
rrent.  Là seulement vous pourrez être comme  deux  amants sans avoir à craindre le ridicule  CdM-3:p.566(29)
.  Sans s'être encore confié leur amour, les  deux  amants savaient qu'ils s'appartenaient l  Bou-I:p.432(33)
uvaient la tuer.  Les grandes hardiesses des  deux  amants se commettaient en présence des v  U.M-3:p.908(43)
 Coudreux vendangeait son vin blanc, que les  deux  amants se dirent adieu.  Je ne puis pas   eba-Z:p.687(36)
 à faire, ce sera très économique. »  Et les  deux  amants se dirigèrent vers la salle à man  SMC-6:p.483(18)
mes en fatiguant leurs désirs dans le vide.   Deux  amants se donnent alors le temps de réfl  I.P-5:p.235(21)
 plaida pour obtenir un jour de plus, et les  deux  amants se firent leurs adieux à la maniè  Mus-4:p.732(38)
jeunesse lui sourdirent au coeur.  Quand les  deux  amants se regardèrent, Paquita parut hon  FYO-5:p1074(.1)
 »     En ouvrant la porte de la maison, les  deux  amants se rencontrèrent avec Porbus qui,  ChI-X:p.433(19)
s glorieux peintres du ciel.     Le soir les  deux  amants se rendirent au théâtre.  Ainsi v  Mas-X:p.567(.7)
in de l'avoir bien tout entier ! »     Quand  deux  amants se sont entendus ainsi, le coeur   A.S-I:p.953(16)
nts changent brusquement, il est certain que  deux  amants se séparent souvent plus vite qu'  I.P-5:p.266(16)
ents de force comme au milieu de l'été.  Les  deux  amants se trouvaient alors appuyés sur l  A.S-I:p.965(16)
sions qui prennent les plus belles heures où  deux  amants se trouvent seuls.  Mme de Barget  I.P-5:p.237(.8)
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 formèrent un dais sombre.  Tout à coup, les  deux  amants se trouvèrent agenouillés devant   Ser-Y:p.860(.6)
mmener le comte chez elle.  Aussitôt que les  deux  amants se trouvèrent dans le boudoir, la  Phy-Y:p1111(42)
ve amie, qui ne le savait certes pas là, les  deux  amants se voyaient pour la quatrième foi  MCh-I:p..58(10)
 Combien de sentiments dans la situation des  deux  amants seuls réunis au milieu de la mer   DdL-5:p.918(25)
  Le comte s'éloigna doucement et laissa les  deux  amants seuls.  Une si folle action avait  Cho-8:p1139(.9)
 marquis avaient été remplis à l'avance, les  deux  amants signèrent et les témoins après.    Cho-8:p1206(.6)
es animaux-là ne chante, dit-il à Hulot, nos  deux  amants sont bien capables de nous amuser  Cho-8:p1209(31)
our moi...  Pour moi, la fête est finie, les  deux  amants sont revenus au palais Bracciano,  Mus-4:p.710(.7)
ent, et s'enfuir avec elle de l'Égypte.  Les  deux  amants sont troublés par l'arrivée d'Aar  Mas-X:p.603(21)
lui écrivit Ginevra.  Pendant cinq jours les  deux  amants surent correspondre, grâce à ces   Ven-I:p1080(34)
 nu et froid du plancher.  La garde-robe des  deux  amants tenait dans une armoire à glace e  I.P-5:p.512(15)
, toi dans le Groenland.     — La volonté de  deux  amants triomphe de tout, dit Lucien en b  I.P-5:p.149(.7)
ois gentilshommes.     Laurence jeta sur ses  deux  amants un regard de dédain qui les humil  Ten-8:p.608(40)
 d'indifférence pour la véritable idole.  Si  deux  amants veulent jouer ce jeu, le monde en  AÉF-3:p.680(.8)
 certes un poète en fera toujours son logis;  deux  amants y verront le plus doux refuge, el  Gre-2:p.424(29)
es à un jeune ménage.  Que pouvaient refuser  deux  amants à un frère qui, voyant travailler  I.P-5:p.234(11)
s des villes.  Ce fut tout le bonheur qu'ont  deux  amants à vivre sous le même toit, à s'ép  Med-9:p.563(33)
e ainsi ! »  On comprendra le regard que les  deux  amants échangèrent, ce fut de la flamme,  Bet-7:p.129(31)
ns chantèrent alors dans leurs trous, et les  deux  amants écoutèrent cette musique comme po  EnM-X:p.951(32)
Lucien les projets qu'il avait médités.  Les  deux  amants étaient aussi pleins d'eux-mêmes   I.P-5:p.223(21)
sont toutes dissemblables !     Un soir, les  deux  amants étaient seuls, assis l'un près de  F30-2:p1140(12)
-Bois, rue de l'Échelle, avant le jour.  Les  deux  amants étaient si fatigués l'un et l'aut  I.P-5:p.256(33)
essantes.  Les événements qui séparaient ces  deux  amants étaient un sujet de mélancolie qu  RdA-X:p.809(43)
t Henri.  Le lien si faible qui unissait les  deux  amants était donc déjà rompu.     Quelqu  FYO-5:p1074(29)
  Le personnage qui faisait tant de peur aux  deux  amants était un petit vieillard, bossu,   M.C-Y:p..18(42)
dresser à Modeste.  L'heure de brouiller les  deux  amants était venue; il n'hésita point à   P.B-8:p.161(20)
 Ce fut certes une scène neuve que celle des  deux  amants étudiant le code dont s'était mun  RdA-X:p.776(35)
 alors à peu près le lieu du rendez-vous des  deux  amants, accourut sur la place au moment   Cho-8:p1158(13)
n de jeu, et jeta de furtifs regards sur les  deux  amants, aux yeux desquels elle échappa a  Cho-8:p1139(41)
extravagances ?  Nous nous embrassâmes comme  deux  amants, disions-nous.  Nous nous jurâmes  F30-2:p1064(.7)
n en ouvrant la porte de son taudis.     Les  deux  amants, effrayés, se sauvèrent dans la s  EuG-3:p1140(14)
a puissance à ses deux cousines et désespéré  deux  amants, elle revint à ses livres, à son   Béa-2:p.691(.8)
ille dame.  Le futur ambassadeur observa les  deux  amants, et ce fut en jouant au billard a  Phy-Y:p1109(38)
jeune homme l'assurance d'une duchesse qui a  deux  amants, et il entra chez le marchand de   PCh-X:p..68(17)
e la France et l'Angleterre avait séparé les  deux  amants, et la fidélité quand même n'étai  FYO-5:p1054(43)
évolution de Juillet, ils y maudissaient les  deux  amants, et la soirée ne s'y terminait gu  U.M-3:p.907(19)
ou deviner une partie de la conversation des  deux  amants, et ne concevait pas de médiocres  Cho-8:p1029(15)
duc de l'expression peinte sur le visage des  deux  amants, et qui annonçait un désespoir ma  Mas-X:p.587(.2)
ons.  La fête a donc été secrète comme entre  deux  amants, et secrète elle doit rester entr  Mem-I:p.255(15)
rveillons l'un de l'autre.     Ma chère, les  deux  amants, Felipe et Louise, veulent envoye  Mem-I:p.317(11)
 Dans les circonstances où se trouvaient les  deux  amants, Gabrielle fut frappée de ces par  EnM-X:p.954(35)
 morte.  Nous n'aimons pas nos égaux.  Entre  deux  amants, il faut des différences à efface  F30-2:p1123(25)
 du ciel sous lequel ils vivaient.  Pour ces  deux  amants, l'existence n'eut rien de pesant  MCh-I:p..72(36)
 qui lie à nouveau, sans cesse, deux amis ou  deux  amants, lorsque deux grandes âmes se son  Pon-7:p.527(43)
entretient d'un léger accident survenu entre  deux  amants, ou de l'altération passagère de   Mas-X:p.600(.8)
 petits enfants jolis comme des amours.  Les  deux  amants, plus lestes que le père de famil  Phy-Y:p1185(.1)
amour versa des trésors de lumière entre les  deux  amants, qui ne virent plus qu'eux au mil  Ven-I:p1087(25)
 arrêté, le général suivait ou devançait les  deux  amants, sans se mêler de la conversation  F30-2:p1092(24)
l'épithète de sublime et qui fit pleurer les  deux  amants, tant elle exprimait bien le dévo  Gam-X:p.497(.5)
et comme tu ne sais pas ce qu'est le duo des  deux  amants, tu ne peux comprendre le bonheur  Mem-I:p.267(17)
rononcés avec un accent de tristesse par les  deux  amants, vers les onze heures du soir, en  eba-Z:p.689(40)
us impressible.  Nous nous habituâmes, comme  deux  amants, à penser ensemble, à nous commun  L.L-Y:p.615(.8)
omique en imposant ses mains sur la tête des  deux  amants.     Cette plaisanterie d'artiste  Ven-I:p1064(37)
il n'arrivât aucune réconciliation entre les  deux  amants.     Quand M. de Bonfons fut part  EuG-3:p1194(18)
res de cette correspondance conduisaient ces  deux  amants.     XXIII     À MONSIEUR DE CANA  M.M-I:p.553(38)
hâté le pas, et se trouva soudain devant les  deux  amants.     « Ce ne sera rien, dit Julie  F30-2:p1091(32)
quelle il examinait les moyens de sauver les  deux  amants.     « Il n'en est qu'un seul, ma  Béa-2:p.811(31)
x de cette femme qui désignait au Chouan les  deux  amants.  Avant d'obéir, Marche-à-terre j  Cho-8:p1017(21)
eté par tant d'amour pouvait éclore pour les  deux  amants.  Ces pensées firent voler Montri  DdL-5:p1031(.9)
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nce.  Le Paris des Champs-Élysées admira ces  deux  amants.  Dans une allée du bois de Boulo  I.P-5:p.415(26)
lie en publiant les motifs de la rupture des  deux  amants.  Il rendit avec usure à sa danse  Bal-I:p.162(35)
valeur des personnages d'une tapisserie pour  deux  amants.  La duchesse était, sans complim  Cab-4:p1017(32)
eur présence interrompit la conversation des  deux  amants.  Le marquis de Montauran s'avanç  Cho-8:p1030(17)
rent comme un éclat de tonnerre au coeur des  deux  amants.  Le marquis était revenu.  Avant  F30-2:p1100(.8)
 survenu quelques jours avant le mariage des  deux  amants.  Louis avait eu quelques accès d  L.L-Y:p.677(20)
 cacheté d'un cachet qui, jadis, servait aux  deux  amants.  Mme de La Baudraye avait fait g  Mus-4:p.788(.6)
de mettre la main sur ses yeux en voyant ces  deux  amants.  Pour toute volupté, pour extrêm  Mas-X:p.566(17)
ubles soyeux de la chambre où reposaient les  deux  amants.  Quelques dorures étincelaient.   PCh-X:p.253(34)
i, tôt ou tard, devait se déclarer entre les  deux  amants.  Quoique le marquis s'entretînt   Cho-8:p1136(.5)
coeur : nous sommes deux associés et non pas  deux  amants.  Si j'ai quelque caprice, vous ê  Emp-7:p1068(17)
mesuré souvent leurs griffes.  En effet, ces  deux  amateurs féroces s'enviaient l'un l'autr  Pon-7:p.599(32)
taire d'État attaché au ministère de Marsay,  deux  ambassadeurs, deux orateurs célèbres res  Ten-8:p.686(23)
oterie, devait donc être le point de mire de  deux  ambitieux aussi profonds que le chevalie  V.F-4:p.854(10)
favorable.  Ce moment était décisif pour les  deux  ambitions contenues en Fraisier.  Aussi,  Pon-7:p.661(12)
Adieu mon unique amour, adieu belle image de  deux  âmes bientôt réunies, adieu ma seule joi  EnM-X:p.911(.9)
ue l'on en pût douter, Desplein, en trouvant  deux  âmes dans l'homme, corrobora son athéism  MdA-3:p.387(10)
nt le plus léger voile qui s'interpose entre  deux  âmes devient un mur d'airain.  Il n'est   L.L-Y:p.666(.8)
 elle m'a toujours rappelé la mélodie de nos  deux  âmes en ce moment, qui ne se retrouva pl  Lys-9:p1124(27)
tteinte au point de l'obliger à regarder les  deux  âmes en peine.  Crevel, qui jouait contr  Bet-7:p.213(10)
aient sous leur forme la plus pure, celle de  deux  âmes enflammées et conjointes dans la lu  Mas-X:p.566(32)
 possession d'une femme aimée, et auxquelles  deux  âmes étroitement unies par l'amour doive  L.L-Y:p.674(41)
 du drame parisien, rien n'avait endurci ces  deux  âmes fraîches, enfantines et pures.  Plu  Pon-7:p.500(.1)
raie bonté; leur mariage a été l'harmonie de  deux  âmes incessamment unies.  Deux eiders vo  Ser-Y:p.785(22)
ment cette idée que Daniel et Michel étaient  deux  âmes jumelles.  D'Arthez se rejeta dès l  SdC-6:p.974(31)
tait-elle pas aussi la vivante expression de  deux  âmes libres qui se plaisaient à former i  Lys-9:p1124(12)
'elles ne le sont, en devinant ce concert de  deux  âmes libres.  Aussi Ernest ne vivait-il   M.M-I:p.553(23)
la précieuse relique avec horreur.  Pour ces  deux  âmes naïves, le mystère dont s'enveloppa  Epi-8:p.448(17)
eut-être les voluptés sensuelles.  Si jamais  deux  âmes ne s'étreignirent avec plus d'ardeu  Lys-9:p1049(18)
erdu, mais non pas oublié que la réunion des  deux  âmes ne se ferait plus que dans les cieu  DdL-5:p.913(29)
at, ne datait que de 1834.  Jamais peut-être  deux  âmes ne se trouvèrent si pareilles dans   Pon-7:p.496(29)
veux être le vôtre.  L'amitié est le lien de  deux  âmes pareilles, unies par leur force, et  Mem-I:p.253(.1)
un seul baiser, le premier baiser par lequel  deux  âmes prennent possession d'elles-mêmes.   PCh-X:p.229(17)
es plus douces fêtes qui aient jamais réjoui  deux  âmes pures par un dédain de huit jours,   Bou-I:p.440(24)
ées confuses, reflets d'une belle image dans  deux  âmes pures.  Durant ces heures encore se  EnM-X:p.950(38)
facilement étouffé qu'on le pense; aussi les  deux  âmes qui vous tourmentent sont-elle préc  Phy-Y:p1180(.1)
plus caché qu'il ne l'avait jamais été.  Ces  deux  âmes tendres rendaient toujours le même   RdA-X:p.764(17)
eloutée, de cette exquise sympathie, que ces  deux  âmes toujours contraintes surent déploye  EuG-3:p1106(38)
laire sera cette femme.  Il existe entre nos  deux  âmes une entente si vraie, une cohérence  eba-Z:p.686(16)
parés par tout un monde.  Il se fit dans nos  deux  âmes une grande clameur et comme un rete  Lys-9:p1180(28)
toute la puissance de leur affection, jamais  deux  âmes, deux caractères ne s'étaient aussi  PCh-X:p.234(20)
 sentiment, une cohésion plus parfaite entre  deux  âmes, elles entendirent le pas d'un chev  F30-2:p1067(39)
amie.  Jamais amour ne fut plus violent dans  deux  âmes, ni plus timide dans ses expression  Mas-X:p.548(.5)
hez le mari, remords affreux; puis, dans les  deux  âmes, une même vision du dénouement, un   Fer-5:p.880(17)
e l'amour est la réunion de deux corps et de  deux  âmes.  Si les trois principaux modes qui  Phy-Y:p.957(38)
mière accusatrice ne s'était échappée de ces  deux  âmes; mais entre elles et Dieu certainem  F30-2:p1161(.1)
insi, mon cher Galope-chopine, procurez-nous  deux  ânes pour monture, et prépare-toi à nous  Cho-8:p1112(.3)
dix-sept ans et demi.  Rosalie regardait ses  deux  amies comme des petites filles parce qu'  A.S-I:p.979(.7)
ARIS DU SECOND MOIS     Deux jeunes mariées,  deux  amies de pension, Caroline et Stéphanie,  Pet-Z:p.103(31)
 mais lisez ces deux lettres échangées entre  deux  amies différemment mariées, vous compren  Pet-Z:p.109(35)
uel aucun oeil ne pouvait avoir de vue.  Les  deux  amies débouchèrent une petite cheminée d  I.P-5:p.625(19)
emblable à celle qui nous a fait vivre comme  deux  amies est une exception.  Le contact per  CdM-3:p.609(35)
ôté de celle louée par Anna Grossetête.  Ces  deux  amies intimes ne se saluèrent pas et ne   Mus-4:p.754(23)
 l'avaient confiée, sous le secret, à une ou  deux  amies intimes.  La nouvelle avait donc c  Cab-4:p1048(29)
sans épargner un seul coup de poignard à ses  deux  amies intimes.  Natalie et Mme Évangélis  CdM-3:p.591(43)
t été cimentées par de petits crimes.  Quand  deux  amies peuvent se tuer réciproquement, et  SdC-6:p.967(38)
it beaucoup de fleurs devant la fenêtre, les  deux  amies purent se croire seules.     Cet h  Pet-Z:p.104(.3)
e la maréchale Hulot.     Cette scène où les  deux  amies se disaient crûment leurs moindres  Bet-7:p.201(21)
onça M. de Wimphen; en le voyant entrer, les  deux  amies se lancèrent un regard, et comprir  F30-2:p1098(16)
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t de silence, pendant lequel les pensées des  deux  amies se portèrent sur la cause secrète   F30-2:p1096(20)
cité qui fit tressaillir Camille.     Là les  deux  amies se regardèrent avec l'attention de  Béa-2:p.773(18)
ée largement par Crevel et par le baron, les  deux  amies trouvaient encore un billet de mil  Bet-7:p.199(.2)
a porte des Touches, il se passait entre les  deux  amies une scène qui devait influer sur l  Béa-2:p.797(43)
ien camarade du baron de Rouville, fit à ses  deux  amies une visite pour leur apprendre qu'  Bou-I:p.435(.9)
de La Baudraye.  En vingt-quatre heures, les  deux  amies échangèrent bien des confidences;   Mus-4:p.657(.7)
 bizarre que le combat moral et sourd de ces  deux  amies, se cachant l'une à l'autre un sec  Béa-2:p.794(43)
e entier était la dupe des câlineries de ces  deux  amies.  À l'instant où la princesse aper  SdC-6:p.998(26)
                       LES DEUX AMIS     LES  DEUX  AMIS     Conte satyrique     I     L'UN   eba-Z:p.663(.3)
                                         LES  DEUX  AMIS     LES DEUX AMIS     Conte satyriq  eba-Z:p.663(.1)
nutes après, Bianchon descendit et dit à ses  deux  amis : « Je cours chez Desplein, il peut  Rab-4:p.537(15)
 un peu plus de conscience dans l'amitié des  deux  amis ? ...     Le soleil de l'automne la  eba-Z:p.682(10)
 avez fait bien du chemin aujourd'hui. " Les  deux  amis acceptèrent, et l'hôte sortit par l  Aub-Y:p..99(42)
re de Rodolphe était morte.  Pendant que les  deux  amis allaient de Bâle à Lucerne, la fata  A.S-I:p.947(13)
e !     Pour la première fois peut-être, les  deux  amis allaient dîner ensemble en ville; m  Pon-7:p.545(.9)
eminée où brillait une falourde allumée, les  deux  amis allaient entamer le reste de leur d  CéB-6:p.153(17)
ffroyable envie de retourner chez elle.  Les  deux  amis allèrent dans le salon le plus recu  Mas-X:p.580(.5)
ousteau envoya chercher un cabriolet, et les  deux  amis allèrent rue Mandar, où demeurait V  I.P-5:p.424(24)
mble.     — Convenu », dit Genestas.     Les  deux  amis allèrent se coucher, en se souhaita  Med-9:p.583(39)
lus quel est l'endroit.     Après dîner, les  deux  amis apprirent par Germain l'arrivée du   M.M-I:p.636(18)
 mesure de sa puissance.  À onze heures, les  deux  amis arrivèrent au Panorama-Dramatique o  I.P-5:p.448(.4)
rs que décrivaient les murs du parc.     Les  deux  amis arrivèrent bientôt à une allée de l  Adi-X:p.979(35)
es Peuples, est le dernier mot du ciel.  Les  deux  amis arrivèrent chez eux sans avoir écha  Pon-7:p.569(19)
a faire renvoyer.  Tout cela se voyait.  Les  deux  amis arrivèrent à la grille.  Deux valet  FYO-5:p1066(12)
 actrice, devait y débuter aussi.  Quand les  deux  amis arrivèrent, Lucien fut stupéfait pa  I.P-5:p.372(31)
e duc d'Hérouville laissa le champ libre aux  deux  amis assez souvent, car il fut obligé d'  M.M-I:p.690(15)
nd Maxime vint déjeuner, vit-il Finot et ses  deux  amis attablés, la conversation avait déj  Béa-2:p.914(22)
re de la Vivetière et le désir de venger ses  deux  amis avaient autant contribué à faire re  Cho-8:p1067(43)
eaucoup trop de force dans les reins, et les  deux  amis avaient cette gravelle au coeur, qu  Pon-7:p.501(22)
l'aigle. »     Depuis environ trois ans, les  deux  amis avaient donc confondu leurs destiné  I.P-5:p.147(.4)
toutes les espèces de tabacs connus.     Les  deux  amis avalèrent cet héritage, chose étran  Pon-7:p.536(28)
giste donc, fit patienter et impatienter les  deux  amis avec une habileté fort remarquable.  Aub-Y:p..97(10)
 entendu, nuire par trop aux ancêtres de mes  deux  amis Baruch et François.     — Ça va ! j  Rab-4:p.434(11)
en ! dit-elle en se relevant et montrant aux  deux  amis ces regards de femme haineuse qui l  Pon-7:p.674(26)
hose à craindre.  Aussi l'avis donné par ses  deux  amis confirma-t-il Maxence Gilet dans sa  Rab-4:p.447(32)
oissé son ami qu'il connaissait à fond.  Les  deux  amis conservaient encore le tutoiement d  Dep-8:p.769(43)
 qui ornaient les appartements.  Quoique les  deux  amis conservassent encore une sorte de l  PCh-X:p.117(27)
après celui des justes.     Au déjeuner, les  deux  amis convinrent d'aller ensemble passer,  M.M-I:p.635(33)
 En arrivant sur le boulevard du Temple, les  deux  amis convinrent de se retrouver, entre q  I.P-5:p.428(.2)
x plus grands ? dit Gazonal en regardant ses  deux  amis d'un air significatif.     — L'homm  CSS-7:p1189(14)
t ses gros sourcils noirs, puis il dit à ses  deux  amis d'une voix sourde et très émue : «   Cho-8:p.921(29)
sterné ni mécontent.  Dauriat accompagna les  deux  amis dans la boutique en parlant de son   I.P-5:p.441(31)
 caprice. »     Ces deux jeunes gens étaient  deux  amis dans la véritable acception du mot.  A.S-I:p.939(34)
premiers efforts d'un incendie couvé.  Quand  deux  amis de collège se rencontrent, à vingt   Pon-7:p.625(17)
égants de Paris, le baron de Rastignac, tous  deux  amis depuis longtemps.  Chacun d'eux ava  Int-3:p.421(11)
r lui semblait couvert de nuages épais.  Les  deux  amis descendirent pour dîner le lundi, t  M.M-I:p.618(36)
ons voir Barbet », répondit Étienne.     Les  deux  amis descendirent, un peu échauffés et a  I.P-5:p.500(14)
uver). »     Tout ce qu'allaient se dire les  deux  amis devait être inintelligible pour le   SMC-6:p.859(35)
, le duc d'Enghien, Polignac et Rivière, les  deux  amis du comte d'Artois, en sont.     — Q  Ten-8:p.525(12)
s les noms de fantaisie que nous donnons aux  deux  amis du Monomotapa, car La Fontaine, en   Pon-7:p.536(21)
vous avez dans le bon juge de paix et en moi  deux  amis dévoués.     — C'est beaucoup », di  U.M-3:p.941(.4)
 avait changé de place chez Flicoteaux : les  deux  amis dînaient à côté l'un de l'autre et   I.P-5:p.335(34)
êter par ces paroissiens-là, dit Hulot à ses  deux  amis en grognant.  J'aimerais mieux jete  Cho-8:p.971(24)
 fondait en larmes, et tendait les mains aux  deux  amis en les suppliant par une pantomime   Pon-7:p.709(37)
fut bientôt introduit dans l'appartement des  deux  amis en leur absence.  Rémonencq, ébloui  Pon-7:p.572(43)
emps, les chemins dans lesquels erraient les  deux  amis en se dirigeant vers Andernach les   Aub-Y:p..94(26)
té qui succédait à tant de misère.  Puis les  deux  amis entrèrent dans les Galeries de Bois  I.P-5:p.355(35)
rs ? » dit le facétieux gérant en voyant ses  deux  amis et en imitant Frédérick Lemaître.    CSS-7:p1162(20)
lui dit d'un air sombre : « Vous oubliez mes  deux  amis et mes soixante-trois hommes.     —  Cho-8:p1148(.3)
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r une allée assez éloignée, en sorte que les  deux  amis eurent le temps de l'examiner.  Ell  Adi-X:p.981(26)
it pas connaître Paris pour imaginer que les  deux  amis eussent échappé à la raillerie pari  Pon-7:p.499(.2)
éparait à déjeuner à l'auberge du Cygne, les  deux  amis firent le tour du village et arrivè  A.S-I:p.941(20)
ues Collin, qui haussa les épaules quand les  deux  amis furent entrés.  Un soupir poussé de  SMC-6:p.933(39)
i donnaient peu d'ombrage au maître.     Les  deux  amis furent obligés de se quitter en se   Pax-2:p.103(38)
e devant de la voiture.  La conversation des  deux  amis fut affectueuse et pleine de pitié   Mus-4:p.723(42)
ent écriés Peyrade et Corentin.  Le plan des  deux  amis fut dessiné dans un moment.  « Cett  SMC-6:p.630(31)
c mutuellement que nous ne pouvions être que  deux  amis inattaquables.  " J'appréhendais ce  Phy-Y:p1136(.3)
rte pliée d'une certaine manière.  Quand ces  deux  amis intimes éprouvaient besoin de se vo  SMC-6:p.882(18)
 Je croyais que le prince et toi, vous étiez  deux  amis intimes.     — Certes, il me l'a bi  Bet-7:p.285(.7)
mettait une indiscrétion, ce serait avec ses  deux  amis intimes.  Or, M. de Vauchelles avai  A.S-I:p.994(32)
ès, le lundi matin, en revenant à Paris, les  deux  amis jetèrent un coup d'oeil sur Bicêtre  CoC-3:p.372(.2)
dam lui-même en entrant dans le salon où les  deux  amis l'attendaient.     « Comte Paz, dit  FMa-2:p.212(16)
 après une lecture qui venait de montrer aux  deux  amis les campagnes littéraires éclairées  I.P-5:p.177(28)
 pensées dominantes et la vie intérieure des  deux  amis les rendaient impropres à gérer une  I.P-5:p.143(.9)
deste, après avoir reçu le dernier salut des  deux  amis lorsque la calèche tourna, se fut r  M.M-I:p.629(25)
couchant.  À une demi-lieue d'Andernach, les  deux  amis marchèrent au milieu d'un profond s  Aub-Y:p..94(39)
r et savoir ce qui s'y dit.     Tant que les  deux  amis marchèrent dans les petites rues de  Mas-X:p.579(36)
t, la tombe où il y a un buste. »     Et les  deux  amis marchèrent sous la conduite de l'un  Fer-5:p.897(.9)
rine fit une petite moue d'approbation.  Les  deux  amis montèrent dans un cabriolet pour al  FdÈ-2:p.324(30)
issaient même pas le son de leurs voix.  Ces  deux  amis muets se gardaient, comme d'un malh  DFa-2:p..26(17)
d dégoût de tremper dans ces tripotages, les  deux  amis méditaient ensemble sur le grand ou  P.B-8:p.138(26)
ypographie.  Cinq heures sonnaient, mais les  deux  amis n'avaient ni faim ni soif, la vie l  I.P-5:p.148(.8)
ils mirent à se guérir de leur blessure, les  deux  amis ne cessèrent de vanter à leurs mère  eba-Z:p.687(11)
e de Peyrade les séparait de l'escalier, les  deux  amis ne craignaient aucun regard, aucune  SMC-6:p.537(.1)
écipice ?  Quoique la prairie fût belle, nos  deux  amis ne se roulèrent pas, ils se blessèr  eba-Z:p.684(26)
 il consentit à venir de prime abord, et les  deux  amis ne voulaient pas autre chose de lui  SdC-6:p.967(12)
oui le Marais durant le dernier siècle.  Les  deux  amis occupaient tout le deuxième étage d  Pon-7:p.520(10)
'est le monde qui lie à nouveau, sans cesse,  deux  amis ou deux amants, lorsque deux grande  Pon-7:p.527(42)
-il sur la terre ? il baisa le livre, et les  deux  amis pleurèrent, car tous deux aimaient   I.P-5:p.147(36)
abusson de leur indiquer un escompteur.  Les  deux  amis prirent un cabriolet à l'heure et a  I.P-5:p.507(14)
s à leur dernier billet de mille francs, les  deux  amis prirent une place aux messageries d  Pon-7:p.536(41)
mplettes à Sancerre, et Dinah seule avec les  deux  amis prit le chemin de Cosne. Lousteau s  Mus-4:p.723(39)
e est faite », dit Ferragus à Henri.     Les  deux  amis prêtèrent l'oreille et entendirent   FYO-5:p1106(.7)
des; ils ne parviennent à se connaître comme  deux  amis qu'après les interrogations les plu  Phy-Y:p.955(13)
e.     En ce moment Ursule vint annoncer aux  deux  amis que Dionis demandait à parler au do  U.M-3:p.852(.3)
isier à ce sujet.  Mais il parut évident aux  deux  amis que les pieux musiciens accepteraie  Pon-7:p.715(.9)
répandaient une si abondante lumière sur les  deux  amis que leurs figures trop fortement éc  Pax-2:p.104(.7)
e ? dit alors le proscrit en s'adressant aux  deux  amis que lui avait envoyés le hasard.  J  Ven-I:p1056(23)
Gilet, répondit Philippe.     — Colonel, mes  deux  amis que voici, Renard et Potel, iront s  Rab-4:p.506(.3)
devant le charmant bourg de Gersau, l'un des  deux  amis regarda longtemps une maison en boi  A.S-I:p.939(14)
 signer tous deux le papier. »     Quand les  deux  amis remontèrent, ils surprirent Ève et   I.P-5:p.254(30)
ordereau pour une somme équivalente.     Les  deux  amis rentrèrent dans la chambre grecque   I.P-5:p.506(42)
es paroles eurent une vertu magnétique.  Les  deux  amis renvoyèrent leur cabriolet et montè  I.P-5:p.510(19)
donc là ? » dit Zélie à Goupil en hélant les  deux  amis restés au milieu de sa vaste cour.   U.M-3:p.812(.4)
t, baisse la tête, fier Sicambre ! »     Les  deux  amis revinrent dans la chambre, et y tro  U.M-3:p.833(10)
 sera ivre mort, nous aurons dîné. »     Les  deux  amis s'assirent en riant.  D'abord et pa  PCh-X:p..97(.8)
eux Grévin comme le prétendu de Cécile.  Les  deux  amis s'étaient avancés jusqu'à la hauteu  Dep-8:p.795(28)
 après son service.  De là, tu iras chez tes  deux  amis Schwab et Brunner, et tu les priera  Pon-7:p.695(.9)
 Pépinière.  À deux heures, au moment où les  deux  amis se contaient en riant la déconfitur  FYO-5:p1075(31)
 manière dont elle tient son sac ? »     Les  deux  amis se promenèrent longtemps, et plusie  Bou-I:p.438(26)
mpérament.  Vous prendrez une garde ! »  Les  deux  amis se regardèrent effrayés.  « Oh ! qu  Pon-7:p.674(30)
chacune ne vaut pas dix pour cent. »     Les  deux  amis se regardèrent, surpris d'entendre   I.P-5:p.505(14)
ssionnément.     Ce fut en ce moment que les  deux  amis se rencontrèrent — un lundi soir —   eba-Z:p.680(42)
s de sa femme un peu de place pour lui.  Les  deux  amis se rendirent donc au cimetière.  Ar  Fer-5:p.894(19)
circonstances actuelles était probable.  Les  deux  amis se rendirent à Marsac, où ils passè  I.P-5:p.255(21)
a guillotine sur la tête d'un homme.     Les  deux  amis se retirèrent; en traversant l'anti  I.P-5:p.506(23)
erie tous ses instants de liberté.  Puis les  deux  amis se retrouvaient le soir au théâtre   Pon-7:p.500(14)
ial et la comtesse de Vaudremont.  Quand les  deux  amis se séparèrent après s'être porté le  Pax-2:p.107(12)
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e aimes les diamants. »     À ce propos, les  deux  amis se séparèrent.  Le général Montcorn  Pax-2:p.110(18)
Gaudissard ! répondit le banquier.       Les  deux  amis se séparèrent; et, avant d'aborder   eba-Z:p.616(28)
   Le lendemain de leur départ, Hulot et ses  deux  amis se trouvaient de grand matin sur la  Cho-8:p.962(35)
r les secrets de la vie de Madame. »     Les  deux  amis se trouvèrent alors, au bout de que  Env-8:p.281(40)
a nuit de demain.  Dès que le notaire et tes  deux  amis seront partis, tu iras chercher not  Pon-7:p.703(.6)
e par lequel il accompagna ce mot rendit les  deux  amis silencieux et circonspects.  Les ma  Cho-8:p.961(36)
 les premiers jours du mois de novembre, les  deux  amis songèrent à venir à Paris.  Touroll  eba-Z:p.687(21)
re dut trouver pour son pigeon voyageur, les  deux  amis sortirent ensemble.  Schmucke ne vo  Pon-7:p.529(34)
transaction entre Finot et Lousteau, car les  deux  amis sortirent entièrement d'accord.      I.P-5:p.438(.4)
l est rancunier, le bonhomme ! ... »     Les  deux  amis sortirent et Mlle Coudreux resta en  eba-Z:p.684(.1)
, vers la grille de la rue Castiglione.  Les  deux  amis suivirent la jeune fille en admiran  FYO-5:p1065(43)
nue, monta dans le cabriolet d'osier, et les  deux  amis tournèrent le lac de Soulanges pour  Pay-9:p.302(35)
la Cibot par terre pour recoucher Pons.  Les  deux  amis tremblaient comme des gens qui, dan  Pon-7:p.709(32)
l Chabert.  À moitié chemin de l'avenue, les  deux  amis trouvèrent assis sur la souche d'un  CoC-3:p.372(.5)
souriant de pitié, de terreur, en jetant aux  deux  amis un horrible regard.  Ah ! vous igno  PCh-X:p.117(.4)
nutile, cousin, dit Gazonal qui leva sur ses  deux  amis un oeil mélancolique, je suis deven  CSS-7:p1212(32)
agnes, et d'une main dédaigneuse tendait aux  deux  amis un plateau d'argent.  Fière de sa b  PCh-X:p.112(36)
 Françoise eut tourne le dos, elle fit à ses  deux  amis un signe qui voulait dire : « Cette  DFa-2:p..46(14)
mantes délicatesses qui font de la fable des  DEUX  AMIS un trésor pour les grandes âmes éta  I.P-5:p.319(43)
ge.  Comme il dépendait de l'appartement des  deux  amis une chambre de domestique et une pe  Pon-7:p.719(.9)
 fille.  De Paris au Havre, ce fut entre les  deux  amis une longue causerie qui mit le colo  M.M-I:p.600(34)
oire et riche...  Riche... »     Bientôt les  deux  amis unirent leurs ronflements à la musi  PCh-X:p.205(13)
, Ernest ne s'abusait plus sur Canalis.  Les  deux  amis venaient de déjeuner et causaient d  M.M-I:p.519(29)
e manquer de rien. »     Lorsqu'en 1836, les  deux  amis vinrent occuper à eux deux le deuxi  Pon-7:p.522(41)
thoven.     Assis sur un moelleux divan, les  deux  amis virent d'abord arriver près d'eux u  PCh-X:p.111(33)
ant qui ne parle pas encore.  Depuis que les  deux  amis vivaient ensemble, Schmucke avait v  Pon-7:p.527(12)
 et son mysticisme.  Cependant le séjour des  deux  amis à Bonn avait un but de science et d  Aub-Y:p..94(11)
es presque ! ta nouvelle me fait suer.  J'ai  deux  amis à sauver !  Ah ! sans ces deux marm  Adi-X:p.989(.5)
it de l'atelier dans la cour, et désigna les  deux  amis à un inconnu qui s'avança vers eux   I.P-5:p.148(17)
orte des minauderies d'âme et de pensée, les  deux  amis échangèrent un regard, et prirent u  Mus-4:p.668(41)
 est juge comme la mort est la mort.     Les  deux  amis étaient arrivés devant le ministère  Int-3:p.426(35)
ces hasards dans les mêlées.  Seulement, les  deux  amis étaient coutumiers du fait.  Se sou  Mar-X:p1041(22)
enant au milieu et parlant à voix basse, les  deux  amis étaient à une trop grande distance   Ten-8:p.523(38)
 reprit Émile, prenons la mesure ! »     Les  deux  amis étendirent la serviette et y superp  PCh-X:p.204(39)
raits de cette femme, qui, en apercevant les  deux  amis, accourut en quelques bonds à la gr  Adi-X:p.982(37)
 arriva, malgré son âge, à l'appartement des  deux  amis, au moment où Schmucke ouvrait à Po  Pon-7:p.525(22)
, et il sortit de la ville accompagné de ses  deux  amis, auxquels il ne dit pas un mot.  Me  Cho-8:p.962(18)
s d'un de mes plus intimes amis, je n'ai que  deux  amis, c'est le comte Octave de Bauvan et  SMC-6:p.888(27)
Le capitaine Merle et l'adjudant Gérard, ses  deux  amis, cherchaient à s'expliquer la crain  Cho-8:p.921(12)
olière, vraiment touchée de la situation des  deux  amis, demandait à Schmucke comment il po  Pon-7:p.601(.5)
eu.     « Nous avons à vivre en commun comme  deux  amis, dit Caroline en continuant.  Eh bi  Pet-Z:p.166(.6)
utres que lui adressèrent successivement les  deux  amis, elle ne répondit que par des grogn  Adi-X:p.981(.1)
quelle le poète a gravé ces trois mots : Les  Deux  Amis, est une de ces propriétés sacrées,  Pon-7:p.496(20)
 avec Mme Colleville, avait les yeux sur les  deux  amis, et il devina, par cette prescience  P.B-8:p..67(39)
nne action, supprima toutes les recettes des  deux  amis, et les priva de leurs moyens d'exi  Pon-7:p.655(29)
e voies judiciaires.  Augustine remercia ses  deux  amis, et revint chez elle encore plus in  MCh-I:p..79(39)
, qui l'avaient fait tomber plus bas que ses  deux  amis, exigeaient tant d'argent, qu'il lu  SMC-6:p.534(37)
 Rien ne fortifie l'amitié comme lorsque, de  deux  amis, l'un se croit supérieur à l'autre.  Pon-7:p.498(35)
ouvements de Schmucke.     Voici comment les  deux  amis, le docteur Poulain et Fraisier, s'  Pon-7:p.714(11)
te embuscade.     « Leurs cris, dit-il à ses  deux  amis, m'annoncent qu'ils ne sont pas nom  Cho-8:p.932(16)
celle du Couesnon.  Hulot, accompagné de ses  deux  amis, Merle et Gérard, suivit alors lent  Cho-8:p.940(28)
elle en se voyant l'objet de l'attention des  deux  amis, mon bon monsieur Pons ! c'est le d  Pon-7:p.709(40)
la Cibot, d'ailleurs mise à la porte par les  deux  amis, ne s'occupa point du déjeuner de S  Pon-7:p.713(27)
d'une voix orgueilleuse qui fit palpiter les  deux  amis, nous vous dominons toujours !  Du   Mas-X:p.577(40)
s Mignon, inquiet de ne pas voir arriver les  deux  amis, pensait à les aller chercher, mais  M.M-I:p.609(23)
nant, à travers la Russie et la Prusse.  Ces  deux  amis, pour qui la différence des épaulet  M.M-I:p.485(34)
ta-t-il en baissant la voix et regardant les  deux  amis, que je le désirais.  Mes bateliers  Aub-Y:p.101(14)
 a-t-il un de vous, dit-il brusquement à ses  deux  amis, qui puisse deviner le motif de l'a  Cho-8:p.941(.9)
dolier appuyé contre une colonne regarda les  deux  amis, reconnut celui qui lui avait été s  Mas-X:p.586(.8)
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a méchanceté d'attribuer à la galanterie des  deux  amis, sans doute pour les animer l'un co  Rab-4:p.367(23)
 devenaient princes de Varèse.  Aux yeux des  deux  amis, un titre sans argent ne signifiant  Mas-X:p.549(29)
rote; vous comprendrez alors l'existence des  deux  amis.     En 1821, dans les premiers jou  I.P-5:p.144(17)
la voiture de Mayenne ? » demanda-t-il à ses  deux  amis.     Les deux officiers, qui dirigè  Cho-8:p.950(41)
mille francs qu'elle disait avoir prêtés aux  deux  amis.     « Ah ! quel médecin que M. Pou  Pon-7:p.619(22)
e père se retira, comptant sur la visite des  deux  amis.     « C'est notre congé, s'écria C  M.M-I:p.621(27)
ils marchèrent ensemble dans le foyer, comme  deux  amis.     « Qui donc est assez fort pour  Mel-X:p.364(39)
is on peut appeler discussion la causerie de  deux  amis.  Allons, mon cher Henri, je te dis  CdM-3:p.639(16)
fut la première question que se posèrent les  deux  amis.  Après avoir reconnu dans Asie un   SMC-6:p.629(15)
e entrevue de laquelle dépendait le sort des  deux  amis.  Après sa visite à Mme Cibot, Frai  Pon-7:p.659(14)
ne, l'intérêt d'une causerie familière entre  deux  amis.  La jeune fille ne pouvait pas plu  DFa-2:p..25(31)
ller d'État, qu'une lettre eût compromis les  deux  amis.  Malin, qui devait être nommé séna  Ten-8:p.523(25)
oment, nous ne sommes et ne pouvons être que  deux  amis.  Pourquoi chercher un ami dans un   M.M-I:p.537(39)
légresse et de bonheur sans mélange pour les  deux  amis.  Quoique las des chétives proporti  I.P-5:p.232(37)
eunes gens, à Paris.  Désormais, nous serons  deux  amis.  Vous deviendrez, dans un an, doct  PCh-X:p.125(22)
hose singulière ! affecter un jour celle des  deux  amis; aussi l'historien, pour être fidèl  Pon-7:p.521(22)
 sais gentilhomme, j'ai répondu de toi à mes  deux  amis; mais va les voir demain.     « Léo  Bet-7:p.174(39)
ia-t-elle en lançant un sourire venimeux aux  deux  amis; n'ai-je pas raison ?  J'aime mieux  PCh-X:p.115(16)
ite sotte lui a écrite.  Cette séparation de  deux  amoureux dont on veut que je sois la cau  Bet-7:p.284(.6)
able, le docteur devint digne et froid.  Les  deux  amoureux furent gênés.  Sans la bonhomie  U.M-3:p.888(12)
, malgré les plus sages recommandations, les  deux  amoureux ne purent s'empêcher de trahir   U.M-3:p.899(.8)
rrespondance muette qui peut s'établir entre  deux  amoureux quand ils se penchent en dehors  Mar-X:p1053(14)
s nous écrirons trois fois par semaine comme  deux  amoureux, et nous serons ainsi sans cess  CdM-3:p.608(32)
 parvenir.  Quoique Mme du Gua eût suivi les  deux  amoureux, ils avaient insensiblement mar  Cho-8:p1003(.7)
 subtiles précautions.  Sache donc enfin que  deux  amoureux, tout aussi bien que deux perso  Mem-I:p.299(32)
e le lendemain de sa faute et du mariage des  deux  amoureux.     Qui n'a pas, une fois en s  Bet-7:p.182(43)
 tenaient toujours l'un contre l'autre comme  deux  amoureux.     « Voyons, et vous ! dit Ur  eba-Z:p.419(39)
Chandour et lui une controverse au sujet des  deux  amoureux.  Du Châtelet prétendait que Mm  I.P-5:p.237(32)
, du bourgeois à qui je me refusais.  Il y a  deux  amours : celui qui commande et celui qui  Mem-I:p.284(30)
s les plus justes.  Il n'y a pas, selon lui,  deux  amours dans la vie de l'homme; il n'y en  PrB-7:p.818(23)
illeux que l'enfant brise.  Il n'y avait pas  deux  amours pour moi.  L'amour pour certaines  Hon-2:p.578(12)
t pas plus y avoir dans le coeur d'une femme  deux  amours qu'il n'y a deux maîtres dans le   U.M-3:p.940(24)
ite pour le lit, ou le lit pour la chambre.   Deux  amours qui jouaient sur un ciel de noyer  EnM-X:p.867(20)
mon ami.     — Et vous confondrez en un seul  deux  amours séparés chez lui par une montagne  Mas-X:p.617(34)
ouperais le cou, d'abord.  Une femme n'a pas  deux  amours, voyez-vous ?  Mon Dieu ! mais je  PGo-3:p.162(12)
'Espagne et de Naples, les gens célèbres des  deux  Amériques, plusieurs familles illustres   CdM-3:p.543(15)
 femme à la mode et un homme au pouvoir sont  deux  analogies; mais à cette différence près,  Int-3:p.424(24)
ement, il voulait jouir de la surprise.  Ces  deux  anciens adversaires se rencontrèrent enc  CéB-6:p.165(38)
sa dignité pouvait être compromise entre ces  deux  anciens amants.  Chacun affecta de laiss  I.P-5:p.678(34)
pourquoi MM. de Soulanges et Montcornet, ces  deux  anciens amis, car ils ont servi tous deu  Pay-9:p.281(38)
éprise.  Ce fut pendant cette soirée que les  deux  anciens banquiers annoncèrent la fortune  CdV-9:p.665(17)
tage à laisser à deux fanandels, quoique ces  deux  anciens forçats dussent retourner dans q  SMC-6:p.837(40)
ine session il arriverait aux affaires, avec  deux  anciens journalistes dont l'un alors min  FdÈ-2:p.347(.6)
général du diocèse de Paris, deux chanoines,  deux  anciens maires de Paris, et une dame de   Env-8:p.254(28)
boutique, je monte chez mon neveu. »     Les  deux  anciens militaires allèrent au quatrième  Rab-4:p.312(28)
s tenaient par un cordon de cuir tressé, les  deux  anciens troupiers s'étaient, pour employ  Rab-4:p.309(18)
ns.  L'indulgence et la confiance furent les  deux  ancres sur lesquelles il s'amarra.  Les   FdÈ-2:p.292(.1)
e banc de châtaignier poli, et alla chercher  deux  ânes.  La lueur violette que jetait la c  Cho-8:p1112(18)
d'être à la campagne; mais sois tranquille :  deux  anges avaient volé vers moi.  Le duc et   Mem-I:p.356(16)
sse.  Le guide de Swedenborg lui dit que ces  deux  Anges avaient été liés sur la terre d'un  Ser-Y:p.783(.2)
ri sti nouitte !  Satisfait d'apporter à ces  deux  anges cette espèce de vergiss mein nicht  FdÈ-2:p.279(23)
rices, souriaient au poète de province comme  deux  anges chargés de lui ouvrir les portes d  I.P-5:p.471(15)
ur en lui demandant de me rendre un jour ces  deux  anges dans le ciel.  Sans eux, le paradi  Mem-I:p.401(20)
n lever de soleil par Coysevox.  Au-dessous,  deux  anges déroulent un ruban où se lit cette  M.M-I:p.695(39)
ractérisées, pour eux déjà passionnées.  Ces  deux  anges faisaient pâlir par les vives coul  F30-2:p1157(.5)
us le joug des religions de la province, ses  deux  anges gardiens, Ève et David, se dressai  I.P-5:p.298(26)
t comme elle ruinée.  Ce bigame avait trouvé  deux  anges incapables de le trahir.     « Ver  Env-8:p.286(27)
evenir lumière sans ombre.  Vous étiez comme  deux  anges prosternés sur les palmes célestes  Mas-X:p.601(.6)
e et la lui serra.     « Dieu, madame, a mis  deux  anges près de vous !... s'écria-t-il.     Env-8:p.385(38)
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agie à la vie; elle crut entendre la voix de  deux  anges quand, à la faveur des vagissement  EnM-X:p.888(27)
que ses cheveux poussaient follement, et vit  deux  anges qui lui déroulaient, comme dans le  CéB-6:p.139(23)
de am. conj., 19, 20, 21).  Il aperçut alors  deux  Anges qui vinrent, l'un du Midi, l'autre  Ser-Y:p.782(35)
 aujourd'hui, frappée par tous, même par ses  deux  anges souffrants qui n'étaient complices  Lys-9:p1047(31)
tre temps, a gangrené la galanterie.  On est  deux  anges, et l'on se comporte comme deux dé  Bet-7:p.140(19)
ts, embrassez-vous ! dit le père.  Vous êtes  deux  anges.     — Non, laissez-moi, cria la c  PGo-3:p.250(.2)
Louis et Marie agenouillés à ses côtés comme  deux  anges; ils épiaient ses regards, et tous  Gre-2:p.438(41)
ent ordonné l'air du canton de Lucerne.  Ces  deux  Anglais, arrivés sans autre domestique q  A.S-I:p.942(15)
 avec elle.  Après avoir lampé la fortune de  deux  Anglais, d'un Russe et d'un prince romai  Rab-4:p.517(38)
 de délicatesse et d'honneur. J'avais invité  deux  Anglais, un secrétaire d'ambassade et un  Aub-Y:p.118(42)
manières.  Il y a deux Polonais comme il y a  deux  Anglaises.  Quand une Anglaise n'est pas  FMa-2:p.198(33)
e muraille à pointe fleuretée, meublée à ses  deux  angles de deux tourelles quasi cannelées  Béa-2:p.648(30)
ns son serment les deux chiens des Pyrénées,  deux  animaux d'une intelligence supérieure; l  M.M-I:p.493(32)
oyez sont venus, les nôtres ont piaillé, les  deux  animaux nous ont pris, Marche-à-Terre et  eba-Z:p.644(42)
oique contenue, formait un léger bourrelet.   Deux  anneaux de nuit, d'une valeur de mille é  Dep-8:p.761(18)
e le premier désir du Séraphin plaçait comme  deux  anneaux pour unir l'immensité des univer  Ser-Y:p.856(.9)
ve prestesse, Il essaya de lui ôter du doigt  deux  anneaux, son alliance et une petite bagu  Ten-8:p.651(38)
 L'ESTORADE     Au Chalet.     Un silence de  deux  années a piqué ta curiosité, tu me deman  Mem-I:p.377(.5)
ier sa fille aux secrets du ménage.  Pendant  deux  années consécutives il lui fit ordonner   EuG-3:p1173(28)
avons pas eu six jours de liberté durant nos  deux  années d'amitié.  Sans les livres que no  L.L-Y:p.608(19)
 et de ses amis qui le chérissaient.  Durant  deux  années d'apprentissage, sa conduite fut   CdV-9:p.686(29)
préfecture, et tenus de demeurer pendant ces  deux  années dans la commune de Cinq-Cygne.  «  Ten-8:p.600(24)
 le Burchell du Vicaire de Wakefield, une ou  deux  années de leur temps à deviner, à épier   Phy-Y:p.970(17)
mon extase, j'aurais alors volontiers troqué  deux  années de ma vie contre chacune des heur  PCh-X:p.171(37)
ue la Védie m'a dit que ce tablier-là valait  deux  années de nos gages...     — Allons, il   Rab-4:p.439(13)
ille francs en engageant son traitement pour  deux  années de plus; mais le baron stipula qu  Bet-7:p.313(10)
 chef d'escadron gardait toujours devant lui  deux  années de solde et ne dépensait jamais s  Med-9:p.388(29)
 maison paternelle avec les souvenirs de ses  deux  années de splendeur parisienne et d'amou  Cab-4:p1095(33)
d fatal, la récolte du foin manquait pendant  deux  années de suite, vous verriez à Paris, l  CdV-9:p.818(15)
'apprit son supplice qu'en 1814.  Elle resta  deux  années entières détenue, confondue avec   Env-8:p.314(13)
arpents de prairie avec les économies de ces  deux  années et l'arriéré de sa pension.  Cela  Lys-9:p1124(35)
emblable mariage.  Ainsi je demeurai pendant  deux  années l'ami de collège du pauvre Louis   L.L-Y:p.606(28)
 mes facultés par un exercice constant.  Ces  deux  années ont bien couronné les trois premi  CdV-9:p.796(15)
taient en présence des vieillards, le soir.   Deux  années pleines de joies secrètes, se pas  U.M-3:p.909(.1)
en présence d'une jolie femme pendant une ou  deux  années sans oser lui baiser la main, de   F30-2:p1082(29)
est pas drôle, et puis c'est long.  D'abord,  deux  années à droguer dans Paris, à regarder,  PGo-3:p.137(43)
de tout, mis en esclavage et promené pendant  deux  années à travers les déserts, menacé de   DdL-5:p.942(32)
ises à diverses époques.  Ce compte embrasse  deux  années, et prouve victorieusement ce que  Lys-9:p.940(31)
 deviens-tu, ma chère ?  Après un silence de  deux  années, il est permis à Renée d'être inq  Mem-I:p.372(.5)
nt pas été trompés chez Théodore pendant ces  deux  années, ils avaient trouvé seulement une  MCh-I:p..74(18)
uvenirs agréables de mon enfance. Hormis ces  deux  années, je n'ai eu que troubles et ennui  L.L-Y:p.657(24)
e laissa épouser par Ursule.     Pendant ces  deux  années, la cuisinière avait bien nourri   CéB-6:p..56(16)
mplètement oublier le chimiste.  Pendant ces  deux  années, la ville fut si souvent sur le p  RdA-X:p.747(.4)
ut une fille, et voulut la nourrir.  Pendant  deux  années, les vives distractions et les in  F30-2:p1075(20)
ent donner cent mille francs par an.  Encore  deux  années, pendant lesquelles Hulot fils al  Bet-7:p.367(12)
s faire donner un pot-de-vin d'une valeur de  deux  années.  Empruntez à un honnête homme, e  U.M-3:p.868(15)
Ces lettres embrassaient un laps de temps de  deux  années.  Mme de La Chanterie fut donc pr  Env-8:p.314(11)
mpêchée de se remarier, en l'occupant durant  deux  années.  Plus tard, sa fierté lui avait   CdM-3:p.544(16)
iste, depuis quand es-tu ici ?     — Déppuis  deux  anes !...  Ah ! le conflitte du preffett  CSS-7:p1156(37)
lein dit à Bianchon : « J'ai demeuré là-haut  deux  ans !     — Je le sais, d'Arthez y a dem  MdA-3:p.394(11)
dit le vieillard.  Et cela durera ?...     —  Deux  ans !  Vous aurez cent mille francs à vo  Bet-7:p.177(42)
fant qui ferait un excellent employé.  Après  deux  ans ! ça scie le dos, parole d'honneur.   Emp-7:p.967(.6)
?  Nous nous sommes entendus ensemble il y a  deux  ans (le fat !), eh bien, elle n'a qu'à m  Emp-7:p1068(25)
sances que le parti Vinet avait dites depuis  deux  ans : les Rogron étaient des monstres, e  Pie-4:p.150(28)
eur de la conduite tenue par l'avocat depuis  deux  ans à Besançon.  Le préfet était un homm  A.S-I:p.995(.5)
e me fit admettre après m'avoir tenu pendant  deux  ans à Bicêtre comme fou; je n'ai jamais   FaC-6:p1030(34)
e, notre ami le plus aimé, celui qui pendant  deux  ans a été notre lumière...     — Louis L  I.P-5:p.419(27)
, monsieur, dit-elle; j'étais promise depuis  deux  ans à l'un de mes cousins, jeune homme r  eba-Z:p.477(17)
s de mille francs.  Vous devez... quoi, pour  deux  ans à la couturière ?     — On peut lui   SMC-6:p.585(25)
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-deux ans et reçu bourgeois de Genève depuis  deux  ans à la demande de Calvin, formait le c  Cat-Y:p.343(14)
r, vous comprendrez bien que j'aie pu rester  deux  ans à la faire.  Il y a tout !  Au premi  CSS-7:p1188(29)
de son premier enfant.  Pendant un séjour de  deux  ans à Paris, Calyste s'était tout à fait  Béa-2:p.860(22)
me qui a fait cent mille francs de dettes en  deux  ans à Paris.  D'abord, vous ne savez pas  U.M-3:p.975(21)
ère : « Un tel est mort ! il n'a pas survécu  deux  ans à sa retraite ! »  Elle avait trop s  P.B-8:p..28(37)
ère, qui veulent aller trop vite, il n'a pas  deux  ans à vivre, et ce moribond arrange ses   Mem-I:p.242(36)
omme un corps saint par sa femme, qu'il soit  deux  ans absent, qu'elle lui fasse voir la Su  Béa-2:p.911(31)
engeance contre Conti.  Tout le passé de ces  deux  ans agissait peut-être sur ces deux sema  Béa-2:p.798(29)
gnature insouciamment donnée ?...  Monsieur,  deux  ans après avoir tenté de si grandes peti  Med-9:p.407(.7)
t plus à quelle passion se vouer; et, alors,  deux  ans après avoir été quitté par Béatrix d  Béa-2:p.898(12)
d'une petite fille de quinze ans ? disait-on  deux  ans après l'arrivée de la Rabouilleuse.   Rab-4:p.391(33)
ment d'où dépendait Montégnac.  Depuis 1816,  deux  ans après l'envoi du curé Bonnet, Montég  CdV-9:p.686(.8)
suis l'homme le plus heureux du monde. »      Deux  ans après l'hiver où M. Claës était deve  RdA-X:p.688(41)
de où il vivait, ne savait cet homme marié.   Deux  ans après la mort du misérable, Mme de L  Env-8:p.286(24)
le prix de son loyer était de mille francs.   Deux  ans après son acquisition, Mlle Thuillie  P.B-8:p..25(.3)
semblait à sa mère.  Elle avait eu le second  deux  ans après son arrivée à Paris.  Celui-là  Mar-X:p1077(20)
te Portenduère qui fit d'elle son idole.      Deux  ans après son mariage, dans un des antiq  Bal-I:p.164(19)
aisait alors une visite à Mlle Armande.  Or,  deux  ans après son mariage, précisément à la   V.F-4:p.930(36)
lée comme comparse à treize ans, et débutait  deux  ans après sur un obscur théâtre des boul  FdÈ-2:p.316(31)
e cinquante ans avancèrent sa vieillesse, et  deux  ans après être venu s'installer rue des   eba-Z:p.360(23)
nebleau, son fils, âgé de sept ans, fut mis,  deux  ans après, au lycée qui devait prendre l  eba-Z:p.410(.5)
nt-Denis chez des négociants nés à Provins.   Deux  ans après, elle était au pair : si elle   Pie-4:p..41(41)
re la première fois; mais il eut une rechute  deux  ans après, et malgré les soins les plus   MdA-3:p.400(16)
té d'apprentie dans une maison de commerce.   Deux  ans après, il expédia son fils Jérôme-De  Pie-4:p..41(17)
 que les commis raillèrent impitoyablement.   Deux  ans après, la cuisinière quitta très heu  CéB-6:p..56(11)
ge à Dionis, son maître-clerc, et qui mourut  deux  ans après, laissant sur le dos du médeci  U.M-3:p.788(24)
tout à fait de la bijouterie ! » disait-on.   Deux  ans après, le cousin revient, il est fêt  eba-Z:p.425(18)
e restauration une orgueilleuse activité.     Deux  ans après, Mme Graslin fut atteinte d'un  CdV-9:p.746(13)
u'on appelle être au pair, rue Saint-Denis.   Deux  ans après, pendant lesquels sa mère lui   Pie-4:p..42(.1)
esse Goritza valait à lui seul cette somme.   Deux  ans après, un jeune élégant, qui faisait  V.F-4:p.935(.8)
ncs.  Mademoiselle ne revint aux Touches que  deux  ans après, à son retour d'Italie, et y v  Béa-2:p.700(31)
es sublimes victimes des chiffres renvoient,  deux  ans après, à un intendant militaire, un   Emp-7:p1113(24)
e.  Elle mourut de chagrin et dans la misère  deux  ans après.     La part qui aurait pu rev  Pie-4:p..37(10)
faitement.  La pauvre femme se savait depuis  deux  ans au fond d'un abîme, mais elle s'y cr  Bet-7:p..79(10)
s amis l'informèrent qu'après une absence de  deux  ans au plus, il pourrait sans danger rep  Gam-X:p.461(26)
cria-t-il en se rappelant la phrase échappée  deux  ans auparavant à son ministre actuel de   Ten-8:p.639(35)
ndue avait soldé les dettes du carrier, mort  deux  ans auparavant).  Le seul avoir de la ve  SMC-6:p.852(36)
comme on doit le penser, le brigadier à qui,  deux  ans auparavant, François avait troué la   Ten-8:p.624(37)
né, lors du tirage, un fort mauvais numéro.   Deux  ans auparavant, grâce à l'intervention d  Pay-9:p.205(12)
-vous une singulière nouvelle ? avait-il dit  deux  ans auparavant, il y a un autre poète en  Pay-9:p.268(39)
que, lors de l'établissement du jeune Hulot,  deux  ans auparavant, le baron avait été forcé  Bet-7:p..78(40)
a Ville et de la Préfecture.  Le journal que  deux  ans auparavant, les Séchard père et fils  I.P-5:p.564(22)
tent à Besançon contre les étrangers et qui,  deux  ans auparavant, s'étaient corroborés à p  A.S-I:p1008(.4)
lice depuis 1778, et venu d'Avignon à Paris,  deux  ans auparavant.     Sans fortune et sans  SMC-6:p.636(32)
, qu'attendre des lois qui les envoient pour  deux  ans aux Madelonnettes !  Ô sublime infam  Phy-Y:p1173(39)
our-major aux Gardes françaises, avait passé  deux  ans avant 1789 au service de l'Église en  P.B-8:p.173(42)
e le testament avait été supprimé ou perdu.   Deux  ans avant la mort de Leprince, la place   Emp-7:p.901(22)
ous ? les voilà bien en force depuis bientôt  deux  ans avec trois gardes, un garde à cheval  Pay-9:p.100(27)
 tout le monde.  Il cuisait ses oeufs depuis  deux  ans avec un succès qui lui méritait mill  Rab-4:p.376(20)
ace son argent sur le chemin d'Orléans; dans  deux  ans ce sera doublé.  J'y ai placé mes pa  Pon-7:p.678(42)
s. »     Mme Claës rougit fortement.  Depuis  deux  ans cet anniversaire avait été oublié.    RdA-X:p.708(14)
uel état les paysans les ont mis pendant vos  deux  ans d'absence...  Que pouvais-je faire ?  Pay-9:p.160(25)
 Marguerites.  Étienne Lousteau, qui, depuis  deux  ans d'apprentissage, avait le pied à l'é  I.P-5:p.336(39)
nt aux liqueurs fortes, l'abus donne à peine  deux  ans d'existence; celui du café procure d  Pat-Z:p.320(35)
Birotteau ait eu l'intention de donner, pour  deux  ans d'habitation chez cette Gamard, dix   CdT-4:p.230(14)
rut pas vouloir se marier.  Néanmoins, après  deux  ans d'habitation, après quelques démarch  Hon-2:p.528(36)
; et que s'il avait quitté Mlle Gamard après  deux  ans d'habitation, quand son ami Chapelou  CdT-4:p.229(15)
 seriez joué demain.  Je ne sais pas si dans  deux  ans d'ici je serai, moi qui vous parle,   I.P-5:p.343(16)
a treize ans, c'est un rat déjà vieux.  Dans  deux  ans d'ici, cette créature vaudra soixant  CSS-7:p1158(.8)
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 vous aller.     — J'aurai dix millions dans  deux  ans d'ici, répondit Philippe Bridau.      Rab-4:p.539(.4)
etite dame voit son mari chef de bureau dans  deux  ans d'ici...  C'est la misère qui pousse  Bet-7:p.163(21)
e tuer, vendre trente ans de vieillesse pour  deux  ans d'un repos maladif.  Seulement l'ouv  FYO-5:p1045(23)
e comte d'Esgrignon qui n'a pas vécu plus de  deux  ans dans le paradis du grand monde.  Hél  U.M-3:p.863(.8)
n Italie avait produit une lacune de près de  deux  ans dans leurs relations avec le vieux p  eba-Z:p.417(13)
n : j'ai eu la petite vérole, je suis restée  deux  ans dans ma chambre sans bouger, et j'en  Int-3:p.469(39)
 mois d'avril finissait.  Ce ménage comptait  deux  ans de bonheur, et Clémentine avait depu  FMa-2:p.203(24)
un sujet de douces railleries.  Enfin, après  deux  ans de cette petite guerre, la dernière   Bet-7:p..87(17)
millième fois une répugnance instinctive que  deux  ans de connaissance n'avaient pu adoucir  Cho-8:p1063(11)
sde, gravée par un certain Muller, et, après  deux  ans de correspondance en Allemagne, Béna  CéB-6:p..96(22)
s événements bizarres, il avait erré pendant  deux  ans de désert en désert, de tribu en tri  I.P-5:p.161(29)
endre possession d'une maîtresse, l'objet de  deux  ans de désirs.  C'est des émotions qui n  PGo-3:p.235(39)
isantes pour faire coffrer un homme !  Après  deux  ans de détention que je fus obligé de su  CoC-3:p.327(25)
reux, ancien prudhomme de Tours, veuf depuis  deux  ans de Jacqueline Souday.  Ce demi-bourg  eba-Z:p.670(.3)
uffisantes.  Mais j'adore mon mari, madame.   Deux  ans de larmes n'ont point effacé son ima  MCh-I:p..87(32)
ujours qu'ils reviendraient.  J'aurais donné  deux  ans de ma vie, rien que pour revoir ce v  Med-9:p.590(27)
et une demoiselle heureusement brehaigne que  deux  ans de mariage rendirent la plus laide e  Mel-X:p.357(34)
orriblement coquette.  Une fois qu'elle aura  deux  ans de mariage, disait une jeune femme,   CdM-3:p.603(13)
es rousses, et il devint Romain, etc.  Après  deux  ans de mariage, quel homme s'occupe de l  PGr-6:p1105(31)
 à une fleur piquée par un taon, a dépéri en  deux  ans de mariage, victime de sa pudique ig  Lys-9:p1193(37)
fet un plan, croyez-le bien.  Jalouse depuis  deux  ans de Mme du Bruel, elle était mordue a  Béa-2:p.904(17)
inée que la Sixième Chambre l'a foudroyé par  deux  ans de prison ? demanda la lorette.       HdA-7:p.781(.7)
élérat étaient si parfaits, qu'il avait subi  deux  ans de prison à Nantes sous le nom de De  SMC-6:p.827(.8)
la toilette de l'an XII à 1810.  Elle a subi  deux  ans de prison en 1812 et 1816, pour avoi  SMC-6:p.753(30)
reux a, comme vous venez de le dire, attrapé  deux  ans de prison, là où de plus habiles ont  HdA-7:p.782(.1)
t la gravure que j'ai fini par trouver après  deux  ans de recherches en Allemagne.  Il s'oc  CéB-6:p..52(33)
a justice, en fut quitte, m'a-t-on dit, pour  deux  ans de réclusion dans un couvent où elle  Deb-I:p.793(42)
le connaissez pas !  Il est déjà bien las de  deux  ans de repos.  C'est un Catilina, un che  eba-Z:p.636(.3)
t obligé de me prêter du linge.  Cette fois,  deux  ans de séjour à Paris, l'habitude d'être  Lys-9:p1110(39)
remiers frais.  Ainsi, la famille a pourvu à  deux  ans de séjour, hors le cas d'un voyage à  Cab-4:p1004(.6)
r reprendre mes droits, et je suis soumise à  deux  ans de surveillance.  Eux, qui sont si f  SMC-6:p.453(.1)
 donnait à peine pour un livre qui m'a coûté  deux  ans de travail.     — Fais de la critiqu  I.P-5:p.461(17)
moiselle se jeta dans leurs bras, car depuis  deux  ans elle ne voulait plus se risquer à se  V.F-4:p.892(38)
 à la bonne école », dit Moreau.     Pendant  deux  ans entiers, Oscar vécut rue de Béthisy   Deb-I:p.844(.5)
itesse de ses idées.  Dompté pendant près de  deux  ans et demi par les premiers emportement  MCh-I:p..74(10)
u muet d'une horrible éloquence.     « Voici  deux  ans et demi que M. Hulot a quitté sa fam  Bet-7:p.379(13)
accepté le diplôme de sénateur.  Mais depuis  deux  ans et demi, de même que Sénèque et Burr  Cat-Y:p.184(.4)
 manuscrit, le marbre est le livre. »     En  deux  ans et demi, Steinbock fit une statue et  Bet-7:p.244(40)
la jolie Fanny Beaupré qui remplaçait depuis  deux  ans feu Coralie dans les affections de C  Deb-I:p.865(19)
"  Il lui dit : " Si tu ne te tiens pas sage  deux  ans ici avec ta mère et avec moi, allant  DBM-X:p1173(.9)
s espérances de ses rêves évanouis.  Pendant  deux  ans il assista, comme fit jadis Caton po  U.M-3:p.813(42)
sse, entrait dans sa seizième année.  Depuis  deux  ans il avait quitté la jolie petite vest  Int-3:p.477(14)
a garde.  Si maintenant le vin est bon, dans  deux  ans il sera meilleur.  Les propriétaires  EuG-3:p1049(40)
tante fort bien en cour, marquise, et depuis  deux  ans il travaille à une histoire royalist  PCh-X:p.166(.5)
s courses avec celles de ma femme, et depuis  deux  ans j'ai su lui prouver que c'était pour  Phy-Y:p1054(.7)
)  Vous avez le secret de la caisse.  Depuis  deux  ans je vous ai dit presque toutes mes af  MCh-I:p..62(10)
 Mme Descoings père et mère, qui moururent à  deux  ans l'un de l'autre.  Puis Rouget finit   Rab-4:p.276(21)
s et poings liés.  Il demande encore pendant  deux  ans la conduite de la maison, et m'a sup  PGo-3:p.241(.8)
 un fabricant de bas qui avait acheté depuis  deux  ans la maison Beauvisage, il s'agit de n  Dep-8:p.737(.6)
ous y prenant bien, vous pouvez épouser dans  deux  ans la petite Pierrette Lorrain. »     E  Pie-4:p.104(33)
ncs.     La maison de Mme Marneffe acquit en  deux  ans la réputation d'être très agréable.   Bet-7:p.189(24)
vait trouvé du charme.  Elle écoutait depuis  deux  ans la voix de la Religion qui lui disai  P.B-8:p..73(15)
s savoir qu'elle aimait éperdument et depuis  deux  ans le marquis de V***.  " Aurait-elle r  Phy-Y:p1141(.4)
nte pièce, et et de cent sous.  Voilà depuis  deux  ans le père Goriot qui fait ses souliers  PGo-3:p..80(25)
t dans l'intérieur, et l'on avait ôté depuis  deux  ans les restes des toits pour couvrir un  eba-Z:p.633(.3)
n pour aller à la Grande-Chartreuse.  Depuis  deux  ans nous avons un mouvement commercial a  Med-9:p.423(.1)
st l'accomplissement du mariage.     Pendant  deux  ans on a dit la voiture de Monsieur, la   Pet-Z:p..44(16)
 laquelle appartenait Popinot, rentré depuis  deux  ans parmi les juges civils, avait commis  Int-3:p.437(.7)
roulait dans les abîmes du désespoir.  Après  deux  ans passés dans la vie la plus heureuse,  Cab-4:p1033(34)
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r, comme disait tout Montégnac, avait depuis  deux  ans pour greffier un de ses neveux, jeun  CdV-9:p.813(.3)
quante mille écus de ses revenus, en prenant  deux  ans pour payer le surplus.  Il y dépensa  Rab-4:p.522(.4)
n cent cinquante francs par mois.  Il faudra  deux  ans pour vous liquider.  Pendant ces deu  Env-8:p.235(13)
it alors sa soixante-seizième année.  Depuis  deux  ans principalement, son avarice s'était   EuG-3:p1167(.6)
e pas, il faut la bourrer de plaisir.  Voici  deux  ans qu'il ne s'est dit entre Caroline et  Pet-Z:p.181(15)
it-il tué ?  Pourquoi ? reprit-elle.  Depuis  deux  ans qu'ils l'ont nommé adjoint au maire,  CéB-6:p..39(.1)
massacré aux Carmes.  Mlle des Touches avait  deux  ans quand sa mère mourut tuée par le cha  Béa-2:p.689(.2)
ai été, s'écria la terrible Bretonne, il y a  deux  ans que cet homme-là serait embaumé ! ..  eba-Z:p.636(35)
e dans l'original, répondit-elle.  Et il y a  deux  ans que j'apprends l'allemand.     — La   Pon-7:p.558(27)
 à mon confesseur.  Tenez, je l'ai vu depuis  deux  ans que j'observe la famille où je voudr  P.B-8:p.131(24)
rant la noblesse, il pleure de rage !  Voici  deux  ans que je lui propose l'assassinat de B  eba-Z:p.636(29)
non plus, Ernest ?...  Il y a bien, ma foi !  deux  ans que je ne me suis grisé, reprit-il e  M.M-I:p.667(18)
t, le plus clair va au gouvernement !  Voilà  deux  ans que les pauvres vignerons ne font ri  I.P-5:p.226(21)
èrement les actrices.  Quoique plus jeune de  deux  ans que Mlle Hannequin, il s'amouracha d  eba-Z:p.617(41)
téphanie.     « Monsieur, dit l'oncle, voilà  deux  ans que mon coeur se brise tous les jour  Adi-X:p1004(27)
sieur.  À la Saint-Jean prochaine, il y aura  deux  ans que mon homme est mort. »     Elle a  Med-9:p.394(32)
, peut-être n'a-t-il vécu si sagement depuis  deux  ans que pour épouser cette petite, s'il   Rab-4:p.391(40)
s, et jamais il ne vous a rien coûté.  Voici  deux  ans que vous n'avez aucun prétexte pour   Deb-I:p.873(29)
nuyer de ses triomphes; aussi depuis environ  deux  ans s'ennuyait-il beaucoup.  En plongean  FYO-5:p1070(12)
t ne coûtant rien, elle laissa téter pendant  deux  ans sa fille, qui ne s'en trouva pas mal  CdV-9:p.646(33)
 avocat en 1817.  Après avoir exercé pendant  deux  ans sa profession, il fut nommé juge sup  Ten-8:p.684(15)
ible vint me frapper.  J'étais resté près de  deux  ans sans avoir vu la personne que j'avai  Med-9:p.550(31)
icalement guéri.  on prétend qu'il est resté  deux  ans sans parler, respirant rarement, dem  F30-2:p1062(.1)
lesquelles repose la Société européenne.      Deux  ans se passèrent, pendant lesquels M. et  F30-2:p1094(21)
le dans leur entier, son mari se fit pendant  deux  ans son intendant.  Félix expliqua lente  FdÈ-2:p.292(21)
ois joyeux et humiliés, car ils étaient pour  deux  ans sous la surveillance de la haute pol  Ten-8:p.600(22)
us grugent devient alors impossible.  Depuis  deux  ans surtout, vos bois sont perdus.  Auss  Pay-9:p.157(23)
oir, lui ont d'ailleurs fait regagner depuis  deux  ans tout ce que le malheur, les misères,  Mem-I:p.333(31)
 mes loyers.  Sais-tu, mon garçon, que voilà  deux  ans trois mois de loyers dus, ce qui fai  I.P-5:p.226(42)
Après avoir été commis, il avait pris depuis  deux  ans une misérable petite boutique sur le  I.P-5:p.352(18)
 jardinier, il se mêlait peu, surtout depuis  deux  ans, à la société qu'il entrevoyait par   Dep-8:p.720(31)
 nommé Fleuriot, elle a été traînée, pendant  deux  ans, à la suite de l'armée, le jouet d'u  Adi-X:p1001(32)
re emprunter cent quarante mille francs pour  deux  ans, à rendre par moitié.  En deux ans,   Rab-4:p.418(36)
ctuel, qui était second premier clerc depuis  deux  ans, accepte la fille et l'étude.     —   Mus-4:p.750(.3)
il. »     Un moment de silence.     « Il y a  deux  ans, Adam n'y serait pas allé sans moi,   FMa-2:p.220(37)
jamais ce bonheur dont il avait joui pendant  deux  ans, après l'avoir si longtemps désiré.   CdT-4:p.192(.1)
je veux vivre.     J'ai fait acheter, il y a  deux  ans, au-dessus des étangs de Ville-d'Avr  Mem-I:p.364(.6)
eues à la ronde à posséder un album.  Depuis  deux  ans, beaucoup de jeunes personnes avaien  Mus-4:p.674(.9)
ille francs dans l'esprit de chacun.  Depuis  deux  ans, ce capital, fruit de la longévité,   eba-Z:p.396(37)
e s'il était venu la veille, quoique, depuis  deux  ans, ce fût sa première visite.     « Bo  Bet-7:p.392(42)
 Lucien, de qui elle avait été folle pendant  deux  ans, ce séduisant poète s'y maintenait,   SMC-6:p.507(25)
les terrains à leur prix d'aujourd'hui, dans  deux  ans, ce sera différent, comme pour les r  CéB-6:p..51(10)
r, il suffirait de les afficher à Tours.  En  deux  ans, Clochegourde vaudrait ainsi vingt-q  Lys-9:p1066(16)
t, dans cette longue bataille entamée depuis  deux  ans, comme emporter la grande redoute à   P.B-8:p.129(23)
s, et je suis sûr que vous serez, dans un ou  deux  ans, comme je suis.  Vous croirez à quel  I.P-5:p.347(.5)
uire lui-même.     La vie était donc, depuis  deux  ans, devenue presque heureuse au château  Ten-8:p.547(43)
 constante énergie pour lien commun.  Depuis  deux  ans, Diard était donc captivé au logis p  Mar-X:p1078(31)
n geste.     « J'étais mariée depuis environ  deux  ans, dit-elle en continuant, et j'aimais  Pet-Z:p.121(26)
 coeur que Mme Claës avait supportées depuis  deux  ans, dont chacune s'ajoutait à l'autre e  RdA-X:p.693(27)
e broderie.  Elle voulait faire fortune : en  deux  ans, elle se métamorphosa.  En 1811, la   Bet-7:p..81(23)
odiguées outre mesure, excitent à boire.  En  deux  ans, elle se rendit ainsi maîtresse de T  Pay-9:p..87(12)
n accord comme tout le monde.  Un jour, dans  deux  ans, en nous promenant, quand nous passe  Mem-I:p.371(23)
s froide misère, qui ont pu dîner là pendant  deux  ans, et disparaître sans qu'aucune lumiè  I.P-5:p.296(27)
es rentrées, car on en parla pendant plus de  deux  ans, et la chose se conte encore dans le  V.F-4:p.880(11)
 a donc été Mme Hannequin de Jarente pendant  deux  ans, et la voilà Mme H. de Jarente.  Ell  eba-Z:p.607(16)
Aigues, mon cher, où l'on m'attendait depuis  deux  ans, et où je suis en ce moment dans la   Pay-9:p..55(33)
n pain; néanmoins j'ai atteint l'âge de cent  deux  ans, et suis devenu millionnaire : le ma  PCh-X:p..85(26)
t.  Vois ! nous ne sommes à Paris que depuis  deux  ans, et te voilà en passe de devenir con  SMC-6:p.808(38)
le ministre.  Votre stage est terminé depuis  deux  ans, et vos défenses dans le procès Xime  DFa-2:p..48(10)
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 un jour un miracle que j'ai attendu pendant  deux  ans, et vous vous amusez à en discuter l  I.P-5:p.382(25)
nfants.  Le dernier, conçu après un repos de  deux  ans, était mort pendant l'année 1792, vi  U.M-3:p.813(29)
rouvèrent le marquis de Rochefide vieilli de  deux  ans, il n'avait pas mis son corset, il é  Béa-2:p.934(.3)
intérêts à huit, je ferai cette affaire.  En  deux  ans, j'aurai quinze cent mille francs qu  EuG-3:p1099(41)
ns un sou.  Les façons m'ont ruiné !  Depuis  deux  ans, j'avance des façons, des imposition  I.P-5:p.226(19)
es par les pieds, et borde le tolard.  Après  deux  ans, je n'étais pas encore habitué au br  CdV-9:p.785(36)
nt pour eux-mêmes très bien.  Eh bien, après  deux  ans, je publie les Contes drolatiques, j  Lys-9:p.956(31)
vingts, et je placerai tout en terres.  Dans  deux  ans, je puis avoir quatre cent mille liv  CdM-3:p.649(37)
« Ah ! si tu m'aimais toujours, Henri ! dans  deux  ans, je serais ta femme; mais ta figure   Bet-7:p.422(28)
nellement.  D'après ta dernière reçue il y a  deux  ans, je te croyais riche, et pensais pou  CéB-6:p.255(13)
journal auquel elle servît d'égérie.  Depuis  deux  ans, Julliard, doublé de sa passion roma  Pie-4:p..54(11)
mot : elle avait de jolies mains.     Depuis  deux  ans, l'ancien précepteur des deux Simeus  Ten-8:p.544(38)
oman historique auquel il travaillait depuis  deux  ans, L'Archer de Charles IX, et un volum  I.P-5:p.233(22)
ra deux ans pour vous liquider.  Pendant ces  deux  ans, là où vous serez, vous aurez eu tou  Env-8:p.235(13)
 idées de cet excellent calculateur.  Depuis  deux  ans, la société de la ville s'était divi  RdA-X:p.796(14)
é coupés.  Expliquons ce sourire.     Depuis  deux  ans, le beau-frère de Gaubertin, un nomm  Pay-9:p.137(25)
 XIV.  Le pape Clément VII était mort depuis  deux  ans, le duc Alexandre, plongé dans ses d  Cat-Y:p.192(24)
uge.     — Monsieur, reprit Chesnel, pendant  deux  ans, le sieur du Croisier a constamment   Cab-4:p1081(.1)
830 vinrent, la société fut dissoute pendant  deux  ans, les gens riches allèrent durant la   FdÈ-2:p.296(18)
nomie pleine de caractère.  Dans l'espace de  deux  ans, les libéralités de plusieurs person  CdT-4:p.185(22)
roit nouvelle en inventant Delille !  Depuis  deux  ans, les poètes ont pullulé comme les ha  I.P-5:p.368(43)
un rôle infâme auprès de Désiré, qui, depuis  deux  ans, lui laissait consoler les Arianes v  U.M-3:p.779(15)
'on fonda un journal qui ne devait vivre que  deux  ans, mais qui rechercha la rédaction de   ZMa-8:p.844(27)
'il ne me doit rien, peut-être. »     Depuis  deux  ans, maître Cornélius vivait donc seul a  M.C-Y:p..33(31)
ent.  Or, quoique séparée de son mari depuis  deux  ans, Mme Claës pressentait la perte de s  RdA-X:p.694(.7)
il fait, mon parrain ? reprit-elle.     — En  deux  ans, mon petit ange, il a fait à Paris p  U.M-3:p.858(31)
ussi la conduite du régisseur, épiée pendant  deux  ans, n'avait-elle plus de secrets pour l  Deb-I:p.754(38)
it pas avant minuit.  Jamais Joseph, pendant  deux  ans, ne faillit un seul jour à venir che  Rab-4:p.344(42)
e qui nous ravit tout !  C'est toi qui, dans  deux  ans, ne m'as pas écrit ces trois mots :   Mem-I:p.376(27)
ancs pour deux ans, à rendre par moitié.  En  deux  ans, nous toucherons cent mille francs d  Rab-4:p.418(36)
es hypothèques.     Soudry fils, qui, depuis  deux  ans, occupait le principal siège du mini  Pay-9:p.182(.1)
ore, madame, elle est trop jeune; mais, dans  deux  ans, oui...  Puis, s'il était nécessaire  Pay-9:p.200(.5)
e, il y a encore vingt pour cent à gagner en  deux  ans, outre les intérêts à un excellent t  EuG-3:p1082(34)
ngt louis dans mon matelas, mes économies de  deux  ans, Philippe seul a pu les prendre...    Rab-4:p.335(43)
 à reprendre dans ce qu'elle avait fait.  En  deux  ans, Pierrette ne reçut pas un complimen  Pie-4:p..97(38)
 à Auxerre chez Mme Mariotte la mère, il y a  deux  ans, pour la préserver de tout malheur,   Pay-9:p.225(42)
 ses parents.  La petite Moïna, son aînée de  deux  ans, provoquait par des agaceries déjà f  F30-2:p1156(38)
our y veiller à l'éducation de Jacques, dans  deux  ans, quand la santé de l'héritier présom  Lys-9:p1066(24)
ents d'un jeune homme de Vendôme qui, depuis  deux  ans, s'est attaché à moi comme un serpen  Cho-8:p1145(19)
son habitude.  Pour la première fois, depuis  deux  ans, sa fille aperçut dans sa physionomi  RdA-X:p.786(34)
ndent pas aussi.  Mais ma fille, que, depuis  deux  ans, Séraphîta prend en affection, n'a p  Ser-Y:p.789(14)
 deux maisons où il serait adoré, choyé.  En  deux  ans, ses gendres l'ont banni de leur soc  PGo-3:p.113(14)
s y trouverez des flots d'or.  Voilà, depuis  deux  ans, trois grands hommes de ma façon, j'  I.P-5:p.367(15)
edi; jamais je n'en dirai rien.  Tu as vingt- deux  ans, tu es jolie, te voilà riche de ving  SMC-6:p.906(29)
in du rendez-vous.     « Allons donc ! après  deux  ans, tu ne sais pas encore lacer une fem  Bet-7:p.421(10)
bord, ma mignonne, tu ne l'aimes pas.  Avant  deux  ans, tu te fatigueras de cette adoration  Mem-I:p.332(.3)
time de la puissance bureaucratique.  Depuis  deux  ans, un ordre parti du ministère des Rel  F30-2:p1055(36)
r mariage, ces Rogron avaient eu, de deux en  deux  ans, une fille et un fils : tout dégénèr  Pie-4:p..40(38)
c, de Savenay.  Cette curiosité rapporta, en  deux  ans, une somme énorme à la famille du co  Béa-2:p.700(28)
ités se sont établies ainsi ?     Au bout de  deux  ans, vers la fin de l'année 1825, Dinah   Mus-4:p.643(10)
es du monde et qui, en effet, n'ont pas vécu  deux  ans; au rebours, je parais n'avoir que t  Mem-I:p.400(37)
lendemain soir en Italie.  Elle y est restée  deux  ans; elle m'a plusieurs fois écrit, ses   Béa-2:p.722(.5)
gris où je tremblais comme un enfant, il y a  deux  ans; en examinant ces meubles, les peint  I.P-5:p.680(41)
t mille francs et les avoir promenés pendant  deux  ans.     « Je vais demander compte de la  Rab-4:p.314(.9)
ue propriété très bien régie par Kolb depuis  deux  ans.     David et sa femme trouvèrent pr  I.P-5:p.731(29)
 mois.     L'homme qui a vécu de café a duré  deux  ans.     L'homme qui a vécu de thé n'a s  Pat-Z:p.310(14)
..  De quoi vit-il ? il n'a rien fait depuis  deux  ans.     — Victorin l'a, m'a-t-il dit, a  Bet-7:p.370(26)
e lui coûte plus de cent mille francs depuis  deux  ans.  Ah ! ah ! vous n'êtes pas au bout.  Bet-7:p..69(24)
 m'a dit qu'il avait acheté Froidfond il y a  deux  ans.  Ça l'aura gêné. »     Eugénie, ne   EuG-3:p1096(24)
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les il était condamné à vivre encore pendant  deux  ans.  Ce patiras était l'ancien vermicel  PGo-3:p..63(.4)
ui prêter en s'engageant à les lui rendre en  deux  ans.  Courrier par courrier, elle reçut   Rab-4:p.354(27)
pauvre créature sa maîtresse pendant environ  deux  ans.  Durant ce temps, elle fut soigneus  eba-Z:p.821(.4)
être quarante mille francs de rentes d'ici à  deux  ans.  En rendant un service de ce genre   P.B-8:p..81(22)
  Nous allons donc nous revoir après plus de  deux  ans.  Et quels changements !  Nous voilà  Mem-I:p.326(35)
le de remplir la place de principal clerc en  deux  ans.  Il comptait faire son stage d'avoc  Deb-I:p.847(24)
ncé leur collaboration à la Revue que depuis  deux  ans.  Il n’y a de rédacteurs nés avec la  Lys-9:p.961(37)
ilier, car il y consacra ses revenus pendant  deux  ans.  Les superbes tableaux restaurés, e  Rab-4:p.522(.7)
t.  Ce parquet n'avait pas été frotté depuis  deux  ans.  Les tables et les meubles étaient   Int-3:p.441(15)
is où j'étais si peu de chose il y a bientôt  deux  ans.  Macumer voit son bonheur envié par  Mem-I:p.326(.1)
aime, comme si nous nous connaissions depuis  deux  ans.  Oui, dit-elle à un geste que fit s  Bet-7:p.132(.2)
 douloureux qui ne le tourmente que tous les  deux  ans.  Pour en revenir à notre affaire, j  Fer-5:p.872(.3)
nc vers cette maison, où il demeurait depuis  deux  ans.  Son appartement avait été, comme l  CdT-4:p.183(28)
itté sa province, une ville du Berry, depuis  deux  ans.  Son geste animé, son regard brilla  I.P-5:p.297(29)
é Louis à Villenoix, où ils demeurent depuis  deux  ans. »     Au lieu de continuer mon voya  L.L-Y:p.679(28)
e de ma mort je serais jeune comme un coq de  deux  ans...     — Ça se voit bien, dit Marie.  Pay-9:p.298(20)
ue millionnaire, et ma mère est morte depuis  deux  ans...  On avait réservé ces renseigneme  SMC-6:p.513(35)
nsemble, dit Georges, il y a de cela plus de  deux  ans...  Oui, je suis sorti de chez Crott  Deb-I:p.854(34)
urrait se changer en femme légère au bout de  deux  ans...  Que t'arrive-t-il ? un dividende  Mus-4:p.739(.8)
nt que cela; mais ça se voit encore tous les  deux  ans... »     Enfin Schmucke parla de reg  Pon-7:p.738(35)
 de rebec, dont les sourcils ressemblaient à  deux  anses de chaudron, qui n'aurait pas pu m  M.C-Y:p..37(24)
hes de grès rondes comme un pain, garnies de  deux  anses et d'un entonnoir grossier bouché   Pay-9:p.323(24)
i-même un provincial qui se trouva garni des  deux  anses par lesquelles les femmes prennent  Béa-2:p.905(20)
bien, les libations furent très amples.  Les  deux  antagonistes et leurs quatre témoins mir  Rab-4:p.506(25)
tait pas loin, comme on peut le penser.  Les  deux  antagonistes femelles se saluèrent.  La   Rab-4:p.444(14)
 prudence semblent faire croire qu'aucun des  deux  antagonistes ne veut se battre.  Ce mome  Rab-4:p.509(21)
Après quarante-quatre années d'inimitié, les  deux  antagonistes se revirent sous une porte   U.M-3:p.825(24)
t annoncer un génie supérieur à celui de ses  deux  antagonistes.     — J'ai voulu me tuer p  PCh-X:p.257(21)
e vit entre un médecin et un confesseur, ses  deux  antipathies.  Mais il fut jovial avec eu  Elx-Y:p.490(13)
 communique une sensation de fraîcheur.  Ces  deux  antithèses sont touchées avec une coquet  eba-Z:p.368(.3)
 aptes à en suivre les principes ?     Voici  deux  aphorismes qui doivent résoudre tous les  Pat-Z:p.220(.5)
e à l'axiome XXV du Catéchisme Conjugal, les  deux  aphorismes suivants :     Un mari doit a  Phy-Y:p1066(23)
 un coin chassé à coups de maillet entre les  deux  appareils où la jambe était comprimée, e  Cat-Y:p.290(39)
tenant à droite, l'autre à gauche, entre les  deux  appareils.  Le bourreau était à la haute  Cat-Y:p.293(27)
es ont leurs chambres dans les combles.  Les  deux  appartements à donner n'ont eu d'abord q  Béa-2:p.704(11)
grillagés donnaient sur la cour.  Il y avait  deux  appartements au premier étage; et au-des  U.M-3:p.787(43)
sées.  Le premier et le second étage forment  deux  appartements complets, et les logements   P.B-8:p..26(.7)
 dames montait à dix-huit cents francs.  Les  deux  appartements du second étaient occupés,   PGo-3:p..55(39)
étage, et Lucien occupait l'autre aile.  Ces  deux  appartements étaient à la fois séparés e  SMC-6:p.473(17)
ger accompagnée de sa salle de billard.  Ces  deux  appartements parallèles sont séparés par  Deb-I:p.809(28)
s, un tapis vert.     Le premier étage avait  deux  appartements séparés par l'escalier.  El  Béa-2:p.704(.3)
nt au troisième étage sur la rue, il formait  deux  appartements, l'un était occupé par M. D  P.B-8:p..24(35)
igade à laquelle ils étaient attachés.  Tous  deux  appartenaient à des familles bourgeoises  Aub-Y:p..93(18)
sco !  Votre seigneurie est conduite ici par  deux  appétits.  La signora Gambara n'aura poi  Gam-X:p.466(.4)
à sa femme ni dire à sa maîtresse la vérité,  deux  apprentissages à faire pour pouvoir cond  Béa-2:p.880(.7)
us servir un plat de ton métier, tu en auras  deux  apprêtés par la main de ta servante, Céc  Cab-4:p1083(.3)
 — Je parie, Corentin, dit le plus vieux des  deux  après avoir échangé un regard avec l'aut  Ten-8:p.516(.5)
battre certainement, promettre et tenir sont  deux  après la victoire.     — Je lui parlerai  Pay-9:p.250(16)
h Bridau, venu le premier, se mit à regarder  deux  aquarelles placées dans le cabinet de d'  eba-Z:p.367(.4)
seph Bridau connaissait depuis longtemps ces  deux  aquarelles, Daniel les avait devant lui   eba-Z:p.368(12)
in de route, et <de> l'autre côté s'élancent  deux  arbres jumeaux presque dépouillés de feu  eba-Z:p.367(13)
r le creux, au niveau même de la mare, entre  deux  arbres, au pied du seul point escarpé de  Ten-8:p.565(.8)
 défaut de végétation, il vient à l'ombre de  deux  arbres, des papiers, de vieux linges, de  Int-3:p.428(38)
ns le boudoir, où le jeune fat aperçut entre  deux  arbustes le colonel et Mme de Vaudremont  Pax-2:p.128(12)
 dés en pierre, et qui figurent des ogives.   Deux  arcades donnent sur le jardinet; deux au  Int-3:p.429(16)
d, en face de la maison, un hangar assis sur  deux  arcades en briques.  Une petite porte bâ  Cab-4:p1074(23)
ar une coquille richement ornée, en haut par  deux  arcades que séparait le montant de la cr  RdA-X:p.663(27)
 assombris par la saillie très prononcée des  deux  arcades sourcilières, des yeux d'un bleu  Bet-7:p.341(.1)
ait surtout de la coupe extrêmement pure des  deux  arcades sous lesquelles brillait son oei  L.L-Y:p.605(21)
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t même un acte contraire à leurs idées.  Les  deux  archers qui avaient occupé le coin de la  Cat-Y:p.213(.8)
'un feuillage sur une touffe de fleurs.  Les  deux  arcs des sourcils étaient dessinés avec   DFa-2:p..55(.4)
elle avait lissé ses cheveux et retroussé en  deux  arcs le petit bouquet qui se jouait de c  DFa-2:p..22(.1)
ercés comme avec une vrille, flamboyait sous  deux  arcs marqués d'une faible rougeur à défa  MCh-I:p..45(.1)
ait peint au-dessus de ses paupières bridées  deux  arcs parfaits, et qui lui avait donné un  DFa-2:p..21(32)
l en fouettant son cheval de carton dont les  deux  arcs recourbés qui soutenaient les pieds  DFa-2:p..39(39)
ent de ses yeux, la pureté, la blancheur des  deux  arcs sous lesquels ils glissaient lentem  Ven-I:p1092(.7)
ux châtains bien peignés, qui, retroussés en  deux  arcs sur les tempes, donnaient de la fin  Gob-2:p.975(.9)
rpe jetée au feu.  La malheureuse avait fait  deux  arcs-boutants de ses jambes, en les appu  Mus-4:p.692(.6)
space qui séparait, au-dessus du jardin, les  deux  arcs-boutants noirs de Saint-Gatien, le   CdT-4:p.205(37)
 qui semblent mener à la fortune et qui sont  deux  arènes : on s'y tue, on s'y combat, non   ZMa-8:p.832(.2)
arcasme qu'à l'amour, était embellie par les  deux  arêtes du sillon qui rattachait la lèvre  FdÈ-2:p.317(34)
sque au siège de Mantoue il eut à répondre à  deux  armées en voulant continuer le blocus de  Bet-7:p.213(27)
Angleterre pourrait remonter la cavalerie de  deux  armées françaises, et la viande y existe  CdV-9:p.820(15)
 sa splendeur.  De ce sommet, les lignes des  deux  armées se voyaient éclairées par la lune  Ten-8:p.680(24)
heval en apercevant Gondrin et Goguelat tous  deux  armés de pelles et de pioches.     « Hé   Med-9:p.600(36)
is les amener à trois cent mille.  Vous avez  deux  arpents de jardin.     — Mon mari a payé  CdM-3:p.615(.9)
lle qui s'est fait un monde céleste dans les  deux  arpents de son couvent.  Pour être embra  Mem-I:p.197(13)
Oui, mais mille francs pour eux, c'est un ou  deux  arpents de terre.     — Nous essaierons,  Pay-9:p.334(23)
e, son chemin creux, sa triple terrasse, ses  deux  arpents de vigne, ses balustrades de ros  Gre-2:p.425(.2)
par Gaubertin sur son avenir et comptant sur  deux  arpents quand les Aigues se vendraient,   Pay-9:p.164(27)
lles..., dit Courtecuisse.      — Si tu veux  deux  arpents, à toi, là-dedans, il faut nous   Pay-9:p.149(.3)
bas des vignes.  Le vignoble, qui peut avoir  deux  arpents, s'élève au-dessus de la maison,  Gre-2:p.423(24)
'agrément consistaient en un petit jardin de  deux  arpents.  Avec le temps, en y consacrant  SMC-6:p.667(33)
ée, l'allée principale d'un jardin d'environ  deux  arpents.  Les massifs de cet enclos s'ap  Cab-4:p1066(20)
 : « Le Roi ! »     En entendant ce mot, les  deux  arquebusiers se mirent au port d'arme, e  Cat-Y:p.280(16)
s deux jours, tout Paris parlait donc de ces  deux  arrestations.  Le juge d'instruction à q  SMC-6:p.700(17)
s la rue Basse, deux rues qui sont comme les  deux  artères de la ville, et où débouchent be  Rab-4:p.374(29)
s médiocrement étonné, car il n’a pas publié  deux  articles dans la Revue de Paris; il en e  Lys-9:p.959(22)
es et ne m'a pas rapporté mille francs.  Les  deux  articles de Blondet, je les ai payés mil  I.P-5:p.367(19)
e préface de d'Arthez, le mérite du livre et  deux  articles faits par Léon Giraud eurent re  I.P-5:p.542(.1)
 sur celle que je lui ai remise pour prix de  deux  articles intitulés : Ne touchez pas à la  Lys-9:p.949(.7)
la Jeune France, et que la propriété desdits  deux  articles lui revient tout entière quatre  Lys-9:p.949(12)
rente pour cent, s'ils voulaient prendre ces  deux  articles par grosses.  La Pâte et l'Eau   CéB-6:p..67(10)
ttérature, afin qu'il puisse mettre au moins  deux  articles par mois.     — Oui, s'il veut   I.P-5:p.426(.3)
avures, il se vendra : Finot a été payé pour  deux  articles que je dois faire.  Item, deux   I.P-5:p.351(22)
ait pas juste que nous fissions l’annonce de  deux  articles que nous n’aurions pas.  Remarq  Lys-9:p.947(.4)
ar le portier, contenait aux Faits-Paris les  deux  articles suivants, dits entrefilets.      Emp-7:p1032(24)
le dont on orne les chapeaux de paysan.  Ces  deux  articles, exploités de père en fils par   eba-Z:p.672(25)
en avant.  À peine Pierrotin, qui reprit les  deux  artistes au milieu du chemin de Saint-Br  Deb-I:p.799(.2)
 régalerez donc; mais n'en soyez pas fâché :  deux  artistes comme nous s'amuseront à mort !  Emp-7:p.997(21)
oupets, messieurs ! »     Et elle laissa les  deux  artistes confondus, qui firent, avec le   Bet-7:p.261(12)
ettes.  Les noms de Bixiou, de Léon de Lora,  deux  artistes connus pour leur vie effrénée,   Bet-7:p.266(.2)
ut inexplicable.  Pour la première fois, les  deux  artistes en espionnage rencontraient don  SMC-6:p.629(21)
trompait pas en prêtant un double rôle à ces  deux  artistes en farces tragiques; aussi, peu  Ten-8:p.552(.6)
n nom, aucun secret, elle fit frissonner les  deux  artistes en leur démontrant qu'il se ren  CSS-7:p1172(.9)
aient de la vie par l'entente du vice, comme  deux  artistes endorment les douleurs de leur   Mar-X:p1040(24)
aine absolue.     « Maman, dit-il, voici les  deux  artistes envoyés par M. Schinner. »       Deb-I:p.814(19)
rence d'Estelle et de sa première femme, les  deux  artistes et Oscar échangèrent des regard  Deb-I:p.817(35)
ul mot, ne te presse pas, fit comprendre aux  deux  artistes le peu d'importance de leur com  Deb-I:p.814(27)
di, et elle rentra chez elle pendant que les  deux  artistes procédaient à une toilette en r  Deb-I:p.814(.7)
res, et tout cela si spirituellement que les  deux  artistes se prirent de belle amitié pour  CSS-7:p1156(16)
n la volait beaucoup », disait-elle.     Les  deux  artistes se regardèrent en entendant ce   CSS-7:p1172(33)
ommes chargés, mon mari et moi, dit-elle aux  deux  artistes, de vous faire les honneurs du   Deb-I:p.814(37)
nt pas de goût.  Malgré les instances de ces  deux  artistes, Mlle Cormon se refusait aux tr  V.F-4:p.862(18)
écria la femme du régisseur en regardant les  deux  artistes, qui s'en allèrent en riant de   Deb-I:p.818(21)
bricant qui voulait lutter de verve avec les  deux  artistes.     — Pour vous qui venez de l  CSS-7:p1170(21)
esprit.     « Allons-nous-en ?... dit-il aux  deux  artistes.  Avez-vous jamais consulté cet  CSS-7:p1195(10)
ans des environs de Saint-Lô, frappèrent les  deux  artistes; puis, une ou deux locutions de  Deb-I:p.815(19)



- 20 -

vais vu la nature dans toute sa vérité, sous  deux  aspects bien différents qui mettaient le  Mes-2:p.405(19)
n le paysage est devenu sombre et noir.  Ces  deux  aspects si différents me présentaient un  Med-9:p.564(17)
nécessité de considérer la tête humaine sous  deux  aspects.  La sorbonne est la tête de l'h  PGo-3:p.209(.5)
sprit, il était également angélique sous les  deux  aspects.  Par la volonté de sa mère, ses  EnM-X:p.906(17)
rs à l'État; car un seul ingénieur, aidé par  deux  aspirants, suffit à un département.  La   CdV-9:p.798(27)
masses, le dernier de tous où le système des  deux  assemblées délibérantes pouvait être adm  CdV-9:p.815(28)
tais vivement la grandeur morale d'une vie à  deux  assez intimement partagée pour que les a  Med-9:p.555(17)
vant le couvert de son cousin, en voyant les  deux  assiettées de fruits, le coquetier, la b  EuG-3:p1086(36)
 sur laquelle Marguerite aperçut avec effroi  deux  assiettes, deux bols, deux couverts d'ar  RdA-X:p.829(.2)
par acte double entre Thuillier et lui, tous  deux  assistés de leurs avoués respectifs, afi  P.B-8:p.157(37)
ésultats par la profonde scélératesse de mes  deux  associés d'accord pour me tromper pour m  A.S-I:p.972(.2)
montrer le fond de votre coeur : nous sommes  deux  associés et non pas deux amants.  Si j'a  Emp-7:p1068(17)
 tard grossir les capitaux avec lesquels les  deux  associés opéraient dans le canton.     «  U.M-3:p.803(31)
porte de son cabinet, il alla reconduire ses  deux  associés par sa chambre, par son cabinet  P.B-8:p..83(.6)
n au complot nommé la grande affaire par ses  deux  associés, de peindre un type excessiveme  Pay-9:p.237(15)
nçons !     — Qui est-ce ? dit Lucien.     —  Deux  associés, deux bons garçons, assez ronds  I.P-5:p.496(18)
e de cette cage.     « Messieurs, dit-il aux  deux  associés, j'ai l'honneur de vous saluer.  I.P-5:p.302(34)
avocat Minard, qui suivait immédiatement les  deux  associés, mais ils n'avaient aucun sens   P.B-8:p.119(30)
tait pas le plus grand danger de Raoul.  Ses  deux  associés, Massol l'avocat et du Tillet l  FdÈ-2:p.344(.9)
e sociale, il rêvait à se débarrasser de ses  deux  associés.  Or, en demandant vingt-cinq m  P.B-8:p.144(10)
ait recevoir.  Il connaissait d'ailleurs ses  deux  associés; aussi, malgré la perpétuelle c  P.B-8:p.128(22)
llumées !  Le Palais-Royal et moi nous fûmes  deux  asymptotes, dirigées l'une vers l'autre   Lys-9:p.978(43)
 faut de l'intrépidité pour rester entre ces  deux  asymptotes.  Cette Théorie ne pouvait êt  Pat-Z:p.266(.8)
 comme le vieux Poupillier, il regardait les  deux  ateliers et y comptait les ouvriers. Cet  P.B-8:p.179(37)
Tout alla bien jusqu'au dessert, quoique les  deux  athlètes conservassent, malgré l'entrain  Rab-4:p.504(27)
mbaient, se relevaient, se reprenaient comme  deux  athlètes dans un cirque, et causaient à   Int-3:p.478(.3)
 la chaude lutte en mi bémol où éclatent les  deux  athlètes, le Ciel et l'Enfer, l'un par :  Gam-X:p.507(27)
à elle-même; elle ne scindait pas son âme en  deux  atmosphères, l'une ardente et l'autre gl  Lys-9:p1188(22)
 se vendra à un Crevel pour trahir un Hulot,  deux  atroces vieillards... "  Pouah ! ...  fi  Bet-7:p.333(43)
 dix aventures secrètes, à plus forte raison  deux  attachements.  Néanmoins, comme personne  SMC-6:p.743(16)
and les attendaient.  En peu d'instants tous  deux  atteignirent le bord opposé.     « Ma mè  Cat-Y:p.400(20)
nt également fleurdelisés.  Sur les épaules,  deux  attentes vides demandaient des épaulette  Bou-I:p.428(.2)
rit-il, était le fait dont je n'avais eu que  deux  attestations majeures, mais qui, chez M.  eba-Z:p.747(27)
l'église, et ils sortirent en effet tous les  deux  au même moment, se rencontrèrent dans la  P.B-8:p..74(31)
Butscha.  Quand ces quatre personnages, dont  deux  au moins faisaient ce chemin tous les so  M.M-I:p.469(19)
êtes les mains du curé qui nous a bénis tous  deux  au moment où tu passais en donnant sa de  M.M-I:p.583(.2)
 commercial assez important pour faire vivre  deux  aubergistes.  Au commencement du second   Med-9:p.423(.2)
t familier; mais saisi par le silence de ses  deux  auditeurs, et remarquant Chaudieu qui di  Cat-Y:p.349(.1)
rtent dans le corridor et se regardent comme  deux  augures.)     DUTOCQ, parlant dans l'ore  Emp-7:p.999(29)
, la diane; à celui-ci, une culotte de peau,  deux  aunes de drap bleu et des bottes; à ceux  Pat-Z:p.212(35)
Z ?  — Enlevé.  — Que reste-t-il de Q-X ?  -  Deux  aunes.  — Quel prix ?  — Cinq-cinq-trois  MCh-I:p..59(32)
aussitôt que nous le rappelons.  Qui de nous  deux  aura été le plus généreux ?     — Oh ! m  Mel-X:p.363(30)
, et juge les intentions.  Elles sont toutes  deux  aussi aimantes.  Oh ! si j'avais eu de b  PGo-3:p.160(22)
Adam !... »  L'Amour idéal et le Désir, tous  deux  aussi puissants que la Reconnaissance et  FMa-2:p.220(17)
matin vous verrez, dans votre petite église,  deux  autels là où vous n'en cultivez qu'un se  Phy-Y:p.994(43)
d qu'elle croyait ces actes faits contre les  deux  auteurs qui depuis deux jours étaient ab  Env-8:p.393(23)
 tante qui finance au contrat, que faire des  deux  autres ?  Sidonie a seize ans, et vous a  A.S-I:p1003(17)
 au bout du jardin par deux gendarmes et par  deux  autres à la porte.  La foule croissait t  Rab-4:p.458(23)
 1er voulut achever le château en y ajoutant  deux  autres ailes, ainsi le carré eût été par  Cat-Y:p.235(11)
ropriés au but.     De ce principe, dérivent  deux  autres aphorismes, qui en sont la conséq  Pat-Z:p.245(28)
t d'un triangle aux coins duquel se trouvent  deux  autres bijoux non moins curieux, Le Croi  Béa-2:p.638(43)
ugeait sévèrement ce qui se passait dans ces  deux  autres camps : on y critiquait le luxe d  V.F-4:p.854(.4)
 qui se laissait nommer le père Goriot.  Les  deux  autres chambres étaient destinées aux oi  PGo-3:p..56(.5)
e Listomère, trois chez Mlle Salomon, et les  deux  autres chez Mlle Merlin de La Blottière.  CdT-4:p.198(29)
s, qu'ils prirent l'éclat d'une flamme.  Aux  deux  autres coins, il laissa échapper un gémi  Cat-Y:p.293(33)
nagement, dit Célestin en parlant au nom des  deux  autres commis et de Raguet, groupés derr  CéB-6:p.135(13)
res sont sales et poudreuses; à gauche, sont  deux  autres croisées semblables dont une parf  Int-3:p.428(23)
avaient causé plus d'une, mais il y en avait  deux  autres dans son visage qui eussent été b  Cat-Y:p.390(19)
lace ! » dirent les gendarmes qui appelèrent  deux  autres de leurs compagnons pour en mettr  Rab-4:p.461(.8)
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met avec Ragon, avec ton oncle Pillerault et  deux  autres de ses clients.  Nous allons ache  CéB-6:p..45(20)
ieux valet de chambre de M. le marquis et de  deux  autres domestiques, la nourriture de qua  Cab-4:p.982(12)
dans cette enceinte où un prêtre, assisté de  deux  autres ecclésiastiques, disait la messe.  Cho-8:p1117(10)
 sont presque une institution.     Quant aux  deux  autres épisodes, assez de personnes dans  FYO-5:p1112(.5)
ant Calyste dont le cheval avait dépassé les  deux  autres équipages.     — Vous connaissez   Béa-2:p.930(30)
e, terminait cette rue, à moitié de laquelle  deux  autres étaient nouvellement tracées, et   Med-9:p.497(25)
-il nécessaire de peindre en peu de mots les  deux  autres Fanandels.  Sélérier, dit l'Auver  SMC-6:p.836(31)
epuis vingt-quatre heures avec La Pouraille,  deux  autres forçats avaient reconnu sur-le-ch  SMC-6:p.827(29)
ez les femmes; elle est généreuse et simple,  deux  autres grandeurs qui se trouvent raremen  Béa-2:p.789(.6)
 pilastres et la maison voisine, se trouvent  deux  autres grilles assises sur de petits mur  Cab-4:p1066(.1)
qui rendent les femmes augustes et sacrées.   Deux  autres heures succédèrent à ces deux pre  Cab-4:p1040(28)
cette entreprise et de l’achever, en donnant  deux  autres histoires où les aventures de deu  Fer-5:p.904(16)
s Touches prit le bras de Calyste, donna les  deux  autres hommes à la marquise et les laiss  Béa-2:p.746(.6)
réussit à réveiller le grenadier colossal et  deux  autres hommes dont il était impossible d  Adi-X:p.995(.5)
 le général sortit.  Vendramin, le prince et  deux  autres Italiens échangèrent alors un reg  Mas-X:p.574(25)
sée jusqu'aux dents, devait venir voir, avec  deux  autres jeunes femmes accompagnées de leu  FMa-2:p.234(.4)
s précieux ! s'écria Finot.     — Oui ! avec  deux  autres jolies actrices aussi richement e  I.P-5:p.378(37)
 l'inconnu.  Tenez, lisez, dit-il en tendant  deux  autres lettres à Antonin.     — C'est bi  Dep-8:p.800(.9)
énérale était affreux.  Peyrade dépliait les  deux  autres lettres.     « Oh ! quant à celle  Ten-8:p.582(39)
a-t-elle pas flanqué à droite et à gauche de  deux  autres maisons ?  Il est vrai qu'en plaç  Phy-Y:p1043(28)
oivent faire triompher le lit unique sur les  deux  autres modes d'organiser la couche nupti  Phy-Y:p1081(.2)
ant un mois, il les continua pendant environ  deux  autres mois que son successeur mit à se   eba-Z:p.410(15)
 à sa conduite et à son avenir.  Il resta là  deux  autres mois sur son grabat sans pouvoir   Cat-Y:p.309(.4)
us la danse de caractère, la mimique; si les  deux  autres n'eussent révélé dans la danse un  CSS-7:p1160(43)
ir être au service d'Angleterre.  Plus loin,  deux  autres officiers paraissaient vouloir ap  Cho-8:p1123(13)
x ont péri au passage de la Berezina, et les  deux  autres ont fini misérablement dans les h  Med-9:p.455(27)
iage.  D'ici à quelque temps, je dois donner  deux  autres ouvrages de ce genre.  D'abord la  AvP-I:p..19(35)
 mais il a fallu, pour les placer, déprécier  deux  autres ouvrages sur lesquels on ne nous   I.P-5:p.302(.6)
une page blanche, dit le journaliste.  Voici  deux  autres pages blanches prises par ce titr  Mus-4:p.717(12)
rois pavillons, l'un au milieu et séparé des  deux  autres par deux corps de logis, est expo  CdV-9:p.750(24)
it à rien et participe aux inconvénients des  deux  autres partis sans en donner les bénéfic  Phy-Y:p1068(32)
n, mais il lui restait à savoir les noms des  deux  autres personnages.  Ceux-là gardaient l  Env-8:p.239(36)
ique le marquis s'entretînt avec le comte et  deux  autres personnes, il put néanmoins enten  Cho-8:p1136(.6)
er à l'École de marine.  Les collèges où les  deux  autres petits Colleville étaient élevés   P.B-8:p..45(.3)
 elle l'avait poussée.  En se cachant de ses  deux  autres petits-enfants, à qui elle reproc  Rab-4:p.422(41)
 j'ai vendu Les Péruviens au directeur, avec  deux  autres pièces que j'avais en portefeuill  Env-8:p.271(25)
par deux croisées du côté de la cour, et par  deux  autres qui donnaient sur un jardin dont   RdA-X:p.665(24)
 Lousteau, Félicien Vernou, Hector Merlin et  deux  autres rédacteurs qu'il ne connaissait p  I.P-5:p.433(27)
is hommes se mirent en faction au-dehors, et  deux  autres restèrent dans le parloir.  Le re  DdL-5:p1036(.6)
guait, papillonnait, aimait et soupait.  Ces  deux  autres salons communiquaient au moyen de  V.F-4:p.854(.1)
familles l'esprit des lois modernes.     Ces  deux  autres scènes publiées, il ne restera pl  Cab-4:p.961(20)
 les agents occupèrent la porte du salon, et  deux  autres se montrèrent à celle qui sortait  PGo-3:p.217(34)
blir la douteuse doctrine du libre arbitre.   Deux  autres siècles ont été employés à dévelo  Cat-Y:p.172(38)
 siècles, elles peuvent rester ainsi pendant  deux  autres siècles; nos fermiers les gardent  Béa-2:p.792(.2)
es à vous soumettre.  Elles vont nous livrer  deux  autres théories qui entreront dans l'app  Phy-Y:p1011(20)
bénéfices, que les commanditaires, à qui les  deux  autres tiers étaient dévolus, touchaient  Pon-7:p.650(42)
oli avec des gens qui vont mourir. »     Les  deux  autres tribunes furent remplies par les   Cat-Y:p.305(.3)
opinard tinrent dans une seule voiture.  Les  deux  autres, au lieu de retourner à l'adminis  Pon-7:p.736(13)
nt Godefroid et M. Joseph, et en saluant les  deux  autres, la bienfaisance donne des droits  Env-8:p.412(.7)
ives.  Deux arcades donnent sur le jardinet;  deux  autres, qui font face à la porte cochère  Int-3:p.429(16)
mais qui est plus affreux à lui seul que les  deux  autres.  Elle a compté sur mon sommeil p  Pon-7:p.686(30)
uviat et Aline firent le lit.  Le visage des  deux  Auvergnates était effrayant à voir, elle  CdV-9:p.857(41)
uestion ordinaire, on chassait quatre coins,  deux  aux chevilles et deux aux genoux; mais d  Cat-Y:p.291(.4)
chassait quatre coins, deux aux chevilles et  deux  aux genoux; mais dans la question extrao  Cat-Y:p.291(.4)
un village aux Royalistes, il en fait brûler  deux  aux Républicains.  Il se développe sur u  Cho-8:p1023(27)
scendre M. Célestin, nous allons causer tous  deux  aux Tuileries », dit-il en voyant descen  CéB-6:p..82(.4)
 à la restauration de la Maison Claës.  Tous  deux  avaient acheté à Félicie plusieurs beaux  RdA-X:p.813(40)
ssion s'était établie entre elles, et toutes  deux  avaient arrêté que le de Troisville atte  V.F-4:p.891(37)
ularité des travaux et des amusements.  Tous  deux  avaient des cheveux noirs et des yeux bl  Int-3:p.477(.1)
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, sous un massif de jasmin refleuri.  Toutes  deux  avaient dit une de ces paroles solennell  SdC-6:p.957(.8)
ique était brune comme le père.  Mais toutes  deux  avaient le même teint : une peau de ce b  FdÈ-2:p.283(35)
ou à Zéphirine quand l'une d'elles ou toutes  deux  avaient perdu leurs cinq sous, à conditi  Béa-2:p.670(16)
 savait se marier à celle de Félicité.  Tous  deux  avaient souvent chanté ce morceau, ils e  Béa-2:p.746(29)
.  Je vous défricherai encore une bruyère ou  deux  avant de crever, répondit gaiement le vi  Med-9:p.461(37)
siologiste et celles de Lambert.  Morts tous  deux  avant le temps, ils avaient marché d'un   L.L-Y:p.628(.7)
é Pandectes de Justinien, tome II, entre les  deux  avant-derniers feuillets; le livre est a  U.M-3:p.831(32)
s de Paris.  J'avais la beauté, la jeunesse,  deux  avantages dus au hasard et dont nous som  AÉF-3:p.678(21)
ieux, et se trouvait à l'exposition du midi,  deux  avantages qu'exigeait impérieusement la   Int-3:p.471(38)
 Les armées impériales venaient de remporter  deux  avantages signalés.  Le prince de Prusse  Ten-8:p.678(.5)
, sous prétexte de continuer la partie.  Les  deux  avares acceptaient toujours, non sans se  Béa-2:p.670(21)
t le vieillard en prêtant l'oreille.     Les  deux  avares écoutèrent.  Insensiblement, et u  M.C-Y:p..40(10)
el est le député qui s'est coulé ? »     Les  deux  avares firent un signe affirmatif.     «  Emp-7:p1039(42)
'attitude que le graveur leur a donnée.  Ces  deux  avares parisiens étaient entourés de vie  Emp-7:p1037(18)
re les vertus du négociant, car on nomme ces  deux  avarices : Prudence et Génie commercial   I.P-5:p.716(23)
lle, je dirai pour toi ce soir deux Pater et  deux  Ave dans ma prière. »     Le patron donn  JCF-X:p.314(14)
 espérer que vous pourrez vous entendre tous  deux  avec des volontés différentes dont les t  F30-2:p1051(.5)
lles circonstances.  Retirez-vous toutes les  deux  avec elle dans votre chambre.  Asseyez-v  Rab-4:p.459(21)
ai besoin de cinq colonnes.     — J'en ferai  deux  avec la pièce, dit Lucien.     — Mon suj  I.P-5:p.395(15)
 pas d'avenir. "  Il me répondit que j'avais  deux  avenirs mauvais : celui de l'autre monde  CdV-9:p.789(27)
, y chercha le briquet phosphorique et reçut  deux  avis du ciel par l'extinction de deux al  U.M-3:p.917(13)
.  En outre, elle a cela de plaisant, que si  deux  avoués s'entendent (et ils peuvent s'ent  I.P-5:p.608(32)
ment mais imparfaitement ressoudé.  Il avait  deux  axes, sans avoir plus d'un cerveau.       Pat-Z:p.287(10)
poids et les coulisses; manquant ainsi à ces  deux  axiomes fondamentaux de la science :      Pat-Z:p.239(.3)
ie, et l'amour de tous deux pour elle.  Tous  deux  ayant eu, pendant leur première enfance,  Gre-2:p.432(37)
s sans doute du pillage de quelque château.   Deux  bahuts incrustés en étain, une table à c  Pro-Y:p.526(17)
 jours, elle lui avait donné son coeur entre  deux  baisers furtivement acceptés et reçus; p  EuG-3:p1177(38)
s quelques singeries, vous déclarerez, entre  deux  baisers, deux cent mille francs de dette  PGo-3:p.142(10)
t plutôt qu'il ne les acceptait; puis, entre  deux  baisers, elle lui dit : « Si mes gens n'  Cat-Y:p.412(26)
fait des folies pour me distraire; et, entre  deux  baisers, je t'ai dit encore : " Tous les  SMC-6:p.761(37)
 de prix, que vous aimez beaucoup, et, entre  deux  baisers, votre femme s'inquiète du cheva  Phy-Y:p.998(.7)
lit de leur mère, commencées et finies entre  deux  baisers.  Puis les deux frères, accoutum  Gre-2:p.429(24)
 vus l'un et l'autre dans leurs rêves.  Tous  deux  baissèrent leurs yeux et les relevèrent   RdA-X:p.740(43)
 les deux cardinaux de Lorraine et comme les  deux  Balafré, les deux princes de Condé, la r  Cat-Y:p.169(36)
rent leur audace.  Les deux cardinaux et les  deux  Balafrés se trouvèrent être quatre ambit  Cat-Y:p.253(.7)
s a manqué de rester sur la place, il a reçu  deux  balles dans son chapeau en me défendant.  Cho-8:p.979(18)
lu, dit vivement Mme du Gua, mon fils a reçu  deux  balles...     — Et as-tu des papiers ? d  Cho-8:p.987(34)
ier hiver, pendant lequel du Bousquier donna  deux  bals par mois.  Entendre les violons et   V.F-4:p.924(19)
 de cabriolet du second compartiment où sont  deux  bancs de bois placés, comme dans les omn  SMC-6:p.697(25)
e longue table de châtaignier accompagnée de  deux  bancs en même bois, auxquels le jour des  Cho-8:p1099(.6)
 et n'éclaira que faiblement la table et les  deux  bancs; mais le feu y répandit des lueurs  Cho-8:p1175(.7)
our toute coiffure, ses cheveux, partagés en  deux  bandeaux bien lissés, furent rassemblés   CdV-9:p.660(.8)
 et fournis.  Sur un front brun, couronné de  deux  bandeaux d'ébène où brillaient alors les  I.P-5:p.387(28)
tre les deux mains; ses cheveux, partagés en  deux  bandeaux de bistre sur un front blanc co  DFa-2:p..29(.7)
 coiffeur ne voulait-il pas me les lisser en  deux  bandeaux et me mettre sur le front une p  Mem-I:p.212(22)
 son sourire malade, ses cheveux partagés en  deux  bandeaux et répandus en boucles sur la d  EnM-X:p.941(42)
s cheveux couleur d'or pâle se séparaient en  deux  bandeaux et retombaient autour des joues  DFa-2:p..55(.2)
abondants et tressés en hauteur au-dessus de  deux  bandeaux qui décrivaient sur ce front de  Aba-2:p.476(10)
a raie blanche qui partageait ses cheveux en  deux  bandeaux semblables aux aires d'un corbe  Lys-9:p1000(42)
 dont les abondants cheveux noirs séparés en  deux  bandeaux sur le front faisaient ressorti  Cho-8:p.978(20)
it ses magnifiques cheveux noirs, séparés en  deux  bandeaux sur son front d'Espagnole.  Ell  Lys-9:p1154(35)
châtains, lisses et fins, se partageaient en  deux  bandeaux sur son front et se bouclaient   EnM-X:p.904(24)
dernier venu.  Ses cheveux d'or, partagés en  deux  bandeaux sur son front tranquille et ser  JCF-X:p.316(19)
ns; mais la manière dont elle la séparait en  deux  bandeaux trahissait son bon goût, révéla  F30-2:p1206(39)
 châtains, lissés sur le front et séparés en  deux  bandeaux; des yeux gris, mélangés de ver  RdA-X:p.726(17)
été le leur.  Les d'Esgrignon portent d'or à  deux  bandes de gueules, et rien, depuis neuf   Cab-4:p.971(31)
 gras, comme la peau du visage, bordaient de  deux  bandes noires un foulard très riche.  Le  SMC-6:p.483(41)
oyant Lucien effrayé d'avoir à choisir entre  deux  bannières.  Soyez romantique.  Les roman  I.P-5:p.338(.1)
     Les célestes accents firent pleurer les  deux  bannis.     Tout à coup un silence de mo  Ser-Y:p.857(29)
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re permettaient d'y placer six voyageurs sur  deux  banquettes d'une dureté métallique, quoi  Deb-I:p.738(23)
té de la cheminée, en y faisant apporter les  deux  banquettes de son antichambre, malgré la  Dep-8:p.716(22)
e couvertes en velours d'Utrecht jaune.  Ces  deux  banquettes étaient séparées par une barr  Deb-I:p.738(25)
rt.  Sous cet abri protecteur, se trouvaient  deux  banquettes matelassées comme les parois   eba-Z:p.458(38)
glaé, son père et leur garçon à se tenir sur  deux  banquettes placées de chaque côté de la   Pay-9:p.290(34)
mmé l'intérieur, contenait six voyageurs sur  deux  banquettes, et le second, espèce de cabr  Deb-I:p.740(.6)
enait au bureau d'apparat où se tenaient les  deux  banquiers au premier étage de leur hôtel  Mel-X:p.349(40)
dans un coin du salon doré où jouaient un ou  deux  banquiers des ambassadeurs, d'anciens mi  FdÈ-2:p.311(35)
s de la maison attendaient leurs amants, les  deux  banquiers dînaient chez leurs maîtresses  Mel-X:p.347(42)
ignac, posé pour pénétrer les manoeuvres des  deux  banquiers, vint déjeuner avec Mme Nucing  FdÈ-2:p.369(24)
 y eut plusieurs enterrements, un mariage et  deux  baptêmes.  Il put alors oublier ses chag  CdT-4:p.210(31)
it à la tentation de voir Fleury, Talma, les  deux  Baptiste, ou Michot, n'allait-il pas plu  I.P-5:p.299(34)
oute la provision d'eau contenue dans un des  deux  baquets qui forment, avec le lit en bois  SMC-6:p.814(34)
ais entendre, dit du Tillet à Rastignac, les  deux  baragouins ensemble.     — Vous verrez q  SMC-6:p.659(.4)
 Croisic; de là, Calyste vit bientôt arriver  deux  barques pleines d'effets, de paquets, de  Béa-2:p.736(43)
nna l'ordre à ses bateliers de nager, et les  deux  barques se mirent sur la même ligne.  L'  A.S-I:p.954(13)
tes entre les deux collines du torrent un ou  deux  barrages pour la retenir, pour la conser  CdV-9:p.759(.1)
te se trouvait une figure encadrée entre les  deux  barreaux d'une espèce de meurtrière.  Il  M.C-Y:p..36(13)
clairée par une seule chandelle placée entre  deux  barreaux de la rampe.     « Cornoiller,   EuG-3:p1120(25)
va les yeux sur la grille, il aperçut, entre  deux  barreaux, la figure amaigrie, pâle, mais  DdL-5:p.921(.7)
or.  Vienne a un V fermé et barré.  Berlin a  deux  barres.  Mayence a la roue.  Sèvres les   Pon-7:p.511(37)
i dire en lui-même, car il vivait appuyé sur  deux  bases : son indifférence en matière de r  U.M-3:p.837(35)
les vieux soldats.  Il prit sa veste par les  deux  basques de devant, les releva comme s'il  Med-9:p.520(25)
roite un objet évidemment précieux, sous les  deux  basques gauches de son double habit, pou  Pon-7:p.486(40)
 qui avait porté les ordres de Napoléon dans  deux  batailles, pour un blessé de Waterloo.    Rab-4:p.298(22)
t secrètement ramené, par une marche forcée,  deux  bataillons de sa demi-brigade sur cette   Cho-8:p1068(14)
mes pas, toi, moi, tes Contre-Chouans et tes  deux  bataillons, de force à lutter contre cet  Cho-8:p1184(31)
t Ferdinand de Gonzague.  Y eut-il entre les  deux  bâtards, Jules et Alexandre, une prémédi  Cat-Y:p.186(.4)
é, Rodolphe aborda, renvoya la barque et les  deux  bateliers.  Au risque de se mouiller les  A.S-I:p.944(29)
uche et du fond.  Les rez-de-chaussée de ces  deux  bâtiments étroits sont occupés par des m  eba-Z:p.356(32)
ture, où sur les panneaux étaient peints les  deux  bâtons en sautoir, et il louait des chev  Bet-7:p.337(42)
e Max couché sur un matelas qui reposait sur  deux  bâtons.  M. Goddet ne voulait rien faire  Rab-4:p.456(.4)
lle à manger, qui communique par une porte à  deux  battants avec un salon d'égale dimension  Pie-4:p..58(41)
pavillon, il fut aussi stupéfait de voir les  deux  battants de la grille ouverts que de voi  Ten-8:p.624(.9)
ccorde seulement aux personnes royales.  Les  deux  battants de la porte qui donnait sur la   CdV-9:p.864(.5)
uelle on communique du salon par une porte à  deux  battants est dallée en pierre, les boise  P.B-8:p..26(26)
ur et glacée au milieu d'une alcôve dont les  deux  battants étaient ouverts.     La peur es  CéB-6:p..38(.5)
iture tournée pour entrer, attendait que les  deux  battants fussent ouverts, Clémentine dit  FMa-2:p.214(15)
solennelle.  Le grand salon, dont la porte a  deux  battants restait ouverte, était illuminé  CdV-9:p.862(.4)
oute dans sa douleur, poussa brusquement les  deux  battants, jeta des yeux hagards sur cett  F30-2:p1214(23)
u à la livrée de la Ville ouvrit une porte à  deux  battants, l'on fit silence, et sa voix r  Ven-I:p1088(10)
de laquelle Mme de Fiesque ouvrit la porte à  deux  battants.     L'audience aperçut alors l  Cat-Y:p.330(37)
eu desquelles se trouvait une petite porte à  deux  battants.  Cette construction, en moello  P.B-8:p..88(.4)
e, et sous lequel s'ouvre une grande porte à  deux  battants.  L'escalier conduit à la cour   SMC-6:p.778(13)
int-Blaise, il avait ouvert la grand-porte à  deux  battants.  Le postillon, qui était de sa  V.F-4:p.897(37)
ette idée m'a bouleversé le coeur.  Y a-t-il  deux  Béatrix ?  Je ne me marierai qu'avec vou  Béa-2:p.792(.5)
 palais silencieux, Venise ! deux jeunesses,  deux  beautés ! tous les fastes réunis.  Emili  Mas-X:p.558(41)
t-Givry.  Comment en effet laisser périr ces  deux  beaux blasons et la sublime devise Facie  Mem-I:p.325(25)
 d'arriver chez son garde sans être aperçue,  deux  beaux chiens de chasse aboyèrent aussitô  CdV-9:p.772(30)
ut allait bien dans l'écurie, il donnait aux  deux  beaux chiens de chasse leur pâtée du soi  Béa-2:p.660(.3)
t vieux.  Il emmena Calyste, Gasselin et ses  deux  beaux chiens de chasse.  Calyste obéit à  Béa-2:p.834(14)
ant, heureuse.  Quel sublime mensonge !  Ces  deux  beaux enfants s'étaient expliqués.  Pend  Mem-I:p.399(15)
it sur le mail de Sancerre accompagné de ses  deux  beaux enfants, il rencontra M. Milaud, l  Mus-4:p.791(.5)
t le vieux duc.  La nature avait destiné ces  deux  beaux êtres l'un à l'autre, Dieu les ava  EnM-X:p.930(40)
on la plus fidèle chez le mari.  Certes, ces  deux  beaux êtres s'aimeraient sans mécompte j  Hon-2:p.530(32)
Ce monde, qui nous aurait dit raca en voyant  deux  beaux êtres unis et heureux, a constamme  SMC-6:p.761(13)
ir de lui prouver qu'il le valait bien.  Les  deux  beaux fils se promenaient toujours de la  Deb-I:p.767(33)
s.  D'abord un jeune cavalier, accompagné de  deux  beaux lévriers et portant sur ses cheveu  JCF-X:p.312(42)
nt la vie ne m'est plus attestée que par ses  deux  beaux yeux agrandis de maigreur, caves c  Lys-9:p1141(.2)
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uté merveilleuse, il ne lui restait plus que  deux  beaux yeux malades et éteints.  La seule  Gam-X:p.514(33)
ne santé de loup, et sa mère l'avait doué de  deux  beaux yeux, d'un organe enchanteur et fl  eba-Z:p.592(40)
moqueur avec lequel les belles-soeurs et les  deux  beaux-frères accueillirent quelquefois l  Bal-I:p.119(32)
al de Bourges.  Les trois belles-soeurs, les  deux  beaux-frères trouvaient tant de charmes   Bal-I:p.119(.9)
l fait ses adieux (solo en fa naturel).  Ses  deux  beaux-pères institués ses vicaires (kali  Gam-X:p.493(11)
(duo en ré mineur).  Mahomet se confie à ses  deux  beaux-pères, il est las de tout, il veut  Gam-X:p.493(.8)
le quinquet à globe plein d'huile alimentant  deux  becs et attaché par une chaîne au plafon  Pay-9:p.291(37)
dres comme le velours des mousses; fleurs de  deux  belles âmes qui naissaient d'une terre r  I.P-5:p.181(.8)
 semblants ni fausseté.  Ce fut l'entente de  deux  belles âmes, séparées par tout ce qui es  F30-2:p1141(27)
ste lui montra le papier et le lui lut.  Ces  deux  belles âmes, si simples, si naïves, ne v  Béa-2:p.789(36)
 de tant de générosité se taisait.  Pour ces  deux  belles âmes, une acceptation silencieuse  I.P-5:p.224(.7)
e est sans doute un trait d'esprit du pays.   Deux  belles contre-allées plantées de vieux t  Dep-8:p.741(40)
ns ces occasions.  Tout à coup, comme si les  deux  belles convives eussent eu la même pensé  Cho-8:p.983(20)
re les délices inouïes que rencontrèrent ces  deux  belles créatures faites par le ciel dans  FYO-5:p1091(24)
-toi souvent : il y a eu deux bonnes filles,  deux  belles créatures, qui toutes deux sont m  SMC-6:p.761(25)
 baux à moitié, la comtesse voulait composer  deux  belles fermes de ses quatre métairies, e  Lys-9:p1064(20)
uleuse de ce pont à la vénitienne.     Entre  deux  belles grilles, d'un caractère semblable  Pay-9:p.161(43)
 promener au Jardin des Plantes, pendant les  deux  belles heures de la journée.     — Eh bi  PGo-3:p..89(31)
ur lui, Daniel se laissa prendre la tête par  deux  belles mains, et la princesse le baisa s  SdC-6:p1004(36)
nassis.  Puis la grande rue commence par les  deux  belles maisons dont je vous ai parlé, ce  Med-9:p.497(17)
ais alors en espagnol, sur cet accord de vos  deux  belles natures, des sonnets que vous ne   Mem-I:p.291(11)
royables rages de la rivalité à l'aspect des  deux  belles Parisiennes et en soupçonnant la   Béa-2:p.760(16)
hevait sa cargaison.  Le débarquement de ces  deux  belles personnes excita donc la curiosit  Béa-2:p.805(28)
endra par le souvenir de l'accord parfait de  deux  belles voix comme celles de la Sontag et  Ten-8:p.606(.8)
urs qui se confondent, ne sont-ils pas comme  deux  belles voix qui chantent ?  Pour pouvoir  DBM-X:p1168(31)
se devrait mettre dans son commerce avec ses  deux  belles-soeurs, qui devinrent froides et   FdÈ-2:p.297(20)
les jours de onze heures à cinq heures.  Les  deux  belles-soeurs, réunies par les soins à d  Bet-7:p.369(34)
voix basse, avait échappé à la curiosité des  deux  belles-soeurs.  Quand, après avoir pris   Bal-I:p.157(21)
depuis une semaine et avait encore besoin de  deux  béquilles pour marcher.  L'amour de Babe  Cat-Y:p.363(10)
e, se compose classiquement de deux canapés,  deux  bergères, six fauteuils et six chaises.   Pie-4:p..61(29)
a tour à tour les deux corps de logis et les  deux  berges sans découvrir dans celle qui fai  Cho-8:p1040(26)
sses, enfin tout !  Elles avaient toutes les  deux  besoin de quelque chose, de parures; les  PGo-3:p.275(12)
 une si fatigante journée, nous avons toutes  deux  besoin de repos. »     La petite maîtres  CdM-3:p.588(13)
ment l'un et l'autre; il les examinait comme  deux  bêtes curieuses, et il souriait.  Ce sou  I.P-5:p.278(27)
ce cri guttural de kit ! kit ! pour dire aux  deux  bêtes de rassembler leurs forces, et quo  Deb-I:p.771(30)
ans le sens de la longueur, absolument comme  deux  bêtes en cage, en jouant la scène que vo  P.B-8:p.147(.2)
ur purent respirer pendant un moment.  Comme  deux  bêtes fauves poursuivies qui lappent un   SMC-6:p.562(24)
ur pâtée du soir.  Les aboiements joyeux des  deux  bêtes furent le dernier bruit qui réveil  Béa-2:p.660(.5)
é.     « J'ai déjà tué la plus venimeuse des  deux  bêtes, ça n'a pas été sans me faire ébré  Rab-4:p.510(35)
tes d'une alcôve habilement cachée entre les  deux  bibliothèques.  Vous ou madame vous pouv  CéB-6:p.169(19)
attus.  De chaque côté du pont d'entrée sont  deux  bicoques où habitent les jardiniers, et   Ten-8:p.531(36)
ançois II et celle de Charles IX, morts tous  deux  bien à temps pour la sauver, ne sont pas  Cat-Y:p.174(43)
parents, puis une fille et une femme, toutes  deux  bien aimées.  Il restait seul, au fond d  F30-2:p1111(16)
'ici, ma chère, si nous ne sommes pas toutes  deux  bien rieuses, bien heureuses dans ce Par  Mem-I:p.258(21)
 d'être son jouet.  Nous tournons toutes les  deux  bien singulièrement : beaucoup de philos  Mem-I:p.260(24)
 parti dans le cas d'une collision entre ses  deux  bienfaiteurs, elle regardait Mme Marneff  Bet-7:p.221(35)
 tandis que deux enfants sont deux bonheurs,  deux  bienfaits, deux créations en harmonie av  Mem-I:p.271(.9)
 et sa rente en 1830.  D'après la valeur des  deux  biens, il devait faire six mille francs   P.B-8:p.175(12)
s de M. de Bargeton-le-mangeur hérita de ces  deux  biens.  En 1789 il perdit ses droits uti  I.P-5:p.153(13)
 demande-t-il.  Le jeune homme montre un des  deux  bijoux.  — En ce cas, prenez l'autre, vo  Ga2-7:p.849(.4)
shonorée !  La pile voltaique et la foudre ?  deux  bilboquets !     « Une presse hydrauliqu  PCh-X:p.251(39)
voir si, par hasard, elle ne recevra pas les  deux  billets à la fois.  Au moment où j'arriv  AÉF-3:p.681(11)
 cent mille écus.  Le vicaire général envoya  deux  billets d'invitation pour le service et   CdT-4:p.240(39)
its.  Il ignorait lui-même la différence des  deux  billets de banque et l'interversion des   U.M-3:p.834(38)
du premier trimestre, dit-elle en présentant  deux  billets de banque.  Ainsi, ne m'échine p  I.P-5:p.395(.1)
ût vu.     « Inscris dessus à trois mois ces  deux  billets de chacun cinq cents francs que   CSS-7:p1175(21)
 vois pas bien, ils sont pliés.  Non, il y a  deux  billets de chacun cinq cents francs.      U.M-3:p.831(39)
ise se retourna pour prendre dans son corset  deux  billets de cinq cents francs, attachés a  CdV-9:p.740(14)
e moment le caissier entra, tenant à la main  deux  billets de cinq cents francs.     « Donn  Pon-7:p.655(10)
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réchal, assez donnant dans ce temps-là, tire  deux  billets de mille francs de son secrétair  CSS-7:p1174(21)
ent à Lucien, lui serra la main, et y glissa  deux  billets de mille francs.     « Il n'est   I.P-5:p.549(27)
ièces de vingt francs, de quarante francs et  deux  billets de mille francs.  Était-ce là le  Env-8:p.375(36)
er !  Voilà une affaire qui me coûte plus de  deux  billets de mille francs. »     Quelque t  CoC-3:p.368(30)
ecin Minoret, Pillerault, David Séchard, les  deux  Birotteau, le curé Chaperon, le juge Pop  AvP-I:p..18(.5)
it aux jouissances.  Ainsi, tout à coup, ces  deux  blanches colombes volent d'une aile semb  EnM-X:p.947(20)
ler !  Vivait-elle ?  Pourrais-je sentir ses  deux  blanches mains sur ma tête prosternée ?   Lys-9:p1194(27)
uand il s'aperçut que les cheveux étaient de  deux  blancs différents.  Corentin quitta Mlle  Ten-8:p.582(.5)
 en corde sans noeud. »     Gudin laissa ses  deux  blessés sous le pommier, en se dirigeant  Cho-8:p1161(25)
ngt jours, la pauvre mère venait de recevoir  deux  blessures dont les souffrances surpassai  Bet-7:p.279(37)
ontra sa face hideuse, il ajusta si bien les  deux  Bleus qu'il les acheva d'un seul coup, e  Cho-8:p.931(43)
nd il est serré comme celui des Rouxey entre  deux  blocs de granit vêtus de sapins, qu'il y  A.S-I:p.987(25)
 de Valois venait de parler à Suzanne.  Tous  deux  blottis dans leur idée, caparaçonnés d'i  V.F-4:p.830(27)
gnant plus le journaliste, poursuivirent ces  deux  bohémiens à outrance.  Enfin il n'y eut   I.P-5:p.543(21)
res artistes, et l'argent ramène à Paris les  deux  bohémiens.  Gennaro ne veut pas que je m  Béa-2:p.728(.5)
venir la faire échouer avec tout ce luxe sur  deux  bois de lit ?...  À quoi bon rendre l'un  Phy-Y:p1069(.6)
ande.  Un petit drôle comme Mouche glane ses  deux  boisseaux par jour.  Et les vieilles fem  Pay-9:p.114(.3)
rguerite aperçut avec effroi deux assiettes,  deux  bols, deux couverts d'argent, et sur un   RdA-X:p.829(.2)
rvante courut ouvrir la porte.  Aussitôt, en  deux  bonds, entra dans la salle antique une f  Mar-X:p1060(23)
armants êtres ? tandis que deux enfants sont  deux  bonheurs, deux bienfaits, deux créations  Mem-I:p.271(.9)
e, en pensant que la femme et la dot étaient  deux  bonnes affaires, qui ne lui échapperaien  eba-Z:p.398(22)
 par les plus jolies câlineries.     « Voilà  deux  bonnes amies, se dit Rastignac.  J'aurai  PGo-3:p.110(.3)
ur Marche-à-terre, le cidre et les sous sont  deux  bonnes chouses qui n'empêchent point le   Cho-8:p1081(36)
 mon bon chat !  Dis-toi souvent : il y a eu  deux  bonnes filles, deux belles créatures, qu  SMC-6:p.761(24)
eront chez moi ! »     Au dessert, quand les  deux  bonnes furent attablées dans la cuisine,  Dep-8:p.773(18)
res; mais ma santé ruinée ne me laissait pas  deux  bonnes heures sur les vingt-quatre de la  Pon-7:p.663(10)
ais joyeuse, je revenais pour t'annoncer ces  deux  bonnes nouvelles en déjeunant sous la te  CdM-3:p.633(19)
, pour être mises à profit, demandent plutôt  deux  bonnes têtes qu'une.  Nous savons tout e  Cho-8:p1184(28)
, avec vos dix abonnements.  Je vous ai fait  deux  bons articles au Constitutionnel.     —   I.P-5:p.381(.8)
n'a pour tout bien qu'une mauvaise plaine et  deux  bons bras.  Vous verrez peut-être bientô  EuG-3:p1069(.2)
é jeune, nous nous entendrons toujours comme  deux  bons camarades. "  Mon père m'installa d  Med-9:p.541(42)
 lui-même, à côté de son nouveau domestique,  deux  bons chevaux achetés la veille.  Le viei  Ten-8:p.678(26)
outume, il ne refusait jamais positivement.   Deux  bons chevaux normands mouraient de gras-  MCh-I:p..80(22)
elle il promenait sa femme, en se servant de  deux  bons chevaux, d'ailleurs utiles aux trav  Deb-I:p.810(39)
sur cette terre ! ça c'est bien vrai !  Mais  deux  bons coeurs valent toutes les familles..  Pon-7:p.609(17)
ttesté, comme dit un vers de lord Byron, par  deux  bons faux témoins.  Aucun visage ne me t  Phy-Y:p1187(28)
ui est-ce ? dit Lucien.     — Deux associés,  deux  bons garçons, assez ronds en affaires, n  I.P-5:p.496(18)
nfant eut bu deux verres de vin, nous sommes  deux  bons garçons, nous pouvons parler à coeu  Béa-2:p.824(26)
estique, aidé par Gothard, dételait déjà les  deux  bons gros chevaux à croupe luisante, et   Ten-8:p.610(.6)
ai 1835, dans une vieille berline attelée de  deux  bons gros chevaux loués et allant avec s  A.S-I:p.987(11)
e avant trois mois; mais je connais chez eux  deux  bons ouvrages dont la vente est dure, il  I.P-5:p.504(32)
nne. »     Et en essayant de se serrer entre  deux  bornes pour livrer passage, la marchande  SMC-6:p.706(.8)
 au moins aussi utile qu'à la malade.  Entre  deux  bostons, ou en se promenant au Jardin Tu  DFa-2:p..44(.5)
ointet après une pause.  Vous coupez environ  deux  bottes de foin dans une prairie, et vous  I.P-5:p.720(19)
oncluez ?...  Vous avez, en ce moment, coupé  deux  bottes de foin, et nous craignons de met  I.P-5:p.720(29)
-père, dit Baruch, déjà très effrayé d'avoir  deux  bouches de plus dans la place, saisirait  Rab-4:p.432(.3)
cusaient une admirable science de toilette.   Deux  boucles d'oreilles en filigrane d'argent  Béa-2:p.742(.4)
 abattue.  Le duc, très embarrassé entre ces  deux  bouderies, profita de l'entrée du França  Mas-X:p.586(36)
 été posée sur son lit, lorsqu'à la lueur de  deux  bougies allumées par Katt, elle reconnut  SMC-6:p.678(36)
e l'Imitation de Jésus-Christ, à la lueur de  deux  bougies coiffées chacune d'un de ces gar  Env-8:p.257(34)
d aurait difficilement vu la malade sans les  deux  bougies du flambeau mobile.     Ce n'éta  Env-8:p.366(39)
rés, et les persiennes avaient été fermées.   Deux  bougies éclairaient la table, tout en la  U.M-3:p.860(27)
éclairée par un flambeau de vieille forme, à  deux  bougies et à garde-vue.  La reine ne se   I.P-5:p.166(12)
 le moindre bruit.  Là, il vit à la lueur de  deux  bougies la marquise maigre et pâle, assi  Aba-2:p.501(31)
noir.  Six bras en vermeil supportant chacun  deux  bougies, étaient attachés sur la tenture  FYO-5:p1088(10)
ent mes convives.     Je fis donner à chacun  deux  boules, l'une blanche, l'autre rouge.  L  Aub-Y:p.120(28)
bles à quatre pans dont l'arête est ornée de  deux  bouquets en plomb, et percé de quatre de  Ten-8:p.505(31)
il de sa grand-mère, Adolphine avait orné de  deux  bouquets les bouts de la table.     « À   Rab-4:p.426(32)
sses sans fin.  J'allai faire avec Madeleine  deux  bouquets magnifiques pour en décorer la   Lys-9:p1068(40)
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établîmes le quartier général de nos fleurs,  deux  bouquets par lesquels j'essayai de peind  Lys-9:p1053(32)
dre.  Le lendemain j'allai cueillir et faire  deux  bouquets; le comte les admira, lui que r  Lys-9:p1107(10)
et j'y cherchai des fleurs pour lui composer  deux  bouquets; mais tout en les cueillant une  Lys-9:p1053(21)
ne fois le chapitre des intérêts épuisé, les  deux  bourgeois se mirent à causer des mérites  Pay-9:p.303(20)
it au Havre.  En écoutant la dissertation de  deux  bourgeois, il entrevit un moyen de fortu  M.M-I:p.486(40)
 la dépravation des intérêts qui broient les  deux  bourgeoisies, donc les cruautés de la pe  FYO-5:p1052(26)
 regarda le silence gardé sur la famille des  deux  bourreaux de Mme de La Chanterie ou comm  Env-8:p.406(17)
t augmenté que nous occupons trois charrons,  deux  bourreliers, et chacun d'eux n'a pas moi  Med-9:p.421(13)
e pauvre auprès du comte, qu'il avait obtenu  deux  bourses entières pour ses enfants au col  Deb-I:p.753(10)
ble chargée des restes d'un dîner fin, et où  deux  bouteilles à longs bouchons et une boute  Bet-7:p.420(16)
é de nuit.  Son bonnet de nuit consistait en  deux  bouteilles d'excellent vin vieux que, se  I.P-5:p.627(15)
va commencer son train; avec ça qu'il a déjà  deux  bouteilles dans le bocal, le prince !     FaC-6:p1024(.9)
, où j'ai déposé les provisions, car j'avais  deux  bouteilles de liqueurs, du vespetro de T  eba-Z:p.644(.1)
en de servir un excellent dîner, d'y joindre  deux  bouteilles de vieux vin, et un peu de li  Rab-4:p.321(24)
Rocher de Cancale dans l'intention d'y boire  deux  bouteilles de vin de Bordeaux pour abdiq  I.P-5:p.544(19)
reille quand il fut dans l'escalier, remplis  deux  bouteilles de vin de Mâcon, après en avo  Ten-8:p.528(.3)
 une digestion pénible et l'oeil troublé par  deux  bouteilles de vin, Mouche assis sur les   Pay-9:p.231(.2)
ondition de boire tout de suite la valeur de  deux  bouteilles en vins de Hongrie, de Champa  Bet-7:p.122(16)
a cheminée, il y avait un pot à eau ébréché,  deux  bouteilles et une assiette cassée.  Une   P.B-8:p.178(17)
 ne sommes pas des enfants.  Tu en trouveras  deux  bouteilles sur le tonneau vide à l'entré  Ten-8:p.529(10)
 lui en lui montrant la parité de la cire de  deux  bouteilles vides avec celle d'une boutei  Ten-8:p.667(28)
d'arrière-boutique et de cuisine à l'une des  deux  boutiques situées sur la rue.  Crevel av  Bet-7:p.231(24)
e devant Césarine.  Mesquins d'ailleurs, ces  deux  boutiquiers étaient grands par l'âme et   CéB-6:p.133(22)
t blanc entrouvert de manière à laisser voir  deux  boutons de diamant d'une valeur de plusi  Dep-8:p.730(.7)
it Charles, permettez-moi de vous offrir ces  deux  boutons qui pourront vous servir à attac  EuG-3:p1137(27)
distinguait par deux girouettes perchées aux  deux  bouts d'une cime ornée de ces serrurerie  Pay-9:p..69(17)
tête, et sur qui l'homme d'Angoulême surprit  deux  bouts de cravate brodés par la main de q  I.P-5:p.269(14)
 folies, tandis que le malheureux nouait les  deux  bouts de l'année avec une astuce, avec u  A.S-I:p.918(22)
 elles sont insuffisantes.  Je joindrais les  deux  bouts de l'année si vous ne m'accabliez   RdA-X:p.778(31)
sives précautions employées pour joindre les  deux  bouts de l'année, suivant l'expression d  Cab-4:p.982(26)
 francs de Jérôme, permettait de joindre les  deux  bouts de l'année.     Dès les premiers j  P.B-8:p..34(.6)
vec rapidité vers Armand, elle fit voler les  deux  bouts de l'écharpe qui pendait à ses côt  DdL-5:p.955(36)
hait bien sa martiale figure relevée par les  deux  bouts du col blanc de sa chemise; il ado  Pie-4:p..95(41)
 grand parti.  Elle nouait, disait-elle, les  deux  bouts du mois sans dettes avec deux mill  Béa-2:p.900(24)
ait barricadée par une barre de fer dont les  deux  bouts entraient dans des trous pratiqués  Aub-Y:p..98(40)
 un fichu de batiste à large ourlet dont les  deux  bouts étaient négligemment passés dans s  Gre-2:p.426(27)
ombreux où le menton s'ensevelit et dont les  deux  bouts menacent les passants à droite et   P.B-8:p..32(12)
ant à terre, n'était plus retenu que par les  deux  bouts qu'elle gardait entortillés à demi  Fer-5:p.852(22)
'or, et son infaillible gilet carré dont les  deux  bouts s'entrouvraient alors afin de mont  CéB-6:p..80(.4)
âle dit cachemire en poil de lapin, dont les  deux  bouts se nouaient au-dessus de sa tournu  P.B-8:p.168(36)
nsiste en une seule branche d'arbre dont les  deux  bouts sont scellés par de la terre dans   Cho-8:p1114(21)
lle autre dame pouvaient à peine joindre les  deux  bouts, elles qui avaient deux mille quat  Emp-7:p.979(.8)
uis sûre.  Au moins je tâche de nouer là les  deux  bouts, et d'empêcher que mon cousin ne m  Bet-7:p.204(.9)
ions le diable par la queue pour joindre les  deux  bouts, et je ne serais pas un des notabl  CéB-6:p..47(40)
on...  Nous continuerons à te servir sur les  deux  bouts, et tu nous paieras...  Après ce q  P.B-8:p.149(33)
e mille francs pour qu'elle puisse nouer les  deux  bouts.  Et mon gendre, qui gagnait trent  Bet-7:p..60(14)
ia de ses bras robustes la charrette par les  deux  brancards, de manière à la lancer; puis,  Rab-4:p.411(28)
 peint était surmontée d'un crucifix orné de  deux  branches de buis.  Je fus quasi touché.   Gob-2:p.975(31)
is que nous finirions par susciter entre les  deux  branches de la maison de France une guer  Cat-Y:p.345(36)
t subitement réuni sur sa tête les biens des  deux  branches de la maison de Saint-Savin.  L  EnM-X:p.871(39)
nchette tira de sa poche une serpette, soupa  deux  branches de sureau, et se mit à les vide  PCh-X:p.245(26)
ous sommes Peyrade des Canquoëlles, mais les  deux  branches héritent l'une de l'autre; cett  P.B-8:p.165(40)
erre.  La rue Duguay-Trouin étend une de ses  deux  branches sur la rue de l'Ouest, et l'aut  eba-Z:p.532(.3)
erre.  La rue Duguay-Trouin étend une de ses  deux  branches sur la rue de l'Ouest, et l'aut  eba-Z:p.549(10)
    La maison de Grandlieu s'est partagée en  deux  branches vers le milieu du dernier siècl  SMC-6:p.505(32)
s'éteignit la maison.     Mais aucune de ces  deux  branches, la branche Cosme et la branche  Cat-Y:p.177(33)
 au lit.  À la muraille tenait un flambeau à  deux  branches, qui se repliait ou s'avançait   Env-8:p.366(32)
 commandant qui souriait, et défit lestement  deux  brandebourgs de son spencer.  Puis, agis  Cho-8:p.989(22)
rs la cheminée, elle se sentit prise par les  deux  bras !...  Elle se vit entre Pons et Sch  Pon-7:p.709(24)
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ées de Modeste, car il fallait le secours de  deux  bras à la malheureuse aveugle.  Un mois   M.M-I:p.494(20)
 sur les genoux de Crevel et lui passant ses  deux  bras au cou comme autour d'une patère po  Bet-7:p.332(27)
 comme Malin.     « Ces deux hommes sont les  deux  bras de Fouché.  L'un, ce jeune muscadin  Ten-8:p.524(.8)
es manches ouatées de ce casaquin, sortaient  deux  bras desséchés mais nerveux, au bout des  Béa-2:p.658(38)
! la campagne et le printemps !... voilà les  deux  bras droits du célibat.     Quand une fe  Phy-Y:p1101(19)
uteuil, et dont les deux mains pendaient aux  deux  bras du fauteuil, comme deux gouttes de   SdC-6:p.995(23)
oeur se trouve au golfe de Lyon, et dont les  deux  bras sont l'Espagne et l'Italie.  On dom  Cat-Y:p.406(36)
Albert.  À la lueur de la lune, elle aperçut  deux  bras tendus hors du kiosque et qui aidèr  A.S-I:p.968(37)
die se gagne, disent les médecins. »  De ses  deux  bras, elle enlaça Raphaël, saisit sa res  PCh-X:p.255(43)
 maître de moi, le comte me fait saigner aux  deux  bras, et m'épuise.  Dites qu'il m'a traî  M.C-Y:p..23(22)
n bonnet de papier pour toute fortune et mes  deux  bras, j'étais un pauvre Ours; mais avec   I.P-5:p.227(15)
 à sa porte.  Finalement, l'autre jambe, les  deux  bras, le corps, tout le voyageur assassi  Med-9:p.519(16)
e. »  Il leva les yeux sur moi, et me montra  deux  brasiers noirs et brillants, deux yeux à  Mem-I:p.247(18)
tisan.     Faisons un roman au profit de ces  deux  braves !     Paris a tenu trois jours, N  Ten-8:p.498(.1)
causes ?...     — J'avais bien besoin de ces  deux  braves casse-noisettes pour la musique d  Pon-7:p.652(37)
ecté de cette mésintelligence publique entre  deux  braves de la Garde impériale, présentait  Rab-4:p.479(27)
ntre la Garde.  À la guerre, je ne dis pas :  deux  braves de la Garde ont une querelle, on   Rab-4:p.491(.8)
 je ne suis pas fâché d'être en compagnie de  deux  braves et bons jeunes gens, de deux mili  Aub-Y:p.101(16)
omment pouvez-vous jouer un jeu à faire tuer  deux  braves gens ?  Je sors, faites-le évader  Phy-Y:p1118(40)
 du débat, c'est pour cette petite fille que  deux  braves gens comme nous ont risqué de se   eba-Z:p.685(.2)
t en ville sur ses incursions nocturnes, ces  deux  braves gens ont été déjà ses seconds, il  Rab-4:p.489(.8)
aissez-moi arranger cela ?  Hein ! sapristi,  deux  braves gens seraient bien bêtes de se tu  I.G-4:p.597(20)
ès fin chez qui l'envoya M. de Grancey.  Ces  deux  braves gens, devenus ses espions, sembla  A.S-I:p1000(18)
chmucke.  Déjà, ceci suffirait à peindre ces  deux  braves gens, mais toutes les intelligenc  Pon-7:p.496(36)
e ligne, a de plus été chambré par mes amis,  deux  braves officiers, Mignonnet et Carpentie  Rab-4:p.511(14)
t toujours rendre compte de la visite de ces  deux  braves partisans, dont l’un est le témoi  Ten-8:p.500(12)
30 en est à examiner les réclamations de ces  deux  braves, et à jeter des secours temporair  Ten-8:p.497(39)
it Nathan.     — Allons ! allons ! vous êtes  deux  braves.     — Vous en êtes un autre ! di  PCh-X:p.105(34)
itaine et sur le navire marchand.  Quand les  deux  bricks se touchèrent, la secousse tira l  F30-2:p1185(32)
ller faire sonner le tocsin au Chesnay; mais  deux  brigands fondent sur lui et le couchent   Env-8:p.298(34)
ords; lien terrible et tout aussi fort entre  deux  brigands qui viennent d'assassiner un ho  F30-2:p1141(37)
érubin en entendant parler des cochons.  Les  deux  brigands se mettent à enlever l'homme mo  Med-9:p.518(.9)
avait demandé des nouvelles de la bossue aux  deux  brigands, les effraie, et ils remontent   Med-9:p.517(31)
erdreaux tués dans le parc, des anguilles et  deux  brochets dus par les meuniers.     « Eh   EuG-3:p1107(38)
'archéologie, des oeuvres de statistique, et  deux  brochures politiques qui devinrent le pr  PrB-7:p.836(24)
it si industrieusement essayé de poser entre  deux  bûches flamboyantes.  Oh ! tisonner quan  ÉdF-2:p.174(30)
faites à la main par Mme de La Chanterie, en  deux  buffets et une table d'acajou, sur laque  Env-8:p.239(14)
hetées à des ventes; dans la salle à manger,  deux  buffets, deux cages pleines d'oiseaux, u  CéB-6:p.109(14)
 n'eut que le strict nécessaire : une table,  deux  buffets, six chaises, le tout provenant   Rab-4:p.284(26)
e.  Cachés sous deux gros sourcils pareils à  deux  buissons chargés de neige, ses petits ye  I.P-5:p.127(27)
e recommandait par un front large et vaste.   Deux  buissons de cheveux blanchis étaient ébo  CdV-9:p.813(.7)
ienveillante.  Ses favoris touffus formaient  deux  buissons noirs et luisants sous deux pom  Pay-9:p.307(14)
Les yeux gris, agiles, enfoncés, cachés sous  deux  buissons noirs, ressemblaient aux yeux d  U.M-3:p.771(.5)
ombragés d'arbres éternels.  Il n'y aura pas  deux  Buonaparte en ce siècle : je pourrai gar  Mem-I:p.221(29)
t mandé au secrétariat.     LES EMPLOYÉS DES  DEUX  BUREAUX     Enfoncé !     FLEURY, en sor  Emp-7:p1102(22)
emmes titrées malheureuses, non pas un, mais  deux  bureaux de loterie, dont les recettes va  Rab-4:p.344(26)
a Billardière, après avoir bien bavardé, les  deux  bureaux Rabourdin et Baudoyer avaient fi  Emp-7:p1072(23)
a division Clergeot.  Un palier séparait les  deux  bureaux, dont les portes étaient étiquet  Emp-7:p.958(.5)
On s'était beaucoup moqué de Vimeux dans les  deux  bureaux, quand il avait fait sonner ses   Emp-7:p.973(23)
a Billardière, à savoir : un garçon pour les  deux  bureaux, un autre commun aux deux chefs,  Emp-7:p.959(18)
 rois et nos reines.  L'H de Henri II et les  deux  C adossés de Catherine, paraissent aussi  Cat-Y:p.197(.2)
 de celui de Henri II, qui mariait son H aux  deux  C de Catherine en en faisant un D qui tr  Cat-Y:p.356(27)
 avec eux.  Puis il travaillait une heure ou  deux  c'est-à-dire il s'étendait dans un bon f  Emp-7:p.923(35)
se trouvaient l'antichambre, le salon et les  deux  cabinets de M. de La Billardière.     Au  Emp-7:p.958(10)
n petit salon, une grande chambre à coucher,  deux  cabinets, l'un pour la toilette, l'autre  Béa-2:p.704(.6)
antant la salubrité des deux chambres et des  deux  cabinets, qu'elle n'était pas portière,   Env-8:p.331(36)
cabinet et une chambre à coucher flanquée de  deux  cabinets.     En y entrant, ces gens si   eba-Z:p.608(13)
droite et à gauche de laquelle se trouvaient  deux  cabinets.  Celui de droite était un cabi  Phy-Y:p1110(38)
, en a gardé, comme nec plus ultra de l'art,  deux  cadres ovales pour modèles...  Il y avai  Pon-7:p.511(.3)
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alon approchait, il n'avait pas l'argent des  deux  cadres pour ses tableaux, et ne pouvait   Rab-4:p.349(.5)
 pièche...     — Il y en a trente ! dans les  deux  cadres, dit la portière dont les yeux se  Pon-7:p.577(15)
le appela le monde à son secours, en donnant  deux  CAFÉS par semaines.  À Douai, les Cafés   RdA-X:p.728(28)
sant avec sa mère, et descendit dans une des  deux  cages de bois situées au fond de l'ateli  I.P-5:p.562(34)
trempés, ses rangs de casses, et au bout les  deux  cages où, chacun de leur côté, se tenaie  I.P-5:p.144(16)
entes; dans la salle à manger, deux buffets,  deux  cages pleines d'oiseaux, une table couve  CéB-6:p.109(14)
leurs âmes se heurtèrent et firent feu comme  deux  cailloux.  La marquise baissa les yeux.   Béa-2:p.773(21)
n'aurait jamais pu changer le système de ces  deux  caloriques inégaux.  J'ose affirmer que   PrB-7:p.819(.5)
udes.     Quand le hasard fit rencontrer les  deux  camarades de collège, Lucien, fatigué de  I.P-5:p.141(36)
acques Collin en s'arrachant des bras de ses  deux  camarades et se dressant d'un air formid  SMC-6:p.842(32)
 Blois, poussé par une rage chaude comme ses  deux  camarades étaient poussés par leur rage   eba-Z:p.825(.9)
coeurs.     À ces mots, tous regardèrent les  deux  camarades toujours prêts à jouer leurs r  Cho-8:p.960(20)
 de cet enfant.  Nous vivrons ensemble comme  deux  camarades, mon garçon !  Nous nous couch  Med-9:p.585(29)
inuant.  Eh bien ! vivons comme deux frères,  deux  camarades.  Je ne veux pas te rendre la   Pet-Z:p.166(.8)
e corde au feu.  Prends ou ne prends pas tes  deux  camélias.  Oui ou non, tue ou fais vivre  Mem-I:p.266(30)
ossible, il n'y a qu'à lui jeter à la figure  deux  camélias.  Quelle science infernale poss  Mem-I:p.266(23)
pleura longtemps ce beau jeune homme, qui en  deux  campagnes était devenu colonel, échauffé  I.P-5:p.159(17)
 le temps de s'analyser ainsi lui-même entre  deux  campagnes, et, en 1809, il allait aussi   Bet-7:p.140(22)
 mois de mars suivant, en une seule année et  deux  campagnes, il nous met en vue de Vienne   Med-9:p.522(23)
ains.  Les filles des deux reines étaient en  deux  camps à chaque coin de la grande cheminé  Cat-Y:p.328(15)
n.     On chantait ainsi le Te Deum dans les  deux  camps avec un égal bonheur.     Le lende  Emp-7:p1071(29)
s, la société de la ville s'était divisée en  deux  camps ennemis.  La noblesse avait formé   RdA-X:p.796(15)
sse permettre à un chrétien d'aller dans les  deux  camps, chez les Montecchi et les Capulet  Dep-8:p.790(.7)
vec ses fonctions.  Les jurés se divisent en  deux  camps, dont l'un ne veut plus de la pein  SMC-6:p.889(40)
 rencontre.  Le Te Deum se chantait dans les  deux  camps, situation dangereuse ! il vient u  CdM-3:p.588(29)
ones, mais nos grands hommes sont divisés en  deux  camps.  Les Royalistes sont romantiques,  I.P-5:p.337(21)
uste, en prévoyant la division du royaume en  deux  camps.  Les supplices inutiles de la pla  Cat-Y:p.225(36)
 fille soit mise à même de choisir entre les  deux  Canalis...     — Pauvre garçon, s'écria   M.M-I:p.600(.6)
 sur le corridor.  À droite et à gauche sont  deux  canapés, à l'extrémité desquels se trouv  Mas-X:p.568(25)
n racine d'orme, se compose classiquement de  deux  canapés, deux bergères, six fauteuils et  Pie-4:p..61(28)
savais pas cela, dit Vernou.  Quels sont les  deux  canards ?     — L'histoire relative à l'  I.P-5:p.437(14)
îner, dit de la candidature, consistaient en  deux  canards aux olives ayant en vis-à-vis un  P.B-8:p.103(42)
Voici les nouveaux époux, dit-il en montrant  deux  canards.  C'est d'une part une oie rieus  PCh-X:p.239(.4)
ans quelques sages méditations à l'aspect de  deux  canards.  Ce savant, entre deux âges, av  PCh-X:p.238(.2)
gentifère, dans des mines de houille et dans  deux  canaux, actions bénéficiaires accordées   MNu-6:p.380(12)
uvait sur le chambranle de la cheminée entre  deux  candélabres à fleurs, pour voir si, d'ap  Ten-8:p.542(30)
n grand foyer, et sur laquelle se trouvaient  deux  candélabres allumés jetant de molles lum  Aba-2:p.475(.1)
e, d'où sortaient des fleurs à profusion, de  deux  candélabres dans le même style et des ch  Env-8:p.366(21)
le qui représentait le char du soleil, entre  deux  candélabres de style impérial.  Le billa  Béa-2:p.703(33)
ule, toujours sous son globe de verre, entre  deux  candélabres égyptiens, figurait une lyre  Pon-7:p.622(15)
n nécessitait une autre.  Une pendule voulut  deux  candélabres.  La cheminée ornée demanda   Mel-X:p.359(24)
a cheminée, illuminé par les feux croisés de  deux  candélabres.  Le peu de mots dits sur lu  Dep-8:p.807(12)
 sur la table, et nous dansâmes autour comme  deux  Cannibales ayant une proie à manger, hur  PCh-X:p.194(37)
mer ! » cria le jeune homme.     À cet ordre  deux  canonniers se saisirent de Gomez.     «   F30-2:p1187(38)
ouleau dans chaque poche de la culotte comme  deux  canons de pistolet.  Mongenod partit.  Q  Env-8:p.264(.1)
, sur la rive du premier lac, flottaient les  deux  canots.  Cette prairie, arrosée par quel  CdV-9:p.837(10)
alle, le prince eut le passage barré par les  deux  capitaines des gardes.  Quand celui de l  Cat-Y:p.310(43)
qué, vous qui savez tout, que les hommes ont  deux  caractères : ils en ont un pour leur int  SdC-6:p.980(28)
sa fille cet ami qui s'interposait entre ces  deux  caractères de fer.  L'événement prévu pa  A.S-I:p1017(40)
Le contraste produit par l'opposition de ces  deux  caractères et de ces deux figures fut al  I.P-5:p.144(32)
e avec toute la sympathie qui réunissait ces  deux  caractères hautains, laissez-moi vous pr  M.M-I:p.697(.1)
ssez habituel de ces pactes de famille.  Les  deux  caractères les plus antipathiques du mon  DdL-5:p.937(16)
issance de leur affection, jamais deux âmes,  deux  caractères ne s'étaient aussi parfaiteme  PCh-X:p.234(20)
pour Paz, je suis toujours à la guerre.  Nos  deux  caractères ont conservé leurs aspérités   FMa-2:p.210(37)
i résulte de la force et de l'abondance, les  deux  caractères principaux de sa personne.  A  V.F-4:p.857(23)
ntièrement de la manière dont la lutte entre  deux  caractères s'est accomplie au sein d'un   SMC-6:p.723(22)
presque impossible, car une convenance entre  deux  caractères semblable à celle qui nous a   CdM-3:p.609(34)
t unis.     — C'est le plus bel éloge de vos  deux  caractères, dit timidement Mme de Cadign  SdC-6:p.971(.3)
.  L'égoïsme et le dévouement, le mot de ces  deux  caractères, arrivèrent, par une loi mora  M.M-I:p.636(10)
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avant le 3 décembre, traînez jusque-là.  Ces  deux  carcans veulent la permission de vendre   Rab-4:p.487(42)
e la maison de Bourbon, des hommes comme les  deux  cardinaux de Lorraine et comme les deux   Cat-Y:p.169(35)
, les circonstances firent leur audace.  Les  deux  cardinaux et les deux Balafrés se trouvè  Cat-Y:p.253(.6)
sa mère.  Robertet taillait ses plumes.  Les  deux  cardinaux, le grand maître, le chancelie  Cat-Y:p.281(13)
sur les lèvres et les yeux rayonnants.  Tous  deux  caressaient une pensée dominante qui leu  Ven-I:p1093(26)
r la chasse et pour la guerre, trois sabres,  deux  carniers, les ustensiles du chasseur et   Béa-2:p.646(22)
dessus de la cheminée étaient deux fusils et  deux  carniers.  Une quantité de choses faites  CdV-9:p.775(43)
ntrinsèques de chacun.  Cette association de  deux  carotteurs, passez-moi ce mot, le seul q  HdA-7:p.782(18)
tres !  Rengainez votre traité, ce n'est que  deux  carrés de papier timbrés de perdus, voic  U.M-3:p.958(20)
ecret contre la goutte, nous roulerions tous  deux  carrosse aujourd'hui ! »     Il ne se pa  I.P-5:p.179(.5)
ière à décrire un angle semblable à celui de  deux  carte mises l'une contre l'autre par un   CoC-3:p.325(26)
abit, que je te remercie ! »  Il alla mettre  deux  cartes à la préfecture et fit également   I.P-5:p.666(27)
 conserver; enfin Mucius Scaevola leur donna  deux  cartes civiques.  Souvent des avis néces  Epi-8:p.448(29)
 se trouvent, sous le faîte, qui ressemble à  deux  cartes mises l'une contre l'autre, deux   M.M-I:p.476(.2)
ison avait pour coiffure un toit semblable à  deux  cartes mises l'une contre l'autre, et pr  Cat-Y:p.209(25)
avais raison ou j'avais tort; mais, dans les  deux  cas mon espionnage était indigne d'Arman  Mem-I:p.392(15)
ssions humaines à ce mouvement qui, dans les  deux  cas, est absolument le même, quoique si   Pat-Z:p.265(25)
 lequel courent toutes les femmes.  Dans les  deux  cas, il faut me quitter ou me prendre co  I.P-5:p.429(28)
urrait ne laissant que des filles.  Dans ces  deux  cas, le majorat donnerait lieu à des pro  CdM-3:p.600(.3)
, ou l'on résiste et l'on s'amuse.  Dans les  deux  cas, on doit se taire.  Il est vrai que   SdC-6:p.981(12)
t ou il désapprouverait cet amour : dans les  deux  cas, sa position devenait fausse.  Il av  U.M-3:p.837(.6)
rrage, il obtint un charmant lac, et en aval  deux  cascades qui, réunies à quelques pas de   A.S-I:p.986(15)
résenter dignement la femme de confiance des  deux  casse-noisettes dans tous les pensionnat  Pon-7:p.649(15)
es deux messieurs. »  Enfin, en trouvant les  deux  casse-noisettes doux comme des moutons,   Pon-7:p.523(13)
 était chose impossible, car la défiance des  deux  casse-noisettes était devenue absolue, e  Pon-7:p.715(.6)
levard du Temple, personne ne riait plus des  deux  casse-noisettes, à l'aspect de la destru  Pon-7:p.566(.2)
bot expliqua longuement sa position avec les  deux  Casse-noisettes, elle répéta l'histoire   Pon-7:p.626(36)
la tyrannie de la portière sur le ménage des  deux  Casse-noisettes, qui, pendant cette sema  Pon-7:p.619(17)
té souvent tous les malheurs de sa vie.  Les  deux  casse-noisettes, qui, tous les dimanches  Pon-7:p.714(20)
âneurs du quartier les avaient surnommés les  deux  casse-noisettes.  Ce sobriquet dispense   Pon-7:p.499(11)
onnaît, soit servi comme le furent alors les  deux  casse-noisettes.  Pour eux, le lait sort  Pon-7:p.524(.1)
it le pivot sur lequel roulait le ménage des  deux  casse-noisettes; mais elle joue un si gr  Pon-7:p.499(16)
ception, il se trouvait dans cette chaumière  deux  casseroles énormes accrochées sous le ma  Pay-9:p..81(17)
ien d'extraordinaire à Paris, il se trouvait  deux  catafalques sous la porte cochère, et co  Pon-7:p.735(.4)
s vertueuses.     Cette investigation et ces  deux  catégories demandent des Méditations ent  Phy-Y:p.929(.8)
me Thuillier, mon fils sépare la religion en  deux  catégories, il la considère au point de   P.B-8:p..69(.1)
es Arts, dans les Lettres, ont à Paris un ou  deux  caudataires, un capitaine des gardes ou   M.M-I:p.517(19)
rche tranquillement.  Et donc les voilà tous  deux  causant agriculture et de la manière de   Med-9:p.518(31)
 Ce fut mon histoire.  Je devins le jouet de  deux  causes contraires.  Je fus à la fois pou  Med-9:p.544(40)
expriment toutes les formes que prennent ces  deux  causes de mort : VOULOIR et POUVOIR.  En  PCh-X:p..85(33)
croyait tromper sa femme et il la redoutait,  deux  causes de tyrannie, le jour où il s'aper  Béa-2:p.714(.8)
s ou entretenues par l'une ou l'autre de ces  deux  causes, qui divisent l'empire amoureux.   PGo-3:p.167(.2)
 que pouvait le permettre son état; mais les  deux  cavaliers allèrent à sa rencontre.  Mme   Med-9:p.473(11)
contrent dans cette saison sur le lac Léman,  deux  cavaliers arrivèrent au Pré-l'Évêque, ai  Cat-Y:p.341(23)
s les chevaux sont prêts, allons ! »     Les  deux  cavaliers arrivèrent en peu de temps à u  Med-9:p.444(15)
ivant dans une petite gorge par laquelle les  deux  cavaliers débouchèrent dans la grande va  Med-9:p.454(30)
s ne voient pas cela. »     Au moment où les  deux  cavaliers débouchèrent sur la route de G  Med-9:p.488(15)
là », répondit Benassis en souriant.     Les  deux  cavaliers descendirent de cheval, se dir  Med-9:p.498(20)
 des taches à effacer dans sa vie. »     Les  deux  cavaliers étaient arrivés à une chaumièr  Med-9:p.467(.4)
 la traite comme une soeur ? »     Quand les  deux  cavaliers furent à cheval, Genestas dit   Med-9:p.476(.4)
Beauce. »     Pendant environ une heure, les  deux  cavaliers marchèrent à travers des champ  Med-9:p.454(22)
ement, je veux voir cet homme ! »     Et les  deux  cavaliers mirent leurs chevaux au grand   Med-9:p.456(32)
eut un moment de silence, pendant lequel les  deux  cavaliers regardèrent ce débris des sold  Med-9:p.458(16)
eu.  Vends ton chamois à Grenoble. »     Les  deux  cavaliers s'en allèrent.     « Voilà ce   Med-9:p.496(31)
ucoup dans l'innocence des moeurs. »     Les  deux  cavaliers, qui montaient au pas un chemi  Med-9:p.448(23)
e roche escarpée, à cent pieds au-dessus des  deux  cavaliers.     « Butifer, cria Benassis   Med-9:p.493(18)
merais bien mieux que nous oubliassions tous  deux  ce mauvais moment.  Mais, dans tous les   Fer-5:p.837(14)
nts par de nobles complaisances, soyons tous  deux  ce que nous serions dans quelques années  Béa-2:p.847(.3)
 je suis trop dépensière.  Je m'étais acheté  deux  ceintures, un joli poinçon pour percer l  PGo-3:p.128(31)
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à certaines personnes ambitieuses telles que  deux  célèbres banquiers royalistes, MM. de Nu  Int-3:p.455(.1)
que l'on éveille la malade, dit Corentin aux  deux  célèbres docteurs, voudriez-vous aider u  SMC-6:p.681(24)
. »     Et Corentin écrivit les adresses des  deux  célèbres docteurs.  En ce moment, l'esca  SMC-6:p.679(14)
sait artiste, et ramassait, à l'imitation de  deux  célèbres généraux, les ouvrages d'art, u  Mar-X:p1041(.6)
ardait un profond silence.  En examinant les  deux  célèbres réformés, elle cherchait à les   Cat-Y:p.359(15)
rre d'élire aux prochaines élections une des  deux  célébrités du pays.  Elle fit écrire à l  Mus-4:p.667(.6)
i donna l'hospitalité.  Cet atelier renferme  deux  célébrités en germe, un grand peintre et  eba-Z:p.732(.1)
 comment te sers-tu de moi pour éprouver ces  deux  célestes créatures ?  Moi, qui devrais ê  Elx-Y:p.489(43)
patience angélique les humeurs noires de ces  deux  célibataires à qui les sentiments doux é  Pie-4:p..97(42)
bonheur mélangé par les caresses froides des  deux  célibataires et par des gronderies, arde  Pie-4:p..83(10)
nt accablée physiquement et moralement.  Ces  deux  célibataires eurent pour elle bien moins  Pie-4:p..97(30)
 cette vieille fille.  Ainsi, quand même ces  deux  célibataires n'auraient pas été séparés   V.F-4:p.830(30)
este résultat pour Pierrette, ramenèrent les  deux  célibataires vers l'ancienne ornière com  Pie-4:p..81(42)
engagea, dans laquelle Schmucke et Pons, ces  deux  célibataires, exaltèrent le mariage, et   Pon-7:p.548(36)
 avoir étudié de loin, le colonel aidant les  deux  célibataires, l'avocat avait fini par co  Pie-4:p..72(.2)
confier ses plans et ceux du colonel sur les  deux  célibataires.     « Voilà ce que c'est q  Pie-4:p..86(25)
pirées par l'ignorance et par la sottise des  deux  célibataires.  En voyant toute chance d'  Pie-4:p..69(35)
nait au logis, dans une maison tenue par ces  deux  célibataires.  Mais dès que l'apprenti e  Pie-4:p..45(29)
endant plusieurs soirées la conversation des  deux  célibataires.  Rogron apprenait toujours  Pie-4:p..66(.6)
ez soi, où il n'y a qu'une prairie suisse de  deux  centiares, environnée de quelques arbres  Pet-Z:p..76(38)
ne livre de croûtes sèches et de mie de pain  deux  centimes et demi, un centime et demi une  Pon-7:p.576(31)
, un état quelconque où il y a une erreur de  deux  centimes.  Ainsi l'administration frança  Emp-7:p1113(25)
ous gêne, soit !  Mais si vous éprouvez tous  deux  cette pudeur de sentiment qui enserre l'  CdM-3:p.566(26)
men.  De la ceinture pendaient parallèlement  deux  chaînes d'acier composées de plusieurs c  SMC-6:p.528(36)
le front et descendaient le long des joues.   Deux  chaînes de montre en acier pendaient sur  Ten-8:p.513(23)
ongues basques.  Il conserva, jusqu'en 1819,  deux  chaînes de montre qui pendaient parallèl  CéB-6:p..80(.7)
cuir noir verni.  Le chevalier laissait voir  deux  chaînes de montre qui pendaient parallèl  V.F-4:p.815(11)
anc et bleu servait d'épingle à sa chemise.   Deux  chaînes de montre s'échappaient parallèl  Cho-8:p.965(36)
înes parallèles sur le devant de sa culotte,  deux  chaînes en acier terni, mais aucune appa  Env-8:p.260(37)
es jours d'études, Gérard trouva la base des  deux  chaînes parallèles assez solide, quoique  CdV-9:p.826(.6)
vec luxe, sentaient la pommade.  Je vis bien  deux  chaînes parallèles sur le devant de sa c  Env-8:p.260(36)
e assez dure, mais jaunâtre.  Évidemment les  deux  chaînes, quoique parallèles et comme fen  CdV-9:p.781(.7)
 qui fit un signe au jardinier en présentant  deux  chaises au débiteur et au créancier.      Env-8:p.349(14)
un cercueil couvert d'un drap noir, posé sur  deux  chaises au milieu de quatre cierges, pui  Med-9:p.444(19)
 du bonhomme, un fauteuil foncé de paille et  deux  chaises complétaient ce mobilier misérab  PGo-3:p.159(35)
s la cheminée, allume deux chandelles, place  deux  chaises d'un côté de l'âtre et met de l'  DBM-X:p1174(23)
e à peine couverte d'un drap noir, posée sur  deux  chaises dans cette rue déserte.  Un mauv  PGo-3:p.288(37)
riait-elle.     Quand Montriveau se voyait à  deux  chaises de cette jupe aristocratique, il  DdL-5:p.967(.9)
vulgaire, une table valant quarante sous, et  deux  chaises de cuisine presque dépaillées.    P.B-8:p.178(21)
nger était vide, il ne s'y trouvait plus que  deux  chaises de paille et une table commune s  RdA-X:p.828(43)
 jaune à rosaces rouges; un seul fauteuil et  deux  chaises également en bois peint, et couv  SMC-6:p.449(41)
ds en serge rouge, deux fauteuils vermoulus,  deux  chaises en bois de noyer et en tapisseri  I.P-5:p.130(17)
heminée et la porte salua légèrement, avança  deux  chaises en les présentant par un geste a  Int-3:p.457(10)
e table à manger.  Le mobilier consistait en  deux  chaises et deux tabourets.  Sous le four  Pon-7:p.752(14)
le, deux matelas, un traversin, un oreiller,  deux  chaises et une table.  Ce n'est pas la m  Pon-7:p.754(15)
ardait la cheminée, et Juana contemplait les  deux  chaises vides.  Depuis un moment, pour e  Mar-X:p1091(20)
précéda Popinot et son greffier, leur avança  deux  chaises, comme s'il était le maître du l  Int-3:p.479(40)
 papier, décoré d'une psyché, d'un divan, de  deux  chaises, d'un tapis, d'une cheminée et p  I.P-5:p.376(.5)
francs, un lit de pensionnaire, une commode,  deux  chaises, un fauteuil et une caisse en fe  P.B-8:p.123(38)
.  Les jeunes gens virent pour tout mobilier  deux  chaises, une méchante commode sur laquel  Rab-4:p.536(20)
t qu'une méchante table, le lit de sangle et  deux  chaises.     Sur la table était cet écri  Bet-7:p.110(39)
 de son type, à une distance représentée par  deux  chaises.  Adélaïde vint appuyer ses coud  Bou-I:p.429(11)
e nue; il avait jeté son chapeau sur une des  deux  chaises.  L'étranger ne s'attendait sans  F30-2:p1165(31)
rande bergère pour la femme de confiance, et  deux  chaises.  Point de feu, d'ailleurs.  Voi  AÉF-3:p.716(13)
ux de ce dilemme et les égales séductions de  deux  châles.  « Celui-ci, madame, est très av  Ga2-7:p.852(.6)
ent, en se promenant dans la première salle,  deux  chambellans de service, le sire de Montr  M.C-Y:p..54(13)
ivisée en deux par une cloison pour en faire  deux  chambrées; elle occupe en effet au secon  Cat-Y:p.259(24)
ortée aux jours où ma grand-mère animait ces  deux  chambres !  Elle qui n'existe que dans m  Mem-I:p.200(10)
 composé d'une antichambre, d'un salon et de  deux  chambres à coucher.  Un office contigu à  Pon-7:p.620(34)
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uite.  Elle dit à la Bougival de lui retenir  deux  chambres à l'auberge de la Vieille-Poste  U.M-3:p.920(39)
ient trop de pain.  En ce moment, une de ces  deux  chambres appartenait à un jeune homme ve  PGo-3:p..56(12)
it très bien loger Joseph et Mme Bridau dans  deux  chambres au deuxième étage.  Le vieil Ho  Rab-4:p.420(43)
me Lardot louait à M. le chevalier de Valois  deux  chambres au second étage de sa maison po  V.F-4:p.815(38)
Malvault entra chez son frère où elle occupa  deux  chambres au troisième étage, et elle véc  eba-Z:p.619(.6)
 dame.     — le Roi se trouve pris entre les  deux  Chambres comme un homme entre sa femme l  U.M-3:p.884(30)
 de l'escalier, il existait, à chaque étage,  deux  chambres complètement isolées.  Ces deux  SMC-6:p.536(31)
ur le premier palier.     « Voici, monsieur,  deux  chambres contiguës et très propres qui d  Env-8:p.331(12)
ils eurent dix-huit ans, le comte leur donna  deux  chambres dans son appartement, et leur f  FdÈ-2:p.282(.1)
uses du suicide dans le dénuement absolu des  deux  chambres de cette mansarde où il n'exist  Bet-7:p.110(37)
anger était latéralement contiguë au salon.   Deux  chambres de domestique et une cuisine, s  Bet-7:p.202(.4)
le à deux cartes mises l'une contre l'autre,  deux  chambres de domestique, éclairées chacun  M.M-I:p.476(.2)
cinq chambres destinées chacune à un enfant,  deux  chambres de domestiques et l'appartement  eba-Z:p.527(32)
 avoir obtenu du propriétaire une cuisine et  deux  chambres de domestiques, Mme de La Baudr  Mus-4:p.758(11)
ôté du palier, une petite cuisine au-dessus,  deux  chambres de garçon et un immense grenier  Rab-4:p.284(17)
aires amenaient à Paris.  Les vitraux de ces  deux  chambres donnaient sur la rivière.  Par   Pro-Y:p.526(20)
lque passant curieux jetait les yeux sur les  deux  chambres dont se composait cet apparteme  DFa-2:p..18(36)
 prix, je consens à faire distraction de ces  deux  chambres du loyer de M. Cayron que voilà  CéB-6:p.111(41)
deux sont plafonnés de blanc-en-bourre.  Les  deux  chambres du premier étage et la salle d'  Cab-4:p1074(39)
ntérieur pratiqué dans l'arrière-boutique, à  deux  chambres éclairées sur la rue, où Popino  CéB-6:p.152(36)
t se composait, comme celui du chevalier, de  deux  chambres éclairées, l'une sur la rue, l'  V.F-4:p.821(10)
 volets garnis en tôle.  Élie Magus habitait  deux  chambres en mansarde au deuxième étage,   Pon-7:p.595(15)
 les effets de sa mère et les siens dans les  deux  chambres en mansarde et les avoir examin  Rab-4:p.425(40)
 de l'appartement de sa belle-fille, une des  deux  chambres en mansarde qu'il s'était réser  I.P-5:p.631(28)
te maison, au-dessus duquel il n'y avait que  deux  chambres en mansardes, contenait trois p  I.P-5:p.129(39)
 les régions supérieures de l'État, dans les  deux  chambres et au principal ministère, Gaub  Pay-9:p.183(28)
ui dit, tout en lui vantant la salubrité des  deux  chambres et des deux cabinets, qu'elle n  Env-8:p.331(36)
les rois.  Occupés de se défendre devant les  deux  Chambres et devant la Cour, ils se laiss  Emp-7:p.907(24)
ge, deux chambres complètement isolées.  Ces  deux  chambres étaient situées du côté de la r  SMC-6:p.536(32)
isine.  Le fond du corridor qui séparait ces  deux  chambres était occupé par un escalier en  Cab-4:p1074(30)
e ? reprit Molineux.  Que ne louerait-on pas  deux  chambres garnies dans ce quartier-là ? p  CéB-6:p.111(37)
ue vos élections plébéiennes, le jury et les  deux  Chambres ont pris racine dans les concil  Med-9:p.505(24)
èfles et de coings sur de la paille dans ces  deux  chambres où dansaient les rats et les so  Rab-4:p.421(.7)
fus introduit dans un appartement composé de  deux  chambres où tout était propre comme un d  Gob-2:p.975(.3)
on fils.  Ma grand-mère a fait arranger hier  deux  chambres pour les recevoir.     — Et qu'  Rab-4:p.380(33)
ix mille livres, et il s'y réservait une des  deux  chambres pratiquées dans les mansardes.   I.P-5:p.134(33)
ne mince pratique.  Au premier étage étaient  deux  chambres qui, bon an, mal an, se louaien  Pro-Y:p.526(.3)
s de vente, il est facile de deviner que les  deux  chambres respectives de M. et Mme Rigou   Pay-9:p.240(17)
t en deux chambres.  Dans la première de ces  deux  chambres se tenaient les enfants.  On y   Pon-7:p.751(30)
merce, en haut d'une maison, sous les toits,  deux  chambres séparées par l'escalier.  Nous   MdA-3:p.398(22)
ucarnes.  Le rez-de-chaussée se composait de  deux  chambres séparées par un corridor, au fo  CdV-9:p.712(43)
 sont :     1º LES DEUX LITS JUMEAUX,     2º  DEUX  CHAMBRES SÉPARÉES,     3º UN SEUL ET MÊM  Phy-Y:p1064(27)
et sa mère lui donnèrent pour habitation les  deux  chambres situées au second étage.  Sauvi  CdV-9:p.649(13)
dez que j'aie arrangé la cession du bail des  deux  chambres voisines et obtenu la permissio  CéB-6:p.100(42)
antichambre, et qui communiquait à l'une des  deux  chambres, celle du docteur, avait été co  Pon-7:p.620(36)
maçon ménagé dans une des tourelles menait à  deux  chambres, et la cuisine occupait la seco  Pay-9:p..69(13)
demande comment ils peuvent marcher sans les  deux  chambres, sans la liberté de la presse,   Emp-7:p1104(.6)
n'est-ce pas séduire ?  Une nation qui a ses  deux  Chambres, une femme qui prête ses deux o  I.G-4:p.563(36)
second étage en mansarde contenait également  deux  chambres, une pour la cuisinière et l'au  Cab-4:p1074(34)
 de Topinard consistait en une cuisine et en  deux  chambres.  Dans la première de ces deux   Pon-7:p.751(30)
et à sa soeur le deuxième, où Lisbeth aurait  deux  chambres.  Enfin, tenue par la cousine B  Bet-7:p.367(18)
ier avec lequel Mme Vauthier avait garni les  deux  chambres.  Il semblait que cette femme e  Env-8:p.344(26)
 une chambre et une cuisine; le second avait  deux  chambres.  Le grenier servait de magasin  CdV-9:p.642(42)
 expression délibérée comme une loi dans les  deux  Chambres.  Ne suffit-il pas que celui qu  Cab-4:p1017(29)
ntait au premier étage, également composé de  deux  chambres.  Une petite cuisine était ados  CdV-9:p.713(.2)
 du Conseil d'État, et plusieurs membres des  deux  Chambres; enfin les sommités de l'émigra  Bet-7:p.186(.6)
rature a beaucoup perdu à l’établissement de  deux  Chambres; il y a trop de souverains.      I.P-5:p.121(.9)
s nous livrer avant de mettre aux prises nos  deux  champions imaginaires.     Cette express  Phy-Y:p.976(33)
sieurs jeunes gens qui se jetèrent entre les  deux  champions.     Raphaël sortit du salon,   PCh-X:p.273(17)
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 avoir servi d'aide de camp à l'Empereur sur  deux  champs de bataille, flattait énormément   Rab-4:p.297(.5)
es.  Il n'y avait jamais sur la cheminée que  deux  chandeliers de cuivre, avec ou sans chan  ZMa-8:p.831(12)
 cette magnifique chose était accompagnée de  deux  chandeliers du plus misérable modèle en   CéB-6:p.258(31)
en marbre commun était ornée d'une glace, de  deux  chandeliers en cuivre doré, d'une vulgai  Pie-4:p..75(40)
 et du fils.  Il y avait sur les deux tables  deux  chandeliers en fer battu comme en ont le  Env-8:p.353(21)
ier couverte de poussière, deux flambeaux où  deux  chandelles avaient été brutalement fiché  I.P-5:p.331(16)
qu'à cette place, la Cuisinière avait laissé  deux  chandelles dont la mèche démesurément lo  Int-3:p.442(10)
é comme un hoquet d'ivrogne; il prit une des  deux  chandelles et se mit à regarder partout;  I.P-5:p.628(31)
spéculation fondée sur la bienfaisance.  Les  deux  chandelles qui éclairaient le parloir va  Int-3:p.438(28)
le corps fut placé sur un fond sanglé, entre  deux  chandelles, dans cette chambre nue, et u  PGo-3:p.287(30)
 ? » s'écria Grandet.     Nanon prit une des  deux  chandelles, et alla ouvrir accompagnée d  EuG-3:p1053(25)
hère brumeuse, je vis à peine, à la lueur de  deux  chandelles, mon homme fumant sa pipe et   eba-Z:p.491(24)
bas; il fait du feu dans la cheminée, allume  deux  chandelles, place deux chaises d'un côté  DBM-X:p1174(23)
nt alternativement ses amis, sa fille et les  deux  chandelles.  L'abbé Cruchot, petit homme  EuG-3:p1049(13)
e, dans ce vieux salon gris, mal éclairé par  deux  chandelles; ces rires, accompagnés par l  EuG-3:p1052(29)
enir un vicaire général du diocèse de Paris,  deux  chanoines, deux anciens maires de Paris,  Env-8:p.254(28)
rgue joue et que le clergé répond, qu'il y a  deux  chants distincts qui se parlent, les voi  EnM-X:p.934(28)
erait son nom, elle fit un charmant poème en  deux  chants sur Le Chêne de la messe, une tra  Mus-4:p.661(26)
tait le bois de rose en plusieurs endroits.   Deux  chapeaux également vieux étaient accroch  FdÈ-2:p.365(.6)
 et d'un bonnet; elles achètent annuellement  deux  chapeaux, mais après de mûres délibérati  Aba-2:p.465(31)
  J'ai quitté une modiste qui m'avait manqué  deux  chapeaux.  La rageuse est venue vingt-se  HdA-7:p.779(.6)
  La police a soufflé sur tous les romans en  deux  chapitres et en plein vent.     On peut   eba-Z:p.580(30)
ns de la charité.  Les yeux de Mouche, comme  deux  charbons ardents, regardaient tour à tou  Pay-9:p.109(36)
ec IN HOC SIGNO VINCIMUS pour devise, ont eu  deux  Charges de la Couronne et un gouvernemen  PrB-7:p.810(.4)
, par quels moyens vous avez mis la main sur  deux  charges de la couronne, vous qui n'êtes   Cat-Y:p.400(.3)
n retour à Paris. »     Une heure après, les  deux  chargés d'affaires de la maison de Grand  SMC-6:p.667(12)
 la tante de la baronne, et de leurs filles,  deux  charmantes jeunes personnes, bien élevée  I.P-5:p.196(25)
olente sensation qui éteignit la joie de ces  deux  charmantes physionomies.  Raoul qui, pen  FdÈ-2:p.361(34)
écuries.  La loge du concierge s'élève entre  deux  charmantes portes cochères.  Le grand lu  FMa-2:p.200(41)
éparés par une centaine de pas environ.  Ces  deux  charmants êtres foulaient le sable fin d  Cho-8:p1003(10)
rs moi.  Le duc et la duchesse de Soria, ces  deux  charmants êtres, sont accourus vers leur  Mem-I:p.356(17)
ogne, lui à cheval, elle en voiture.  Si ces  deux  charmants partenaires faisaient quelques  Cab-4:p1020(31)
mes. »  Et il montra par un geste triste les  deux  charrettes de blessés.  « Ils auront peu  Cho-8:p.941(20)
vaient été, tant bien que mal, arrangés dans  deux  charrettes par leurs camarades.  Les aut  Cho-8:p.940(23)
 du chemin; il peut être pris et broyé entre  deux  charrettes pleines d'intrigues sur la gr  ZMa-8:p.847(.9)
ntre les mains de Butifer, et ils iront tous  deux  chasser le chamois.  Donnez quatre ou ci  Med-9:p.585(36)
la grille, en contemplant d'un air niais les  deux  chasseurs à la vue desquels il lui échap  Adi-X:p.980(39)
de la contemplation d'un précipice à pic, où  deux  chasseurs de chamois descendraient avec   Env-8:p.369(33)
ec une gaieté factice.     En ce moment, les  deux  chasseurs entendirent un cri assez sembl  Adi-X:p.979(25)
ait paraître un prodige dans une femme.  Les  deux  chasseurs étonnés la virent sauter sur u  Adi-X:p.981(38)
; mais la cloche était sans battant.     Les  deux  chasseurs n'entendirent que le bruit sin  Adi-X:p.980(.9)
 Encore si j'avais tué un lièvre ! »     Les  deux  chasseurs présentaient un contraste asse  Adi-X:p.975(33)
ts virent descendre péniblement du talus les  deux  chasseurs que le commandant avait envoyé  Cho-8:p.931(38)
che qui s'était remise à paître, regarda les  deux  chasseurs, examina toutes les parties de  Adi-X:p.981(12)
pratiques, de bons cadeaux bien choisis.  De  deux  châssis à prendre, il emportait le meill  SMC-6:p.852(25)
 un diable, un phénix !  Il serait l'ami des  deux  châteaux, il poculerait...     — Ah ! fi  Dep-8:p.789(42)
ons à nous éclairer.  Demain nous irons tous  deux  chez elle.     — Eh bien ? dit M. Becker  Ser-Y:p.801(16)
r le champ de bataille, car ils étaient tous  deux  chez des Lupeaulx.  À huit heures du soi  Emp-7:p1064(16)
ur ton mari, je passerai toujours un mois ou  deux  chez vous à Paris.     — Seule, déjà seu  CdM-3:p.608(37)
ication solennelle entre le jeune Roi et les  deux  chefs de la branche cadette; elle fut co  Cat-Y:p.310(31)
ue leur fit donner Catherine de Médicis, les  deux  chefs de la maison de Bourbon s'étaient   Cat-Y:p.309(15)
iverni, Vieilleville et Saint-André.  Si les  deux  chefs de la maison de Lorraine employaie  Cat-Y:p.247(39)
ance d'avoir la couronne ne fut pas chez les  deux  chefs de la remuante famille des Guise l  Cat-Y:p.253(.4)
à distance par Catherine et par le Roi.  Ces  deux  chefs de la Sainte-Union, plus tard la L  Cat-Y:p.377(33)
dité.  Elcia déclare son amour à la face des  deux  chefs des Hébreux, et le sacrifie par ce  Mas-X:p.604(38)
n pour les deux bureaux, un autre commun aux  deux  chefs, et celui du directeur de la divis  Emp-7:p.959(19)
.     « Ce point obscur des relations de ces  deux  chefs, victorieusement établi par de nom  Env-8:p.293(42)
 la terre entière. » Il tira deux portraits,  deux  chefs-d'oeuvre de Mme de Mirbel, richeme  EuG-3:p1130(26)
iques images de la probité qui nous ont valu  deux  chefs-d'oeuvre, Alceste de Molière, puis  PGo-3:p.158(32)
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  Après une lente et avide contemplation des  deux  chefs-d'oeuvre, Girodet saute au cou de   MCh-I:p..54(.7)
chères, en leur en abandonnant la propriété,  deux  chefs-d'oeuvre.     « Vous travaillez tr  Bet-7:p.165(.3)
nvahissaient cette grande salle des gardes à  deux  cheminées, dont les fortes poutres sont   Cat-Y:p.260(26)
r dans Besançon.  À Besançon, comme pour les  deux  chemins de fer de Versailles, comme pour  A.S-I:p.984(40)
 route de Versailles la concurrence avec les  deux  chemins de fer.  À la fois solide et lég  Deb-I:p.879(26)
er en même temps que nous à l'endroit où les  deux  chemins se rejoignaient.  Il supposait s  DBM-X:p1168(18)
Elle ne se relie à la France moderne que par  deux  chemins, celui qui mène à Savenay, l'arr  Béa-2:p.641(.2)
iront à trois cents à cause d'une fusion des  deux  chemins, dans le secret de laquelle j'ai  Bet-7:p.286(16)
verte et où séchaient étendues sur une corde  deux  chemises et quelques collerettes.  Va fe  Cat-Y:p.347(16)
 divinement, tu n'en as qu'un !  Tu n'as que  deux  chemises fines, et les six autres sont e  I.P-5:p.252(33)
edingote, son meilleur gilet et l'une de ses  deux  chemises fines.  Tout son linge, son fam  I.P-5:p.255(.3)
bagage que deux robes, deux paires de bas et  deux  chemises, chez Mlle Rogron, dont la mais  Pie-4:p..73(28)
 Son armoire était ouverte, il n'y avait que  deux  chemises, une cravate blanche et un raso  ZMa-8:p.839(39)
s mon fauteuil, en mettant mes pieds sur les  deux  chenets de ma cheminée.  Je m'enfonçais   AÉF-3:p.718(40)
inutes de conversation, ils vinrent tous les  deux  chercher Thuillier, et l'embrasure de la  P.B-8:p.115(11)
up, et le spectacle que lui présentaient ces  deux  chers êtres la rendait insensible aux to  Lys-9:p1140(27)
Descoings, qui favorisait les fantaisies des  deux  chérubins, donna dès lors à Joseph des c  Rab-4:p.292(.1)
maîtresse et moi nous étions innocents comme  deux  chérubins, quand le sposo nous surprit c  FaC-6:p1026(25)
des coureurs de nuit, ne se leva.  Quand les  deux  Chevaliers arrivèrent, Max était évanoui  Rab-4:p.455(34)
u conte allégorique d'Addison, pour laquelle  deux  chevaliers se battent en arrivant chacun  V.F-4:p.888(20)
rcha-t-il à louer dans les environs du Havre  deux  chevaux à deux fins, M. le baron et son   M.M-I:p.610(15)
x génies dans la voie du bien, attelés comme  deux  chevaux à un même char.  Vénus n'a-t-ell  eba-Z:p.683(17)
èche attentatoire à l'économie du pays.  Les  deux  chevaux achetés en Normandie effrayèrent  V.F-4:p.914(20)
 l'Ange du Midi était dans un char attelé de  deux  chevaux blancs dont les rênes avaient la  Ser-Y:p.782(37)
mule, et accompagnée du valet qui conduisait  deux  chevaux chargés de bagages, se mit en ro  EnM-X:p.936(.2)
es avait laissés seuls pour aller mettre les  deux  chevaux dans une auberge voisine, que do  Cat-Y:p.347(.7)
 était propre, la litière y abondait, et les  deux  chevaux de Benassis avaient cet air heur  Med-9:p.398(19)
postillon le mieux monté, celui qui ramenait  deux  chevaux de calèche gris pommelé, pique s  U.M-3:p.774(16)
nait, et pour laquelle le comte avait acheté  deux  chevaux en Angleterre, amenés avec ceux   Lys-9:p1069(.7)
ieu passa dans son bras droit les brides des  deux  chevaux et suivit ces deux grands hommes  Cat-Y:p.344(.5)
ent, y aperçut une petite calèche attelée de  deux  chevaux et un postillon à pied.     « Vo  I.P-5:p.690(.8)
e se sera-t-il caché dans l'auberge, car nos  deux  chevaux étaient encore le matin dans la   Aub-Y:p.111(.1)
ette vieille maison.  Ces deux chiens et les  deux  chevaux étaient le dernier vestige des s  Béa-2:p.660(.7)
  Avant midi, un cabriolet à pompe attelé de  deux  chevaux fringants déboucha dans la rue d  F30-2:p1039(10)
des plus élégants coupés de Paris, attelé de  deux  chevaux fringants qui avaient des roses   PGo-3:p.104(19)
telage qu'il soit possible de voir à Paris :  deux  chevaux gris-pommelé et une calèche de l  Mem-I:p.268(21)
n tigre menait une voiture à deux roues et à  deux  chevaux l'un devant l'autre, en selle su  MNu-6:p.345(.8)
loquent.  Nous nous trouvâmes dans la rue où  deux  chevaux nous attendaient; nous montâmes   Mus-4:p.694(.6)
age pour tout le monde.  Je lasse maintenant  deux  chevaux par jour à courir pour soigner l  Med-9:p.427(14)
r qu'à l'aide de deux paires de boeufs et de  deux  chevaux petits, mais généralement vigour  Cho-8:p1113(39)
'une calèche au grand trot, le piaffement de  deux  chevaux qui s'arrêtent à la porte cochèr  Deb-I:p.830(25)
e la tempête, la comtesse entendit le pas de  deux  chevaux qui semblaient voler à travers l  EnM-X:p.881(43)
lques moments après leur départ, le galop de  deux  chevaux retentissait sur la neige, et la  Adi-X:p.995(42)
naissaient une résolution définitive, et les  deux  chevaux s'élancèrent vers la montée du f  Deb-I:p.773(32)
 montraient qu'il allait remonter sur un des  deux  chevaux tenus par un tigre gros comme le  I.P-5:p.270(28)
 deux chevaux, et la vente des fumiers.  Les  deux  chevaux, administrés avec une sordide éc  A.S-I:p.918(.3)
 pension honnête pour une calèche attelée de  deux  chevaux, arrêta devant la porte de M. Bo  eba-Z:p.415(.8)
t quelque chose de grave; il alla seller les  deux  chevaux, chargea les pistolets sans rien  Béa-2:p.756(34)
la fatale maison, stationnait une citadine à  deux  chevaux, de celles qui s'appellent Compa  Bet-7:p.419(21)
-chaussée.     « Elle aura entendu le pas de  deux  chevaux, dit Benassis en souriant, et se  Med-9:p.482(.3)
ère.  On aurait deviné le petit coupé bas, à  deux  chevaux, du banquier en voyant miroiter   Pon-7:p.553(24)
ge, tant d'avoine, de paille et de foin pour  deux  chevaux, et des droits sur les redevance  Deb-I:p.751(43)
 pourboire quand Soulas troquait l'un de ses  deux  chevaux, et la vente des fumiers.  Les d  A.S-I:p.918(.2)
 où l'on faisait la lessive, une écurie pour  deux  chevaux, et une remise, au-dessus desque  Rab-4:p.388(23)
continuais insensiblement mon oeuvre.  J'eus  deux  chevaux, le marchand de bois, mon adjoin  Med-9:p.418(18)
sse.  Il employa toute la semaine à chercher  deux  chevaux, un cabriolet et un tigre conven  FdÈ-2:p.337(30)
côté de la fameuse brèche.  Michu se procura  deux  chevaux, un pour lui et un pour son fils  Ten-8:p.596(10)
 de chambre.  Après un tirage de la force de  deux  chevaux, un vrai treizième travail d'Her  Pet-Z:p..68(35)
x-huit personnes sur une voiture traînée par  deux  chevaux.  Aujourd'hui le coucou, si par   Deb-I:p.734(20)
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 an petite calèche et petite voiture basse à  deux  chevaux.  Dans ce tête-à-tête public, el  Béa-2:p.909(14)
  La troisième année il eut une charrette et  deux  chevaux.  Quand il monta son premier équ  Med-9:p.472(18)
chevaux, un petit coupé léger et un mylord à  deux  chevaux; car nous sommes à quarante minu  Mem-I:p.365(19)
 À la porte, un grand banc était placé entre  deux  chèvrefeuilles énormes, rouges de fleurs  PCh-X:p.278(27)
t laquelle couchait le garçon de peine, avec  deux  chiens à ses pieds. Graslin ne hantait p  CdV-9:p.658(.8)
ous les définir, fut de peu de durée.  Comme  deux  chiens affamés, ils se battirent à chaqu  HdA-7:p.782(20)
 pas et n'aboyait point; mais l'heure où ces  deux  chiens auraient remué leurs mâchoires su  M.M-I:p.493(36)
 mon cher, ça me prend au coeur.     — Entre  deux  chiens de cette force, il ne doit se pas  HdA-7:p.786(.9)
es créatures, que Carlos Herrera nommait les  deux  chiens de garde.     La conduite de Luci  SMC-6:p.487(33)
ier, accourut sur la terrasse, poursuivi par  deux  chiens de la race des chiens des Pyrénée  eba-Z:p.644(16)
ait avoir mis de moitié dans son serment les  deux  chiens des Pyrénées, deux animaux d'une   M.M-I:p.493(32)
!  Vous me connaissez et vous connaissez nos  deux  chiens des Pyrénées.  On n'arrivera pas   M.M-I:p.489(22)
aire.  Le condudeur de mes cochons et de mes  deux  chiens doit être arrivé, je vais aller p  eba-Z:p.647(31)
 vais à deux pas, veillez au pavillon. »      Deux  chiens énormes qui se mirent à hurler mo  Pay-9:p.201(42)
cuisinière, grosse fille forte, protégée par  deux  chiens énormes, faisait les fonctions de  P.B-8:p..88(.9)
railles noires de cette vieille maison.  Ces  deux  chiens et les deux chevaux étaient le de  Béa-2:p.660(.7)
me ceux-ci à ses ordres ".  Il a sifflé, les  deux  chiens que vous voyez sont venus, les nô  eba-Z:p.644(41)
rai hardiment, et j'eus aussitôt à mes côtés  deux  chiens qui aboyèrent en vrais chiens de   Mes-2:p.399(29)
d, je vais vous enfermer, et je lâcherai mes  deux  chiens, je suis sûr qu'on ne vous apport  I.P-5:p.628(22)
interrompu tout à coup par les aboiements de  deux  chiens.  Les vaches tournèrent la tête v  PCh-X:p.279(28)
 comme une nuée d'oiseaux et entourèrent les  deux  chimistes.  Balthazar, absorbé dans une   RdA-X:p.832(12)
 reconnaître et me rapporter aux ambulances,  deux  chirurgiens en leur disant, peut-être tr  CoC-3:p.323(38)
Quatre temps en si majeur).  Lutte entre les  deux  choeurs (strette en mi majeur).  Mahomet  Gam-X:p.490(31)
ui lui résistât.  Benassis n'avait voulu que  deux  choses : dîner à six heures, et ne dépen  Med-9:p.410(10)
 n'est pas étonnant : on ne fait jamais bien  deux  choses à la fois.  Elle pensait bien au   Pie-4:p.112(19)
int, regarda l'essieu, la cassure, et prouva  deux  choses à M. de Maulincour.  D'abord l'es  Fer-5:p.824(15)
r ? non, j'avais des renseignements !  Ainsi  deux  choses aujourd'hui : l'ajournement des n  Emp-7:p1082(23)
avez qu'aimer.  Aimer et se faire aimer sont  deux  choses bien différentes.  Vous allez tom  Béa-2:p.768(23)
 que l'homme la suppose, la relation qui lie  deux  choses entre elles comporte une empreint  Ser-Y:p.808(27)
, reposaient sur le drap blanc et fin, comme  deux  choses étrangères à ce corps, qui parais  Env-8:p.367(31)
n successeur, répondit le notaire.     — Les  deux  choses ne sont pas impossibles », dit Go  U.M-3:p.881(.7)
sin a ouvert une porte avec un monseigneur :  deux  choses nocturnes !  Entre ce que je vous  PGo-3:p.145(38)
s de l'église conjugale.     Il n'existe que  deux  choses qu'on puisse soumettre à des prin  Phy-Y:p1101(.4)
omme les opticiens ont travaillé la lumière,  deux  choses quasi semblables, concluent et po  AvP-I:p..17(.9)
our ne pas aimer les prêtres ou la religion,  deux  choses que beaucoup de gens confondent,   CdT-4:p.230(30)
sinier ne nous manque pas la lamproie, c'est  deux  choses que madame la comtesse aime beauc  M.C-Y:p..55(.1)
 elle n'a plus ni toilette ni considération,  deux  choses qui selon moi sont toute la femme  Mus-4:p.718(40)
iller pour moi-même.  S'il veut être député,  deux  choses sont absolument nécessaires : pay  P.B-8:p.130(.9)
 demande, dans cette double calomnie qui tue  deux  choses, l’honneur et la femme, n’y a-t-i  Lys-9:p.927(17)
oir des millions.  Je ne sais pas si, de ces  deux  choses, la révolution n'est pas la plus   I.P-5:p.380(32)
sont les haillons d'un mendiant ?  Entre ces  deux  choses, la seule différence n'est que ce  Fer-5:p.879(16)
ccession, avant de s'avancer, il faut savoir  deux  choses, reprit l'ancien avoué de Mantes   Pon-7:p.636(31)
efus, mon cousin », dit Pille-miche.     Les  deux  Chouans entrèrent.  Ce début n'avait rie  Cho-8:p1174(29)
dit-il mentalement.  Et il tressaillit.  Les  deux  Chouans montrèrent dans la petite cour l  Cho-8:p1174(18)
he-à-terre en regardant Pille-miche.     Les  deux  Chouans restèrent un moment dans le plus  Cho-8:p1176(11)
vint insensiblement confuse à mesure que les  deux  Chouans s'éloignaient; mais le silence d  Cho-8:p1177(27)
rmais sera Mène-à-bien. »     À ces mots les  deux  Chouans s'éloignèrent.  Le voyageur remo  Cho-8:p.956(.8)
oi en Breton, et finis proprement. »     Les  deux  Chouans saisirent de nouveau Galope-chop  Cho-8:p1176(41)
lle il ne ferma seulement pas les yeux.  Les  deux  Chouans se lavèrent les mains sans aucun  Cho-8:p1177(.9)
rendit Marche-à-terre, tu es jugé. »     Les  deux  Chouans se levèrent ensemble en saisissa  Cho-8:p1175(22)
épondit Mlle de Verneuil.     À ces mots les  deux  Chouans se regardèrent.     « Eh ! mon b  Cho-8:p1058(23)
victime.  En se trouvant entre les mains des  deux  Chouans, Galope-chopine perdit toute for  Cho-8:p1175(41)
Gua était assis avaient été coupés à blanc.   Deux  Chouans, le fameux Marche à terre et Jea  eba-Z:p.628(16)
contrainte de descendre et demeura entre les  deux  Chouans, qui la tinrent chacun par une m  Cho-8:p1057(43)
eur taciturne, exhumé de sa cachette par les  deux  Chouans, se trouvait agenouillé dans un   Cho-8:p.954(32)
de Fougères.     — Ah ! ah ! s'écrièrent les  deux  Chouans.     — Ce n'est pas moi qui vous  Cho-8:p.955(.8)
uta-t-il en se tournant amicalement vers les  deux  chouans.  Je suis heureux de pouvoir con  eba-Z:p.645(.9)
en bas une charrette à bras que j'ai louée à  deux  chous l'heure, toutes nos affaires peuve  MdA-3:p.398(.1)
igne de votre beau caractère, de réconcilier  deux  chrétiens; quoique je prenne maintenant   CdT-4:p.239(11)
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tement, à la lueur d'une longue torche et de  deux  cierges, que cette femme devait être réc  JCF-X:p.324(34)
e sur la planche de son lit, et éclairée par  deux  cierges.  Ni Montriveau ni de Marsay ne   DdL-5:p1036(34)
 stupidement l'équipage qui s'enfuyait, tira  deux  cigares de sa poche, en alluma un à la l  FYO-5:p1093(14)
vu l'Orient et l'Espagne.     — Et qui en ai  deux  cigares encore !  Si ça n'incommode pers  Deb-I:p.799(15)
a défaite.  Comme il m'avait obligé de fumer  deux  cigares, le tabac eut une action dont je  Pat-Z:p.312(.9)
e de quelque passant l'effet produit par ces  deux  circonférences superposées et séparées p  M.M-I:p.472(.3)
e sa dernière arrestation ?     — Donnez-moi  deux  citations de témoins, et je vous en amèn  SMC-6:p.731(26)
anne et son chapeau dans un coin, remplissez  deux  citations sur les renseignements de mons  SMC-6:p.731(29)
u pauvre Claparon, et ils seront dedans tous  deux  Claparon et le notaire, je dois bien ce   P.B-8:p..81(40)
ns d'aucune autre ville.  Ils se divisent en  deux  classes : le jeune homme qui a quelque c  FYO-5:p1059(.9)
 que les hommes se partageaient pour nous en  deux  classes : les poètes et les prosateurs,   Pat-Z:p.231(16)
es et saintement conservées des femmes.  Ces  deux  classes et celle des marins à jaquette,   Béa-2:p.640(27)
uand le baron était absent, remettre une des  deux  clefs de la caisse à Mme de Nucingen.     Mel-X:p.352(.3)
, Louis XI dit à son compère : « Existe-t-il  deux  clefs de la serrure ?     — Non, sire. »  M.C-Y:p..64(.4)
, Dieu sais s'ils en ont !  Vous aurez ainsi  deux  clientèles, celle que vous achetez et ce  Gob-2:p.981(20)
us montrant où aboutissent nos fêtes, si ces  deux  cloaques de la poésie n'existaient pas,   CoC-3:p.314(42)
r royale.  Enfin la galerie marchande mène à  deux  cloaques.  Dans cette galerie on remarqu  SMC-6:p.778(10)
 les yeux du petit gars s'arrêtèrent sur les  deux  clous qui servaient à supporter la canar  Cho-8:p1172(12)
ron neuf cents francs, car ils engraissaient  deux  cochons par an, un pour eux, un autre po  Pay-9:p..89(34)
gnifiques épopées enfantées et perdues entre  deux  coeurs !  Quand l'amant eut pénétré le s  I.P-5:p.142(26)
men en commun des difficultés surgies; quand  deux  coeurs échangent le soir ou le matin leu  FdÈ-2:p.336(22)
sa voix retentissait de la même manière dans  deux  coeurs également aimants et fidèles.  Ex  Ten-8:p.605(26)
lus attrayants du mariage.  Le silence entre  deux  coeurs est un vrai divorce accompli, le   Mar-X:p1080(36)
 perspicace pour sonder la profondeur de ces  deux  coeurs féminins : l'un jeune et généreux  F30-2:p1160(37)
te des hommes, il se rencontrait pas à Douai  deux  coeurs généreux qui rendissent honneur à  RdA-X:p.830(.6)
nnu. »     Le lendemain, la poste versa dans  deux  coeurs le poison de deux lettres anonyme  U.M-3:p.937(.1)
mille événements de cette fusion complète de  deux  coeurs longtemps séparés, se détachaient  Lys-9:p1131(15)
 article qui devait le lendemain même percer  deux  coeurs où il avait voulu mais en vain ve  I.P-5:p.402(21)
la parole d'une voix émue qui vibra dans ces  deux  coeurs où je jetai mes espérances à jama  Lys-9:p1163(43)
ndit; l'avenir se meuble d'espérances. Entre  deux  coeurs où surabondent ces nuages électri  Lys-9:p1101(15)
prendre.     LVI     En ménage, le moment où  deux  coeurs peuvent s'entendre est aussi rapi  Phy-Y:p.979(22)
nsi, quand ma douleur est affreuse ?).  Non,  deux  coeurs si mélodieusement unis ne sauraie  Mas-X:p.596(.6)
ce.  Touchée par cette admirable fidélité de  deux  coeurs, elle venait de faire ses prières  A.S-I:p.983(23)
anceté du journal; il entra jusqu'au fond de  deux  coeurs, il blessa grièvement Mme de Barg  I.P-5:p.462(30)
raison de l'enfant ou de la mère.  Entre ces  deux  coeurs, il n'y a qu'un seul juge possibl  F30-2:p1204(39)
 n'avait été plus profondément enseveli dans  deux  coeurs, plus délicieusement savouré, jam  M.C-Y:p..19(43)
dley, qui n'a pas sa pareille pour embrocher  deux  coeurs, vous la découvrirait dans quelqu  U.M-3:p.865(41)
nir intime, de se fractionner par groupes de  deux  coeurs.     Ce fut en ce moment que, sur  Bet-7:p.408(.7)
 dénouement d'un drame caché longtemps entre  deux  coeurs.  Aussi de là cet autre aphorisme  Pat-Z:p.280(19)
lui partageait le coeur.  Elle croyait avoir  deux  coeurs.  De leur côté, les deux Paul n'a  Ten-8:p.602(.8)
 une idée de la délicatesse excessive de ces  deux  coeurs.  Empruntons une image aux railwa  Pon-7:p.499(27)
s et Dieu, comme l'amour est un secret entre  deux  coeurs.  Vous serez le trésor enfoui sur  Ser-Y:p.845(38)
dre avec Brigaut.  Un même désir agitait ces  deux  coeurs; séparés, ils s'entendaient !  À   Pie-4:p.125(43)
t le manteau de la cheminée.  Trois chaises,  deux  coffres et une mauvaises commode complét  Epi-8:p.441(39)
bouts entraient dans des trous pratiqués aux  deux  coins de l'embrasure. Pour plus de sécur  Aub-Y:p..98(41)
tement la figure.  La bouche, contractée aux  deux  coins, comme celle des Sardes, était tou  U.M-3:p.778(.8)
   « Entendez-vous avec ma femme, dit-il aux  deux  Cointet en sortant du cabinet vitré pour  I.P-5:p.573(40)
rce », se dirent les deux frères.  Celui des  deux  Cointet qui dirigeait l'imprimerie renco  I.P-5:p.567(41)
s d'une tête bonapartiste, fut telle sur ses  deux  collègues qu'il obtint la condamnation d  Env-8:p.316(33)
ait Mme Minard, qui ne savait que ce jeu-là,  deux  Colleville, le vieux père Saillard et Ba  P.B-8:p..56(15)
te eau ne sert à rien; mais faites entre les  deux  collines du torrent un ou deux barrages   CdV-9:p.759(.1)
deux tourtereaux ! vous me faites l'effet de  deux  colombes !  Qui dirait, mademoiselle, qu  I.P-5:p.451(18)
ients de gagner leur nid à tire-d'aile comme  deux  colombes égarées.  Ce nid était d'ailleu  Fer-5:p.808(30)
silence, et voyagèrent fraternellement comme  deux  colombes qui parcourent les cieux d'une   Pro-Y:p.546(41)
ies et j'aime !  Au bout de quatre mois, ces  deux  colombes qui s'élevaient si haut sont to  Mem-I:p.250(11)
s le poids du même bonheur, se serrant comme  deux  colombes, ils arrivèrent sur la place de  PCh-X:p.233(.2)
e bouillotte.  Quoiqu'il n'existât entre les  deux  colonels que cette amitié banale établie  Pax-2:p.110(21)
i montrant le bois et tirant son sabre.  Les  deux  colonels y entrèrent.  En deux secondes   AÉF-3:p.706(24)
.     « Maman, dit-elle une fois qu'il y eut  deux  colonnes de tournées, mon père s'est mis  A.S-I:p.934(35)
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 même feuille du parquet social.  Ainsi, les  deux  colonnes de tout ordre social, la Religi  SMC-6:p.802(.5)
Seulement la porte d'entrée fut enjolivée de  deux  colonnes en briques soutenant une galeri  Béa-2:p.703(.4)
ir.  Sa cheminée était ornée d'une pendule à  deux  colonnes entre lesquelles tenait un cadr  CéB-6:p.109(23)
it trouvés et mis par espèces à imprimer sur  deux  colonnes et sur une seule feuille ces lé  I.P-5:p.564(39)
ent la fortune de ce petit journal, et où en  deux  colonnes il peignait un des menus détail  I.P-5:p.446(33)
igands font là-bas une fausse attaque !  Les  deux  colonnes mobiles que j'ai envoyées inspe  Cho-8:p1158(22)
sa critique, dix articles Variétés d'environ  deux  colonnes pour cinquante francs par mois   I.P-5:p.432(11)
mandé par Gérard, divisa la petite troupe en  deux  colonnes pour tenir les deux côtés de la  Cho-8:p1016(.9)
rancs.  Sur les marches du petit péristyle à  deux  colonnes qui soutenaient extérieurement   I.P-5:p.510(30)
 alla faire un tour au journal, où il brocha  deux  colonnes, et revint rue de Vendôme.  Le   I.P-5:p.461(31)
tre : six francs par an, un numéro par mois,  deux  colonnes, rédigé par les sommités littér  I.G-4:p.575(11)
esprit, et composa trente articles de chacun  deux  colonnes.  Les articles finis, Lucien al  I.P-5:p.534(.2)
pas dit de Byron et de Goethe qu'ils étaient  deux  colosses d'égoïsme et de poésie ?  Hé !   M.M-I:p.550(34)
'envers ?  N'étant ni lord Byron, ni Goethe,  deux  colosses de poésie et d'égoïsme, mais to  M.M-I:p.542(10)
rop connu pour être l'homme de paille de ces  deux  colosses, et il roula de son piédestal à  MNu-6:p.389(40)
le.     Entre des hommes aussi forts que les  deux  combattants, il se passe un phénomène à   Rab-4:p.509(11)
 demeure rue Pigalle. "     — Voilà l'un des  deux  combattants, reprit Desroches, maintenan  HdA-7:p.780(24)
t l'auteur de ses jours.  La mère sépara les  deux  combattants.  Le propriétaire, qui rentr  eba-Z:p.592(21)
hommes qui n'auraient eu que des épées.  Les  deux  comédiens, chassés hors de leur taudis p  eba-Z:p.820(24)
aire enrichi.  Théodose eût voulu brûler ses  deux  commanditaires et leurs papiers dans deu  P.B-8:p.144(40)
 retournant sur le gril où l'avaient mis ses  deux  commanditaires, eut une bonne idée qui s  P.B-8:p.147(10)
iers, n'est-ce pas !  Vous n'êtes venus tous  deux  comme des champignons sur cette terre.    Pon-7:p.581(17)
  J'ai compris que nous étions regardés tous  deux  comme également complices de l'assassina  Aub-Y:p.110(19)
ncapable de me prononcer.  Je vous aime tous  deux  comme si vous n'étiez qu'un seul être, e  Ten-8:p.621(.4)
e ça ne t'arrive plus, ou je te couperais en  deux  comme un navet.  Quant aux envoyés du Ga  Cho-8:p1082(.7)
 Vive, sans en mourir.     En cet état, tous  deux  commencèrent à concevoir les différences  Ser-Y:p.851(29)
iroiter ses bottes vernies, si l'oreille des  deux  commères n'en avait entendu déjà le roul  Pon-7:p.553(25)
re, regardait, presque honteuse, le luxe des  deux  commères posées et riches.  Simplement h  Bet-7:p.405(43)
larité.  Chaque dimanche, et à tour de rôle,  deux  commis accompagnaient la famille Guillau  MCh-I:p..47(10)
 qu'il les avait momentanément quittées; ses  deux  commis et son garçon de peine furent mie  CdV-9:p.673(10)
ur, et allait vêtu comme son second commis.   Deux  commis et un garçon de caisse lui suffis  CdV-9:p.657(29)
ux heures, le pauvre enfant ! il n'avait que  deux  commis, et au train dont allaient les ch  CéB-6:p.204(29)
uartier, les anciens patrons du marié et ses  deux  commis.  La rue fut pleine de monde acco  CdV-9:p.664(36)
u'ils sont quatre par arrondissement, il y a  deux  commissaires attachés à la fois à la pol  SMC-6:p.926(40)
r un homme sûr; et M. Garnery était l'un des  deux  commissaires aux délégations.     « Mons  SMC-6:p.927(19)
e suis sûr d'eux, comme vous êtes sûr de vos  deux  commissaires aux délégations.  Donc on t  SMC-6:p.927(34)
pays, dit le maréchal des logis; mais il y a  deux  communes, Couches et Blangy, et il y a d  Pay-9:p.342(13)
s relatifs à des plantations d'arbres contre  deux  communes, et dans lesquels il s'agissait  Pie-4:p..90(39)
ans une messe à laquelle durent assister les  deux  compagnies commandées pour l'expédition.  DdL-5:p.909(.4)
cinquante mille francs et pour trois ans par  deux  compagnies d'assurances sur la vie.  Mun  Bet-7:p.178(15)
f.     Et les tambours se mirent en tête des  deux  compagnies désignées par Gérard.  Au son  Cho-8:p.962(15)
le lointain comme des points noirs.  Une des  deux  compagnies du vieux Républicain se tenai  Cho-8:p.963(24)
 la conserve, elle est bonne dame. »     Les  deux  compagnies se saluèrent et se quittèrent  Béa-2:p.805(.4)
serrant les papiers au fond de son chapeau.   Deux  compagnies vont se mettre en marche avec  Cho-8:p.961(13)
mitié, la confiance ?...  Ne sommes-nous pas  deux  compagnons associés pour faire une même   Phy-Y:p1118(21)
ille en examinant ce qu'allaient devenir ses  deux  compagnons de route, quand il vit tout à  Deb-I:p.807(21)
reprit son attitude de convention, salua ses  deux  compagnons de voyage et disparut avec Fr  Cho-8:p.994(19)
 en état de partir.  Mlle de Verneuil et ses  deux  compagnons de voyage y étaient déjà mont  Cho-8:p.999(39)
aine, dont le silence était respecté par ses  deux  compagnons en lui voyant les yeux arrêté  CdV-9:p.851(.2)
 avec la plus rapide dextérité.  Lorsque mes  deux  compagnons me débarrassèrent du manteau,  Mus-4:p.689(42)
ilence régna pendant quelque temps entre les  deux  compagnons, et la rapidité de la course   I.P-5:p.707(10)
grenadier, dit le major en s'adressant à ses  deux  compagnons, promettez-moi de vous dévoue  Adi-X:p.995(36)
l'eau si vous ne recevez pas le major et ses  deux  compagnons, s'écria le grenadier, qui le  Adi-X:p1000(17)
lle, ainsi que Bérénice et Mlle des Touches,  deux  comparses du Gymnase, l'habilleuse de Co  I.P-5:p.549(36)
s un homme qui avait l'air d'être composé de  deux  compartiments.  Il ne risquait sa jambe   Pat-Z:p.287(.4)
eux roues et doublée en tôle, est divisée en  deux  compartiments.  Par-devant, il se trouve  SMC-6:p.697(18)
 : ils étaient tout l'un pour l'autre, comme  deux  compatriotes jetés dans un désert.     «  CdV-9:p.774(16)
e, et un aubergiste allemand s'intéressant à  deux  compatriotes sans le sou, feront croire   Pon-7:p.537(10)
l Giguet avait déjà mis son fils Simon.  Les  deux  compatriotes, après s'être trouvés camar  Dep-8:p.746(16)
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un personnage officiel, et l'on m'envoie ces  deux  compères-là.  Ah ! Grévin, Fouché veut s  Ten-8:p.524(16)
 intangible, invisible, impondérable; toutes  deux  complètement dissemblables, séparées par  Ser-Y:p.808(21)
étant à deux pas de la rue de Normandie, les  deux  complices du coup à monter y furent en d  Pon-7:p.598(42)
a suffisamment excitée déjà.  L'attitude des  deux  complices était caractéristique.  Lucien  SMC-6:p.699(14)
rage est-il fini ? demanda la plus jeune des  deux  complices féminines de l'auteur.  — Héla  Phy-Y:p.911(16)
illet de parterre !... »     Elle poussa ses  deux  complices qui dégringolèrent avec agilit  Pon-7:p.617(12)
e le fatiguait-il plus que son rôle avec ses  deux  complices.  Dutocq était un grand fourbe  P.B-8:p.128(25)
ama de nouveau le plus profond secret de ses  deux  complices; elle pria le Juif de lui dire  Pon-7:p.678(28)
ut alors chargé de rompre la trame entre les  deux  complots en ne livrant que les secrets d  Rab-4:p.477(.9)
 Pâte des sultanes et l'Eau carminative sont  deux  compositions opérantes, d'une puissance   CéB-6:p..66(20)
cha le bras de Lisbeth et d'Hortense; toutes  deux  comprenant la signification de ce geste   Bet-7:p.208(34)
es, ni mariage.  Quand le café fut pris, les  deux  comtes et les deux curés s'évadèrent en   Hon-2:p.549(.7)
l a de l'orgueil, le jeune homme, autant que  deux  comtes nouveaux.     — C'est renouvelé d  Bet-7:p..92(37)
gement pour arriver au paradis et à l'enfer,  deux  conceptions sans lesquelles Dieu n'exist  L.L-Y:p.653(.7)
municatives les convictions du génie !  Tous  deux  concevaient comment Mme Claës et Marguer  RdA-X:p.799(.1)
a; mais Bartholoméo renversa brutalement les  deux  conciliateurs en leur montrant une figur  Ven-I:p1084(.8)
istes, arrivent-ils, sans s'en douter, à ces  deux  conclusions : la prostitution et le vol.  SMC-6:p.830(31)
 crimes, par trois évasions du bagne, et par  deux  condamnations en cour d'assises.  Cet ho  SMC-6:p.812(38)
our lui...     — Si l'on vous envoyait à ces  deux  condamnés, demanda Godefroid, vous n'en   Env-8:p.281(.5)
re sept à huit tableaux, dix au plus, mais à  deux  conditions : la première, un secret abso  Pon-7:p.658(.2)
qui engendre une oeuvre d’art.     Outre ces  deux  conditions essentielles au talent, il se  PCh-X:p..52(25)
nfants, ni leur père, ni moi, je vous impose  deux  conditions.  Répondez : Ai-je un enfant   PGo-3:p.247(21)
 des grands établissements publics; mais les  deux  conducteurs de cette voiture, moitié dil  Deb-I:p.736(42)
 causer avec Mathias.  Mise en dehors de ces  deux  conférences mystérieuses, Natalie jouait  CdM-3:p.580(26)
le baron ne pensant plus à sa femme.     Les  deux  confrères se couchèrent les meilleurs am  Bet-7:p.236(13)
nter à cheval, commandant.  Après un mois ou  deux  consacrés à lui refaire l'estomac par le  Med-9:p.585(32)
r quels moyens le vieux chevalier obtint ces  deux  consécrations solennelles de son titre e  V.F-4:p.819(.9)
i-même, il est très honnête homme; mais il a  deux  conseillers : d'abord sa nièce, Mme Cham  eba-Z:p.465(37)
i, dites-les à mon oncle; vous aurez en nous  deux  conseillers dévoués.  Si mon oncle est p  Hon-2:p.577(.9)
t immédiatement consulté sa maîtresse et ses  deux  conseils, qui connaissaient l'innocence   Ten-8:p.650(31)
 échapper.  Le curé Péroux et M. Habert, ses  deux  consolateurs religieux, admiraient sa pi  Pie-4:p.155(19)
ement, qui ne manquait pas de caractère, par  deux  consoles de bois à guirlandes sculptées,  Med-9:p.428(.8)
étriquement rangées des tables à jouer.  Sur  deux  consoles dorées, à dessus de marbre blan  RdA-X:p.666(40)
t habituellement dans cette pièce décorée de  deux  consoles et d'un baromètre.  À la place   CdT-4:p.209(14)
t blanc avec une bordure verte aux fenêtres,  deux  consoles, une table ronde; au milieu, un  Béa-2:p.703(30)
ans l'ombre et debout, ressemblaient ainsi à  deux  conspirateurs attendant l'heure de frapp  ChI-X:p.434(40)
. "  Un témoin oculaire m'a certifié que les  deux  consuls n'apprirent ces détails qu'au mo  Ten-8:p.692(12)
erre.  Le mot de Carnot n'inquiéta point les  deux  consuls qui jouaient dans le salon.  Cam  Ten-8:p.689(16)
able plaisir de le trouver, après un jour ou  deux  consumés en recherches vaines, après avo  DdL-5:p.910(42)
s déjà.  Le dos appuyé sur leur chaise, tous  deux  contemplaient ce désordre inaccoutumé d'  PGo-3:p.202(21)
trouvaient là pour l'heure du coucher.  Tous  deux  contemplaient leur maître avec sollicitu  Cat-Y:p.391(13)
convulsivement la main de Godefroid, et tous  deux  contemplèrent le firmament dont les étoi  Pro-Y:p.549(20)
ce qui passa pour une approbation, ainsi les  deux  conteurs furent réduits au silence.       Deb-I:p.799(19)
uverte d'un fichu clair, laissait apercevoir  deux  contours d'une exquise mièvrerie.  La ro  Béa-2:p.741(42)
'arrestation du jeune comte, vous serez déjà  deux  contre deux, j'en réponds.  Michu est de  Cab-4:p1082(23)
Baltan.  Une vaste et longue avenue ornée de  deux  contre-allées de peupliers mène de la vi  Rab-4:p.364(33)
es voitures.  L'âge des ormes, la largeur de  deux  contre-allées, la tournure vénérable des  Pay-9:p..51(15)
locales que lui fournirent les habitudes des  deux  contrées.  Enfin il termina ainsi :       Pat-Z:p.228(36)
 charmant à Saint-Pétersbourg !  Il y a donc  deux  contrefaçons : une abominable, et une pr  Lys-9:p.962(16)
onversations intimes.  Il existe en province  deux  conversations, celle qui se tient offici  Dep-8:p.720(15)
e; et, par un seul coup d'oeil échangé, tous  deux  convinrent de prendre Estelle au sérieux  Deb-I:p.815(23)
essence, et muables dans leurs formes ?  Les  deux  convives appelés à cette fête ne pouvaie  Ser-Y:p.854(33)
nsi.  Après le dîner, Châtelet conduisit ses  deux  convives au Vaudeville.  Lucien éprouvai  I.P-5:p.265(.2)
 de Verneuil feignit d'être surprise par ses  deux  convives, et parut confuse d'avoir été v  Cho-8:p1103(40)
rnisseur, et qu'il avait certes conservées.   Deux  convives, que leurs fonctions excusaient  V.F-4:p.874(.7)
, où l'église Saint-François est située, les  deux  convois allèrent entre deux haies de cur  Pon-7:p.735(17)
doléance sur la perte de son voisin.     Ces  deux  convois arrivèrent à l'église, où Cantin  Pon-7:p.735(42)
ques sous la porte cochère, et conséquemment  deux  convois, celui de Cibot, le défunt conci  Pon-7:p.735(.5)
 lui obtint au ministère de la Maison du Roi  deux  copies du portrait de Louis XVIII à rais  Rab-4:p.302(14)
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al, y êtes-vous ?     — Oui, répondirent les  deux  copistes et le grossoyeur dont les plume  CoC-3:p.319(19)
se regardèrent alors pendant un moment comme  deux  coqs prêts à se battre, et ce regard fit  Cho-8:p.976(16)
 nouvelle dépouille avec Pille-miche.  Comme  deux  corbeaux affamés, ils eurent un débat et  Cho-8:p1049(43)
votre cher Calyste; mais il vaut mieux avoir  deux  cordes à son arc.  Au cas où votre famil  Béa-2:p.676(.9)
s à éterniser l'amour ?  Denise avait touché  deux  cordes bien sensibles.  L'Orgueil réveil  CdV-9:p.736(12)
s mortes.  Ce vêtement nécessaire tenait par  deux  cordes d'étoupes en guise de bretelles.   Pay-9:p..74(.5)
ndroit où ils cessaient d'être praticables.   Deux  cordes en fil de fer, tendues parallèlem  DdL-5:p1032(34)
s escaliers de meunier, sans autre rampe que  deux  cordes.  Au-dessus était l'unique chambr  I.P-5:p.178(37)
evêtu d'un magnifique costume et chamarré de  deux  cordons rouges, réalisait les rêves mate  Rab-4:p.525(39)
 seule, ma petite, je ne veux pas lâcher ces  deux  cormorans. »  Et il rentra dans le café.  Emp-7:p1040(37)
t-elles qu'au moment où Molière, Racine, les  deux  Corneille, quelques auteurs inconnus auj  eba-Z:p.812(.3)
avouré la poésie de ce coup, avoir versé les  deux  cornes d'abondance aux pieds de son enfa  Rab-4:p.335(18)
s sont en jeu, Moïse, en paraissant avec ses  deux  cornes lumineuses, obtiendrait à peine l  Mel-X:p.385(31)
ézardes où le lierre attachait ses griffes.   Deux  corps de bâtiment réunis en équerre à un  Cho-8:p1026(42)
dot lui avait un matin confié qu'il y aurait  deux  corps de bibliothèque dans la chambre de  CéB-6:p.166(.4)
la rue et les appartements contenus dans les  deux  corps de logis adossés aux murs mitoyens  eba-Z:p.356(30)
. . . . . ]     En 1822, le second étage des  deux  corps de logis adossés dans la cour aux   eba-Z:p.358(.2)
mpreinte semblable à de la suie froide.  Les  deux  corps de logis en équerre dont se compos  Int-3:p.428(42)
es.  Sur la cour, le château présente, entre  deux  corps de logis en retour, deux rangs de   M.M-I:p.695(26)
eau de verdure, elle regarda tour à tour les  deux  corps de logis et les deux berges sans d  Cho-8:p1040(26)
sé; tous deux sont décemment séparés par les  deux  corps de logis et par le pavillon de la   Mem-I:p.199(35)
ue si l'on nettoyait la maison de Racine des  deux  corps de logis flanqués contre les murs   eba-Z:p.357(34)
l'un au milieu et séparé des deux autres par  deux  corps de logis, est exposée au levant.    CdV-9:p.750(24)
oppait l'escalier de cette première maison.   Deux  corps de logis, plaqués contre les maiso  P.B-8:p..24(.9)
r sur le large palier dallé qui unissait les  deux  corps de logis.     « Mademoiselle, dit-  CdT-4:p.222(30)
e, il est placé au coin où se réunissent ces  deux  corps de logis.  Au fond, au-dessus de v  eba-Z:p.356(18)
nation, tandis que l'amour est la réunion de  deux  corps et de deux âmes.  Si les trois pri  Phy-Y:p.957(37)
, ainsi que les couverts et les bijoux.  Les  deux  corps étaient en putréfaction, ainsi que  SMC-6:p.853(31)
e quelques minutes exigées par la marche des  deux  corps l'un vers l'autre, il se fit une d  Cho-8:p.934(.9)
nt de grands hommes.  Ce fut une lutte entre  deux  corps puissants.  Les jansénistes accusè  Med-9:p.557(.4)
i souriaient.  Quand nous vînmes prendre les  deux  corps, elle dit : " Emportez ! "  " Séra  Ser-Y:p.788(.3)
mpériale, désigné comme arbitre, renvoya les  deux  correcteurs par-devant M. l'abbé Grosier  I.P-5:p.221(33)
 faite par le Pérugin ou par Raphaël; enfin,  deux  Corrège et un André del Sarto.  Les Desc  Rab-4:p.389(.5)
ituée à l'angle droit formé par le coude des  deux  corridors.  Sous le joli cabinet qui occ  SMC-6:p.823(.8)
i constituent la coquetterie parisienne, ces  deux  corrupteurs plaignaient d'Arthez, qui vi  SdC-6:p.965(.9)
es de manière à mettre un parterre en émoi.   Deux  corruptions marchaient sur deux lignes p  I.P-5:p.386(13)
 lâches ! s'écria le général en arrêtant les  deux  corsaires.     — Mon vieux, lui dit le l  F30-2:p1187(40)
s marcherez de danger en danger.  Mon père a  deux  Corses à son service, et si ce n'est pas  Ven-I:p1077(29)
er une misère inconnue jusqu'alors, tant les  deux  Corses l'avaient soigneusement cachée pa  Ven-I:p1099(30)
nt leurs efforts pour rompre un courant, les  deux  Corses luttèrent d'abord courageusement;  Ven-I:p1097(.3)
'étaient pas très éloignées de l'hôtel.  Les  deux  Corses, suivis des quatre témoins que le  Ven-I:p1086(38)
ssis pendant sa visite se trouvait entre les  deux  Corses.  Piombo avait déjà jeté plus d'u  Ven-I:p1101(.2)
nd, si vous avez bien saisi le contraste des  deux  costumes et des deux hommes.  Maxime fro  HdA-7:p.785(30)
— Elle s'est... quoi ?     — Assise à manger  deux  côtelettes de mouton saignant que son do  CSS-7:p1159(.1)
deste déjeuner composé d'oeufs brouillés, de  deux  côtelettes et de café à la crème.  On fr  I.P-5:p.513(.2)
 souvent conduit vers la Foi, car le doute a  deux  côtés : le côté de la lumière et le côté  Ser-Y:p.795(16)
jours en France.  La jeunesse en ce moment a  deux  côtés : le côté studieux des méconnus, l  PrB-7:p.814(24)
dit flegmatiquement le secrétaire.     — Des  deux  côtés ? reprit le maire.     — L'époux e  Ven-I:p1088(27)
érialisme et spiritualisme expriment-ils les  deux  côtés d'un seul et même fait.  Ses étude  L.L-Y:p.616(.2)
ulot.  Vous allez, à vous quatre, battre les  deux  côtés de cette route.  Le détachement va  Cho-8:p.926(32)
r, le fond de sa culotte abricot, ouvrit les  deux  côtés de la boîte comme s'il s'agissait   Ten-8:p.581(43)
ent examinés, fouillés un à un, tenu par les  deux  côtés de la couverture relevée et agités  U.M-3:p.927(29)
 ne sais combien de temps je méditai sur ces  deux  côtés de la médaille humaine; mais souda  Sar-6:p1050(.5)
rriciers de quelques hêtres séculaires.  Les  deux  côtés de la route ressemblaient à ces gr  Cho-8:p1116(31)
etite troupe en deux colonnes pour tenir les  deux  côtés de la route, et chacun des officie  Cho-8:p1016(10)
ète que la compagnie les vit disparaître des  deux  côtés de la route.  Cette anxiété fut pa  Cho-8:p.927(.2)
tre Bingen et Coblence; mais le caradère des  deux  côtés de la Vilaine tient du style sévèr  eba-Z:p.630(.3)
comme un oiseau vole désespérément entre les  deux  côtés de sa cage; mais, après avoir fait  Mel-X:p.376(22)
ngés de cheveux noirs qui accompagnaient les  deux  côtés de sa tête, à laquelle les formes   Mel-X:p.348(42)



- 39 -

nq hommes chacune, qui manoeuvrèrent sur les  deux  côtés du chemin sous les ordres de Gérar  Cho-8:p.933(40)
'héritière par les coudes, il l'embrassa des  deux  côtés du cou, avec une complaisance qui   EuG-3:p1048(35)
rouette, une quenouille chargée de lin.  Les  deux  côtés du grand triangle que formait le m  RdA-X:p.664(.4)
les flancs rentrés, et deux os saillants aux  deux  côtés du ventre; son poil est moutonné p  Pet-Z:p..38(36)
e retroussaient capricieusement, et sous les  deux  côtés duquel s'échappaient les touffes n  Phy-Y:p1189(22)
ac, où la vallée s'élargit démesurément, les  deux  côtes forment un immense fer-à-cheval, e  CdV-9:p.775(14)
r voulue pour figurer une croix, donnait aux  deux  côtés inférieurs de la croisée une dimen  RdA-X:p.663(30)
-ce le crime le plus habilement commis.  Des  deux  côtés le génie est égal, et si l'on vien  eba-Z:p.788(20)
ait à cette époque, dans un fond, protégé de  deux  côtés par le Cher et la Loire; puis, par  M.C-Y:p..52(12)
des jansénistes, et celui des jésuites.  Des  deux  côtés se rencontrèrent de grands hommes.  Med-9:p.557(.3)
sentier rapide qui menait à l'endroit où les  deux  côtes se resserraient et s'en allaient l  CdV-9:p.780(32)
s les toisons d'or du Berry, et tiraient des  deux  côtés un droit de commission.  À ce méti  Rab-4:p.272(38)
ans le vouloir, on élargissait la brèche des  deux  côtés, avec d'autant moins de scrupule q  Ten-8:p.560(37)
     — Ui...     — Débarrasse le passage des  deux  côtés, chez toi comme chez moi, puis tu   Pon-7:p.704(28)
ère que la forêt, dite des Aigues, borde des  deux  côtés, et la grande route royale que ses  Pay-9:p..67(37)
 s'y entend aussi bien que Michel-Ange.  Des  deux  côtés, le lierre embrassait les muraille  CdV-9:p.715(14)
 Le carreau était humide.  Le toit, qui, des  deux  côtés, s'abaissait rapidement, comme dan  Epi-8:p.444(19)
trésors cachés.  L'agent peut s'utiliser des  deux  côtés, soit en n'incendiant pas les affa  CéB-6:p.273(38)
sur le jardin, soit sur la cour.  Ainsi, des  deux  côtés, une bordure infâme et nauséabonde  I.P-5:p.356(38)
e se venge de l'autre par un mépris égal des  deux  côtés.  La bourgeoisie d'Angoulême épous  I.P-5:p.152(.8)
x et ses durs sacrifices également faits des  deux  côtés.  Les libertins, ces chercheurs de  Bet-7:p.310(21)
e pourrai-je me justifier également bien des  deux  côtés.  Ou je réussirai sans avoir couru  Cat-Y:p.228(.8)
ue partout ailleurs les arbres y brodent des  deux  côtés.  Quand Véronique et M. Bonnet eur  CdV-9:p.757(28)
utre but ?  Vous voudriez voir l'univers des  deux  côtés.  Vous adoreriez le souverain, à c  Pro-Y:p.543(42)
n chef-d'oeuvre de Watteau qui l'a peint des  deux  côtés; mais soyez tranquille, ma cousine  Pon-7:p.509(.6)
croiriez-vous que c'est pour accompagner les  deux  cotillons qui sont dans ce vieux fourgon  Cho-8:p.963(29)
elles horribles calamités furent suivies ses  deux  couches !  Quel saisissement à l'aspect   Lys-9:p1030(21)
 rempli par des romances, par des lavis, par  deux  couches, car Flore eut un fils et une fi  eba-Z:p.543(28)
avait laissée entrouverte, Godefroid aperçut  deux  couchettes jumelles en bois peint comme   Env-8:p.353(.6)
 sueur du tuyau; puis des chaises boiteuses,  deux  couchettes maigres et plates, des pots f  CdV-9:p.684(14)
s dans la mémoire.  Il se tenait debout, les  deux  coudes appuyés sur la saillie formée par  L.L-Y:p.682(.6)
ème.  La manière dont la marquise tenait ses  deux  coudes appuyés sur les bras de son faute  F30-2:p1126(27)
 »     Elle repoussa ses enfants, se mit les  deux  coudes sur la balustrade, se cacha le vi  Gre-2:p.438(36)
 par un signe de tête, et se tourna vers les  deux  coupables : " Il a raison, dit-il.  Tout  Gob-2:p.990(13)
corrompt tout, jusqu'au serrement de main de  deux  coupables intimes.  Un criminel qui renc  SMC-6:p.825(22)
n amant, l'autre sa maîtresse.  Il se trouva  deux  coupables là où la justice n'en cherchai  Phy-Y:p1107(25)
otaure unicorne est le moins malfaisant, les  deux  coupables s'en tiennent à l'amour platon  Phy-Y:p1175(.4)
Camusot jouissait de son triomphe, il tenait  deux  coupables, il avait abattu sous la main   SMC-6:p.774(21)
 lit par le magistrat pendant le sommeil des  deux  coupables.     Il y a de bien belles ven  Phy-Y:p1179(.8)
jour dans les malheurs consommés.  Quand les  deux  couples eurent gagné le sentier qui mène  CéB-6:p.290(42)
z-vous dire ? fit-elle en laissant aller les  deux  couples qui nous précédaient et gardant   Lys-9:p1041(27)
it besoin de repos.  Sous ce prétexte, un ou  deux  couples s'esquivèrent dans le boudoir.    I.P-5:p.200(35)
 battre à le gêner quand, après avoir frappé  deux  coups à la porte de son maître, il enten  Deb-I:p.821(30)
que sottise ! » le juge d'instruction frappa  deux  coups à la porte du cabinet.     « Eh bi  SMC-6:p.779(33)
 double rôle que jouait son mari.     « J'ai  deux  coups à tirer, dit le comte avec désespo  Cho-8:p1100(19)
ramme de cette cérémonie, ils devaient tirer  deux  coups à volonté, mais après le signal do  PCh-X:p.275(28)
s, ou tu es mort ! "  Le brigadier s'élance,  deux  coups d'arme à feu sont tirés, et il est  Env-8:p.299(15)
celles des jeunes coeurs; nous le savions !   Deux  coups de cloche annoncèrent l'heure de l  Lys-9:p1165(38)
en passant.  Voici que les chevaux reçoivent  deux  coups de fouet ! on tourne un rocher, on  Mas-X:p.560(39)
lativement au nouveau mari d'une veuve.  Ces  deux  coups de langue font des blessures qui n  Pet-Z:p..86(42)
le cheval, dans le ventre duquel Michu donna  deux  coups de pied, et qu'il pressa de ses ge  Ten-8:p.531(.6)
ait, avec deux expressions différentes et en  deux  coups de pinceau, fait de cette figure u  PCh-X:p..78(26)
uchait à toutes les parties du tableau : ici  deux  coups de pinceau, là un seul, mais toujo  ChI-X:p.421(38)
 au milieu d'une horrible mêlée, il eût reçu  deux  coups de yatagan sur le bras gauche.  La  Deb-I:p.878(24)
coup d'assommoir que Max lui destinait.  Ces  deux  coups enragés terminèrent le combat à la  Rab-4:p.509(41)
rfins.  Le bruit cessa sur le palier.  Après  deux  coups frappés à la porte, Mme Marneffe s  Bet-7:p.139(14)
.  Au mot « Entrez ! » donné comme réponse à  deux  coups frappés discrètement, Godefroid to  Env-8:p.257(29)
ade dans une sombre rêverie.  Abattu par ces  deux  coups portés dans des endroits si sensib  Pon-7:p.673(17)
    Elle tomba sur ses genoux qui frappèrent  deux  coups secs sur le carreau, elle se mit à  Pie-4:p.141(.5)
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dans cet amoureux pourpris.     Jacob frappa  deux  coups, et sur un mot, il fit entrer les   Cat-Y:p.425(32)
ompte du Tapissier et ça ferait d'une pierre  deux  coups, il serait capable de tout en se v  Pay-9:p.251(22)
 Galope-chopine, armé d'un fusil de chasse à  deux  coups, portait une longue peau de bique   Cho-8:p1113(.7)
ression proverbiale, il faisait d'une pierre  deux  coups, qu'il s'adressait à deux misères   Env-8:p.218(40)
ant le coucher des enfants.  La cloche sonna  deux  coups, tous les gens de la maison vinren  Lys-9:p1105(24)
âchons le mot, son amant; faire d'une pierre  deux  coups, une bonne action et une bonne ami  Bet-7:p..63(37)
le appelait Mariotte par un, et Gasselin par  deux  coups.  Le grand bonheur de Gasselin con  Béa-2:p.661(31)
me ou lui apporte quelque chose, tu tinteras  deux  coups.  Puis tu me montreras toutes les   Fer-5:p.862(13)
qui se trouvait au-delà du moulin, entre les  deux  courants d'eau mugissant dans les vannes  I.P-5:p.553(24)
silencieusement, à leur insu, les gestes des  deux  coureurs.  Le Gars et Gudin parvinrent e  Cho-8:p1169(.2)
artie de sa fortune à la baisse, et conserva  deux  courriers sur le champ de bataille : le   V.F-4:p.827(32)
t, et qui était attachée à son brodequin par  deux  courroies en cuir de chien marin.  Cette  Ser-Y:p.736(29)
uter les rues.  Cependant nous avons franchi  deux  cours en nous élançant d'un toit sur l'a  Cat-Y:p.413(.2)
t le président, le Tribunal tout entier, les  deux  Cours, le Palais vous connaissent.  Je n  Int-3:p.492(15)
laquelle vivent plusieurs personnages de ces  deux  cours, reprit M. Becker en remettant la   Ser-Y:p.772(.4)
 couche entourée d'une estrade et décorée de  deux  courtines de moire verte à grands dessin  EnM-X:p.867(29)
ent d'un boulet, ou couchée sur un lit entre  deux  courtisanes; elle s'élève encore de la f  Mas-X:p.575(.1)
 Mais pour expliquer comment et pourquoi les  deux  courtisans étaient ainsi perchés, il fau  Cat-Y:p.375(32)
i, vous me trouvez seule, dit-elle quand les  deux  courtisans furent partis, oui, seule au   Béa-2:p.864(13)
al.     « Qui est-ce ? » dit le Roi.     Les  deux  courtisans s'interrogèrent par un regard  M.C-Y:p..54(27)
nt adulés avec une finesse excessive par ces  deux  courtisans, qui avaient fini par obtenir  Pie-4:p..89(42)
 de moi...     — Je te le promets. »     Les  deux  cousines arrivèrent sur la porte du boud  Bet-7:p..94(.7)
se joignirent à la calèche pour conduire les  deux  cousines au bois.  Il fut facile à Lucie  I.P-5:p.287(.2)
es dessiner.  C'est un flâneur. »     Et les  deux  cousines continuèrent à plaisanter.  Hor  Bet-7:p..93(10)
ais, après avoir démontré sa puissance à ses  deux  cousines et désespéré deux amants, elle   Béa-2:p.691(.8)
ette vieille fille. »     Stidmann salua les  deux  cousines et partit.     « C'est fini, di  Bet-7:p.249(.1)
reur.  Steinbock vint aussitôt retrouver les  deux  cousines pour remercier avec effusion la  Bet-7:p.170(43)
 frappés à la porte.  Également lassées, les  deux  cousines s'arrêtèrent.     Rogron éveill  Pie-4:p.137(34)
t deviner la vérité d'après la confusion des  deux  cousines.  Comment m'as-tu volé mon amou  Bet-7:p.170(33)
 grand nombre de personnes qui saluaient les  deux  cousines; il ignorait que tout ce Paris,  I.P-5:p.286(40)
euse tempête, Laurence supplia tellement ses  deux  cousins de partir, en craignant pour eux  Ten-8:p.522(31)
fond de son coeur.  Rester fille, lasser ses  deux  cousins en ne se décidant pas, et prendr  Ten-8:p.604(33)
le, que, le Benedicite fini, Laurence et ses  deux  cousins éprouvèrent au coeur des palpita  Ten-8:p.633(16)
tu lui diras : " Mademoiselle, la vie de vos  deux  cousins est en danger, et celui qui vous  Ten-8:p.532(28)
eusse de la Frrance. »     En ce moment, les  deux  cousins et Bixiou se promenaient d'un bo  CSS-7:p1157(15)
ande question des habillements, les écus des  deux  cousins étaient la première raison : il   Pie-4:p..81(30)
du marquis, Laurence, qui avait appris à ses  deux  cousins l'existence de leur fortune, leu  Ten-8:p.617(41)
rère unique était mort de ses blessures, ses  deux  cousins qui servaient à l'armée de Condé  Ten-8:p.536(21)
e comtesse, mon mari, qui songe à sauver vos  deux  cousins, m'envoie vous dire de venir vou  Ten-8:p.557(31)
 entre autres manies, voulait porter sur lui  deux  couteaux à longue lame, avec lesquels il  I.G-4:p.579(.7)
s eaux rares de la Brillante, le jardin, ses  deux  couverts collés contre les murs voisins,  V.F-4:p.849(43)
erçut avec effroi deux assiettes, deux bols,  deux  couverts d'argent, et sur un plat les re  RdA-X:p.829(.3)
et à gauche, le long des murs voisins, voyez  deux  couverts de tilleuls carrément taillés;   V.F-4:p.849(38)
 feu dorait une omelette aux truffes.  Enfin  deux  couverts et leurs serviettes tachées par  CéB-6:p.239(34)
er mon nouveau genre de vie.     — Oh ! oh !  deux  couverts et un chapeau de velours gros b  Mus-4:p.746(36)
 qui servait de table de cuisine, brillaient  deux  couverts et une petite cuiller en vermei  Env-8:p.353(27)
 carrée à côté du comptoir, où il ne vit que  deux  couverts ornés de deux serviettes blanch  I.P-5:p.297(14)
vo très instructif.  Bérénice avait conservé  deux  couverts.  Le petit journal rendait des   I.P-5:p.495(14)
ine quelconque, je me recommande à elle pour  deux  cravates de fantaisie.  Ceci n'est rien,  I.P-5:p.663(11)
 vrais amis, votre oncle et le cher Anselme,  deux  créanciers indulgents, les Ragon; tous c  CéB-6:p.260(17)
ué de tout.  Le valet de chambre, acheté par  deux  créanciers, avait indiqué l'appartement   U.M-3:p.864(19)
l la féconde étendue.  Incroyable mélange de  deux  créations ! tantôt il s'élevait jusqu'à   EnM-X:p.914(31)
mage d'une lutte entre l'Océan et le granit,  deux  créations également puissantes : l'une p  Ser-Y:p.730(12)
 enfants sont deux bonheurs, deux bienfaits,  deux  créations en harmonie avec les moeurs et  Mem-I:p.271(10)
 la candide fille de Gertrude Marana étaient  deux  créations jumelles.  Toute autre femme q  EnM-X:p.930(27)
ntre l'huître et le sous-chef de bureau, les  deux  créations les plus voisines du marbre da  Mus-4:p.705(28)
ent admis que la Matière et l'Esprit étaient  deux  créations qui ne se comprenaient point l  Ser-Y:p.816(39)
sous un aspect si différent, que vous diriez  deux  créations sans analogie.  La femme est s  AÉF-3:p.695(28)
e, que Catherine était mère, j'allais livrer  deux  créatures à la honte et à l'abandon ?  "  CdV-9:p.789(24)
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able férocité ne connaissait que Nanon.  Ces  deux  créatures champêtres s'entendaient.  Qua  EuG-3:p1069(32)
réduire à ce précis.     Il y aurait en nous  deux  créatures distinctes.  Selon Swedenborg,  L.L-Y:p.616(43)
amatique n'avait frappé l'imagination de ces  deux  créatures incessamment plongées dans le   EuG-3:p1098(.1)
au maçon sous le porche de l'église.  Jamais  deux  créatures ne furent mieux faites l'une p  Ven-I:p1090(15)
i sont ravissantes de grâce, de beauté.  Ces  deux  créatures ont des jupes très courtes, el  I.P-5:p.378(18)
 nous donne-t-il une leçon en appelant à lui  deux  créatures parfaites ? allons-nous vers l  Med-9:p.602(.2)
talent.  Ce généreux Mécène rendit alors ces  deux  créatures presque folles de joie en leur  Deb-I:p.856(37)
osse creusée à côté de celle d'Esther.     «  Deux  créatures qui se sont aimées et qui étai  SMC-6:p.929(35)
sus des grossièretés vulgaires, mais où vont  deux  créatures réunies en un ange, enlevées p  Béa-2:p.751(23)
parse, Asie a servi un milord gourmand.  Ces  deux  créatures seront pour vous comme deux fé  SMC-6:p.482(37)
e je n'avais pas le courage de moraliser ces  deux  créatures, dit-il en montrant Euphrasie   PCh-X:p.198(32)
les s'élevèrent de frise en frise.  Était-ce  deux  créatures, était-ce deux flèches ?  Qui   Ser-Y:p.736(.3)
onté de Dieu, comprit-il toute la vie de ces  deux  créatures.  Le prêtre n'eut plus de piti  I.P-5:p.642(19)
ée de tous ses biens, voulut l'exposer entre  deux  créneaux au feu de l'artillerie, sur la   Cat-Y:p.179(.5)
ant lequel l'herbe était foulée, abattue, et  deux  creux marqués.     « Il y avait là quelq  Pay-9:p.332(38)
n, épiez, sans en avoir l'air, la figure des  deux  criminels, vous savez ?... en dessous, o  Mus-4:p.677(37)
cette étourdissante maladie, j'eus cependant  deux  crises bien fertiles en âcres douleurs.   PCh-X:p.198(38)
 a vigoureusement répondu.  Tu critiques les  deux  critiques C. et L., tu me dis en passant  I.P-5:p.460(35)
r des partis pris.  Aussi doit-on distinguer  deux  Critiques, de même que dans la peinture,  Mus-4:p.760(16)
 a déjà la tête, les antennes, les pattes et  deux  crocs nerveux avec lesquels il coupe les  Pay-9:p.333(.5)
n nom, ses petites moustaches relevées comme  deux  crocs, et ses cheveux noirs.  Encore un   U.M-3:p.975(17)
e est éclairée par deux croisées à gauche et  deux  croisées à droite de la tour où se dével  Cat-Y:p.259(27)
açade sur la cour, car elle est éclairée par  deux  croisées à gauche et deux croisées à dro  Cat-Y:p.259(27)
es usufruitiers à tout ce qu'ils possèdent.   Deux  croisées au premier étage étaient bouché  Pay-9:p.162(36)
cupe de niaiseries. »     Chaque carreau des  deux  croisées de la chambre du bonhomme était  Pon-7:p.554(.3)
ompose d'une première pièce éclairée par les  deux  croisées de la rue, et où l'on entre par  PGo-3:p..52(38)
t, le garçon meunier.  Cette pièce, dont les  deux  croisées donnaient sur la rue, était pla  EuG-3:p1040(10)
à [gauche s'ouvrent les portes d'un salon à]  deux  croisées donnant sur le jardin et d'une   P.B-8:p..26(.2)
 première pièce était un parloir éclairé par  deux  croisées du côté de la cour, et par deux  RdA-X:p.665(23)
 esprit.  Elle reporta soudain les yeux vers  deux  croisées en ogive qui étaient au bout de  EnM-X:p.868(34)
vement, une lumière s'agita dans une pièce à  deux  croisées fortement éclairées, et illumin  Fer-5:p.799(.1)
les.  La profondeur de cette maison comporte  deux  croisées qui, au rez-de-chaussée, ont po  PGo-3:p..52(24)
 la porte, au rez-de-chaussée, se trouvaient  deux  croisées semblables à toutes celles de l  RdA-X:p.663(24)
et n'ayant au rez-de-chaussée qu'une salle à  deux  croisées sur la rue, et derrière laquell  U.M-3:p.923(.3)
ouve la porte d'une vaste salle éclairée par  deux  croisées sur la rue.  La cuisine est der  Rab-4:p.388(18)
e moquette à fond blanc semé de fleurs.  Les  deux  croisées, drapées de beaux rideaux doubl  Env-8:p.366(.3)
ns la Réformation qui se tenaient tous entre  deux  croisées, du côté de l'autre cheminée.    Cat-Y:p.265(32)
du lieutenant-colonel d'artillerie entre les  deux  croisées, endroit d'où son oeil enfilait  V.F-4:p.838(25)
urmontés de couronnes et d'armes.  Entre les  deux  croisées, il existait une riche console   Rab-4:p.389(22)
 ?  Il y a là de méchantes petites maisons à  deux  croisées, où, d'étage en étage, se trouv  Fer-5:p.794(.1)
 la cuisine, qui menait à une petite salle à  deux  croisées, servant de parloir, de salon e  Cat-Y:p.346(36)
t ornés d'une bande d'étoffe rose; entre les  deux  croisées, sous une haute glace longue, u  U.M-3:p.836(16)
côté du jardin, un magnifique cabinet long à  deux  croisées.  Le premier et le second étage  P.B-8:p..26(.6)
 vous apprendriez l'espagnol et le malais en  deux  croisières.     — Et les mathématiques ?  eba-Z:p.641(36)
nac et Christophe accompagnèrent seuls, avec  deux  croque-morts, le char qui menait le pauv  PGo-3:p.289(21)
ller au collège est venue. »     Il prit les  deux  cruches et les rentra dans la première p  Env-8:p.347(21)
oché de perdre un temps précieux, reprit ses  deux  cruches et rentra précipitamment dans la  Env-8:p.347(.4)
d les des Grassins furent à quelques pas des  deux  Cruchot, Adolphe dit à son père : « Ils   EuG-3:p1119(.2)
, en cette conjoncture, si fatigant pour les  deux  Cruchot, qu'en écoutant le vigneron ils   EuG-3:p1110(29)
ûte; puis elle regarda fort ironiquement les  deux  Cruchot, qui prirent une mine piteuse.    EuG-3:p1117(31)
rêtant le cortège pour se retourner vers les  deux  Cruchot.     — Vous voilà chez vous, mad  EuG-3:p1068(12)
s-moi cela, ce sera pour le dîner, je régale  deux  Cruchot. »     Nanon ouvrit des yeux bêt  EuG-3:p1108(.2)
rises des oiseaux de l'Europe.  Lucien passa  deux  cruelles heures dans les Tuileries : il   I.P-5:p.268(24)
ue faisaient mes gens.  En sept ans, j'ai eu  deux  cuisiniers devenus de riches restaurateu  Hon-2:p.543(.6)
uel plusieurs coups de feu avaient cassé les  deux  cuisses et les bras.  Le marquis fut dép  Cho-8:p1210(19)
and le café fut pris, les deux comtes et les  deux  curés s'évadèrent en voyant le pauvre Oc  Hon-2:p.549(.7)
es vers l'entrée de la rue.  En voyant un ou  deux  curieux tombés sous les pieds des chevau  M.C-Y:p..50(18)
dre.  Nous vous jugerons à l'oeuvre.  Il y a  deux  curiosités, celle du bien et celle du ma  Env-8:p.322(42)
le des Pas-Perdus, ça nous fera prendre pour  deux  curiosités, l'on nous arrêterait peut-êt  SMC-6:p.905(41)
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on.  Eh bien, nous n'avons jamais pu obtenir  deux  cuvées de teintes pareilles...  Il s'opè  I.P-5:p.720(.3)
un poème de mélancolie divine, les adieux de  deux  cygnes à la vie.  Quand le duo fut termi  Béa-2:p.746(34)
dossés de Catherine, paraissent aussi former  deux  D pour Diane.  Cette coïncidence a dû pl  Cat-Y:p.197(.3)
tes oeuvres de la cour royale de Paris, tous  deux  d'ailleurs citoyens, électeurs, et pouva  Pat-Z:p.323(43)
rgien des armées rebelles de la Vendée, tous  deux  d'Alençon.     « Onze fusils furent cach  Env-8:p.295(.4)
es tous deux, copiant, par jour, une page ou  deux  d'écritures sur leurs livres, regardant   eba-Z:p.671(38)
ce conspire, elle a perdu ses cousins et les  deux  d'Hauteserre ! »     « Que voulez-vous d  Ten-8:p.558(20)
rt, MM. de Simeuse à vingt-quatre ans et les  deux  d'Hauteserre à dix ans de travaux forcés  Ten-8:p.671(37)
e côté de son cheval un de ses cousins.  Les  deux  d'Hauteserre la suivaient, suivis eux-mê  Ten-8:p.619(32)
  Il poussa son cheval en avant pour que les  deux  d'Hauteserre n'entendissent rien.  Le ch  Ten-8:p.620(20)
je veux voir cette noce-là ! »     Aucun des  deux  d'Hauteserre ne répondit.  Une pie s'env  Ten-8:p.621(31)
e maîtresse, l'idole de la maison.  Puis les  deux  d'Hauteserre, appuyés par Mlle Goujet et  Ten-8:p.548(15)
donner aucun soupçon, après avoir couché les  deux  d'Hauteserre, entre une heure et deux du  Ten-8:p.541(26)
 pas longtemps fille, dit Michu derrière les  deux  d'Hauteserre.  Mes maîtres sont bien joy  Ten-8:p.621(28)
 dire son secret.  D'ailleurs, dans un an ou  deux  d'ici, je te répondrai là-dessus.  Paul   CdM-3:p.613(14)
ne rougit : la vieille mère les observa tous  deux  d'un air satisfait.  À compter de cette   DFa-2:p..25(.3)
 au petit village de Grez, inculpés tous les  deux  d'un assassinat dont le fruit allait à s  SMC-6:p.699(42)
nt avec le commis voyageur, en marchant tous  deux  d'un pas accéléré comme des gens empress  I.G-4:p.593(32)
 reprendre son sabot, et ils marchèrent tous  deux  d'un pas rapide vers Fougères, sans que   Cho-8:p1179(20)
eux feuilles, signez-en deux de votre nom et  deux  d'un pseudonyme, afin de ne pas avoir l'  I.P-5:p.433(.6)
r à coeur, et où vous vous applaudissez tous  deux  d'un succès certain !...     C'est elle   Phy-Y:p1084(.6)
ck, qui travaille dans le même genre.  Item,  deux  d'Yseult de Dole, un joli ouvrage de pro  I.P-5:p.351(27)
e lire son manuscrit.     (C'était l'une des  deux  dames à la sagacité desquelles l'auteur   Phy-Y:p1201(41)
r, et fit beaucoup de bruit pour obliger les  deux  dames à s'occuper de lui comme il s'occu  Bou-I:p.419(43)
argent.  M. Choisnel, le procureur du Roi et  deux  dames allèrent faire un trictrac dans le  V.F-4:p.884(30)
ient cinq, quatre dedans et le cocher.     —  Deux  dames au fond ? dit Calyste.     — Et de  Béa-2:p.755(20)
aître d'une voiture de voyage élégante.  Les  deux  dames avaient demandé qu'on enrayât à la  SMC-6:p.695(16)
rcie. »     Émile et le garde laissèrent les  deux  dames avec Joseph et les chevaux, et ret  Pay-9:p.332(.3)
 encore le deuil du roi son père), salua les  deux  dames d'honneur et resta près des filles  Cat-Y:p.262(.1)
is personnages, en adressant au baron et aux  deux  dames de ces phrases pleines d'onctueuse  Béa-2:p.662(35)
 travaillé le parti libéral à ce sujet.  Les  deux  dames de Chargeboeuf dînèrent chez les R  Pie-4:p.150(14)
t dont la première vertu fut de faire de ces  deux  dames deux admiratrices de ses talents,   P.B-8:p..94(41)
rrent de ces révélations en faisant part aux  deux  dames du projet d'ouvrage par lequel il   Phy-Y:p.910(.5)
ier, il trouva la porte de l'appartement des  deux  dames entrouverte.  Une personne y était  Bou-I:p.440(14)
aritis ne se leva point en voyant entrer les  deux  dames et Gaudissart, il pensait à vendre  I.G-4:p.582(28)
able dissimulation.  La nuit approchait, les  deux  dames étaient assises devant une croisée  F30-2:p1061(21)
antastique dans le salon de partance, où ces  deux  dames furent suivies par Malvina.  Godef  MNu-6:p.353(.8)
'un de la maison pour vous accompagner.  Ces  deux  dames garderont l'appartement en votre a  Pon-7:p.723(22)
s madame votre épouse est de rigueur.  — Les  deux  dames Gourdon ne peuvent se comparer qu'  Pay-9:p.272(15)
prêcher devant des bonnets endormis.     Les  deux  dames Gourdon, car à Soulanges, comme à   Pay-9:p.272(.5)
qui elle servait de mère.  La pension de ces  deux  dames montait à dix-huit cents francs.    PGo-3:p..55(38)
stait entre ses pensées et ses paroles.  Les  deux  dames parlèrent d'abord de peinture, car  Bou-I:p.424(27)
ne pensant à rien.  Il y avait à côté de moi  deux  dames qui se sont dit : " Voilà Mme de S  SMC-6:p.540(35)
mpré. "  Moi, j'ai regardé le couple que ces  deux  dames regardaient.  " Ah ! ma chère, a d  SMC-6:p.540(37)
déjà devenue si grande que, sans laisser les  deux  dames retourner seules chez elles, il vi  DFa-2:p..55(32)
e de vous avec Mme d'Espard, et aussitôt ces  deux  dames se sont enfuies en se croyant comp  I.P-5:p.288(25)
e se lever pour aller s'habiller.  Quand les  deux  dames sortirent, le père Goriot les imit  PGo-3:p..87(32)
le chemin, à quelques portées du fusil.  Ces  deux  dames voudront s'y reposer, elles doiven  Cho-8:p1022(21)
oir fait, pendant le chemin, la conquête des  deux  dames, avec lesquelles il fut étourdissa  I.G-4:p.582(.8)
es s'en souviendront.  J'ai le secret de ces  deux  dames, elles haïssent ce petit bonhomme   I.P-5:p.523(30)
, et la gendarmerie, au grand étonnement des  deux  dames, entoura le petit groupe.     « Qu  SMC-6:p.696(.1)
auteur étant sans conséquence pour l'une des  deux  dames, et l'autre l'ayant deviné, elles   Phy-Y:p.909(.9)
se donne ici que pour l'humble secrétaire de  deux  dames, il a, tout en coordonnant leurs o  Phy-Y:p.911(24)
n'était que secrétaire d'État.  Derrière ces  deux  dames, les deux Gondi causaient avec ell  Cat-Y:p.377(12)
 Le chevalier revint pour donner le bras aux  deux  dames, puis il baisa la main de Camille   Béa-2:p.766(.7)
ine, et resta tout occupé de l'entretien des  deux  dames.  De temps en temps il suivait les  Pax-2:p.117(20)
rès, l'auteur se trouva dans la compagnie de  deux  dames.  La première avait été une des pl  Phy-Y:p.908(43)
rtiste, et n'avait rien de blessant pour les  deux  dames.  Mme Leseigneur accepta sans empr  Bou-I:p.426(24)
sa silence au comte qui crut voir entrer les  deux  dames.  Un petit domestique à l'air affa  DFa-2:p..52(35)
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tes nous aurons une lettre de chacune de ces  deux  dames; et, après les avoir lues, vous co  SMC-6:p.902(30)
as.  De Marsay vint chercher Lucien, que les  deux  dandies forcèrent à dîner joyeusement av  I.P-5:p.539(25)
ffaire est faite, dit Vautrin à Eugène.  Nos  deux  dandies se sont piochés.  Tout s'est pas  PGo-3:p.195(34)
rent dru, et où l'on espérait voir finir ces  deux  dangereux personnages.  Évadés ensemble,  SMC-6:p.815(.9)
 crises mortelles où elles sont prises entre  deux  dangers, entre deux précipices.  Pierret  Pie-4:p.126(18)
ns les autres à parvenir en se trouvant tous  deux  dans des carrières différentes.  Mais le  Dep-8:p.746(20)
y a vingt ans ?... ils pataugeaient tous les  deux  dans la boutique du papa Birotteau, sans  Bet-7:p..71(22)
falier. »     Et le vieux cavalier piqua des  deux  dans la campagne avec une rapidité qui d  I.P-5:p.625(.6)
es deux anciens amis, car ils ont servi tous  deux  dans la Garde impériale, se sont refroid  Pay-9:p.281(39)
 à son pays, et Graslin passait une heure ou  deux  dans la pièce brune, auprès de Véronique  CdV-9:p.662(25)
our inventer le hasard.  Ils arrivèrent tous  deux  dans la situation d'âme la plus délicieu  Béa-2:p.820(26)
rent bientôt, et quand ils furent assis tous  deux  dans la voiture du baron : « Que me voul  Dep-8:p.809(36)
r les gens des Touches; mais il en rencontra  deux  dans le chemin étroit des marais par où   Béa-2:p.738(18)
 »     En ce moment ils étaient arrivés tous  deux  dans le salon du château, et le vicomte   eba-Z:p.683(.8)
   En ce moment ils étaient revenus tous les  deux  dans le salon, Roger y aperçut un meuble  DFa-2:p..38(24)
e, la fille de sa nourrice, et Gothard, tous  deux  dans le secret, modelèrent leur conduite  Ten-8:p.541(35)
tâ... tâcher de nous aaaarranger tou... tous  deux  dans les po... po... po... possibilités   EuG-3:p1117(20)
es pieds de sa soeur en les contemplant tous  deux  dans leur beauté.  Voilà mes fêtes !  Hi  Mem-I:p.349(38)
des réflexions si ténues, nous tombions tous  deux  dans une rêverie naïve.  Nous nous metti  L.L-Y:p.615(24)
ix !... "  Ce nom nous a plongées toutes les  deux  dans une sorte de torpeur, et nous somme  Béa-2:p.853(26)
ent si bien de tout entre deux vins ou entre  deux  danseuses ! le moyen de ne pas être amis  Emp-7:p.924(37)
et signe d'un F un article foudroyant contre  deux  danseuses qui ont des généraux pour amis  I.P-5:p.380(37)
ès le second acte, y eut-il dans la loge des  deux  danseuses une sorte de révolution causée  SMC-6:p.620(25)
ine Fanny Beaupré, Florine, deux actrices et  deux  danseuses, puis Mme du Val-Noble.  Rien   SMC-6:p.643(22)
 fixement son frère et Birague, surpris tous  deux  de ce mot.     « Vrai Dieu ! s'écria le   Cat-Y:p.358(24)
oire philosophique des Indes, Raynal a donné  deux  de ces canards pour des faits authentiqu  I.P-5:p.437(12)
euf », répondit Camusot.  Et le juge signait  deux  de ces citations formidables qui trouble  SMC-6:p.732(11)
esses blanches.  En face de la banque, un ou  deux  de ces fins spéculateurs, experts des ch  PCh-X:p..61(.4)
nissant par instinct.  Il y a dans une vie à  deux  de ces journées complètement heureuses,   Fer-5:p.845(.5)
illes noires.  Le baron avait donné à Esther  deux  de ces levrettes, d'une race célèbre, et  SMC-6:p.688(10)
e chasseur restaient à cent pas d'eux, comme  deux  de ces pages infernaux dont parlent Les   SMC-6:p.491(11)
ur, et que la lutte qui peut s'établir entre  deux  de ces puissances, invisibles à nos faib  Phy-Y:p1161(.6)
ociant ne put s'empêcher de sourire. Quoique  deux  de ces trois jeunes gens, confiés à ses   MCh-I:p..46(22)
ence en matière de religion.  Fiers tous les  deux  de cette vie au grand jour, de l'estime   Pon-7:p.522(13)
t cela !  Pourquoi pas demander la maison ?   Deux  de champagne ! mais ça coûte douze franc  PGo-3:p.201(33)
'une girandole.     « Allons, maman Vauquer,  deux  de champagne, lui cria Vautrin.     — Qu  PGo-3:p.201(30)
uelques pas du mien.  Nous sortions tous les  deux  de chez l'ordonnateur en chef, où nous a  Mus-4:p.689(34)
l'argent.  Nous avons trois pièces reçues et  deux  de demandées.  Oh ! ma chère, je suis pe  Mem-I:p.393(22)
poser : soit les raisons qu'ils avaient tous  deux  de douter sérieusement, en 1826, de la m  CdT-4:p.205(10)
utre exemple.  Supposez par cote un franc ou  deux  de droits de sel, vous obtenez dix ou do  Emp-7:p.914(42)
ers et des gardes, où l'on ne peut pas aller  deux  de front, mais qui menait droit à la por  Pay-9:p.216(40)
ouche d'Alsacien ?  Il leur fallait à toutes  deux  de jolis jeunes gens bien aimables.  Enf  PGo-3:p.161(27)
 Keller et le marquis d'Esgrignon, fous tous  deux  de Josépha, sans compter les idolâtres i  Bet-7:p..66(.3)
t Baruch ouvrant la bouche.  Vous devez tous  deux  de l'argent à M. Maxence qui, depuis six  Rab-4:p.483(31)
s et de l'eau, la prairie avait un arpent ou  deux  de largeur; en quelques endroits, à pein  PCh-X:p.277(32)
quelques traces dans leurs âmes; jaloux tous  deux  de les faire disparaître et voulant reve  Fer-5:p.844(23)
ne adaptée au bout d'une tige d'acier.     «  Deux  de mes amis font rougir en ce moment une  DdL-5:p.998(12)
pacotille et dix mille francs que m'envoient  deux  de mes amis sont un bien petit commencem  EuG-3:p1139(33)
uit jours donc, je partirai pour Genève avec  deux  de mes amis.  M. de Portenduère, M. de S  U.M-3:p.973(37)
nel, rien de ce que j'ai fait n'est permis.   Deux  de mes camarades avaient déjà parlé de m  CdV-9:p.788(.3)
 s'ébruite, je suis déjà vivement pressé par  deux  de mes plus riches clients qui veulent s  CéB-6:p..92(38)
nt pleins l'un de l'autre, en craignant tous  deux  de ne s'être pas plu.     De sa fenêtre   EnM-X:p.942(18)
ent, l'homme de paille, le bouc émissaire de  deux  de nos amis, Du Tillet et Nucingen; mais  HdA-7:p.780(42)
ppartement vide, et vous voulez que j'en aie  deux  de plus à louer dans une saison où tout   PGo-3:p.223(.3)
digènes que je suis obligée de recevoir, ces  deux  de plus me feraient mourir; et, si tu le  Pie-4:p..56(36)
la province cultive avec amour.  Riches tous  deux  de quatre ou cinq mille livres de rente,  Cab-4:p1062(.2)
, elles ne tiennent à personne, un de perdu,  deux  de retrouvés !...  Mais une femme qui a   Mus-4:p.741(37)
ait enfui avec Prudence Servien, riches tous  deux  de sept cent cinquante mille francs.  Il  SMC-6:p.834(30)
nd et la veuve du colonel comte Picquoiseau,  deux  de ses amies, qui achevaient au Marais l  PGo-3:p..66(12)
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r Gaudissart de l'établissement en parlant à  deux  de ses amis, Duronceret et Bixiou, venus  Ga2-7:p.852(15)
 voulait mettre à la mode, était sortie avec  deux  de ses belles-soeurs sur lesquelles elle  Bal-I:p.156(21)
biter Nemours.  Il y fit une apparition avec  deux  de ses clients, l'architecte des hospice  U.M-3:p.788(36)
iens de la famille et en arrêta la fortune.   Deux  de ses frères, grands-oncles du Bargeton  I.P-5:p.153(.6)
nt, et avec sa persistance de femme, rebâtir  deux  de ses métairies sur le plan des fermes   Lys-9:p1064(17)
de mille francs.  Doublon devait compter sur  deux  de ses praticiens.  Ainsi, les Cointet a  I.P-5:p.622(16)
se tortillant et s'arrêtant à sa pose numéro  deux  de son répertoire de 1807, d'avoir laiss  P.B-8:p..98(12)
!  — Coupe !  - Avons-nous les honneurs ?  —  Deux  de tri (sic) !  — À huit !  — À qui à do  M.M-I:p.498(25)
des restes du déjeuner et d'une bouteille ou  deux  de vin d'Espagne, je te dirai trois mots  Pay-9:p.107(.2)
e l'un et l'autre, et il est temps pour tous  deux  de voguer !  J'ai brûlé mes vaisseaux, a  Emp-7:p.953(19)
 Blas au futur de Félicie, enchantées toutes  deux  de voir l'appartement de Lousteau.  Ces   Mus-4:p.742(36)
us sauver votre fortune, la réserver à un ou  deux  de vos enfants.  Eh bien, jetez-vous dan  Gob-2:p.994(11)
tre articles de vos deux feuilles, signez-en  deux  de votre nom et deux d'un pseudonyme, af  I.P-5:p.433(.6)
yer et d'offrir : deux tableaux de Greuze et  deux  de Watteau, deux têtes de Van Dyck, deux  Bet-7:p.121(26)
 Vêpres Siciliennes, la mort de Lucrèce, les  deux  débarquements de Napoléon à Fréjus, sont  Phy-Y:p1114(12)
nd et sa fille appuyée sur le corsaire, tous  deux  debout à l'arrière de leur navire.  En p  F30-2:p1197(12)
qui m'ont fait le plus de mal !  Nous étions  deux  débris curieux après avoir ainsi roulé s  CoC-3:p.331(13)
me en carrosse, une liaison se fit entre ces  deux  débris de l'Empire.  Le petit Croizeau t  HdA-7:p.788(.4)
nir un tressaillement; mais en regardant ces  deux  débris des deux plus grandes choses de l  Env-8:p.241(20)
t pas seul, il était avec le Chevalier.  Ces  deux  débris du siècle précédent causaient de   Cab-4:p.993(.3)
nage qui paraissait être le plus neuf de ces  deux  débris s'avança galamment vers la baronn  Bou-I:p.429(.8)
 comme Longwy, sans quelques dégâts.     Ces  deux  Décius presque inconnus étaient en récla  Ten-8:p.497(31)
  Notre boutique nous a fait vivre, mais ces  deux  découvertes et nos savons nous ont donné  CéB-6:p..47(36)
et le principe constituant de l'électricité,  deux  découvertes qui menaient à la solution d  RdA-X:p.770(28)
 ordinaires de la vie, sont affectées de ces  deux  défauts, s'en débarrassent au moment où   Int-3:p.483(13)
a partie dura jusqu'à onze heures.  Il y eut  deux  défections : le baron et le chevalier s'  Béa-2:p.771(.2)
gment de la lettre qu'elle avait reçue.  Les  deux  défenseurs échangèrent un regard, après   Ten-8:p.666(27)
eurs de cette affaire; aussi jeta-t-elle aux  deux  défenseurs un regard qui tua chez eux to  Ten-8:p.647(17)
 mille capsules du cerveau.     Ainsi, voici  deux  degrés : le café concassé à la turque; l  Pat-Z:p.317(19)
de profondeur, la température du fond est de  deux  degrés plus chaude que celle de notre at  Pat-Z:p.265(37)
rs et quatre nuits.  J'ai deux passeports et  deux  déguisements différents, n'est-ce pas à   Mel-X:p.352(41)
à Sommo-Sierra, l'un défendant l'autre, tous  deux  déjà chefs d'escadron.  Leur dernier mot  Ten-8:p.683(38)
i flambaient dans des bras de vermeil, entre  deux  délicieux bouquets de fleurs nouées, et   FdÈ-2:p.289(29)
 douceurs de l'orgueil et de la gourmandise,  deux  délicieux péchés capitaux.  Adolphe rega  Pet-Z:p..68(15)
i, vous êtes dans une position à m'en rendre  deux  demain; ainsi, au cas où je vous aurais   P.B-8:p.100(33)
spotiques du bonhomme.  Néanmoins, quand ces  deux  demandes et ces deux réponses furent éch  EuG-3:p1055(.3)
e sorte la femme de ménage de Gondrin.  Tous  deux  demeurent ensemble chez la veuve d'un co  Med-9:p.457(.2)
iettes, et s'écria : « Cibot, cours chercher  deux  demi-tasses, au Café Turc ! et dis au ga  Pon-7:p.529(.1)
nter lui-même sa fille en allant inviter les  deux  demoiselles à dîner pour le jour de sa r  M.M-I:p.638(.7)
erie du grand écuyer et les exagérations des  deux  demoiselles d'Hérouville qui vinrent tou  M.M-I:p.690(21)
e écoutait favorablement Canalis; aussi, les  deux  demoiselles d'Hérouville vinrent-elles i  M.M-I:p.654(40)
es coups d'oeil échangés entre le duc et les  deux  demoiselles d'Hérouville, que surprit Ca  M.M-I:p.658(29)
on quarante ans qui voulait être évêque, les  deux  demoiselles de Chavoncourt et M. de Vauc  A.S-I:p1005(24)
rentin en appuyant sur le mot madame, il y a  deux  demoiselles de Verneuil, les grandes mai  Cho-8:p.978(.5)
que le serait une mère, elle était aimée des  deux  demoiselles Gérard.  Cette brave et dign  SMC-6:p.627(43)
lanchie, nourrie et comblée de cadeaux.  Les  deux  demoiselles Hannequin et le petit Hanneq  eba-Z:p.604(30)
n observer à son aise, sans être aperçu, les  deux  demoiselles Hannequin.  L'aînée, appelée  eba-Z:p.616(30)
ervir les prétentions d'un homme ? »     Les  deux  demoiselles jetèrent à Canalis un regard  M.M-I:p.655(15)
quand elle parle d'amour. »     Le piano des  deux  demoiselles Mignon se trouvait dans le p  M.M-I:p.500(.3)
spérance d'en avoir; elle s'attacha donc aux  deux  demoiselles Mignon, avec autant d'amour   M.M-I:p.487(31)
ous mangeons du pain sec, nous autres !  Ces  deux  demoiselles se contentent de pain et de   RdA-X:p.782(34)
ugle au fond de l'église, il a vu élever ces  deux  demoiselles, il est capable de tout pour  MNu-6:p.357(30)
On est deux anges, et l'on se comporte comme  deux  démons si l'on peut.  L'amour n'avait pa  Bet-7:p.140(20)
n superbe garçon, pesant douze livres, qui a  deux  dents, et des cheveux superbes.     Vous  Pet-Z:p..25(39)
i, de cette fameuse École; il a blanchi dans  deux  départements à faire ce que je fais, il   CdV-9:p.798(41)
'Issoudun produisent un vin qui se boit dans  deux  départements, et qui, s'il se fabriquait  Rab-4:p.360(36)
n fort bourg de la Corrèze, sur la ligne des  deux  départements.  Son père et sa mère y son  CdV-9:p.770(43)
quis de Troisville chef du nom et des armes;  deux  députés ayant tous nombreuse lignée et o  Pay-9:p.152(.7)
 faisait élire trois ministériels purs, avec  deux  députés Centre gauche.  Ces deux députés  Pay-9:p.183(.3)
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 de Troisville qui a deux pairs de France et  deux  députés dans sa famille, elle a fait un   I.P-5:p.483(.6)
 purs, avec deux députés Centre gauche.  Ces  deux  députés étant le marquis de Ronquerolles  Pay-9:p.183(.4)
Depuis dix-huit mois, les efforts réunis des  deux  députés, de M. de Soulanges, du présiden  Pay-9:p.184(19)
énéreux déviter di paroitre devent moi.  Vos  deux  dernier visites mon fait un mal dont je   Fer-5:p.819(43)
tions du docteur, qui lui marqua pendant les  deux  dernières années de sa vie plus que du r  Rab-4:p.393(10)
uceur qu'un seul des troubles semés dans les  deux  dernières années de sa vie, années riche  EnM-X:p.875(.9)
voyaient.  Vous trouverez les revenus de ces  deux  dernières années entre les mains de votr  Mem-I:p.225(16)
 duc de Maufrigneuse, en laissant libres les  deux  dernières boutonnières d'en haut.  Enfin  SMC-6:p.552(20)
gers, ont été l'objet de la prédilection des  deux  dernières branches de la race royale qui  Cat-Y:p.233(.4)
t patrie, me dit-il, c'est l'histoire de nos  deux  dernières campagnes. "  Puis, ceux qui l  Med-9:p.592(.8)
la première pièce redevint obscure, puis les  deux  dernières croisées reprirent leurs teint  Fer-5:p.799(.7)
rature.     La discussion s'échauffa sur les  deux  dernières divisions.  Il s'agissait de s  Pat-Z:p.235(30)
 sur la vertu féminine ?  Le voici; mais les  deux  dernières maximes nous ont été données p  Phy-Y:p.943(33)
ant de nouveaux poèmes de fleurs pendant les  deux  dernières semaines.     Ô vous qui aimez  Lys-9:p1139(16)
x était forcé d'accorder aux discours de ses  deux  derniers amis.  Philippe reçut les poign  Rab-4:p.503(38)
ndent la justice ou qui la travaillent.  Les  deux  derniers bâtons de cette échelle sont le  Pon-7:p.631(10)
voir Cendrillon aux Variétés, tandis que les  deux  derniers commis reçurent chacun un écu d  MCh-I:p..60(19)
ta son aversion pour la comtesse et pour ses  deux  derniers enfants; il leur interdit l'ent  Gob-2:p.999(19)
, M. Jules Sandeau et M. Émile Regnault; ces  deux  derniers étaient amis de M. Buloz; enfin  Lys-9:p.936(15)
e suicide, celle dans le goût ancien, et les  deux  derniers ïambes.     « Voilà donc ce qu'  I.P-5:p.147(23)
omener dans le beau sentier qui longeait les  deux  derniers lacs en suivant les caprices de  CdV-9:p.839(32)
 très estimé par MM. Lenoir et d'Albert, les  deux  derniers lieutenants généraux.  La Révol  SMC-6:p.530(32)
le cabinet littéraire pour pouvoir payer les  deux  derniers mille francs du prix, qu'il cra  HdA-7:p.792(14)
hère enfant, je me suis traînée, pendant les  deux  derniers mois, assez languissamment dans  Mem-I:p.318(29)
'être forcé de demeurer ici, mais depuis ces  deux  derniers mois, chaque jour les chaînes q  Ser-Y:p.760(33)
 David, qui entrait, parut avoir entendu ces  deux  derniers mots, car il examina le frère e  I.P-5:p.253(.3)
l'État, reprit le pédicure en soulignant les  deux  derniers mots, chacun aura la sienne.  C  CSS-7:p1207(37)
accent avec lequel le magistrat prononça ces  deux  derniers mots, en tendant un billet sur   Req-X:p1116(37)
'écria Mme Graslin qui se hâta d'ajouter les  deux  derniers mots.     — Faites excuse, mada  CdV-9:p.770(21)
 reconnaître son fils était à cheval sur les  deux  derniers Ordres.  Elle aperçut un col ho  Rab-4:p.352(38)
cle qui s'est opéré dans la Brie pendant les  deux  derniers siècles.  Mais là, manquent ces  CdV-9:p.706(16)
ans le dos, il se dégrisa complètement.  Les  deux  derniers tours enlevèrent les mille fran  Deb-I:p.866(29)
e amitié, fausse ou vraie, leur valut à tous  deux  des articles écrits avec du fiel par Fél  I.P-5:p.520(31)
s.  Ma foi, qui sait ?  Elles ont toutes les  deux  des coeurs de roche.  J'avais trop d'amo  PGo-3:p.273(41)
ion en province, scène qui se prélasse entre  deux  des compartiments d’acajou qui contienne  Pie-4:p..22(25)
pour deux articles que je dois faire.  Item,  deux  des derniers romans de Victor Ducange, u  I.P-5:p.351(23)
ne fidèle, également détruite, montrant tous  deux  des figures dont les traits étaient effa  Med-9:p.461(20)
tte.  Le violon et le flageolet avaient tous  deux  des figures vulgaires, la figure si conn  FaC-6:p1022(23)
 corroborés de ceux du garde champêtre et de  deux  des gendarmes décidèrent la question; la  Pay-9:p.338(12)
mène au bois, les rend au voiturier, délivre  deux  des jeunes gens qu'on avait garrottés, a  Env-8:p.299(38)
Française.     Ces considérations concernent  deux  des personnages de cette histoire qui de  eba-Z:p.813(29)
, le baron de Nucingen, Nathan, lady Dudley,  deux  des plus perfides attachés d'ambassade,   SdC-6:p1000(43)
eur Bianchon, dit le juge, occupent tous les  deux  des positions sociales telles que leur t  SMC-6:p.757(17)
a pluie.  Il se dit que s'il allait dissiper  deux  des précieuses pièces de cent sous qui l  PGo-3:p.104(.4)
a.  La tante de Félicité mourut de frayeur.   Deux  des soeurs quittèrent la France, la troi  Béa-2:p.689(15)
ette jolie journée avait déjà créé pour tous  deux  des souvenirs auxquels ils ne pouvaient   DFa-2:p..34(12)
s garçons qui remplissent ce joyeux office :  deux  des témoins les remplacèrent.  L'écclési  Ven-I:p1090(.7)
iomphé, mais il a nécessité l'arrestation de  deux  des témoins qui, reconnus coupables, ont  A.S-I:p.927(37)
ce caveau, connu seulement des accusés et de  deux  des témoins, avait servi de prison au sé  Ten-8:p.667(43)
 débris de pots pleins d'or la veille.  Dans  deux  des trous mal rebouchés, les corps du pè  CdV-9:p.683(20)
us pu déjà vous noircir les ongles ? »  Tous  deux  descendaient alors au jardin, y secouaie  Gre-2:p.429(34)
ne homme, ouvrent aussitôt les coeurs.  Tous  deux  descendirent la rue des Grès en se dirig  I.P-5:p.309(29)
ment, leurs patins furent rattachés, et tous  deux  descendirent le Falberg par les pentes r  Ser-Y:p.746(35)
hez une vierge qui ne sait rien, quoique ces  deux  désirs eussent la même cause et la même   SMC-6:p.467(12)
  Mais laisse-moi te dire qu'en étudiant nos  deux  destinées j'en tire un cruel principe :   Mem-I:p.339(10)
ouvement d'orgueil de me savoir l'arbitre de  deux  destinées si belles, d'être la gloire à   Lys-9:p1183(34)
devait à Raoul Nathan.  L'association de ces  deux  destinées, assez commune dans le monde d  FdÈ-2:p.316(12)
ues à Marseille.  Avoue que si l'une de nous  deux  devait être jalouse, ce serait moi ?  Ma  Mem-I:p.331(36)
it à un ange.  Ils étaient en ce moment tous  deux  devant leur juge, qui les examinait comm  Gob-2:p.988(17)
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 la moitié de la vie.  Quand nous fûmes tous  deux  devant un foyer pétillant, assis sur la   PCh-X:p.171(23)
 construire un barrage énorme, en y laissant  deux  déversoirs pour le trop-plein des eaux.   A.S-I:p.986(13)
R MELIUS ERIS, devise qui, non moins que les  deux  dévidoirs pris pour supports, prouve la   Deb-I:p.746(39)
 dans la cuisine.  Josette et Martha, toutes  deux  dévouées à Mme Claës et à ses filles, fu  RdA-X:p.734(20)
ent pu s'entendre avec ma mère, j'ai mis ces  deux  diables chez toi au secret, entre des Al  Cat-Y:p.423(26)
n d'une petite rue, deux inconnus, ou plutôt  deux  diables, se jettent sur moi, m'entortill  Mus-4:p.689(37)
 n'ai rien vu de plus beau, quoi !  Madame a  deux  diamants aux oreilles, deux diamants de   Rab-4:p.438(39)
quoi !  Madame a deux diamants aux oreilles,  deux  diamants de chacun mille écus, m'a dit l  Rab-4:p.438(40)
mes et les choses, Beaumarchais a trouvé ses  deux  diamants, le Barbier et le Mariage, et i  Lys-9:p.964(33)
sage étincelait et les yeux brillaient comme  deux  diamants.     « J'aurais dû vous attendr  Env-8:p.383(43)
 une passion.     L'amour et la passion sont  deux  différents états de l'âme que poètes et   DdL-5:p1002(38)
eur, il eut successivement le proconsulat de  deux  différents royaumes.  En 1806, à quarant  Deb-I:p.747(23)
ractère.  Philippe capta l'admiration de ces  deux  dignes officiers par quelques confidence  Rab-4:p.476(12)
, et qui ne me déguiseront rien.  Venez tous  deux  dimanche, et je vous introduirai près du  eba-Z:p.786(14)
uis neuf heures jusqu'à cinq heures...     —  Deux  dimanches suffiront.     — Convenu, peti  Rab-4:p.347(22)
uva le baron du Châtelet qui les emmena tous  deux  dîner au Rocher de Cancale.  Lucien, éto  I.P-5:p.264(40)
ande !... "  Après trois mois de lutte entre  deux  diplomates cachés sous la peau d'une mél  Hon-2:p.571(32)
us et emboisez-moi bien ces gens-là ! »  Les  deux  diplomates se donnèrent une poignée de m  EuG-3:p1133(33)
nue, rangés comme des soldats, attendant les  deux  directeurs qui, suivis des fournisseurs   L.L-Y:p.597(39)
er ce damné bouton.  Avec quelle joie toutes  deux  disaient : « Il n'y a pas de doute, c'es  V.F-4:p.867(33)
il faut venir à temps, il y a des époques où  deux  discours en vers, quelques épigrammes fo  CSS-7:p1204(21)
lui dit quelques mots à l'oreille, puis tous  deux  disparurent; mais l'abbé de Rastignac le  CdV-9:p.741(39)
 qui voit et enregistre toute chose.  De ces  deux  dispositions intellectuelles résultent e  PCh-X:p..52(15)
e brisée qui supportait le candélabre et les  deux  divans qui venaient y aboutir.  Le colon  Pax-2:p.107(37)
 de calicot gris avec des bordures vertes et  deux  divans.  Le meuble de la salle à manger   Béa-2:p.703(34)
 pleine de débris était un temple habité par  deux  divinités.  Le sentiment s'y accroissait  FdÈ-2:p.367(39)
inistère, Bixiou, avait fait passer dans les  deux  divisions Clergeot et La Billardière une  Emp-7:p.973(26)
 Décidément on fait des économies, on réunit  deux  divisions en une direction, gare aux gar  Emp-7:p1072(17)
teur : l'intention du ministre est de réunir  deux  divisions et d'en faire une direction, v  Emp-7:p1062(19)
s.  La veille, la nouvelle de la réunion des  deux  divisions La Billardière et Clergeot en   Emp-7:p1072(33)
s une dénomination nouvelle, avait agité les  deux  divisions.  On savait le nombre des empl  Emp-7:p1072(35)
rrain taillé en forme d'ardoise, annonçaient  deux  divisions; et, en effet, l'une close par  Cho-8:p1097(11)
du logement et aux gages des domestiques que  deux  dixièmes du revenu; or, notre appartemen  Phy-Y:p1013(.5)
La Billardière demandait tous les matins aux  deux  docteurs : « Croyez-vous que j'aie le bo  Emp-7:p.957(36)
e, dit l'amiral allant à la reine, voici les  deux  docteurs de la nouvelle religion qui se   Cat-Y:p.358(35)
et le coude posé sur le manche, écoutait les  deux  docteurs en Pomologie.     « Ah ! oui, m  Lys-9:p1067(38)
rmettent les gens sûrs de leur fait.     Les  deux  docteurs entrèrent dans un appartement p  U.M-3:p.827(16)
nton s'embrasseraient.  Cependant chacun des  deux  docteurs garda sa main sans l'offrir.  B  U.M-3:p.825(35)
e corps de madame est tout plaie ! »     Les  deux  docteurs rentrèrent.     « Votre volonté  CdV-9:p.858(.8)
ù l'on se réserve quelque chose ?  Entre ces  deux  doctrines, aussi opposées et aussi profo  MNu-6:p.335(40)
 gardée.     Il montra la noisette entre ses  deux  doigts à Césarine et à Constance.  Sa fe  CéB-6:p.132(.1)
e baron.  La balle lui traversa les côtes, à  deux  doigts au-dessous du coeur, mais heureus  Fer-5:p.829(28)
s, ni passions, ni maladies, l'État serait à  deux  doigts d'une banqueroute; car il paraît   Phy-Y:p1196(18)
 d'un cabinet, la femme de chambre lui brise  deux  doigts dans la jointure d'une porte.  Ai  Sar-6:p1045(41)
lle avec un ravissant sourire.  Elle plongea  deux  doigts dans son corset; et, en retirant   Phy-Y:p1014(.2)
ésormais vous serez pour moi ce que sont ces  deux  doigts de la main droite, dit-il en mont  SMC-6:p.908(16)
alicieux, qui consistait à écarter vers nous  deux  doigts de la main en tenant les autres f  Cat-Y:p.445(25)
oduites par la terreur poussaient toujours à  deux  doigts de la mort, de sentir en lui-même  EnM-X:p.939(10)
 raconter les événements qui l'avaient mis à  deux  doigts de la mort, et auxquels je savais  Béa-2:p.847(18)
rès d'un vase de fleurs, et le fit briller à  deux  doigts de la poitrine du jeune homme sur  Cho-8:p1202(32)
ssinait ces tarets qui ont mis la Hollande à  deux  doigts de sa perte en rongeant ses digue  Emp-7:p.954(16)
à nous deux la bouteille. »  Le fou se versa  deux  doigts de vin dans son verre et remplit   I.G-4:p.589(31)
taire en tirant sa vieille montre épaisse de  deux  doigts et qui ressemblait à un vaisseau   EuG-3:p1054(.2)
r l'autre étaient là dans une petite cour, à  deux  doigts l'un de l'autre, obligés de se pa  U.M-3:p.952(25)
ait cette palette de cuir, épaisse d'environ  deux  doigts, appliquée sur nos faibles mains   L.L-Y:p.611(38)
r de chien marin.  Cette planche, épaisse de  deux  doigts, était doublée en peau de renne d  Ser-Y:p.736(30)
bonification de ses terres.  Dans chacun des  deux  domaines achetés, elle voulait faire jet  Lys-9:p1065(.1)
on apport.  Je connais à vendre en ce moment  deux  domaines qui jouxtent la terre de Lanstr  CdM-3:p.579(.6)
s bonheurs évanouis !  Pourquoi les noms des  deux  domaines récemment achetés, dont M. et M  Lys-9:p1063(15)
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dû s'établir entre Clochegourde et Frapesle,  deux  domaines séparés par l'Indre, et d'où ch  Lys-9:p1008(23)
omme ses économies, le comte pouvait acheter  deux  domaines voisins qui valaient environ ne  Lys-9:p1039(12)
ésolvent difficilement : il vient d'acquérir  deux  domaines.  La Crampade est maintenant un  Mem-I:p.315(.6)
 donné un quatrième enfant.  Huit maîtres et  deux  domestiques (Wirth et sa femme) ! argent  MNu-6:p.390(32)
e, à leur tante, la comtesse de Cinq-Cygne.   Deux  domestiques attachés à la maison de Sime  Ten-8:p.520(33)
t plus qu'à trente mille francs; nous avions  deux  domestiques de plus, dont les soins rend  Hon-2:p.543(.1)
inière et par un valet de chambre, il louait  deux  domestiques de supplément et faisait ven  Bet-7:p.158(16)
er au bois.  Je suis toujours accompagnée de  deux  domestiques en grande tenue, et dois êtr  FdÈ-2:p.287(.3)
t vraiment comme des bêtes; mais Justin, nos  deux  domestiques et moi, nous veillons sur la  Pay-9:p.199(.6)
car il amenait son secrétaire, un cuisinier,  deux  domestiques et un cocher, sans compter M  M.M-I:p.610(11)
nfant adoré de toute la maison.  Quoique les  deux  domestiques fussent habitués à ce régime  Béa-2:p.661(21)
 eut une cuisinière et une femme de chambre,  deux  domestiques indispensables; mais, except  CdV-9:p.673(13)
t dans un état si visiblement dangereux, que  deux  domestiques montèrent à cheval, l'un pou  A.S-I:p1011(27)
les Kergarouët, etc.  Il n'y a pas jusqu'aux  deux  domestiques qu'on me permettra, je l'esp  Béa-2:p.849(40)
a de remonter à cheval et alla rejoindre ses  deux  domestiques qui commençaient à concevoir  CdV-9:p.765(24)
jeune femme se montra tout à coup, suivie de  deux  domestiques qui dirent à leur maître : «  Fer-5:p.850(27)
oûts, choyé par sa femme, bien servi par ses  deux  domestiques, cajolé par sa fille, se dis  Dep-8:p.763(18)
ution fut aussitôt prise, ils armèrent leurs  deux  domestiques, ceux de la comtesse de Cinq  Ten-8:p.521(.7)
e moment, Mlle Thuillier parut suivie de ses  deux  domestiques, elle avait la clef de la ca  P.B-8:p.108(26)
épouvanté d'avoir deux femmes, deux enfants,  deux  domestiques, il se regarda comme incapab  Mus-4:p.776(25)
ecret sur ce que je vous confie, dit Ève aux  deux  domestiques, mon frère est sans doute so  I.P-5:p.709(27)
er sou sur sou.  Il mange ce que mangent ses  deux  domestiques, qui sont un garçon provença  Mem-I:p.220(22)
it son défunt maître.  Puis elle eut à régir  deux  domestiques, une cuisinière et une femme  EuG-3:p1177(17)
e tremblement de sa voix.  J'ai congédié les  deux  domestiques.  En rentrant, vous trouvere  Mus-4:p.780(.8)
 que le général ne rentrerait pas.  Avait-il  deux  domiciles ?  Le valet ne voulut pas répo  DdL-5:p1023(21)
rons avec elles dans leurs loges. »     Tous  deux  donc, bras dessus, bras dessous, ils all  I.P-5:p.447(38)
ons si douces, qu'ils ne savaient lequel des  deux  donnait ou recevait le plus.  Un penchan  Bou-I:p.433(33)
nt d'honnêtes femmes en apparence, comme les  deux  dont les aventures viennent d'être rappe  Bet-7:p.187(42)
me (puisque Maxime il y a), et rembourrés de  deux  dossiers (jugement, appel, arrêt, exécut  HdA-7:p.783(11)
es rencontrant le râteau de Nucingen sur les  deux  dots qu'il avait couchées en joue.  Les   MNu-6:p.389(33)
s'apercevoir de l'inquiétude qu'il donnait à  deux  douaniers en observation.  Après avoir a  M.M-I:p.631(15)
.  Eh ! eh ! moi, je suis parti de Lyon avec  deux  doubles louis que m'avait donnés ma gran  Deb-I:p.840(22)
gasin.  Ces deux yeux, d'où jaillirent comme  deux  douches de feu, de haine et de vengeance  Rab-4:p.508(28)
egards étincelants de Lucien, il put admirer  deux  douleurs également profondes quoique voi  SMC-6:p.445(21)
rda le père, et Ferragus regarda Jules.  Ces  deux  douleurs s'interrogèrent, se sondèrent s  Fer-5:p.888(10)
es !  Rien au monde ne se comprend mieux que  deux  douleurs semblables.     « Pauvre homme   SMC-6:p.598(31)
dis-je.  Ne faut-il pas que je sache, de nos  deux  douleurs, ou, si vous voulez, de nos deu  Hon-2:p.565(.6)
 une requête tendant à obtenir l'exercice de  deux  droits indispensables à son bonheur : la  Phy-Y:p1051(.3)
scription donnée par Nucingen à Esther.  Ces  deux  drôles nous ont fait trébucher au dernie  SMC-6:p.814(16)
 furent cependant assez bien entendues.  Ces  deux  drôles s'abouchèrent avec les Barbet, le  HdA-7:p.782(23)
pendre.     « Qu'est-ce qui nous a pêché ces  deux  drôles-là ? dit Henri.     — Pantoufle !  FYO-5:p1076(25)
êtes de Van Dyck, deux paysages de Ruysdaël,  deux  du Guaspre, un Rembrandt et un Holbein,   Bet-7:p.121(27)
hé les deux d'Hauteserre, entre une heure et  deux  du matin, alla rejoindre ses cousins au   Ten-8:p.541(27)
 se lève toutes les nuits entre une heure et  deux  du matin, il travaille jusqu'à huit heur  A.S-I:p.927(14)
t assez voisin du palais, entre une heure et  deux  du matin, plusieurs militaires français   Mus-4:p.689(.2)
 furent à peu près seuls, entre une heure et  deux  du matin.     — Mais je viens d'apprendr  FdÈ-2:p.307(28)
ndant six mois de l'année entre une heure et  deux  du matin.  Ah ! monsieur, les conséquenc  Phy-Y:p1055(42)
coeur avait suivi le trésor.  Complices tous  deux  du même secret, ils se regardaient en s'  EuG-3:p1135(.9)
e votre mariage, et M. le comte Ferraud en a  deux  du sien, les juges peuvent déclarer nul   CoC-3:p.341(17)
ts ducats. »     En disant ces mots, il tira  deux  ducats de sa poche et me les montra.      FaC-6:p1027(.2)
minutes, le prince est consulté; il voit les  deux  duchesses aux prises avec les mille face  Ga2-7:p.848(41)
e sont venus à cheval tous les matins et les  deux  duchesses passent au Chalet toutes leurs  Mem-I:p.402(10)
considéré dans la maison de Médicis, que les  deux  ducs Cosme et Laurent furent les parrain  Cat-Y:p.381(31)
èrent le sourire sur les visages désolés des  deux  ducs et de la pieuse duchesse elle-même.  SMC-6:p.884(29)
qui l'attendait.  « Dis donc, Henri...  (Ces  deux  ducs se tutoyaient et s'appelaient par l  SMC-6:p.649(41)
 duchesse, vous allez trop loin... »     Les  deux  ducs, en entendant une voiture s'arrêter  SMC-6:p.885(.1)
 premier, après avoir salué profondément les  deux  ducs.     « C'est toujours pour le même   SMC-6:p.885(13)
   — Que faire ? se dirent par un regard les  deux  ducs.     — Nous pouvons réintégrer le d  SMC-6:p.886(20)
n et le mien ne sauraient se tromper.  Entre  deux  duellistes de profession, le combat n'es  Béa-2:p.748(28)
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 Ces deux maîtres renards étaient donc comme  deux  duellistes dont les forces auraient été   M.C-Y:p..70(32)
épiloguant leurs discours, s'observant comme  deux  duellistes prêts à s'enfoncer six pouces  Cab-4:p.980(.2)
 vieillard fut stupéfait en apercevant entre  deux  eaux le pelage brun-rouge d'une loutre.   Pay-9:p..75(40)
nvitées à se trouver au moment du départ des  deux  ecclésiastiques pour Limoges.  En chemin  CdV-9:p.726(13)
raslin en tombant évanouie dans les bras des  deux  ecclésiastiques, qui la portèrent dans u  CdV-9:p.752(27)
son fils son second, lorsqu'en 1793 il y eut  deux  échafauds en permanence : l'un à la barr  SMC-6:p.859(.5)
en se voyant suivis de si près par lui, tous  deux  échangèrent un regard de défiance et leu  Env-8:p.248(23)
it cette fois, elle le pensa du moins.  Tous  deux  échangèrent un regard.  Une sueur froide  DdL-5:p.988(26)
nt à la Chambre...     — Et au-dessus de ces  deux  échelons du ballet, qu'y a-t-il donc ? d  CSS-7:p1160(.8)
secrétaire général de son ministère.  De ces  deux  échelons, ce jeune homme s'élancerait da  Emp-7:p.900(39)
e commandant, ne voyant point reparaître les  deux  éclaireurs de droite, voulut attendre le  Cho-8:p.930(42)
Rabourdin et l'éblouit, comme si elle eût vu  deux  éclairs consécutifs; ses oreilles tintèr  Emp-7:p1049(28)
il tient ordinairement baissés, et m'a lancé  deux  éclairs qui m'ont interdite; ma chère, i  Mem-I:p.234(.7)
 gratter le crâne, ses yeux brillèrent comme  deux  éclairs, puis elle les ferma fortement.   PaD-8:p1231(28)
 également jaloux; nos pensées sont bien les  deux  éclats de la même foudre.  Nous aimons t  Mem-I:p.369(42)
meront la nature populaire, et c'est par ces  deux  écoles que les hommes remarquables, sort  eba-Z:p.646(26)
e faire éclore le rire sur les lèvres de ses  deux  écolières, dont la malheureuse vie avait  FdÈ-2:p.279(26)
, l'historien ne saurait garantir sa vertu à  deux  écornures.  C'était une blonde de moyenn  SMC-6:p.743(18)
e moi.  Nous contrefaisions mutuellement nos  deux  écritures, afin que l'un pût faire, à lu  L.L-Y:p.618(30)
mes, les canifs et tout ce qu'il fallait aux  deux  écrivains.  En ce moment une des plus jo  I.P-5:p.394(36)
mprimeur, ils sont perdus, dit l'artiste aux  deux  écrivains.  Samanon est alors comme un c  I.P-5:p.509(35)
coins de l'embrasure. Pour plus de sécurité,  deux  écrous, attachés à chacun des volets, re  Aub-Y:p..98(42)
pécimen infidèle car vous seriez placé entre  deux  écueils : l'avarice ou l'impuissance.  O  Pat-Z:p.238(26)
rêle et délicate, serez-vous brisé entre ces  deux  écueils, entraîné par les torrents de la  Béa-2:p.749(10)
ueroute, dit un troisième en ne trouvant que  deux  écus de six francs dans les poches du Ch  Cho-8:p1170(15)
 sa table de jeu, sur laquelle il avait posé  deux  écus de six francs, en remettant sa bour  eba-Z:p.453(25)
rion, dit le vieillard en tirant de sa poche  deux  écus de six francs.  Tiens...     — Je m  I.P-5:p.633(10)
u, lui septième enfant, à pied à Paris, avec  deux  écus de six livres dans sa poche, en 177  SMC-6:p.530(23)
'avouer qu'elle avait vendu ses cheveux pour  deux  écus de six livres, afin d'avoir du pain  Env-8:p.276(35)
 s'il allait voler son fils, et il m'a donné  deux  écus pour me taire... »     En ce moment  I.P-5:p.633(23)
li printemps chez nous, et vous m'avez donné  deux  écus.     — Tenez, la mère, voilà pour v  Med-9:p.599(32)
es d'Espard et des Blamont-Chauvry, dont les  deux  écussons étaient adossés.  Lucien fut ét  I.P-5:p.286(39)
on ressemble tant à celle de Rouget, que ces  deux  édifices furent sans doute bâtis par le   Rab-4:p.419(15)
che donnaient une physionomie sinistre à ces  deux  édifices; il semblait que la nature elle  M.C-Y:p..34(23)
tresse.  Beaucoup d'hommes veulent avoir ces  deux  éditions du même ouvrage, quoique ce soi  Bet-7:p.257(.3)
hose de si fraternel, que je crois que c'est  deux  éditions du même ouvrage.  Tu le vois, j  Mem-I:p.380(30)
cs tu concéderais trois mille exemplaires en  deux  éditions.  Donne-moi le manuscrit de L'A  I.P-5:p.496(14)
 joui d'un grand succès, puisqu'il aurait eu  deux  éditions.  Lisons et déchiffrons cette é  Mus-4:p.709(13)
s Deux Cousines, dont le sujet est celui des  deux  éducations, l'éducation religieuse d'une  eba-Z:p.606(35)
eoir.  " Ce matin, me dit-il, je n'avais que  deux  effets à recevoir, les autres avaient ét  Gob-2:p.970(33)
r aux beaux sentiments.  La tyrannie produit  deux  effets contraires dont les symboles exis  FdÈ-2:p.291(27)
e tu vas me signer. »     Et Bixiou présenta  deux  effets de commerce tout préparés faits à  CSS-7:p1175(23)
ne, et son neveu le jeune duc de Guise, tous  deux  également maintenus à distance par Cathe  Cat-Y:p.377(32)
facile à conduire, qui les laisserait toutes  deux  également maîtresses au logis, et dont l  CdM-3:p.588(19)
pour vous rendre heureuse.  Nous sommes tous  deux  également modestes dans nos goûts, il no  I.P-5:p.215(16)
moquer de la comtesse, et le garde remit les  deux  égarés dans le chemin pour regagner le t  Pay-9:p.331(31)
ertain désir d'accommoder les différends des  deux  Églises dans une assemblée qui ne pouvai  Cat-Y:p.336(.5)
et de dresser un acte public pour fondre les  deux  Églises.     — Ah ! si elle avait le cou  Cat-Y:p.345(10)
 vues à cette hauteur les aurait prises pour  deux  eiders cinglant de conserve à travers le  Ser-Y:p.736(.4)
l'harmonie de deux âmes incessamment unies.   Deux  eiders volant du même vol, le son dans l  Ser-Y:p.785(23)
    — Ah ! ma foi, dit alors l'oncle, mettez  deux  eins, et je vous la lairrons, car all se  Rab-4:p.390(16)
l y avait quelque chose de touchant dans ces  deux  élections.  Bettina fut tout le portrait  M.M-I:p.492(39)
e café-là.     Retenez donc ceci.  Le café a  deux  éléments : l'un, la matière extractive q  Pat-Z:p.316(41)
 pâture sur le terrain judiciaire, distingue  deux  éléments dans une cause : le droit et l'  Int-3:p.432(29)
i le rapport qui devait se trouver entre ces  deux  éléments de son monde écrit était exact   PGo-3:p..42(42)
umentation de Spinoza : l'infini et le fini,  deux  éléments incompatibles selon ce grand ho  U.M-3:p.837(42)
hez une femme à une laideur supportable sont  deux  éléments infaillibles de succès.     Mai  Phy-Y:p.970(43)
e chambre.     — Mais, je suis forcé d'avoir  deux  élèves, deux jeunes gens qui, désespéran  CSS-7:p1206(34)
té Lydie, qu'elle appelait sa fille.  Toutes  deux  elles allaient à l'église avec une régul  SMC-6:p.538(.9)
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.  La Vanité procède comme la Femme.  Toutes  deux  elles croient perdre quelque chose à l'é  M.M-I:p.641(29)
 autant à Catherine de Médicis que si toutes  deux  elles eussent été soeurs.  Celle que je   Cat-Y:p.447(35)
 il n'y eut pas un instant de perdu.  Toutes  deux  elles furent aussitôt introduites auprès  SMC-6:p.742(.9)
 Beauvisage fit un signe à Cécile, et toutes  deux  elles quittèrent le salon.     Le lendem  Dep-8:p.794(38)
t son appui dans la scène terrible où toutes  deux  elles s'étaient juré d'être comme deux s  Bet-7:p.198(10)
  L'Émile et la Nouvelle Héloïse ne sont que  deux  éloquents plaidoyers en faveur de ce sys  Phy-Y:p1007(20)
 et comprenaient la fin.     Mais ce que les  deux  élus purent contempler, ce dont ils rapp  Ser-Y:p.854(38)
rs où Mme Chazelle le trouvait aimable.  Ces  deux  employés à force de laver leur linge sal  Emp-7:p.982(.7)
 Au moment où Mme Goulard faisait entrer les  deux  employés dans une vaste salle à manger,   Ten-8:p.587(.3)
avancés, j'eusse acheté les deux voix de ces  deux  employés en les désintéressant de la per  Pie-4:p.105(.9)
 été signalés par la mort et par la fuite de  deux  employés ont influé sur la détermination  Bet-7:p.347(24)
uppositions noyée dans les raisonnements des  deux  employés qui se renvoyèrent l'un à l'aut  Emp-7:p.944(12)
frères siamois, Chazelle et Paulmier étaient  deux  employés toujours en guerre : l'un fumai  Emp-7:p.981(10)
vons pas, disait Rabourdin en parlant de ces  deux  employés, si nos amitiés naissent plutôt  Emp-7:p.981(.7)
et l'étranger.     « Ces messieurs sont tous  deux  en affaires, lui répondit un commis affa  I.P-5:p.301(.6)
enfants nous séparaient, et nous étions tous  deux  en arrière suivant lentement, car elle m  Lys-9:p1065(39)
 se mettait dans l'idée de nous envoyer tous  deux  en cour d'assises et au bagne, moi qui s  Pon-7:p.638(38)
 liés à jamais, et qui se sont attrapés tous  deux  en croyant se convenir; non, ce serait r  CdM-3:p.532(27)
times, en les mettant, pour ainsi dire, tous  deux  en dehors de la vie ordinaire.  La paren  EuG-3:p1135(13)
t de leur mariage, ces Rogron avaient eu, de  deux  en deux ans, une fille et un fils : tout  Pie-4:p..40(37)
! »     L'hôte et le voyageur se mirent tous  deux  en garde; Mitouflet, en sa qualité d'anc  I.G-4:p.597(.9)
nez chez votre femme, et conduisez-vous tous  deux  en gentilshommes.  Ne faites point de br  I.P-5:p.245(.4)
ient à des pensées mutuelles.  Parvenus tous  deux  en haut d'une vigne, ils voulurent aller  F30-2:p1086(41)
r.     « Marcas ! Marcas ! criâmes-nous tous  deux  en nous précipitant dans sa chambre, pou  ZMa-8:p.852(.6)
 de la cuisine, où elles apportèrent à elles  deux  en peu d'instants toutes les choses néce  Pon-7:p.722(15)
un de l'autre.  Ainsi, quand nous fûmes tous  deux  en présence, la comtesse et moi, je comp  Gob-2:p1001(33)
eures, j'aurai Derville, je les mettrai tous  deux  en rapport.  — Le nom vrai, dit l'ancien  SMC-6:p.651(10)
 baldaquin, mon colonel ! dit enfin l'un des  deux  en s'adressant à l'autre.  Dis donc, pay  eba-Z:p.458(14)
dans le moment où ils se trouvèrent tous les  deux  en scène.     Semblable au parrain qui,   CdT-4:p.237(11)
et se moquaient d'eux en petit comité.  Tous  deux  en se promenant, ils venaient de deviner  Dep-8:p.746(38)
e n'en sais rien. »     Ils regardèrent tous  deux  en silence.     « Je suis perdu », se di  Cho-8:p1187(37)
ndit le colonel.     Ils marchèrent tous les  deux  en silence.     « Voilà donc pourquoi, r  M.M-I:p.607(.9)
maîtresse; mais heureux qui peut trouver les  deux  en une seule; heureux, Natalie, l'homme   Lys-9:p1184(33)
our tout ornement.  De chaque côté du divan,  deux  encoignures en ébène servaient à mettre   Env-8:p.377(13)
 celle-ci : personne ne peut se trouver dans  deux  endroits à la fois, à moins d'être petit  V.F-4:p.870(36)
ut pas se trooou, ouver à la fois en, en, en  deux  endroits à moins d'être pe, pe, pe, peti  EuG-3:p1113(20)
 fendre un morceau de bois.  Le choix de ces  deux  endroits dénués de chair, et où par cons  Cat-Y:p.290(43)
'ont lieu qu'en Italie et à Paris.  Dans ces  deux  endroits du monde, toutes les cours exce  FMa-2:p.220(.2)
e assez parfaite pour savoir qu'il n'y a pas  deux  endroits où un homme puisse se mettre.    Phy-Y:p1116(38)
t un écrivain à la piste de nos misères, les  deux  endroits qui ne mentent point chez nous   Béa-2:p.772(36)
 il s'était servi.  Sorbonne et tronche sont  deux  énergiques expressions du langage des vo  PGo-3:p.209(.3)
e compte de la situation de Mme Bridau.  Les  deux  enfant eurent chacun une bourse entière   Rab-4:p.280(.2)
orrain, qui finissait sa quatorzième année :  deux  enfants !  Pierrette ne put s'empêcher d  Pie-4:p..35(.6)
 Et je vais avoir à payer l'éducation de mes  deux  enfants ! ça ne fait peut-être pas plais  Mus-4:p.776(31)
perbe sourire.  « Mais n'est-ce pas tuer mes  deux  enfants ? leur mort serait certaine.  Mo  Lys-9:p1137(.5)
lie voiture, bien mise, un air rêveur et ses  deux  enfants à chaque portière.  Il s'apostro  Mus-4:p.786(25)
eph, tu n'es pas sans savoir que j'ai eu mes  deux  enfants à dix ans de distance !  Mlle Ch  MCh-I:p..64(.2)
 sur les bras l'administration du domaine et  deux  enfants à élever.  La science de la mère  Mem-I:p.351(35)
léterait sans doute.  Puis elle laissait ces  deux  enfants à eux-mêmes, sans autre conseil   CdM-3:p.617(20)
 l'eau, selon le rapport des voyageurs.  Or,  deux  enfants à faire, voilà tout le mariage.   Phy-Y:p1192(.5)
de Ronquerolles eut le malheur de perdre ses  deux  enfants à l'invasion du choléra.  Le fil  FMa-2:p.195(21)
frais de son voyage.  En se rendant avec ses  deux  enfants à la diligence qui allait la con  Mar-X:p1094(12)
nstration vive devant ce lit de douleur, ces  deux  enfants agrandissaient leurs jouissances  RdA-X:p.748(17)
inquiets.  Quand sa femme rentra, suivie des  deux  enfants attachés à ses flancs, je soupço  Lys-9:p1003(27)
ment avant la fin du dîner pour conduire ses  deux  enfants au spectacle, sur les boulevards  F30-2:p1148(38)
ents, ne se plaignant jamais, souriant à ses  deux  enfants bien vivants, d'une belle santé,  Gre-2:p.437(41)
sultait que la fortune claire et liquide des  deux  enfants Borniche était de soixante-dix m  Rab-4:p.484(13)
ement fut la tentative insensée, l'effort de  deux  enfants candides essayant de satisfaire   Lys-9:p1168(38)
de leurs lits.     Au jour, le ramage de mes  deux  enfants commence avec les premiers cris   Mem-I:p.350(15)
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Catherine de Médicis, le pape exigea que ces  deux  enfants consommassent le mariage le jour  Cat-Y:p.186(41)
lement, il sourit en entendant mon nom.  Les  deux  enfants d'Arabelle qui ressemblaient pro  Lys-9:p1224(19)
e à Tours, rue de la Guerche.  Elle mena les  deux  enfants dans la maison de sa parente, av  Gre-2:p.443(16)
es trois amis, qu'ils ne séparaient plus ces  deux  enfants dans leurs pensées.  Bientôt la   U.M-3:p.908(31)
il laissa, vers 1786, époque de sa mort, ses  deux  enfants dans un état voisin de la misère  Mus-4:p.634(37)
française actuelle.     Philippe, l'aîné des  deux  enfants de Bridau, ressemblait d'une man  Rab-4:p.287(41)
e la lumière projetée par la chandelle.  Ces  deux  enfants demeurèrent ainsi pendant une he  Pie-4:p.129(22)
tante; puis, de chaque côté du bénitier, ses  deux  enfants dessinés par elle au crayon et l  Lys-9:p1073(29)
t donc aller comme par enchantement pour ces  deux  enfants empressés de jouir et qui jouiss  I.P-5:p.472(.5)
 Évidemment la reine mère, chargée encore de  deux  enfants en bas âge (celui qui fut depuis  Cat-Y:p.240(26)
nfrères de Cibot, un cordonnier, sa femme et  deux  enfants en bas âge logés dans un espace   Pon-7:p.632(10)
mme trop laide pour ne pas être légitime, et  deux  enfants en bas âge perchés sur ces chais  I.P-5:p.424(33)
e figurer, à moins d'être louche, et d'avoir  deux  enfants en légitime mariage, ce que troi  Pay-9:p.146(.7)
otre frère est en Pologne.     — Nous sommes  deux  enfants en politique, dit Charles avec a  Cat-Y:p.414(36)
 saisis d'un tressaillement convulsif, comme  deux  enfants en présence d'un serpent.  Le je  PCh-X:p.220(.7)
..     — Interdire notre père ! crièrent les  deux  enfants en se serrant contre le marquis.  Int-3:p.490(.1)
votre loto général, dit le père Grandet, ces  deux  enfants en seront. »  L'ancien tonnelier  EuG-3:p1051(35)
eux eut l'affreux bonheur de se voir père de  deux  enfants en trois ans.  Le greffier charg  Pay-9:p.144(27)
nne ne troubla la douce conversation que les  deux  enfants enflammés par l'amour tinrent à   CéB-6:p.227(40)
rent au rouge cerise des feux violents.  Ces  deux  enfants éprouvèrent de part et d'autre,   Pie-4:p.126(22)
s, et le coeur brisé par le spectacle de ces  deux  enfants et de ce grave personnage implor  Lys-9:p1194(41)
entrât, amenant de Paris sa belle-soeur, les  deux  enfants et la bonne anglaise que Louise   Mem-I:p.401(35)
 pour ainsi dire la même note musicale, j'ai  deux  enfants et une femme... »     Jules serr  Fer-5:p.865(28)
sition, et Mme Claës lui répondait; mais les  deux  enfants étaient silencieux.  Telle fut l  RdA-X:p.741(40)
e que, si l'un meurt, l'autre vivra.  Si ces  deux  enfants étaient toujours fidèlement obte  Phy-Y:p1191(42)
es de ces enfants et de cette femme.     Les  deux  enfants excitèrent également beaucoup l'  Gre-2:p.427(41)
; tandis qu'en se voyant tous les jours, ces  deux  enfants finiront par se prendre de belle  Béa-2:p.739(.2)
 se livrer à des distractions bruyantes, les  deux  enfants firent moins de tapage à travers  Gre-2:p.435(24)
mêmes symptômes de faiblesse.  En voyant ces  deux  enfants frêles aux côtés d'une mère si m  Lys-9:p1001(.5)
vait péri sur l'échafaud, à Troyes, laissant  deux  enfants jumeaux qui émigrèrent, et qui s  Ten-8:p.504(33)
  L'élève de Lenoir, après avoir comparé ces  deux  enfants l'un à l'autre, après avoir exam  Ten-8:p.560(10)
     Ces paroles portèrent dans le coeur des  deux  enfants la terreur dont elles étaient ch  EnM-X:p.960(.6)
isait en nous refusant des enfants, car j'ai  deux  enfants là-haut ! "  Voilà, par la saint  Pon-7:p.581(43)
e, de profiter de la lune de miel pour avoir  deux  enfants légitimes, de donner à ta femme   CdM-3:p.532(32)
roles.  L'inflexion de voix qui charmait ces  deux  enfants lui brisait le coeur, un coup d'  RdA-X:p.747(28)
père lui donnait une soeur, Mme Rogron avait  deux  enfants majeurs.     À dix-huit ans, la   Pie-4:p..36(28)
f, qui n'était ni changé ni vieilli.     Les  deux  enfants me sautèrent au cou.  J'aperçus   Lys-9:p1111(25)
à.  Souvent, au retour de leurs classes, ses  deux  enfants montaient à ce bureau.  L'appart  Int-3:p.473(.4)
x couches !  Quel saisissement à l'aspect de  deux  enfants mort-nés ?  Quel courage pour se  Lys-9:p1030(22)
oiture est venue, j'ai voulu les ranger, les  deux  enfants ont roulé dans une flaque de bou  Mem-I:p.353(27)
ux officiers en leur montrant le bois où ses  deux  enfants perdus étaient comme ensevelis.   Cho-8:p.931(.1)
e descendait en ce moment le perron avec ses  deux  enfants pour venir respirer, triste et l  Lys-9:p1082(16)
s.  Graff trouva ces deux places exiguës aux  deux  enfants prodigues, en souvenir de son ap  Pon-7:p.537(.7)
services, des dames très charitables.  C'est  deux  enfants que je soigne depuis neuf ans.    Pon-7:p.570(32)
ucement, et regarda le tableau formé par ces  deux  enfants que la lueur de la lampe semblai  PGo-3:p.206(.7)
etrouver dans les nouveaux domaines avec ses  deux  enfants qui durant le chemin couraient a  Lys-9:p1058(26)
combat.  Le marquis se plut à considérer ses  deux  enfants qui s'entrelaçaient comme deux s  Int-3:p.477(41)
rtie fut nécessitée par les criailleries des  deux  enfants qui se disputaient et se donnaie  I.P-5:p.426(17)
réfugiassent au coeur l'un de l'autre, comme  deux  enfants qui se serrent en rencontrant un  Mes-2:p.395(.6)
uileries avec deux enfants... oh ! ma chère,  deux  enfants qui sont les vivantes miniatures  Mem-I:p.394(28)
nds pour ta rivale, est arrivée à Paris avec  deux  enfants qui sont tes neveux, et sans un   Mem-I:p.396(33)
es, parlaient d'eux-mêmes avec la naïveté de  deux  enfants qui, dans l'espace d'une journée  Bou-I:p.432(36)
 qu'ils n'y avaient jamais été, semblables à  deux  enfants qui, dans un moment de peur, se   Fer-5:p.845(.3)
vec un singulier plaisir : n'emmenait-il pas  deux  enfants qui, pour le moment, l'ennuyaien  Int-3:p.453(.1)
 la soirée était calme, elle venait avec les  deux  enfants respirer l'air frais de la Loire  Gre-2:p.426(36)
 s'écria la mère d'un air impérieux.     Les  deux  enfants restèrent debout et silencieux,   CoC-3:p.364(37)
 marquis d'Espard est allé se loger avec ses  deux  enfants rue de la Montagne-Sainte-Genevi  Int-3:p.446(28)
sarine et Popinot.  Il n'en était rien : ces  deux  enfants s'entendaient, comme tous les am  CéB-6:p.132(22)
 de fermer les persiennes, les ombres de ces  deux  enfants se combattant, dessinant des fan  Pet-Z:p..94(27)
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t d'eux-mêmes et s'y élancent, comme souvent  deux  enfants se prennent par la main et se me  DBM-X:p1161(.6)
oment les innocentes joies exprimées par ses  deux  enfants se reflétaient sur sa physionomi  F30-2:p1157(29)
t la scène changea subitement d'aspect.  Les  deux  enfants se relevèrent, et chacun essaya   Bet-7:p.293(.2)
ntre l'autre, tremblants et illuminés, comme  deux  enfants se tiennent sous un abri devant   Ser-Y:p.851(33)
eux.  Quelquefois le paysan, sa femme et ses  deux  enfants se trouvaient groupés à la porte  Gre-2:p.436(20)
ans la salle voisine.  Le médecin trouva les  deux  enfants séparés, et il les avait vus ent  EnM-X:p.952(.5)
uré d'une femme belle comme une madone et de  deux  enfants silencieux, parce que le sommeil  Hon-2:p.527(.4)
au désespoir de charmants êtres ? tandis que  deux  enfants sont deux bonheurs, deux bienfai  Mem-I:p.271(.9)
ce, je n'ai pas commis la moindre faute, mes  deux  enfants sont établis, je puis attendre l  Bet-7:p.202(42)
 Après tout, je n'ai pas à me plaindre : mes  deux  enfants sont robustes, libres, et ils s'  Mem-I:p.354(.6)
tableau que m'offrait ce moribond, entre ses  deux  enfants toujours malingres et sa femme p  Lys-9:p1137(20)
s, ni plus timide dans ses expressions.  Ces  deux  enfants tremblaient l'un devant l'autre.  Mas-X:p.548(.6)
cidents du jour, du ciel, de la saison.  Ses  deux  enfants trottaient à travers le clos, gr  Gre-2:p.431(32)
uté, la fortune, l'esprit, les grâces de ces  deux  enfants venaient uniquement de leur mère  Sar-6:p1046(13)
z pour elle !     Lorsque tout fut fini, les  deux  enfants vinrent à la Grenadière, jetèren  Gre-2:p.443(.1)
ransition subite me mit à l'aise.  Quand les  deux  enfants virent la conversation reprise e  Lys-9:p1001(42)
l'enterrement se fit.  La vieille femme, les  deux  enfants, accompagnés de la closière, sui  Gre-2:p.442(24)
érent à sa présence au logis.  Il laissa les  deux  enfants, ainsi qu'il nomma Charles et Eu  EuG-3:p1134(41)
z-vous ?  Je sens bien des moi en moi !  Ces  deux  enfants, ajouta-t-elle en montrant Madel  Lys-9:p1136(20)
nde.  Le baron avait alors pris avec lui les  deux  enfants, après avoir fait ensevelir la m  eba-Z:p.639(.4)
pour la première fois, entre le comte et ses  deux  enfants, au lieu de la trouver splendide  Lys-9:p.999(.7)
evenus en supposant qu'il ne nous vienne que  deux  enfants, auxquels il faudra donner d'abo  CdM-3:p.569(41)
  Pour ceux qui connaissaient la mère et ses  deux  enfants, ce spectacle offrait d'attendri  I.P-5:p.183(26)
er un ménage composé du père, de la mère, de  deux  enfants, d'une femme de chambre et d'une  Emp-7:p.902(13)
tous la prenaient pour une jeune femme.  Les  deux  enfants, de qui la marquise paraissait t  Int-3:p.453(.7)
s cet effort, épouvanté d'avoir deux femmes,  deux  enfants, deux domestiques, il se regarda  Mus-4:p.776(25)
énouement de cette histoire.     Juana avait  deux  enfants, deux garçons, heureusement pour  Mar-X:p1077(17)
es, je n'ai que ma place pour vivre, et j'ai  deux  enfants, dont le petit dernier aura été   Bet-7:p.345(36)
ame, accompagnée d'une femme de charge et de  deux  enfants, dont le plus jeune paraissait a  Gre-2:p.425(17)
lace, je prendrais au Chalet la veuve et les  deux  enfants, en leur faisant construire quel  Mem-I:p.398(14)
ère de sa situation, et il l'emmena avec ses  deux  enfants, en leur refusant même le précep  Mar-X:p1084(11)
ie de ma mère.  La joie que témoignaient les  deux  enfants, enchantés de se montrer l'un à   Lys-9:p1113(15)
r des misérables, et nous avons pleuré comme  deux  enfants, ensemble.  Donc je ne veux pas   M.M-I:p.558(.5)
adultère avec une concubine de laquelle il a  deux  enfants, et a dissipé pour ce ménage adu  DFa-2:p..72(19)
rouvait alors en voie de prospérité, père de  deux  enfants, et adjoint au maire de son quar  SMC-6:p.907(13)
laissait sa femme au logis heureuse avec ses  deux  enfants, et il accompagnait toujours Mme  Pie-4:p.120(.1)
 ordre.  Écoutez donc, ma petite, nous avons  deux  enfants, et j'avoue que cent ou deux cen  Pet-Z:p..68(.3)
us communiquait en sons adoucis les cris des  deux  enfants, et nous laissait tranquilles, l  Lys-9:p1052(16)
lus tard que ce matin, avait fait battre ses  deux  enfants, et riait, comme un monstre qu'i  Int-3:p.478(19)
trait donc pas toujours le même visage à ses  deux  enfants, et, quand elle les allait cherc  Rab-4:p.288(34)
 deux par la main, au milieu du monde, comme  deux  enfants, frère et soeur, qui veulent tra  Fer-5:p.807(19)
s une si charmante personne...     — Mère de  deux  enfants, général », dit assez finement A  Pay-9:p.147(18)
dessus du piano.  Du côté de la fenêtre, ses  deux  enfants, groupés l'un sur l'autre, lui m  Gre-2:p.438(10)
e l'as pas voulu; mais réunis et protège ces  deux  enfants, ils sont faits l'un pour l'autr  P.B-8:p.117(23)
e, qui lavait, débarbouillait, habillait les  deux  enfants, introduisit les deux étrangers   Cab-4:p1079(31)
 qui remontait au château accompagnée de ses  deux  enfants, j'ignore ce qui se passe dans l  Lys-9:p1152(10)
il dépasse la robe.  Quoiqu'elle fût mère de  deux  enfants, je n'ai jamais rencontré dans s  Lys-9:p.997(.6)
er à Gabrielle.  Chez l'un et l'autre de ces  deux  enfants, l'âme devait tuer le corps; et   EnM-X:p.929(19)
e lui porter.  Le malheur qui pesait sur ses  deux  enfants, l'avortement des espérances ass  I.P-5:p.641(22)
it sur la haute terrasse, accompagnée de ses  deux  enfants, la vieille Annette passait la t  Gre-2:p.435(41)
e loge comme on veut !); qu'il y détient ses  deux  enfants, le comte Clément d'Espard et le  Int-3:p.446(32)
 ma vie.  Déchirée, je souris !  Je souris à  deux  enfants, mais l'aîné, le mort triomphe !  Hon-2:p.593(33)
ier faisait le déjeuner du cordonnier et des  deux  enfants, Mme Cibot amena la conversation  Pon-7:p.632(18)
lan de cette douleur est facile à chiffrer.   Deux  enfants, morts en bas âge, eurent un dou  M.M-I:p.488(.9)
ue trois grands événements : la naissance de  deux  enfants, nés à trois ans de distance, et  Rab-4:p.279(11)
 les délices du sentiment maternel quand les  deux  enfants, par lesquels elle était toujour  Gre-2:p.426(18)
des célébrités de l'Est.     Mme de Soulas a  deux  enfants, un garçon et une fille, elle a   A.S-I:p1019(36)
ndre Sibilet, accompagné d'Adeline et de ses  deux  enfants, venus tous dans une carriole d'  Pay-9:p.149(.8)
 jaloux de l'affection qu'elle portait à ses  deux  enfants, voilà ceux pour lesquels je sui  Lys-9:p1163(.1)
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on pauvre petit Charles ?...     — Oh ! avec  deux  enfants, vous seriez pauvre ! reprit le   Pon-7:p.515(35)
egard à M. de Grandville.  Allons, vous avez  deux  enfants, vous voulez être fait au moins   SMC-6:p.904(42)
e juge criminel.     — Criminel ! dirent les  deux  enfants.     — Il y avait de bien bonnes  Int-3:p.489(34)
a Montagne-Sainte-Geneviève, en emmenant mes  deux  enfants.     — Permettez, madame, dit le  Int-3:p.460(17)
tait donc chez son père et y vivait avec ses  deux  enfants.  Adolphe Sibilet, obligé de cou  Pay-9:p.144(32)
lie par les figures de cette femme et de ces  deux  enfants.  C'était un tableau vivant de l  Mar-X:p1089(15)
quis de Troisville, pair de France qui avait  deux  enfants.  Ce mariage était une bonne for  V.F-4:p.895(40)
Fougères adore son époux, à qui elle a donné  deux  enfants.  Ce peintre, bon père et bon ép  PGr-6:p1111(21)
le n'était soutenue que par l'intérêt de ses  deux  enfants.  Cette pensée : « Si je mourais  Lys-9:p1065(14)
us; mais ses yeux restaient attachés sur ses  deux  enfants.  Chacun en proie à la terreur é  Gre-2:p.442(.7)
a lettre de Rome m'a fait frémir.  Vous êtes  deux  enfants.  Felipe est, ou un diplomate qu  Mem-I:p.339(.5)
 Cosme et Laurent furent les parrains de ses  deux  enfants.  Il dressa, de concert avec le   Cat-Y:p.381(32)
 heure, peut-être, affligé d'une femme et de  deux  enfants.  Mon ancien professeur de mathé  Phy-Y:p1011(40)
e mariage de ma femme et la naissance de ses  deux  enfants.  Quand je lui dis être le colon  CoC-3:p.332(43)
un accessoire indispensable pour avoir un ou  deux  enfants.  Si Brigitte n'eut pas tout l'e  P.B-8:p..34(31)
ur un banc, Mme de Mortsauf occupée avec ses  deux  enfants.  Une femme est bien belle sous   Lys-9:p1014(23)
n s'interrompant, mais j'ai Célestine et mes  deux  enfants. »  Il se rejeta sur son bonheur  Emp-7:p1056(.2)
 un bon parti pour pouvoir nourrir et élever  deux  enfants...  — Eh bien, vous êtes gentil,  HdA-7:p.792(33)
 pièce d'eau : « Je dois être le père de ces  deux  enfants... »  Et il me montrait sa belle  Mem-I:p.402(29)
n, je l'ai vue se rendant aux Tuileries avec  deux  enfants... oh ! ma chère, deux enfants q  Mem-I:p.394(27)
ait; pauvre ou riche, comme vous voudrez, de  deux  enfants; criblé de dettes, mais confiant  I.P-5:p.310(12)
temps à ces braves des Vanneaulx qui avaient  deux  enfants; mais quand la Justice crut avoi  CdV-9:p.684(27)
us allions en nous tenant par la main, comme  deux  enfants; nous n'eussions pas fait douze   DBM-X:p1167(18)
prévenu.  Ce suicide va rendre heureuses les  deux  ennemies de Lucien, Mme d'Espard et sa c  SMC-6:p.802(17)
divisaient la cour et la politique entre ces  deux  ennemies mortelles, essaya d'être à la f  Cat-Y:p.193(18)
'intelligence pour concilier les intérêts de  deux  ennemis ayant un droit égal à la cachett  Cho-8:p1100(16)
ent leur effet, car elles sont secondées par  deux  ennemis dont l'homme est toujours accomp  Phy-Y:p1153(34)
ent devinées.  Il se rencontre parfois entre  deux  ennemis la même lucidité de raison, la m  Gob-2:p1001(30)
ous vous êtes fait, de Lousteau et de Nathan  deux  ennemis mortels.  Je vous avais donné de  I.P-5:p.521(12)
de », répondit le docteur mesmérien.     Les  deux  ennemis réconciliés allèrent dîner au Pa  U.M-3:p.832(35)
r », s'écria Gaudissart.     À ces mots, les  deux  ennemis s'embrassèrent.     — Monsieur,   I.G-4:p.597(31)
 une image de l'ancienne courtisanerie.  Ces  deux  ennemis se rencontraient presque tous le  V.F-4:p.831(.2)
 dépasser.  Jacques Collin se retourna.  Les  deux  ennemis se trouvèrent en présence.  De p  SMC-6:p.914(28)
avec des sensations bien différentes par les  deux  ennemis, car elle parlait moins à son fi  Cho-8:p1100(42)
expression, leur rivalité en eût encore fait  deux  ennemis.  Les époques déteignent sur les  V.F-4:p.830(33)
 avait décidé Falleix à ôter de ses oreilles  deux  énormes anneaux plats, qui ressemblaient  Emp-7:p.933(27)
ort ! »     Et Pierrotin s'assit sur une des  deux  énormes bornes qui garantissaient le pie  Deb-I:p.742(27)
 des chaises en acajou garnies en drap vert,  deux  énormes buffets et une table en acajou.   Pay-9:p.197(.2)
iles d'araignées qui pendaient au plancher.   Deux  énormes pichés, pleins de cidre, se trou  Cho-8:p1099(17)
des messageries en posant dans l'antichambre  deux  énormissimes bourriches.  Tout est payé.  Mus-4:p.736(28)
nt.     — Mais, Sylvie, tu les mets tous les  deux  ensemble, comme si...     — Comme si quo  PGo-3:p..81(42)
'idée d'un crime, viol ou assassinat, et les  deux  ensemble, je me trouve incapable de le c  PCh-X:p.191(24)
igne ou témoignât la moindre surprise.  Tous  deux  entendirent la messe de fondation.     «  MdA-3:p.393(21)
  — Monsieur ne lui a rien dit; elle n'a que  deux  entrées, le boeuf, un poulet, une salade  Pet-Z:p..89(24)
, parmi les spéculateurs de sa connaissance,  deux  entrepreneurs affriolés par l'hôtel, où   CdM-3:p.615(.4)
quelque peine à conserver son sérieux.  Tous  deux  entrèrent dans la première chambre, où s  Int-3:p.478(43)
s encadrées (chef d'azur à trois étoiles, et  deux  épées en sautoir sur un fond de sable, a  Emp-7:p.988(21)
une couronne de prince.  Le vieux Saxe a ses  deux  épées et le numéro d'ordre en or.  Vince  Pon-7:p.511(35)
e vermicellier portait sur son jabot dormant  deux  épingles unies par une chaînette, et don  PGo-3:p..63(42)
éoptère, monté sur ses deux jambes comme sur  deux  épingles, et le sachant le plus honnête   M.M-I:p.472(17)
LA DUCHESSE DE LANGEAIS)     1834     En ces  deux  épisodes de leur histoire, la puissance   DdL-5:p1038(.6)
u'on lui prête par un défi de petite fille à  deux  épouvantables passions ?  Mais personne.  SdC-6:p.995(.2)
e d'amour et de générosité devait amener les  deux  époux à se trouver gênés dès le commence  I.P-5:p.248(22)
r son mari.  Le colonel se rendormit, et les  deux  époux arrivèrent à Tours sans s'être dit  F30-2:p1057(.8)
 une comtesse de la Restauration.  Enfin les  deux  époux arrivèrent par un chemin de traver  CoC-3:p.361(35)
deviner.  Quelques années s'écoulent, et les  deux  époux atteignent à la dernière situation  Phy-Y:p1186(33)
gtemps déserte, entendit le soir la voix des  deux  époux au coin du feu.  Aussi, pendant le  V.F-4:p.925(10)
; mais malgré leur résignation mutuelle, les  deux  époux avaient atteint à l'année 1828 san  CdV-9:p.673(23)
 la situation présumée de la cachette où les  deux  époux avaient logé l'amour et la joie de  Mar-X:p1051(36)
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ateur et sévère, et son commis regardait les  deux  époux avec une curiosité malveillante.    Ven-I:p1089(.5)
 après sa mort en donnant, dès à présent, au  deux  époux cent mille livres de rente et reco  Mem-I:p.292(32)
iard, elle fut attendrie; et, du jour où les  deux  époux changèrent de rôle, l'Espagnole pr  Mar-X:p1078(19)
 une sorte d'affaire commerciale où l'un des  deux  époux cherche à tromper l'autre, le viei  Med-9:p.559(.3)
vec une incroyable finesse, le moment où les  deux  époux commenceront à se lasser du septiè  Phy-Y:p.989(34)
écouter ni ses plaintes ni ses demandes; les  deux  époux comptaient l'argent qui leur serai  FaC-6:p1020(.3)
mme Modeste et celui de sa mère.  Chacun des  deux  époux continuait son amour dans son enfa  M.M-I:p.492(41)
alade, mais... sans effraction.     IX     *  Deux  époux couchaient dans le même lit, madam  Phy-Y:p1176(13)
à travers la portière de sa cellule, que les  deux  époux croyaient fermée, une plainte écha  Mar-X:p1068(16)
esse un jour ! »  Il se fit alors, entre les  deux  époux de ces replâtrages qui ne tiennent  Mus-4:p.651(31)
 d'autre famille que la famille Mignon.  Les  deux  époux décidèrent de vivre en Provence, s  M.M-I:p.560(36)
ge est un combat à outrance avant lequel les  deux  époux demandent au ciel sa bénédiction,   Phy-Y:p.918(.4)
r dissiper sa fortune, il se passa entre les  deux  époux des scènes dont le secret a été im  Gob-2:p.999(14)
e perspicacité rare à l'âge que j'avais, les  deux  époux dont la solitude allait être si vi  Mes-2:p.400(33)
n plus grand-chose avec son aiguille, et les  deux  époux durent se résigner à utiliser leur  Gam-X:p.515(19)
 et parfois, en se rencontrant, les yeux des  deux  époux échangeaient de muettes jouissance  F30-2:p1157(21)
pour arriver sur son perron au moment où les  deux  époux en montaient les marches.     La t  F30-2:p1058(.4)
être heureux; il ne fallait pas que l'un des  deux  époux en sût plus que l'autre, parce qu'  MCh-I:p..69(35)
is ce grand malheur, car cette séparation de  deux  époux est le grand malheur dans notre ép  Hon-2:p.550(11)
tout ce qui était nécessaire pour sauver les  deux  époux et calmer leur désespoir.  Ces étr  Ven-I:p1100(28)
utumés.  Il y avait cinq couverts : ceux des  deux  époux et celui de la petite fille; le mi  Mes-2:p.403(37)
ion.  Au premier étage, les appartements des  deux  époux et celui du jeune professeur; au-d  P.B-8:p..88(26)
 fortune inaliénable, prélevée sur celle des  deux  époux et constituée au profit de l'aîné   CdM-3:p.596(21)
onse.  Une heure après, le Caprice fini, les  deux  époux étaient l'un devant l'autre, silen  Aba-2:p.502(19)
pas d'en sortir. »     La conférence que les  deux  époux eurent ensemble fut si secrète, qu  MCh-I:p..66(18)
 Louis XVI, les anecdotes par lesquelles les  deux  époux exaltaient les mérites de la reine  CéB-6:p..57(34)
nfant; sa gestation fut une joie grave.  Les  deux  époux faisaient ainsi leurs adieux au mo  Ser-Y:p.785(32)
eur force et leur durée.  La destinée de ces  deux  époux fut alors accomplie.  Ginevra entr  Ven-I:p1078(.2)
ur l'oncle et pour la nièce.  L'attitude des  deux  époux fut d'ailleurs si savamment calcul  Bal-I:p.164(.4)
ur fut tué en duel.  La passion profonde des  deux  époux l'un pour l'autre, et qui résistai  Fer-5:p.808(23)
elle son mari s'occupait d'elle.  Enfin, les  deux  époux marchaient avec leur siècle.  Augu  MCh-I:p..79(10)
 quelque chose d'épouvantable : les âmes des  deux  époux nageaient dans le bonheur, l'amour  Ven-I:p1094(30)
uïté des mansardes où s'étaient réfugiés les  deux  époux ne leur avait pas permis de prendr  Mar-X:p1054(18)
difficultés, en quelque sorte physiques, que  deux  époux ont à vaincre pour être heureux; m  Phy-Y:p.966(22)
d'une migraine.  La zizanie, semée entre les  deux  époux par l'explication que M. et Mme Gu  MCh-I:p..66(42)
ur où il n'y avait ni Bourse ni affaire; les  deux  époux passèrent alors la journée ensembl  Fer-5:p.845(.1)
t d'avoir proclamé que, par ce système seul,  deux  époux peuvent réaliser les rêves de tant  Phy-Y:p1075(.8)
t qui ravit Luigi.     Le plaisir rendit les  deux  époux plus légers.  Ils ne virent ni cie  Ven-I:p1089(31)
tant ?  Mais il n'y a de salut possible pour  deux  époux qu'en ayant une conformité parfait  P.B-8:p.165(13)
e la puissance intellectuelle et virile.      Deux  époux qui habitent des appartements sépa  Phy-Y:p1074(39)
, au bout du palier, était l'appartement des  deux  époux qui occupaient tout le devant de l  EuG-3:p1070(33)
tinue à étaler traditionnellement, et où les  deux  époux recevaient magnifiquement, quoique  Fer-5:p.808(34)
sa carriole avec son petit cheval. »     Les  deux  époux regardèrent leur précieux grand-on  I.P-5:p.559(21)
ction avait été faite après la balance.  Les  deux  époux résolurent de se taire et de surve  CéB-6:p..74(40)
t lieu au commencement de l'année 1795.  Les  deux  époux revinrent à Douai passer les premi  RdA-X:p.678(33)
ntinuer longtemps sur ce sujet.  Quoique les  deux  époux revinssent souvent à leur situatio  CoC-3:p.361(22)
ent.  C'était une raillerie sur le mariage :  deux  époux s'aimaient pour la première fois a  Phy-Y:p.904(32)
ui, par hasard, n'avait pas été abattu.  Les  deux  époux s'y assirent en regardant Anselme   CéB-6:p.291(37)
t une soirée du mois de janvier 1820.  Quand  deux  époux se connaissent parfaitement et ont  F30-2:p1077(33)
er sur le registre des délibérations que, si  deux  époux se couchaient dans deux lits sépar  Phy-Y:p1061(17)
 pas tout le malaise de sa situation, et les  deux  époux se livrèrent au bonheur d'élever u  Ven-I:p1096(43)
arrivai chez mon amphitryon au moment où les  deux  époux se mettaient à table, après m'avoi  Phy-Y:p1013(31)
 grenadine ? ... »     À ce mot nouveau, les  deux  époux se regardaient d'un air stupide.    eba-Z:p.672(13)
— Mais a une heure, deux heures... »     Les  deux  époux se regardèrent dans un profond éto  MCh-I:p..81(42)
and monde.  Un soir, par extraordinaire, les  deux  époux se trouvaient réunis dans leur sal  F30-2:p1094(26)
s amoureux l'un de l'autre.  Cet amour entre  deux  époux semblerait une insulte à la sociét  Mem-I:p.379(20)
 la chambre nuptiale est un lieu sacré.  Les  deux  époux seuls ont le privilège d'y entrer,  Phy-Y:p1076(29)
r, pendant ce laps de temps et avant que les  deux  époux signent le traité qui, par une réc  Phy-Y:p1183(.5)
onner les escaliers. »     Ce mot rendit les  deux  époux songeurs.  Quand Jeannette vint an  Pay-9:p.302(28)
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se.  Ces sentiments secrets mirent entre les  deux  époux un voile qui devait s'épaissir de   MCh-I:p..76(.3)
ariés, jusqu'au commencement de l'hiver, les  deux  époux vécurent-ils dans une parfaite uni  DFa-2:p..60(41)
ès la Cour impériale de la Seine.  Quand les  deux  époux y cherchèrent un appartement, Angé  DFa-2:p..57(24)
on horreur, finit par une méfiance entre les  deux  époux, après trente-cinq ans d'union.  C  eba-Z:p.835(.2)
 Le mariage, avec un amour de coeur chez les  deux  époux, ce serait le Paradis. »     Mlle   Hon-2:p.596(12)
ure d'aller dans Paris silencieux, emportant  deux  époux, deux amants qui s'idolâtraient, e  Fer-5:p.836(17)
désespoir à l'étudiant.     Eugène salua les  deux  époux, en devinant l'horrible crise dans  PGo-3:p.281(10)
 Il offre la main à sa femme, et je suis les  deux  époux, en rêvant à mon personnage passé,  Phy-Y:p1134(26)
 établi un secret combat entre les idées des  deux  époux, et le jeune magistrat se fatigua   DFa-2:p..66(38)
'il voyait dans cette dissemblance entre les  deux  époux, il ne songeait point à se défendr  Gam-X:p.470(11)
nt la richesse accusait le désoeuvrement des  deux  époux, le célèbre tableau de Sommervieux  MCh-I:p..80(41)
s et niaises paroles, ces silences entre les  deux  époux, les gestes, les regards, la maniè  F30-2:p1079(27)
 disiez-vous ?...  Si l'amour s'éteint entre  deux  époux, ne reste-t-il pas l'amitié, la co  Phy-Y:p1118(20)
 la juger moi-même.  Le défaut d'union entre  deux  époux, par quelque cause qu'il soit prod  DFa-2:p..84(.9)
 aigre arrivèrent de l'antichambre jusqu'aux  deux  époux.     « J'entrerai, je vous dis ! c  Fer-5:p.850(22)
roisées sur la poitrine, immobile devant les  deux  époux.     « Je viens savoir, monsieur e  U.M-3:p.955(15)
but qu'elle s'était proposé, la désunion des  deux  époux.     Au bout de quelques mois, le   Phy-Y:p1153(.4)
 mariage n'a pour but que de l'établir entre  deux  époux.     Elle distinguera fort habilem  Phy-Y:p.991(25)
 quand le même oreiller reçoit les têtes des  deux  époux.     L'homme (nous parlons ici de   Phy-Y:p1077(28)
l'heureux équilibre voulu pour le bonheur de  deux  époux.  Ce système serait assis sur des   Phy-Y:p1006(31)
qui prépara sans doute une heureuse nuit aux  deux  époux.  Chesnel rencontra le groupe de s  Cab-4:p1053(.1)
 des soins les plus touchants de la part des  deux  époux.  Combien de compensations !...  Q  Phy-Y:p1185(29)
e en présence l'un de l'autre, comme le sont  deux  époux.  Elle se souvint alors avec délic  DFa-2:p..41(25)
 de chambre devient la maîtresse du sort des  deux  époux.  Exemple : lord Byron.     « Mada  Pet-Z:p.151(26)
trouvait satisfaction aux dépens de l'un des  deux  époux.  L'intérêt lésé ne devait pas êtr  CdM-3:p.594(26)
ntroduit par Giardini dans l'appartement des  deux  époux.  Quoique l'esprit élevé de son am  Gam-X:p.486(.2)
r, le changement d'hygiène fut favorable aux  deux  époux.  Tous les soirs après boire, Gamb  Gam-X:p.498(28)
la Chambre on ne prend point la parole entre  deux  épreuves.  Assez donc !     Voici mainte  Pet-Z:p.103(26)
le militaire.     — Eh bien, Vigneau possède  deux  équipages semblables.  En outre, il a le  Med-9:p.470(21)
hes, coupées avec une studieuse parcimonie.   Deux  escabelles, sur l'une desquelles s'assit  M.C-Y:p..37(39)
.  L'un des premiers qui vint se mêler à ces  deux  escadrons si dangereux fut le duc d'Orlé  Cat-Y:p.261(30)
vant, avaient sculpté les clefs de voûte des  deux  escaliers du château de Louis XII.  Quel  Cat-Y:p.238(19)
gnificence du roi-chevalier.  L'élégance des  deux  escaliers qui se trouvent à chaque extré  Cat-Y:p.236(33)
ste n'osa pas, en voyant sa femme sur un des  deux  escaliers, aller tenir compagnie à la ré  Béa-2:p.930(.7)
és par deux yeux de feu qui brillaient comme  deux  escarboucles dans un coin obscur de l'or  Mem-I:p.250(17)
prévenu brillaient à travers la grille comme  deux  escarboucles, malgré le masque de moribo  SMC-6:p.702(32)
he sous des cheveux bouclés, se dandiner sur  deux  escarpins vernis ornés de chaussettes en  AÉF-3:p.689(42)
aurez un chasseur, et de ma façon, comme ces  deux  esclaves. »     Esther et Lucien ne trou  SMC-6:p.486(12)
 Cher Paul, dit-elle tout émue, pourquoi ces  deux  escogriffes n'ont-ils pas arrangé cela s  CdM-3:p.584(14)
 laissé par les Arabes dans l'atmosphère des  deux  Espagnes.     — Monsieur, dit-elle en se  CdM-3:p.598(27)
drame de jalousie, aux mots piquants que ces  deux  Espagnoles se sont dits.  Puis, quand to  I.P-5:p.397(40)
re des requêtes.  À Paris, la fortune est de  deux  espèces : il y a la fortune matérielle,   I.P-5:p.522(18)
ue d'une seule qualité, mais il se vend sous  deux  espèces : le vin au tonneau, le vin bouc  Pay-9:p..95(.1)
ancerait sa fille...  Nous avons, au second,  deux  espèces d'écrivains; mais ils rentrent,   Env-8:p.330(42)
s.  Aussi, en octobre 1830, il existe encore  deux  espèces d'hommes : les riches et les pau  Pat-Z:p.222(26)
discrétion, mon petit, apprends qu'il existe  deux  espèces de discrétions : discrétion acti  FYO-5:p1094(39)
lles.     Mme du Val-Noble tendit à son amie  deux  espèces de groseilles noires.  Le baron   SMC-6:p.688(.8)
il est naturel de croire très distinctes les  deux  espèces de jeunes gens qui mènent une vi  FYO-5:p1059(39)
l'herbe est rare.  Arrachez à leurs pays ces  deux  espèces de moutons, transportez-les en S  FdÈ-2:p.269(.9)
 l'herbe est rare.  Arrachez à leur pays ces  deux  espèces de moutons, transportez-les en S  SMC-6:p.465(21)
erminé par la tombée des coins qui dessinait  deux  espèces de virgules où coulaient les jus  Pay-9:p.243(14)
tait resté que ces dix convives.  Encore les  deux  espèces ne soupèrent-elles que d'après l  Cat-Y:p.446(17)
 y est laid.  L'homme s'y rabougrit sous les  deux  espèces, car la sinistre idée des conven  Mus-4:p.652(37)
nt à bien vivre, c'était la même nature sous  deux  espèces, l'une naturelle, l'autre aiguis  Pay-9:p.249(.7)
igneur amoureux.  La pièce a réussi sous les  deux  espèces.  L'auteur, qui, dit-on, a pour   I.P-5:p.398(28)
if où, dans la vie, le coeur se trouve entre  deux  espérances : les souhaits du passé, les   Ven-I:p1087(17)
   Laurence aussi se leva, se mit auprès des  deux  espions et dit : « Oh ! lisez à haute vo  Ten-8:p.582(.8)
château, elle nous gouaille », se dirent les  deux  espions par un regard.     « Nous ne vou  Ten-8:p.587(30)
erdinand.  Les sept matelots choisis par les  deux  espions parmi les marins espagnols s'éta  F30-2:p1187(20)
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s domestiques ne firent aucune attention aux  deux  espions qui se promenaient dans le jardi  Ten-8:p.587(41)
ança vivement, mais elle n'atteignit pas les  deux  espions, qui s'étaient précipitamment re  I.P-5:p.240(.5)
resque impossible de renoncer.  Aucun de ces  deux  esprits altiers ne voulut fléchir.  Le m  Cho-8:p1053(24)
ssé.  Je m'expliquerai tantôt avec Camille.   Deux  esprits aussi clairvoyants que le sien e  Béa-2:p.748(27)
mauvaises et quelles ressources y trouveront  deux  esprits comme les nôtres.     — Les ving  Dep-8:p.812(12)
oit; mais leur admiration pour ce duel entre  deux  esprits croisant la plume, tandis que le  M.M-I:p.553(.7)
 terribles chocs qui devaient survenir entre  deux  esprits de cette trempe, et frissonna qu  Cho-8:p.993(37)
et d'une étude involontaire.  L'union de ces  deux  esprits est à la fois plus et moins qu'u  Hon-2:p.539(21)
 faible distance, indiquaient deux sociétés,  deux  esprits jusque dans cet atelier où les r  Ven-I:p1042(32)
ce en science, jusqu'aux fins du monde.  Nos  deux  esprits ont quelque chose de si fraterne  Mem-I:p.380(29)
 sentiment.  C'était comme une épigramme que  deux  esprits supérieurs s'amusent à faire pou  eba-Z:p.681(28)
tinuel feu de joie était un secret entre nos  deux  esprits, car l'oeil de l'abbé de Dominis  Lys-9:p1133(.3)
e exprimé au plus haut degré.  Peut-être ces  deux  esprits, l'un si glorieusement européen,  DdL-5:p.909(42)
talent avait la puissance de sa haine.  Tous  deux  essayaient de ne pas dire la vérité et d  PCh-X:p..94(43)
gnification était assez claire pour que tous  deux  essayassent de ruiner les espérances déj  V.F-4:p.874(.5)
merait la maison et s'y tiendrait, et toutes  deux  essayèrent de s'habituer à la fumée du t  Rab-4:p.321(30)
bre n'écoutât à la porte.     « Laquelle des  deux  est la plus puissante ? dit-elle en term  SMC-6:p.722(31)
r sa tige, faute de sève; je ne sais qui des  deux  est la plus touchante.  La renaissance d  Lys-9:p1101(25)
asme, s'était écrié : « Notre fortune à tous  deux  est là-dedans ! »  Et il avait promis à   Pon-7:p.643(20)
 l'infini la reproduit-il dans ses oeuvres.   DEUX  est le Nombre de la génération.  TROIS e  L.L-Y:p.691(22)
 me diras, après l'avoir entendu, lequel des  deux  est le plus original.     — Ne ris pas,   CSS-7:p1187(.6)
té, voyons, allons...     — Le Secret numéro  deux  est précisément le prêtre espagnol soupç  SMC-6:p.812(18)
r ses cousins, l'intrépide écuyère piqua des  deux  et arriva sur le terrain au moment où le  Ten-8:p.622(28)
ce voulue par la nature.  Depuis que j'en ai  deux  et bientôt trois à soigner, je n'ai rien  Mem-I:p.352(27)
mme dans le monde pour nous, il n'y en a pas  deux  et celui que nous sommes appelées à chér  Mem-I:p.301(38)
 cette tapisserie humaine que forment, entre  deux  et cinq heures du matin, les habitués mâ  Pat-Z:p.311(17)
uefois accompagnée de sa mère, le voir entre  deux  et cinq heures.  À certains jours, cette  Dep-8:p.769(23)
ude qu'après la lune de miel vous ferez tous  deux  et d'un commun accord comme tout le mond  Mem-I:p.371(21)
ui représentaient un supplément d'intérêt de  deux  et demi pour cent échelonnés pendant la   Rab-4:p.402(28)
aire placer au comte de Sérisy de l'argent à  deux  et demi pour cent net en terres de conve  Deb-I:p.753(38)
 millions, et ne paie que soixante millions,  deux  et demi pour cent, pour avoir la certitu  Emp-7:p1113(34)
uit ans.  Ainsi c'est un placement à plus de  deux  et demi.  M. le comte ne sera pas volé.   Deb-I:p.797(20)
ants seront dépouillés ! c'est aussi sûr que  deux  et deux font quatre.  Parlez donc affair  RdA-X:p.769(14)
'autre représente le plus éphémère caprice.   Deux  et deux ne font donc quatre que par une   Ser-Y:p.820(40)
 fou, assez fou pour avoir voulu prouver que  deux  et deux ne font pas quatre; d’autres l’a  PLM-Y:p.502(36)
ux objets identiques : dans l'Ordre Naturel,  deux  et deux ne peuvent donc jamais faire qua  Ser-Y:p.820(18)
 et Kolb, qui avaient pour leur journée l'un  deux  et l'autre un franc, s'élevait à six cen  I.P-5:p.564(.3)
ait Mme de Beauséant en venant la voir entre  deux  et quatre heures, elle se trouva dans la  PGo-3:p.105(26)
 Thuillier, répandu dans le Luxembourg entre  deux  et quatre heures, moment où la bourgeois  P.B-8:p.118(.6)
 acheter sa pêche, idée qui nous vint à tous  deux  et qui s'exprima dans un sourire auquel   DBM-X:p1161(24)
petite maison au bord d'un lac pour un an ou  deux  et qui se promettent de se tuer après s'  CdM-3:p.628(35)
de soie et d'acier, de neuf heures du soir à  deux  et souvent trois heures du matin.  Elle   FMa-2:p.217(15)
patron ne peut parler à ses clients qu'entre  deux  et trois heures du matin : nous verrons   CoC-3:p.312(37)
ence.  Elle s'était promis de se lever entre  deux  et trois heures du matin pour voir les f  A.S-I:p.931(21)
émonencq, et d'aller lire le testament entre  deux  et trois heures du matin.     La visite   Pon-7:p.698(43)
que jour à cheval au bois de Boulogne, entre  deux  et trois heures, dans la tenue du plus f  FdÈ-2:p.338(.4)
, trois billets de mille francs chacun à un,  deux  et trois mois d'échéance, en y imitant a  I.P-5:p.545(.1)
lets signés de toi, faits à mon ordre, à un,  deux  et trois mois d'échéance.  Entre cette n  I.P-5:p.576(25)
 envoyé trois billets de mille francs, à un,  deux  et trois mois; prends-en note. »     Pui  I.P-5:p.576(38)
t d'or à trois massacres de cerf de gueules,  deux  et un croisés de trois rencontres de boe  I.P-5:p.156(11)
 deux, de pourpre à trois fermeaux d'argent;  deux  et un, aux trois pals de gueules et d'ar  Emp-7:p1115(37)
é au un d'argent à trois peignes de gueules;  deux  et un, entrecroisés à trois grappes de r  Béa-2:p.921(30)
 l'azur chargé de six coquilles d'or, trois,  deux  et un.  Munie d'un chaperon, elle condui  I.P-5:p.156(13)
 habile voyageur du quai des Augustins, tous  deux  établis depuis un an.  Après avoir perdu  I.P-5:p.496(22)
e de pommes de terre et un lavoir de laines,  deux  établissements fort utiles que les chefs  Med-9:p.423(16)
 pouvait jouer la féroce Asie, qui possédait  deux  établissements, l'un au Temple, l'autre   SMC-6:p.568(.4)
dans le bois.  De chaque côté de la croisée,  deux  étagères montrent leur mille bagatelles   FdÈ-2:p.274(21)
x.  Ce pavillon à cinq croisées est élevé de  deux  étages au-dessus du rez-de-chaussée, et   P.B-8:p..25(26)
ur mitoyen une construction légère élevée de  deux  étages comme les autres.  Rien de triste  eba-Z:p.356(21)
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tes de je ne sais quelle époque ont pratiqué  deux  étages de cabanons pour loger le plus d'  SMC-6:p.793(20)
e de la rue des Marais.  Ce corps de logis à  deux  étages est peu élevé, sa profondeur se m  eba-Z:p.356(.2)
 rares maisons de cette petite ville qui ont  deux  étages et des mansardes.  Voici pourquoi  Pay-9:p.289(31)
ent en bas sur des tribunes élégantes, et de  deux  étages où les croisées sont sculptées av  Cat-Y:p.238(36)
 un escalier de bois vermoulu conduisait aux  deux  étages supérieurs surmontés d'un grenier  CdV-9:p.642(10)
stres en bois tournait au bout et menait aux  deux  étages supérieurs, ce qui ne manquait pa  eba-Z:p.357(22)
rouve un escalier en colimaçon qui monte aux  deux  étages supérieurs.  La salle à manger es  Béa-2:p.646(30)
, où pour ornement une vigne règne entre les  deux  étages, d'un bout à l'autre, en forme de  Med-9:p.427(37)
on, en moellons enduits de plâtre, élevée de  deux  étages, était badigeonnée en jaune, et l  P.B-8:p..88(.5)
nt une maison de peu d'apparence et haute de  deux  étages, il s'arrêta pour y examiner une   DFa-2:p..77(23)
deux pavillons de chaque bout sont élevés de  deux  étages.  Celui du milieu est coiffé d'un  CdV-9:p.751(12)
neaulx, pour savoir si le trésor n'avait pas  deux  étages.  L'instruction finit par trouver  CdV-9:p.687(38)
 ne vous dis pas le nom du second; mais tous  deux  étaient alors de simples citoyens frança  Ten-8:p.689(.1)
ce du sort fut un noeud puissant.  Puis tous  deux  étaient arrivés à la poésie par une pent  I.P-5:p.142(.7)
valet de chambre.  Quant à ses enfants, tous  deux  étaient beaux et doués d'une grâce qui n  Int-3:p.476(39)
 moi à Dieu », répondit Planchette.     Tous  deux  étaient dans leur rôle.  Pour un mécanic  PCh-X:p.252(.2)
, semblait en avoir au moins quarante.  Tous  deux  étaient décorés de la rosette rouge, att  Adi-X:p.975(37)
 du jardin qui précédait la maison.     Tous  deux  étaient des enfants abandonnés de leurs   Env-8:p.332(17)
 le salon avec M. le duc de Grandlieu.  Tous  deux  étaient des hommes âgés de cinquante-cin  DdL-5:p1011(43)
Diard, dans le creuset des diplomates.  Tous  deux  étaient doués de cette organisation fébr  Mar-X:p1040(32)
santé, jovial et digne d'un épicurien.  Tous  deux  étaient fortement hâlés par le soleil, e  Adi-X:p.976(.3)
nna violemment, et lui plus encore; car tous  deux  étaient graduellement arrivés à une de c  F30-2:p1141(13)
 étage se composait de quatre chambres, dont  deux  étaient louées, l'une par une vieille fi  PGo-3:p..56(.1)
heveux et revêtu son charmant costume.  Tous  deux  étaient pleins du désir de se revoir, et  EnM-X:p.943(17)
ccoutumé d'un air grave, en buvant peu; tous  deux  étaient préoccupés de ce qu'ils avaient   PGo-3:p.202(23)
 pas fait quitter la maison du Guénic.  Tous  deux  étaient sous les ordres de la vieille de  Béa-2:p.660(38)
s voix de Béatrix et de Camille.  Toutes les  deux  étaient sur le divan et paraissaient êtr  Béa-2:p.785(14)
 même dot; il s'aperçut néanmoins que toutes  deux  étaient, suivant une de ses expressions,  RdA-X:p.811(12)
r elle une passion de jeune homme ?  Qui des  deux  était jeune ou vieillard ?  Le jeune pay  Pay-9:p.212(24)
 espèce de promontoire, était enveloppée par  deux  étangs profonds qui ne permettaient d'y   Cho-8:p1026(.9)
e avec ce Grand Tout, il n'est entre eux que  deux  états possibles.  La Matière et Dieu son  Ser-Y:p.809(12)
e dans son pays et n'être rien à Paris, sont  deux  états qui veulent des transitions; et ce  I.P-5:p.264(29)
a SUBSTANCE que l'homme peut saisir dans ses  deux  états, transformée et non transformée.    L.L-Y:p.685(28)
, c'est placé entre la confiture et l'image,  deux  éternels besoins de l'enfance. Ils lisen  I.G-4:p.574(26)
le point ?  Qui donc aurait raison entre ces  deux  Éternités ? sera-ce l'Éternité incréée o  Ser-Y:p.810(16)
han en ait toute la gloire.  Je suis une des  deux  étoiles de ce mot : ET MM**.  J'ai vu la  Mem-I:p.393(15)
appuyée sur une de ses mains, les yeux comme  deux  étoiles fixes et quelquefois mouillées d  Hon-2:p.542(.7)
, dit-elle en faisant briller ses yeux comme  deux  étoiles fixes.     — Qu'en feriez-vous ?  Cab-4:p1025(17)
es de ta nature terrestre.  Ses yeux étaient  deux  étoiles qui te faisaient devenir lumière  Mas-X:p.601(.4)
 dans les airs des yeux qui brillaient comme  deux  étoiles, et s'enfuirent épouvantés.  Mll  Cho-8:p1084(.6)
erte de l'étable.  Ses yeux brillaient comme  deux  étoiles.     « Non, ma fille, vous ne qu  CdV-9:p.843(29)
lumière qui faisaient des yeux de la Péchina  deux  étoiles.  Comme à tous ces yeux pleins d  Pay-9:p.211(.4)
x valet de chambre Wirth, le bonhomme, entre  deux  étouffements, lui recommanda sa femme et  MNu-6:p.360(37)
 soigneusement la grande route, et guida les  deux  étrangères à travers l'immense dédale de  Cho-8:p1113(18)
ligente de la famille, semblait examiner les  deux  étrangères avec autant de curiosité qu'e  Cho-8:p1112(27)
 de maison », dit le marquis en quittant les  deux  étrangères pour se mêler aux groupes for  Cho-8:p1031(19)
me leurs portes.  Le chien accourut vers les  deux  étrangères, et ses aboiements devinrent   Cho-8:p1111(34)
 un qui ne regardât à plusieurs reprises les  deux  étrangères.     « Vous connaissez Montau  Cho-8:p1031(38)
 habillait les deux enfants, introduisit les  deux  étrangers dans la petite salle sans feu.  Cab-4:p1079(31)
t le calme et l'abondance.  À l'heure où les  deux  étrangers devaient arriver, le salon de   SMC-6:p.667(20)
 le sergent de ville au moment où le pas des  deux  étrangers ne s'entendit plus sur la grèv  Pro-Y:p.534(29)
frayée.     — Eh bien, reprit Tirechair, les  deux  étrangers que nous aubergeons sentent le  Pro-Y:p.529(20)
 Viens ici d'abord ! », dit-il en voyant les  deux  étrangers qui leur avaient tourné le dos  Ten-8:p.516(33)
uvement.  Au bout de sept ans, je rencontrai  deux  étrangers, les vrais bienfaiteurs de ce   Med-9:p.425(18)
en face l'un de l'autre fut si bien celle de  deux  étrangers, que l'homme le plus soupçonne  CéB-6:p.178(25)
, et nous restâmes l'un devant l'autre comme  deux  étrangers.  La comtesse était glaciale;   PCh-X:p.156(.8)
s avoir entendu le plus léger bruit chez les  deux  étrangers.  Où étaient-ils pendant ces l  Pro-Y:p.530(35)
lle de cuisine, vous pourrez bien surveiller  deux  étrangers... »     Au moment où Carlos a  SMC-6:p.588(36)
es de Dieu ?     — Minna, pouvons-nous aimer  deux  êtres à la fois ?  Un bien-aimé serait-i  Ser-Y:p.842(.5)



- 57 -

ait rien voulu préparer, il pensait qu'entre  deux  êtres à qui la solitude avait laissé le   EnM-X:p.941(.3)
re jeta sur le fils expliquait la vie de ces  deux  êtres abandonnés ou volontairement isolé  CdV-9:p.774(15)
mes fraîches, enfantines et pures.  Plus ces  deux  êtres allaient, plus vives étaient leurs  Pon-7:p.500(.2)
 ! c'est un grand bonheur, mais il n'est pas  deux  êtres au monde qui sachent vous comprend  Phy-Y:p1176(27)
ne affection pure et sans nuages; mais, pour  deux  êtres autrefois parfaitement unis, la vi  I.P-5:p.648(12)
rds également jeunes, également naïfs de ces  deux  êtres avait exprimé le même étonnement.   RdA-X:p.740(40)
ement changé de face sans qu'il le sût.  Des  deux  êtres avec lesquels il se mariait, le pl  CdM-3:p.605(12)
rès. Ah ! chère, ce qu'on nomme la faute lie  deux  êtres bien mieux que la loi, n'est-ce pa  M.M-I:p.685(23)
ns crédules avaient fini par attribuer à ces  deux  êtres bizarres la connaissance de quelqu  M.C-Y:p..34(.9)
s méditations.  Il convenait peut-être à ces  deux  êtres de se voir pour la première fois d  EnM-X:p.942(13)
t la créole pouvait influencer la vie de ces  deux  êtres destinés à marcher ensemble à trav  CdM-3:p.606(.3)
anc et nu.  Par un caprice de la nature, ces  deux  êtres désunis par le bon ton, séparés pa  PCh-X:p.226(29)
e Dieu s'accomplisse !  S'il veut la mort de  deux  êtres dignes d'aller à lui, qu'ils meure  Bet-7:p.329(32)
 qu'à se résigner, à respecter le bonheur de  deux  êtres dignes l'un de l'autre, soumis à l  A.S-I:p.983(25)
 les phénomènes auxquels l'union parfaite de  deux  êtres donne lieu, comprendront parfaitem  Aba-2:p.502(28)
ans le for intérieur de la conscience, entre  deux  êtres dont l'un sera la dupe de l'autre,  SdC-6:p.979(24)
ez : " Il est des rapports si certains entre  deux  êtres dont l'un serait ici, l'autre à Ja  Ser-Y:p.823(21)
dans ses veines et lui troubla la tête.  Ces  deux  êtres échangèrent alors le même regard r  Mus-4:p.789(43)
pre et coquette.  Bientôt nous y fûmes comme  deux  êtres échoués dans une île déserte; car   Lys-9:p1130(11)
e la seule obligation qui fût inconnue à ces  deux  êtres également aimants, car Balthazar C  RdA-X:p.680(14)
ses désirs.  Il ne serait pas impossible que  deux  êtres également beaux, spirituels et pas  FYO-5:p1080(.1)
e est celui qui tient toujours les forces de  deux  êtres en équilibre.  Or, cet équilibre p  Phy-Y:p.982(19)
     Ce qui reste à dire sur le moral de ces  deux  êtres en est précisément le plus diffici  Pon-7:p.499(20)
mplète égalité.  La bienfaisance, qui réunit  deux  êtres en un seul, est une passion célest  PGo-3:p.150(27)
 maladie passagère.  Dans le doux voyage que  deux  êtres entreprennent à travers les belles  FYO-5:p1079(34)
 arrivait, elle coloriait des gravures.  Ces  deux  êtres épris d'amour n'entrèrent alors au  Ven-I:p1095(23)
lgaire se serait dit, en les voyant, que ces  deux  êtres étaient arrivés à ce funeste momen  Bet-7:p.104(41)
en cheveux blancs et de moyenne taille.  Ces  deux  êtres étaient en rapport avec le paysage  PCh-X:p.279(37)
tesse vainquit l'espionnage.     Bientôt ces  deux  êtres faibles s'unirent par une même pen  EnM-X:p.895(14)
lier, et j'ai voulu contribuer au bonheur de  deux  êtres faits l'un pour l'autre en vous of  P.B-8:p..93(31)
ibles, dont les auteurs se servent pour unir  deux  êtres fantastiques par un même sentiment  eba-Z:p.701(.4)
icieuses amours, les temps, les lieux où ces  deux  êtres furent heureux, et leur langage pl  F30-2:p1115(24)
nd les prospérités de Napoléon ôtèrent à ces  deux  êtres l'espoir de redevenir des personna  eba-Z:p.589(29)
de cette beauté qui faisait l'orgueil de ces  deux  êtres leur rendit Véronique encore plus   CdV-9:p.649(18)
ement si tourmentée offrait un ménage calme,  deux  êtres mal assortis mais résignés, je ne   Mus-4:p.666(11)
e.  Ainsi, trois ans après leur mariage, ces  deux  êtres mal assortis se retrouvèrent chacu  CdV-9:p.673(.5)
sé, car tout est fini, sachez-le bien, entre  deux  êtres mariés par monsieur le maire, ou s  Pet-Z:p.169(13)
re un peu de temps.  Avec quelle lenteur ces  deux  êtres mastiquaient chaque bouchée !  Aus  Pie-4:p..63(37)
nd, pour aller jusqu'au bout de l'existence,  deux  êtres n'ont que le sentiment, ils en ont  CdM-3:p.610(.1)
 d'égoïste était naturelle.  Les âmes de ces  deux  êtres ne s'étaient pas plus mariées que   Lys-9:p1213(14)
otaire à Nemours, époux de Mlle Massin.  Ces  deux  êtres ne se connaissent pas, ils ne se r  U.M-3:p.981(39)
uvé mieux !... »  Quand, de part et d'autre,  deux  êtres ont échangé les duos de cette déli  Mus-4:p.731(39)
tant de circonstances ne concoururent à lier  deux  êtres par un même sentiment.  L'amitié d  Ven-I:p1061(28)
aissance des qualités secrètes qui attachent  deux  êtres par une puissance croissante.  L'a  PrB-7:p.818(39)
rs être la femelle du mâle.  Il peut y avoir  deux  êtres parfaitement dissemblables dans un  AvP-I:p...8(43)
 l'intelligence.     Telle fut la vie de ces  deux  êtres pendant neuf ans, vie à la fois pl  Rab-4:p.402(18)
ui, ce doit être la mort. »     Quand, entre  deux  êtres pleins d'affection l'un pour l'aut  Fer-5:p.844(.3)
dée subite inspirée par son dévouement à ces  deux  êtres plutôt que par son ambition.  Malg  EnM-X:p.926(15)
lque chose de touchant dans l'association de  deux  êtres pour supporter les peines de la vi  Phy-Y:p.913(27)
hangées en France.  Tout est tromperie entre  deux  êtres près de s'associer; mais leur trom  CdM-3:p.547(27)
 était inutile.     Un jour elle demanda les  deux  êtres qu'elle avait affectionnés, en leu  Ser-Y:p.841(18)
de parti plus fort que ses intérêts chez les  deux  êtres qu'il avait liés l'un à l'autre, i  Env-8:p.310(35)
s, offrent la réunion ou plutôt le combat de  deux  êtres que Buffon ne reconnaissait exista  Cab-4:p1036(10)
 sur la passion, et telle a été l'erreur des  deux  êtres qui bientôt ne seront plus.  Le ma  Hon-2:p.596(10)
  Comment la Lune de Miel peut-elle éclairer  deux  êtres qui ne doivent pas s'aimer ?     C  Phy-Y:p.977(17)
itue le génie d'un mari.     XXXIX     Entre  deux  êtres qui ne s'aiment pas, ce génie est   Phy-Y:p.959(25)
trer que le mariage unit, pour toute la vie,  deux  êtres qui ne se connaissent pas ?     Qu  Phy-Y:p.913(13)
ents où elle est à la fois singe et enfant !  deux  êtres qui nous tuent en voulant rire.  -  SMC-6:p.482(27)
 prévenir.  Quand le malheur se dresse entre  deux  êtres qui ont entrepris de se rendre l'u  CdM-3:p.547(21)
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rs en raison de la violence des sentiments.   Deux  êtres qui s'aiment faiblement n'éprouven  FYO-5:p1080(.8)
s et l'esprit peuvent ne pas s'accorder chez  deux  êtres qui s'aiment, Ève pria le geôlier   I.P-5:p.716(27)
esserrent encore les liens d'affection entre  deux  êtres qui s'aiment.  Au milieu du salon   DFa-2:p..39(36)
uent toujours les réunions peu fréquentes de  deux  êtres qui s'aiment; il l'entraîne, ou pl  DFa-2:p..37(25)
el.  Comment peut-elle durer longtemps entre  deux  êtres qui s'associent pour la vie entièr  Phy-Y:p.979(32)
xige. "  (Propos gauches qu'il faut passer à  deux  êtres qui s'efforcent de dire tout autre  Phy-Y:p1136(27)
ge froide remuait le coeur insensible de ces  deux  êtres qui savouraient la terreur général  Ten-8:p.578(38)
 fondé sur une intime connaissance entre les  deux  êtres qui se lient ainsi.  Mon bonheur e  Mem-I:p.368(34)
'ailleurs, peut-être est-ce impossible entre  deux  êtres qui se sont tout dit et qui sont f  RdA-X:p.727(23)
et de médiocrité, le spectacle donné par ces  deux  êtres qui semblaient échoués sur un roch  MCh-I:p..81(.5)
le domino.  Quoique séparés et marchant, ces  deux  êtres ressemblaient à ces groupes de Flo  SMC-6:p.445(.2)
véla naïvement à celle qui l'inspirait.  Ces  deux  êtres s'aimèrent alors religieusement.    Fer-5:p.807(16)
llait donner lieu.  Les monstruosités de ces  deux  êtres sans affection et qui ne savaient   Pie-4:p.142(43)
lon l'un de nos poètes, est un privilège que  deux  êtres se donnent de se faire réciproquem  P.B-8:p.161(26)
n'a plus qu'une province.  Du sein du peuple  deux  êtres se dressent : une pauvre jeune fil  I.P-5:p.697(20)
é la vie.  Mais à voir de quelle manière ces  deux  êtres se regardaient et se parlaient seu  DdL-5:p.981(24)
   Il se fit une pause, pendant laquelle ces  deux  êtres se regardèrent.     « Voilà ce que  SMC-6:p.612(42)
aurait pas enfantés cette rencontre, car ces  deux  êtres se seraient aimés !  Elle y vint c  V.F-4:p.912(.8)
mble à l'échafaud.  En ces moments suprêmes,  deux  êtres se voient coeur à coeur.  Aussi, l  Ven-I:p1098(18)
x dénouement possible aux liens qui unissent  deux  êtres séparés par des convenances social  F30-2:p1136(39)
a victoire dépend d'un hasard à saisir.  Ces  deux  êtres séparés violemment allaient veille  Hon-2:p.575(18)
ntes : celles d'un mariage à la campagne, où  deux  êtres seront sans cesse en présence, ne   Mem-I:p.270(18)
ur et dont le charme est enivrant, mais pour  deux  êtres seulement.  Aussi, dès qu'une lett  Mus-4:p.737(.7)
 caressent dans leurs rêves.  L'union de ces  deux  êtres si courageux dans les épreuves de   RdA-X:p.826(.9)
têtes, dont les cheveux se mêlèrent.     Ces  deux  êtres si forts par le coeur, si maladifs  EnM-X:p.945(11)
 fêtes.  Ces événements empêchèrent donc ces  deux  êtres si spirituels d'éviter le bourbier  Mus-4:p.751(24)
 monde est insupportable aux âmes aimantes.   Deux  êtres solitaires qui se connaissent enti  RdA-X:p.727(30)
tre indécente à son insu.     XLII     Quand  deux  êtres sont unis par le plaisir, toutes l  Phy-Y:p.959(35)
éloquents de l'amour, et correspondent entre  deux  êtres souffrants avec une incroyable rap  F30-2:p1082(10)
s plus tôt, avait compris la destinée de ces  deux  êtres sur une première lettre de change.  Gob-2:p.987(40)
ans la formule suivante :     LVII     Entre  deux  êtres susceptibles d'amour, la durée de   Phy-Y:p.981(.2)
quelque chose qui puisse payer le bonheur de  deux  êtres tels que vous ?     — Je suis rich  Ven-I:p1064(23)
rcotique et de paralytique dans le combat de  deux  êtres toujours en présence, liés à jamai  CdM-3:p.532(26)
» se dit le capitaine.  Il régnait entre ces  deux  êtres un de ces terribles silences qui c  FMa-2:p.221(14)
alancées, il mesura l'abîme qui séparait ces  deux  êtres unis par le hasard.  Heureux du pr  Gam-X:p.470(.9)
e se servira pour les armer contre vous.      Deux  êtres unis par le mariage sont soumis à   Phy-Y:p1144(26)
 matérielle à quelque désordre moral.  Entre  deux  êtres unis par un amour si vrai d'une pa  Mus-4:p.758(32)
liquées, au travail le plus exigeant.  Quand  deux  êtres unis par un éternel amour mènent u  FdÈ-2:p.336(19)
contenues en des bornes infranchissables, où  deux  êtres vivent dans une île fleurie, loin   Lys-9:p1173(29)
ir passé par cette double épreuve de la vie,  deux  êtres y ont déployé leurs défauts et leu  M.M-I:p.546(25)
, dans les gestes et dans les regards de ces  deux  êtres, accusait la pureté de leur vie se  Bet-7:p.108(29)
de mots pour rendre ce désaccord matériel de  deux  êtres, car nous ne sommes pas encore hab  PCh-X:p.170(.1)
connues dans une association où il se trouve  deux  êtres, également doubles; vous aurez une  Lys-9:p1146(23)
m'ont assaillie en voyant clairement que ces  deux  êtres, également nobles, riches, supérie  Mem-I:p.208(17)
ain incessamment jeté dans les fibres de ces  deux  êtres, et à tout propos, leur causait co  Pon-7:p.499(38)
e sentiment, autre que l'amour, unissait ces  deux  êtres, et animait d'une même inquiétude   Ven-I:p1035(18)
t la visiter, ils se déshabitua d'elle.  Ces  deux  êtres, jadis accoutumés à penser ensembl  RdA-X:p.749(36)
e.  Il était facile de deviner que, pour ces  deux  êtres, l'air, les sons, le bruit des pas  M.C-Y:p..20(.2)
 Un enfant monsieur, n'est-il pas l'image de  deux  êtres, le fruit de deux sentiments libre  F30-2:p1115(20)
lèvres, en sourires qui fleurissent pour ces  deux  êtres, le père et le fils, à qui je suis  Mem-I:p.272(28)
omme un appel de Sauvages.     En voyant ces  deux  êtres, Michaud frémit, car il se repenti  Pay-9:p.219(14)
nze années ont porté sur une faute commune à  deux  êtres, ne croyez pas qu'il y ait eu la m  CdV-9:p.861(.2)
e les lois de l'amour attachent si fortement  deux  êtres, qu'aucune loi humaine ne saurait   Phy-Y:p.914(14)
 certitude où les émotions pénètrent si bien  deux  êtres, que le bonheur a passé dans la vi  Med-9:p.555(.9)
fondeur ni l'étendue.  Il en est ainsi entre  deux  êtres, quelle que soit leur amitié.  On   Pet-Z:p.118(.6)
 vouliez vous donner... »  L'alliance de ces  deux  êtres, qui n'en devaient faire qu'un seu  SMC-6:p.504(21)
de conforme aux idées reçues.  La vie de ces  deux  êtres, secrètement pleine d'amour et de   RdA-X:p.685(.3)
nta grossièrement de s'unir à Napoléon.  Ces  deux  êtres-là eussent été très malheureux en   Phy-Y:p1022(41)
ésence...  Oh ! monsieur Godefroid !...  Ces  deux  êtres-là sont des martyrs...  Que puis-j  Env-8:p.409(41)
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n désir !  Rien ne semblait impossible à ces  deux  êtres.  Dans ces moments magiques où le   DFa-2:p..34(.8)
 l'était celle offerte par la réunion de ces  deux  êtres.  Il semblait voir un gracieux et   Pro-Y:p.534(19)
Roi et la Reine, qu'il ne vivait que par ces  deux  êtres; lui annoncer quoi que ce soit de   eba-Z:p.748(11)
ortit pour aller traiter de la meilleure des  deux  études d'huissier à Nemours.  Chacun res  U.M-3:p.954(21)
la baronne de Nucingen, enterré aux frais de  deux  étudiants ". »     Eugène ne suivit le c  PGo-3:p.288(15)
 ils exigèrent des soins continuels dont les  deux  étudiants étaient seuls capables, et dan  PGo-3:p.260(11)
, lui souleva de force les paupières, et les  deux  étudiants lui virent un oeil sans chaleu  PGo-3:p.279(14)
Vauquer, la soupe va se refroidir. »     Les  deux  étudiants se mirent à côté l'un de l'aut  PGo-3:p.286(40)
embre 1827, dix heures et demie du soir)      Deux  étudiants sortant de l'Odéon et venant a  eba-Z:p.723(12)
é prit une expression de joie maladive.  Les  deux  étudiants, frappés de ce terrible éclat   PGo-3:p.284(15)
s, ils se ressemblent tous et se réduisent à  deux  événements : les enfants souffrent ou le  Mem-I:p.349(15)
 tout, l'influence du passé sur Modeste.      Deux  événements avaient à jamais formé l'âme   M.M-I:p.501(17)
'une indisposition.  En temps ordinaire, ces  deux  événements eussent fait à Carentan le mê  Req-X:p1105(21)
 renfermait notre affection; mais encore ces  deux  événements furent-ils enveloppés d'un vo  Lys-9:p1133(20)
 aux intérêts calvinistes, les causes de ces  deux  événements gisaient dans la sphère supér  Cat-Y:p.175(.9)
er sa grand-mère et son grand-père Lorrain.   Deux  événements l'en empêchèrent.  Le bonhomm  Pie-4:p..91(28)
iale, furent signalés chez les Birotteau par  deux  événements peu marquants dans tout autre  CéB-6:p..71(30)
que confirma la naissance de Madeleine.  Ces  deux  événements, une sorte de certitude intér  Lys-9:p1011(34)
lle que lui a trouvés ce Solonet.  Ainsi ces  deux  excellentes créatures réuniront cent vin  CdM-3:p.640(16)
bot reparut dans la salle à manger, armée de  deux  excellentes tasses de café que flanquaie  Pon-7:p.529(27)
aire une passable à une écurie où il y avait  deux  excellents chevaux bretons, et une vache  eba-Z:p.628(31)
erie, un grenier, un chenil où se trouvaient  deux  excellents chevaux bretons, une vache, d  eba-Z:p.633(.5)
tranges expédients à ce prêtre; il essaya de  deux  excès : un excellent dîner qui pouvait r  SMC-6:p.470(22)
s'ils ne savent pas rester neutres entre les  deux  excès, nous subirons éternellement l'iro  Gam-X:p.476(19)
la conception.  La vraie force est entre ces  deux  excès.  Quand on mène de front la vie in  Pat-Z:p.308(24)
si commun qu'on pourrait le penser, tous les  deux  excessivement bêtes.     L'histoire un p  Pet-Z:p.134(.5)
 nécessaire.  L'avocat lui-même avait poussé  deux  exclamations : « Madame ! madame ! » ple  SMC-6:p.739(.7)
francs d'abord, reprit Lousteau.  Puis voici  deux  exemplaires d'un Voyage en Égypte qu'on   I.P-5:p.351(20)
d'un établissement autographique faire tirer  deux  exemplaires de ce travail au moyen d'une  Emp-7:p.991(.6)
le, avez-vous bien examiné les deux oncles ?  deux  exemplaires de Shylock.  Ils vont, je le  Emp-7:p1094(42)
ucange, un auteur illustre au Marais.  Item,  deux  exemplaires du second ouvrage d'un comme  I.P-5:p.351(25)
s les plus élevés de la terre, et dont un ou  deux  exemples sont offerts à l'humanité de si  Env-8:p.250(33)
vec les caractères, les temps et les lieux.   Deux  exemples suffiront.     Voici le premier  Pet-Z:p.134(25)
er, nous sommes le même devoir à deux faces,  deux  existences cousues pour un instant par l  SMC-6:p.889(14)
portance qu'on ne le croit à votre âge.  Ces  deux  existences doivent concorder à l'idéal q  M.M-I:p.541(11)
 amis, dit Clémentine.  La différence de vos  deux  existences vient de vos goûts et non d'u  FMa-2:p.211(17)
nvolontairement je comparais entre elles ces  deux  existences, celle du comte, tout action,  Hon-2:p.570(.3)
nt ses filles, qu'il s'était créé chez elles  deux  existences, deux maisons où il serait ad  PGo-3:p.113(13)
soie, et vit là comme une princesse.  Elle a  deux  existences, sa vie foraine et sa vie de   FMa-2:p.223(34)
uble dont les sensations embrassent toujours  deux  existences.     La duchesse augmentait a  EnM-X:p.902(39)
de l'accouchement où Beauvouloir avait sauvé  deux  existences; elle avait confié ses pensée  EnM-X:p.937(.8)
percé au coeur par la cruelle différence des  deux  explications du journaliste.     Loustea  Mus-4:p.729(43)
omme qui a tout vu.  Un peintre aurait, avec  deux  expressions différentes et en deux coups  PCh-X:p..78(25)
vés, une curiosité railleuse dans le peuple,  deux  expressions grosses de mépris et de ce v  RdA-X:p.830(24)
.  Peu de créatures savent choisir entre ces  deux  extrêmes : ou rester ou partir, ou la fa  Ser-Y:p.844(.9)
 aussi blasé que le vieillard ?  Comment les  deux  extrêmes de la vie se réunissaient-ils d  Pay-9:p.212(25)
oie; tu m'as fait en un moment connaître les  deux  extrêmes, car, en voyant combien tu m'ai  CdM-3:p.632(29)
 proportion arithmétique le sont entre leurs  deux  extrêmes, je n'ai plus qu'à vous le dire  AÉF-3:p.724(15)
r moi sont le paradis ou l'enfer.  Entre ces  deux  extrêmes, je ne trouve pas une place où   Cho-8:p1147(.8)
imés ou nous ne le sommes pas : placée à ces  deux  extrêmes, la jalousie est un sentiment i  Phy-Y:p1085(.4)
ngeance; mais il n'y a aucun terme entre ces  deux  extrêmes.  Si l'on opte pour la vengeanc  Phy-Y:p1178(16)
 chimiste, une espèce de poche ouverte à ses  deux  extrémités : par l'une elle tient à des   CéB-6:p.126(10)
on.  Aussi le bonheur pur se trouve-t-il aux  deux  extrémités de l'échelle morale.  La bonn  RdA-X:p.679(14)
ncolie d'un esprit qui pouvait embrasser les  deux  extrémités de l'horizon, en en pénétrant  I.P-5:p.145(.4)
e branches et garnis d'abat-jour, placés aux  deux  extrémités du bureau, et dont les bougie  Hon-2:p.537(21)
 ne profite qu'aux gens chétifs.  Placés aux  deux  extrémités du monde moral, le sauvage et  PCh-X:p.101(30)
s avons agitées, elle est la seule qui offre  deux  extrémités sans avoir de milieu.  La sci  Phy-Y:p1017(14)
longueur, et fait la corde de l'arc dont les  deux  extrémités sont Arcis et Troyes en sorte  Dep-8:p.774(33)
ieure, mince et très mobile, s'abaissait aux  deux  extrémités, au lieu de se relever, ce qu  AÉF-3:p.707(18)
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u beurre et des radis dans deux plateaux aux  deux  extrémités, des radis noirs et des corni  Rab-4:p.426(20)
e du ciment.  Imaginez cet atelier clair aux  deux  extrémités, sombre au milieu, ses murs c  I.P-5:p.144(10)
elles se trouvent répétées six fois dans les  deux  façades et dans les deux ailes, ce n'est  Mus-4:p.732(24)
bras, et ils purent ainsi se contempler tous  deux  face à face.  Une surprise horrible leur  FYO-5:p1108(.2)
es grands hommes nés pauvres, la vie n’a que  deux  faces : ou la mendicité, comme Homère, C  Emp-7:p.888(.8)
us !  Telle est notre destinée, vue sous ses  deux  faces : une prostitution publique et la   F30-2:p1119(28)
aussés ont trotté dans la nursery; quand ces  deux  faces cleanes, comme dit Mary; en frança  Mem-I:p.353(11)
e tous les jeunes gens à marier étudient les  deux  faces de ce problème sans avoir besoin d  Pon-7:p.547(.2)
choisir pour gouverner les nations entre les  deux  faces de ce problème, des générations en  Ser-Y:p.811(25)
ballotté entre le sublime et la parodie, ces  deux  faces de toute création humaine.  Rompan  Gam-X:p.476(33)
r, cette vulgarité vendue sur la place, sont  deux  faces différentes d'un même fait.  La fe  Bet-7:p.310(.9)
onhomie, était ironique et moqueur; mais ces  deux  faces du caractère ne se montraient poin  P.B-8:p..61(25)
enais à l'école sensualiste et matérialiste,  deux  faces du même fait, le panthéisme.  Mais  AvP-I:p..16(23)
 quel que soit le choix de l'homme entre les  deux  faces du problème, son Dieu n'est plus !  Ser-Y:p.809(34)
crime à expier, nous sommes le même devoir à  deux  faces, deux existences cousues pour un i  SMC-6:p.889(14)
 plus elle sera blessée.  Ainsi vue sous ses  deux  faces, ma situation, une fois sorti de C  Lys-9:p1180(.8)
  Pour eux cette entreprise n'avait donc que  deux  faces.  Ou quelque incendie, quelque fai  DdL-5:p1032(22)
e étrange et digne de remarque ! on meurt de  deux  façons différentes.  Cette poésie de la   Pon-7:p.696(.4)
r, il fumait son brûle-gueule en surveillant  deux  facteurs en livrée qui chargeaient de no  Deb-I:p.879(34)
 a toujours vécu par les intérêts opposés de  deux  factions : les Gibelins et les Guelfes p  Mas-X:p.610(10)
ors en vigueur.  La Théologie se divisait en  deux  Facultés, celle de THÉOLOGIE proprement   Pro-Y:p.538(.8)
E DE FISCHTAMINEL.  — Oh ! elle et son mari,  deux  fagots d'épines... des querelles continu  Pet-Z:p.182(14)
r du vieillard par une espèce de pacte entre  deux  faiblesses, entre une force près de fini  PCh-X:p.280(22)
 moyen d'un contrat d'union.     Il y a donc  deux  faillites : la faillite du négociant qui  CéB-6:p.278(30)
aît encore ses hautes destinées.  Ainsi tous  deux  faisaient à l'insu l'un de l'autre les r  Aba-2:p.481(.5)
on apprentissage à l'hôtel de Hollande.  Ces  deux  faits : un ami ruiné reconnu par un ami   Pon-7:p.537(.8)
s par une même voie.  Canalis et Nathan sont  deux  faits dissemblables et qui ne se renouve  I.P-5:p.345(10)
ambre de Louis comme de cette guérite ?  Ces  deux  faits seraient des preuves de plus en fa  L.L-Y:p.692(.6)
ique dans ma mémoire.     En rapprochant ces  deux  faits si dissemblables, mais qui procéda  Pat-Z:p.268(32)
e sénateur avait échappé dans son parc.  Ces  deux  faits, dont l'un était la conséquence de  Ten-8:p.627(37)
stensiles de cuisine de la plus vile espèce,  deux  falourdes entamées, un chambranle en pie  SMC-6:p.450(.3)
Mont-de-Piété sa montre pour pouvoir acheter  deux  falourdes, afin que son nouvel ami trouv  I.P-5:p.312(.3)
 rebouteur, avait eu pour aïeul et pour père  deux  fameux praticiens desquels il tenait d'i  EnM-X:p.885(.6)
loud, et au coin de cette cheminée ornée des  deux  fameux tableaux contestés, une femme par  CdT-4:p.237(.3)
l'accueil que leur fit Mme de Bargeton.  Ces  deux  familles appartenaient à ce petit nombre  I.P-5:p.196(31)
es dans l'ivoire et dont la génération a usé  deux  familles chinoises; des coupes de topaze  FMa-2:p.202(22)
blissements fort utiles que les chefs de ces  deux  familles conduisent tout en exerçant leu  Med-9:p.423(17)
t tout à coup devant eux.     « Morte !  Nos  deux  familles devaient s'exterminer l'une par  Ven-I:p1101(42)
quis la certitude que la fortune actuelle de  deux  familles ducales se compose de terres co  Int-3:p.483(24)
ictimes, et Cornélius pour un bourreau.  Les  deux  familles en deuil étaient estimées, leur  M.C-Y:p..31(32)
pouser le fils aîné du duc de Langeais.  Les  deux  familles étaient alors éloignées du mond  DdL-5:p.936(13)
signature du contrat, les grands-parents des  deux  familles étaient réunis dans la salle, l  Rab-4:p.419(37)
nt autour d'eux.  La haute influence que ces  deux  familles exerçaient dans le département   I.P-5:p.209(12)
naient des réponses évasives; mais quand les  deux  familles furent attablées et que les deu  Cat-Y:p.231(11)
s échappé du Louvre. »     En un moment, les  deux  familles furent sur pied.  La mère de Ch  Cat-Y:p.369(32)
 notaires : un petit, un grand.     Puis les  deux  familles jugent nécessaire de vous faire  Pet-Z:p..21(25)
cience publique se plut à reconnaître en ces  deux  familles la fidélité sans tache, l'accor  DdL-5:p.936(31)
éfecture disait que les deux notaires et les  deux  familles ne pouvaient pas tenir un autre  CdM-3:p.590(40)
demeure avec moi maintenant, seul rejeton de  deux  familles qui se sont alliées.  La second  Env-8:p.338(18)
mine, quoi que nous fassions.  On réconcilie  deux  familles qui se sont entretuées, comme e  Pay-9:p.138(27)
je n'ai plus d'espoir qu'en vous pour sauver  deux  familles qui, par sottise, vont se laiss  Ten-8:p.574(24)
rès ce mariage.  Au retour des Bourbons, les  deux  familles reprirent leur rang, leurs char  DdL-5:p.936(25)
ennuyé par une plaidoirie.     Les chefs des  deux  familles rivales s'en allèrent ensemble.  EuG-3:p1118(30)
e composerait de la fortune territoriale des  deux  familles sans nuire à Madeleine, à laque  Lys-9:p1039(16)
ent réunis sur la scène où les destinées des  deux  familles se jouaient alors.     Il est t  Ten-8:p.653(.6)
elle-mère sans pain qui rêve toilettes.  Les  deux  familles se sont réunies pour pouvoir ex  MNu-6:p.390(16)
sceptible d'attachement. »     Cependant les  deux  familles sont en délicatesse à propos de  Pet-Z:p..21(17)
uis XIV, et se ressentait de la noblesse des  deux  familles, confondues en 1815.  Il y bril  A.S-I:p.914(27)
e Grandet exploitant le faux attachement des  deux  familles, en tirant d'énormes profits, d  EuG-3:p1052(40)
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he, les seules reliques de l'opulence de ces  deux  familles, et composée d'une pendule curi  Env-8:p.366(18)
 trembler à voir ce jeune homme, l'espoir de  deux  familles, hasardé entre ces deux puissan  Cat-Y:p.260(.8)
 viens vous supplier de sauver l'honneur des  deux  familles, la vie de trois personnes et c  eba-Z:p.478(18)
 tous ces arrangements furent pris entre les  deux  familles, le père fit venir son fils.  M  Env-8:p.284(.8)
ient les uns, que, pour ménager l'honneur de  deux  familles, les difficultés ne seront venu  CdM-3:p.591(.5)
 moment, et au milieu de la stupéfaction des  deux  familles, Sabine entra, vêtue de manière  Béa-2:p.840(.8)
 être célébré dans deux jours.  Les amis des  deux  familles, toute la société parée pour la  CdM-3:p.598(.9)
r briser à jamais les projets conçus par les  deux  familles.     « Nous pouvons très bien t  Béa-2:p.761(38)
. fut décidé.  Ce manque de foi brouilla les  deux  familles.  Mon père, redoutant la violen  eba-Z:p.477(26)
e non, eu égard aux relations intimes de vos  deux  familles.  Si Mme Beauvisage est la plus  Dep-8:p.801(28)
us en a fait bannir malgré l'alliance de nos  deux  familles...     — Je l'ai cru...     — E  Bet-7:p..59(17)
ation.  Quel magnifique héritage à laisser à  deux  fanandels, quoique ces deux anciens forç  SMC-6:p.837(40)
 pour lui ?  Ne vais-je pas expirer pour ces  deux  fanatismes, pour la vertu qui me rendait  SMC-6:p.471(39)
et par le contraste de leurs caractères, ces  deux  fantassins burent à la même tasse, en pl  M.M-I:p.484(12)
et lui se dessinèrent dans l'obscurité comme  deux  fantômes.     « Selle mon cheval de bata  EnM-X:p.879(40)
de trois rencontres de boeuf de sable, un et  deux  fascé d'azur et d'argent de six pièces,   I.P-5:p.156(12)
rignard est bien mort, reprit Ferragus.  Les  deux  fatales lettres qui nous ont coûté si ch  Fer-5:p.874(42)
 l'épaule du malade une forte claque, et les  deux  fatales lettres reparurent en blanc au m  PGo-3:p.213(31)
Il fut facile à Lucien de voir, au geste des  deux  fats, qu'ils complimentaient Mme de Barg  I.P-5:p.287(.3)
 quoiqu'il la détermine.  Un jeune officier,  deux  fats, un banquier, un maladroit petit je  P.B-8:p..73(10)
calcul d'ailleurs, on disait de lui dans les  deux  faubourgs :     « Ce n'est pas un méchan  P.B-8:p.125(19)
arrettes à bras, était l'insecte rongeur des  deux  faubourgs.     « Ah bien, dit Cérizet en  P.B-8:p..80(15)
 secret de ce règne.  Mais Henri IV a commis  deux  fautes irréparables : il ne devait ni ab  Cat-Y:p.451(21)
chinois où le professeur mettait son tabac.   Deux  fauteuils achetés de hasard, comme une c  FdÈ-2:p.364(16)
ge, une table de nuit achetée d'occasion, et  deux  fauteuils couverts en crin occupaient le  I.P-5:p.312(12)
eux tasses de café au lait sur un guéridon.   Deux  fauteuils d'acajou garnis en étoffe de c  Int-3:p.442(.6)
ant un bruit de castagnettes. Trois chaises,  deux  fauteuils de paille, une commode en noye  Med-9:p.441(21)
ecrétaire à cylindre, vide comme la caisse !  deux  fauteuils de travail de chaque côté d'un  HdA-7:p.783(.1)
ble de nuit, une commode antique, une table,  deux  fauteuils et six chaises, donnés par le   CéB-6:p.153(11)
 fit signe à son petit-fils d'avancer un des  deux  fauteuils semblables à la bergère, qui s  Env-8:p.367(21)
uvait souffler, en attendant mieux, dans les  deux  fauteuils tant désirés.     « “ Mais, di  Ten-8:p.484(38)
-grâces et d'un couvre-pieds en serge rouge,  deux  fauteuils vermoulus, deux chaises en boi  I.P-5:p.130(16)
ts croisés sous un masque.  Trois chaises et  deux  fauteuils, à peine dignes du plus méchan  I.P-5:p.350(23)
vaient graissé le velours d'Utrecht vert des  deux  fauteuils, de manière à lui ôter sa rude  FdÈ-2:p.364(32)
esse, ils en vinrent à trouver qu’il y avait  deux  fauteuils, et que leur fatigue politique  Ten-8:p.484(37)
 canapés, à l'extrémité desquels se trouvent  deux  fauteuils, l'un pour la maîtresse de la   Mas-X:p.568(26)
il n'y avait que quelques chaises en acajou,  deux  fauteuils, un secrétaire à cylindre, un   Int-3:p.479(36)
sserie, après que le domestique eut approché  deux  fauteuils; elle acheva de tirer son aigu  Lys-9:p.992(39)
e Cardot est dévote, elle a les lèvres comme  deux  faveurs d'un rose passé...  Un viveur co  Mus-4:p.738(28)
.  Ces deux créatures seront pour vous comme  deux  fées. »     En voyant Lucien très petit   SMC-6:p.482(37)
al... une femme est bien autre.  Vous diriez  deux  femmes ! »     Ici Brummell soupira.      Pat-Z:p.234(29)
er dans la chambre de sa fille, et dit à ses  deux  femmes : « Véronique sera Mme Graslin.    CdV-9:p.659(.9)
étruite pour le monde ?  Ne possède-t-il pas  deux  femmes : celle qui se présente aux autre  DdL-5:p1035(16)
rmer.  Là est la grande différence entre ces  deux  femmes : la bourgeoise a certainement de  AÉF-3:p.698(24)
achait l'avenir, en me laissant voir en elle  deux  femmes : la femme enchaînée qui m'avait   Lys-9:p1132(35)
.  Et quels changements !  Nous voilà toutes  deux  femmes : moi la plus heureuse des maître  Mem-I:p.326(36)
us aurez rendu le plus immense service à ces  deux  femmes : un jour ou l'autre, elles s'en   I.P-5:p.523(29)
ns attendue.  Un coup de marteau rappela les  deux  femmes à leurs places.  Par bonheur, ell  EuG-3:p1107(30)
docteur Bianchon.     « Faire travailler les  deux  femmes à Lucien dans ce but. »     Sur l  SMC-6:p.732(35)
.  Cette auguste institution, devant qui les  deux  femmes abaissèrent le diapason de leurs   P.B-8:p.172(37)
  « Partez », dit à voix basse M. Bonnet aux  deux  femmes accablées.     Jean entendit cett  CdV-9:p.737(.9)
on de Pauline.  La candeur avec laquelle ces  deux  femmes acceptèrent ma proposition fut ég  PCh-X:p.141(10)
er; et quand leurs doigts se pressèrent, ces  deux  femmes achevèrent de se comprendre.       F30-2:p1065(20)
t hasarda quelques civilités sur la gêne que  deux  femmes allaient causer à leur compagnon.  DFa-2:p..29(22)
 en profitant soudain de l'attention que ces  deux  femmes allaient donner aux fourrures pou  Cat-Y:p.277(30)
 long de la calèche, ne pouvait voir que les  deux  femmes assises sur le devant, et son reg  Béa-2:p.765(20)
 assez souvent offerte à mes regards par ces  deux  femmes au milieu de cette salle; mais al  PCh-X:p.162(.3)
t d'une joie excessive lorsqu'il aperçut les  deux  femmes au moment où la voiture tourna po  Rab-4:p.498(33)
prendras rien sur ce que vous gagnerez : tes  deux  femmes auront quinze cents francs chez m  CéB-6:p.262(37)
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ous au chancelier. »     Le diplomate et ces  deux  femmes avaient bien deviné l'endroit sen  I.P-5:p.489(.7)
n était restée boiteuse et difforme.     Ces  deux  femmes avaient pour servante une vieille  eba-Z:p.797(42)
chez l'épicier pour écrire la lettre que les  deux  femmes avaient sans doute ruminée en com  Rab-4:p.536(25)
onne sur la tête du triomphateur.  Aussi les  deux  femmes avaient-elles raison dans leurs p  I.P-5:p.653(18)
ement.  Le dîner fut sombre.  Chacune de ces  deux  femmes avait trop d'esprit et de bon goû  Béa-2:p.799(.7)
, je t'aurais aidé à connaître, analyser les  deux  femmes avec lesquelles tu t'engageais; e  CdM-3:p.640(43)
llent, prient et meurent.  Quelle est de ces  deux  femmes celle qui vous plaît le plus, voi  Lys-9:p1173(42)
ent mis, eût été fort embarrassé de recevoir  deux  femmes chez lui.  Une salière de Benvenu  Pat-Z:p.221(19)
on.  C'est bien désagréable d'être veuf avec  deux  femmes dans sa maison.     — Je ne te pa  EuG-3:p1158(39)
ègre et l'élégant briska du colonel pour les  deux  femmes de chambre et les paquets.  La vo  M.M-I:p.696(21)
seur qui servait de courrier, et à l'arrière  deux  femmes de chambre.  Les quatre postillon  Béa-2:p.843(32)
 autres relations qu'il est bien difficile à  deux  femmes de ne pas avoir dans le monde, Mm  eba-Z:p.797(27)
s oublier; vous y êtes allée en compagnie de  deux  femmes de sa famille et d'un vieil inten  Hon-2:p.576(10)
les cadres de l'armée.  Desroches promit aux  deux  femmes de suivre la pétition dans les bu  Rab-4:p.323(.3)
  Les yeux d'Eugénie devinrent fixes, et ces  deux  femmes demeurèrent dans un effroi mortel  EuG-3:p1148(17)
pour exprimer ses soupçons, ouvrit entre ces  deux  femmes des abîmes que rien ne pouvait co  Lys-9:p1047(20)
oid.  La voiture nous suivra... »     Et les  deux  femmes descendirent.     « Baptiste, dit  SMC-6:p.695(28)
lait Béatrix.  Ce fut donc à Camille que ces  deux  femmes désolées durent le seul mouvement  Béa-2:p.838(23)
e la Monarchie et de l'Eglise.     Quand les  deux  femmes désolées furent venues, le jeune   CdV-9:p.729(10)
ur le lac et autour de l'habitation, que ces  deux  femmes devaient se croire en sûreté : da  A.S-I:p.945(.4)
it insulter à sa réserve.  À laquelle de ces  deux  femmes devais-je croire ?  Je sentis alo  Lys-9:p1188(.9)
  Avant la promenade au Croisic, un soir ces  deux  femmes devisaient sur l'amour et riaient  Béa-2:p.815(28)
ac.  J'aurai dès lors deux protectrices; ces  deux  femmes doivent avoir les mêmes affection  PGo-3:p.110(.4)
 l'influence.  J'aimais un ange et un démon;  deux  femmes également belles, parées l'une de  Lys-9:p1183(26)
des comparaisons entre les Kergarouët et les  deux  femmes élégantes, spirituelles, pleines   Béa-2:p.766(37)
 l'oreille un doux concert de louanges.  Ces  deux  femmes en apparence indolentes étaient à  Béa-2:p.794(14)
e ce qui pour un homme paraît insignifiant.   Deux  femmes en observation jouent une des plu  Béa-2:p.795(22)
.     « Bonjour, ma bonne !... se dirent les  deux  femmes en s'embrassant.     — Pourquoi v  Phy-Y:p1150(28)
sa fille pour partir.     « Naïs, dirent les  deux  femmes enchantées de troubler l'aparté d  I.P-5:p.211(11)
 les chevaux lancés au galop, laissèrent les  deux  femmes ensemble après les avoir saluées,  SMC-6:p.885(.3)
r son manger... »     Schmucke regardait les  deux  femmes et ce qu'elles faisaient, absolum  Pon-7:p.721(32)
roches s'en alla comblé des bénédictions des  deux  femmes et de Joseph.  Quant au journal,   Rab-4:p.323(10)
n était le grand sujet de querelle entre ces  deux  femmes et Lemulquinier, dont la froideur  RdA-X:p.736(.2)
s !  Maintenant je connais l'assassin de ces  deux  femmes et les auteurs de ce coup hardi,   SMC-6:p.901(.6)
s-Mathurins, à onze heures et demie du soir,  deux  femmes étaient assises devant la cheminé  FdÈ-2:p.273(29)
e Modeste, amenèrent un automne serein.  Ces  deux  femmes étaient d'ailleurs réunies par le  P.B-8:p..39(32)
ton pépère, ma petite fifille, hein ? »  Les  deux  femmes étaient muettes.  « Je n'ai plus   EuG-3:p1153(.9)
comme s'il était toujours garçon.  Aussi les  deux  femmes étaient-elles toujours en présenc  P.B-8:p..38(41)
atterie semblait toujours involontaire.  Ces  deux  femmes eurent avec lui tant de bonhomie,  CdM-3:p.545(20)
s donnent à déjeuner à papa. »     Quand les  deux  femmes eurent fermé la porte, et que l'E  SMC-6:p.486(27)
mis des Vilquin s'étonnaient souvent que ces  deux  femmes eussent voulu vivre au milieu des  M.M-I:p.502(27)
, vous pouvez la perdre, vous avez affaire à  deux  femmes extraordinaires, et vous êtes déj  Béa-2:p.749(.6)
nous conduire ? »     Aidées par Sylvie, les  deux  femmes finirent par transporter Eugène d  PGo-3:p.207(41)
 à moins que madame ou sa soeur... »     Les  deux  femmes firent un signe d'acquiescement.   Béa-2:p.662(23)
  Une heure après, la berline où étaient les  deux  femmes fit entendre ce roulement si faci  SMC-6:p.695(14)
na dont les yeux s'emplirent de larmes.  Les  deux  femmes forcèrent Rodolphe à s'asseoir su  A.S-I:p.946(.1)
is il fait humide, rentrons. »     Quand les  deux  femmes furent assises sous le manteau de  Ten-8:p.519(18)
u'il le trouvait inexplicable.     Quand les  deux  femmes furent montées dans leur voiture   I.P-5:p.283(29)
upirant et en regardant ses mains, quand les  deux  femmes furent seules, si ce bon M. Vautr  PGo-3:p.207(17)
lets, trois merveilles, entre lesquelles les  deux  femmes hésitent.  Choisir ! c'est l'écla  Ga2-7:p.848(37)
is perdue.  Écoute ! reste avec moi.  Devant  deux  femmes il n'osera pas !  Oh ! demeure, j  F30-2:p1097(26)
ule, il parut calme et froid.  Mais pour ces  deux  femmes initiées aux mystères de son amou  F30-2:p1097(42)
s'abandonner au courant de la vie, comme ces  deux  femmes insouciantes et laborieuses qui,   DFa-2:p..33(38)
rdeur passée, je comparai nécessairement ces  deux  femmes l'une à l'autre, contraste que je  Lys-9:p1185(36)
fond, prophétisé par Charles, révélait à ces  deux  femmes la sagesse et la grandeur de la r  M.M-I:p.490(30)
ché Christophe; or, en le tenant au lit, ces  deux  femmes le chapitraient rudement sur l'ar  Cat-Y:p.363(12)
 Le père Séchard lui-même fit rebrousser aux  deux  femmes le cours de leurs sentiments, en   I.P-5:p.646(32)
ui forme un carré long.     En désignant aux  deux  femmes le fond du salon, la vieille dame  Dep-8:p.716(.9)
n mort. »     Schmucke se mit à pleurer, les  deux  femmes le laissèrent et allèrent prendre  Pon-7:p.722(13)
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nt assourdi ses pas, et la préoccupation des  deux  femmes les avait empêchées d'entendre le  FdÈ-2:p.288(16)
 d'une rougeur qui couperosait la figure des  deux  femmes lui dénoncèrent l'indigence du pe  DFa-2:p..26(10)
s pour onze cent mille francs de dot que ces  deux  femmes lui feront manger. »     En décou  CdM-3:p.575(.5)
uneste à Eugénie.  Aussitôt qu'il entra, les  deux  femmes lui souhaitèrent une bonne année,  EuG-3:p1152(.1)
r assez marital.  Après deux ou trois tours,  deux  femmes masquées les abordèrent.     « Pa  FdÈ-2:p.378(.3)
moi t'embrasser. »     Comme on le voit, ces  deux  femmes n'en faisaient qu'une; toutes les  Bet-7:p.200(19)
ites en m'en allant d'ici ce matin ?  Si ces  deux  femmes n'étaient pas en mesure, elles al  Gob-2:p.971(20)
enade, dans le monde; et combien de services  deux  femmes ne peuvent-elles pas se rendre !.  Phy-Y:p.968(37)
développements, une parfaite antithèse.  Ces  deux  femmes ne pouvaient jamais être rivales,  Béa-2:p.742(14)
ouchant, Limoges apparut.  À cet aspect, les  deux  femmes ne purent retenir leurs larmes.    CdV-9:p.732(13)
 au Salon, certains moments pendant lesquels  deux  femmes ne sont pas toujours libres de di  MCh-I:p..55(31)
e l'hôtel, apprit par les voisins que ni les  deux  femmes ni le vieux marquis n'étaient sor  FYO-5:p1074(25)
phaine.  Mme de Bréautey, désespérée de voir  deux  femmes nobles ainsi égarées, les pria de  Pie-4:p..94(22)
strac, lui suffit pour me payer.  Ainsi, ces  deux  femmes ont déjà calculé que tu devais êt  CdM-3:p.640(25)
ais-je à craindre ?  Après m'avoir jugé, ces  deux  femmes ont eu peur de moi et nous ont sé  CdM-3:p.641(.5)
ous ses jupes plutôt que de la quitter.  Ces  deux  femmes ont l'air d'être cousues ensemble  FYO-5:p1068(35)
ne s'arrêta, renvoya le vieux Lecamus et les  deux  femmes par un geste, et dit à Christophe  Cat-Y:p.372(11)
plia le marchepied d'un coupé d'où sortirent  deux  femmes parées.  Lucien, qui ne voulut pa  I.P-5:p.272(39)
 STROPHE     Divine ! adorable ! existe-t-il  deux  femmes pareilles ?     Rose des nuits !   Pet-Z:p..60(24)
usement belle, reprit du Bruel, il n'y a pas  deux  femmes pareilles dans Paris : il y en a   Emp-7:p1011(28)
rancs sans vendre une portion de rente.  Les  deux  femmes parlèrent d'engager l'argenterie,  Rab-4:p.302(10)
moqueries de Claude Vignon avaient rendu les  deux  femmes pensives.  Calyste sentait une so  Béa-2:p.746(.1)
e mille autres, est le type des services que  deux  femmes peuvent se rendre.     Depuis ce   Phy-Y:p1153(23)
hercher Mlle de Chargeboeuf et sa mère.  Ces  deux  femmes possédaient environ deux mille li  Pie-4:p..94(.6)
re à coucher et un cabinet de toilette, avec  deux  femmes pour tout domestique.     « Ah !   SdC-6:p.953(36)
, par conséquent, ne le volaient point.  Ces  deux  femmes prenaient de leur maître des soin  Deb-I:p.835(22)
 le président. »     Le président rendit ses  deux  femmes presque folles en leur apprenant   Pon-7:p.552(.7)
ans cet ange aimant et fort.  Sans doute ces  deux  femmes pressentaient de mutuelles et tri  RdA-X:p.750(42)
a reine se leva, Christophe, son père et les  deux  femmes prirent des flambeaux et l'accomp  Cat-Y:p.372(.7)
e n'ordonnait-elle pas de le consoler ?  Ces  deux  femmes puisèrent dans la religion bon no  EuG-3:p1106(32)
ondit Lemulquinier en se retournant vers les  deux  femmes qu'il regarda d'un air despotique  RdA-X:p.735(38)
ême temps, et rien ne lie ou ne désunit plus  deux  femmes que de faire leurs dévotions au m  SMC-6:p.876(.8)
 il put échanger par un coup d'oeil avec ces  deux  femmes quelques-unes des pensées de veng  I.P-5:p.415(32)
us savez, madame ?...  Eh bien, j'ai entendu  deux  femmes qui lavaient leur linge, à l'endr  Pay-9:p.195(14)
 homme peut l'être en ce bas-monde, aimé par  deux  femmes qui luttaient ensemble de dévouem  CdM-3:p.624(.8)
», répondit Goupil en faisant frissonner les  deux  femmes qui plus promptement que leurs ma  U.M-3:p.781(19)
ement et restez-y, dit l'atroce Fraisier aux  deux  femmes qui restaient sur le palier, surt  Pon-7:p.734(43)
 son appartement.  « Il n'y a pas dans Paris  deux  femmes qui s'entendent à la vie comme el  Emp-7:p1056(.5)
nder.     « Laisse-nous, dit-elle à Gaston.   Deux  femmes qui se revoient après cinq ans de  Mem-I:p.399(24)
ur ses jambes, à sa grille, en regardant les  deux  femmes qui se sauvèrent par les chemins   Cab-4:p1085(41)
s plaisanteries.  En se mettant à table, les  deux  femmes regardèrent simultanément l'insul  F30-2:p1068(15)
enait la voir presque tous les jours, et ces  deux  femmes restaient ensemble pendant des he  CdV-9:p.684(42)
mieux.     — Tenez bien la rampe ! »     Les  deux  femmes restèrent sur le palier pour écla  Bou-I:p.416(28)
ien extraordinaire; mais la manière dont ces  deux  femmes s'abordèrent et se traitèrent fut  Env-8:p.254(38)
a cousine Bette jusque sur le palier, où les  deux  femmes s'embrassèrent.     « Comme elle   Bet-7:p.150(38)
 Victorine », disait Mme Couture.     Et ces  deux  femmes s'envolèrent sans châle ni chapea  PGo-3:p.211(41)
frisées.     Vous savez avec quelle rapidité  deux  femmes s'examinent.  L'Anglaise reconnut  Lys-9:p1172(30)
 de passions contrariées avait commencé, ces  deux  femmes s'observèrent-elles pour la derni  Béa-2:p.824(.6)
fondre en une seule, se séparer, jouer comme  deux  femmes sans défiance qui se disent tout   Lys-9:p1180(42)
 comprendre qu'il s'agit d'un homme qui aime  deux  femmes sans en être aimé, ou qui en est   I.P-5:p.398(13)
du, prendre une position d'où il verrait les  deux  femmes sans être vu par elles quand elle  A.S-I:p.944(41)
mpertinence aristocratique avec laquelle ces  deux  femmes sauvaient tout et où perçait l'es  Pie-4:p.118(34)
là où la mère et la fille ont bien vécu, les  deux  femmes se brouillent.  Je te veux heureu  Mem-I:p.301(32)
ns que cette scène avait soulevées entre ces  deux  femmes se calmèrent pendant la nuit.  To  Béa-2:p.803(16)
x et ceux de la marquise se heurtèrent.  Ces  deux  femmes se comprirent alors par un regard  F30-2:p1159(36)
 maréchale. »     En ce moment, les yeux des  deux  femmes se fixèrent naturellement sur la   Pax-2:p.119(.7)
iglemont voulait conseiller le célibat.  Les  deux  femmes se jetèrent un regard d'intellige  F30-2:p1094(41)
r de Julie devait être complet.  À peine les  deux  femmes se levaient-elles de table, que l  F30-2:p1068(34)
Agathe avait au coeur un deuil éternel.  Les  deux  femmes se levèrent tard.  Dix heures son  Rab-4:p.338(30)
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aste contribuait-il à leur vive amitié.  Ces  deux  femmes se prêtaient l'une à l'autre ce q  Bet-7:p.370(.3)
nfin ?... charité bien ordonnée... »     Les  deux  femmes se regardèrent en riant, et se pr  SdC-6:p.967(32)
it si naïvement qu'il y eut un moment où les  deux  femmes se regardèrent en souriant.  Quan  Béa-2:p.813(24)
t à voix basse : « Pauvre petite ! »     Les  deux  femmes se regardèrent.  Mme de Vaudremon  Pax-2:p.116(41)
 sa soeur; sa soeur n'est plus sa soeur; ces  deux  femmes se renient entre elles comme elle  PGo-3:p.116(27)
eait le vieux vigneron, plus le coeur de ces  deux  femmes se serrait.  La fille avait néanm  EuG-3:p1152(33)
ent cinquante mille livres de rentes que ces  deux  femmes se sont ménagées.  Ainsi renonce   CdM-3:p.651(20)
 vraiment bien bon, s'écria Louisa quand les  deux  femmes se trouvèrent seules.  Il t'aime.  F30-2:p1095(38)
colie avec lequel je prononçai ces mots, les  deux  femmes semblèrent m'avoir compris et me   PCh-X:p.163(17)
 clairement ma pensée, il y avait en Foedora  deux  femmes séparées par le buste peut-être;   PCh-X:p.151(22)
oble.     Peyrade et le baron laissèrent les  deux  femmes seules.     « Ah ! ma chère, si t  SMC-6:p.654(29)
e, et s'en faire un chien de chasse.  De ces  deux  femmes si célèbres dans le monde actuel,  SdC-6:p.998(17)
il d'un propriétaire : « Que deviendront ces  deux  femmes si la broderie vient à n'être plu  DFa-2:p..20(27)
ce, regardèrent le ciel par la fenêtre.  Ces  deux  femmes si supérieures n'eurent alors pas  Cat-Y:p.285(10)
être la gloire à des titres si différents de  deux  femmes si supérieures, et d'avoir inspir  Lys-9:p1183(36)
ne certaine étude de la vie que menaient ces  deux  femmes solitaires, et ne manquait jamais  F30-2:p1067(43)
out d'abord cette espèce de dilemme : ou ces  deux  femmes sont la probité même, ou elles vi  Bou-I:p.423(37)
 ma fille. »     Il embrassa Eugénie, et les  deux  femmes sortirent.  Là commença la scène   EuG-3:p1110(.5)
rniquet, à quelques exceptions près, que les  deux  femmes surent remarquer; elles jugèrent,  DFa-2:p..25(.6)
bien surpris de ce manège.  Il faisait nuit.  Deux  femmes tatouées de rouge, qui buvaient d  Gam-X:p.463(.6)
ne jeune fille assise dans un comptoir entre  deux  femmes telles que Mlle Virginie et Mme G  MCh-I:p..58(16)
sauvage amertume la pauvre Félicité.     Les  deux  femmes tombèrent sur un banc, épuisées t  Béa-2:p.778(23)
! »     En ce moment, la porte s'ouvrit, les  deux  femmes tournèrent la tête ensemble et vi  Bet-7:p.170(19)
 « Madame, madame. »     Le postillon et les  deux  femmes tressaillirent d'horreur, car que  Cho-8:p1059(23)
tion eut lieu.  À la porte de la prison, les  deux  femmes trouvèrent l'abbé de Rastignac, q  CdV-9:p.737(20)
e Camille avec son amie.  Il y eut entre ces  deux  femmes un duel sans trêve où elles firen  Béa-2:p.775(.5)
pha qui finit par sourire.  Ce fut entre ces  deux  femmes un jeu muet d'une horrible éloque  Bet-7:p.379(11)
 la former.  Enfin il s'était fait entre ces  deux  femmes un pacte cimenté par leur mutuel   I.P-5:p.274(29)
es, seuls jours où elles fussent libres, ces  deux  femmes venaient à l'heure de la messe pr  CéB-6:p.289(.3)
cri.  Ce cri fut entendu dans le salon.  Les  deux  femmes voulurent y reconnaître un cri d'  Ten-8:p.623(20)
.  Là, tout était alors en harmonie, car les  deux  femmes y pleuraient.  Tout y paraissait   FdÈ-2:p.274(35)
t ou le départ ou le retour de la chasse, et  deux  femmes, assises auprès de lui, le regard  Ten-8:p.502(.7)
res remportées sur le Sort.  Les regards des  deux  femmes, attachés sur ce vieillard, laiss  Epi-8:p.439(28)
-je humilié en présence du luxe; près de ces  deux  femmes, au milieu de cette salle brune o  PCh-X:p.162(24)
 à Félicité.     Placé entre le divan et les  deux  femmes, Calyste entendit confusément cet  Béa-2:p.741(16)
 m'y regarder, et son frère parlait avec les  deux  femmes, dans une langue inconnue.  Ni Ta  Cat-Y:p.423(15)
qui ne pense qu'à lui-même, sur la ligne des  deux  femmes, de manière à saisir à la volée q  SMC-6:p.626(22)
fiants.  Bref, au bout d'une demi-heure, ces  deux  femmes, déjà secrètement ennemies, parur  Cho-8:p.983(26)
 bien !  Après cet effort, épouvanté d'avoir  deux  femmes, deux enfants, deux domestiques,   Mus-4:p.776(25)
teau, continuez ? »     Lousteau regarda les  deux  femmes, deux vraies pagodes indiennes, e  Mus-4:p.706(13)
as, prenez l'autre, vous ferez le bonheur de  deux  femmes, dit le plus fin des diplomates m  Ga2-7:p.849(.5)
elle pivotait l'officier renfermait en effet  deux  femmes, dont l'une semblait être la serv  Cho-8:p.965(12)
 reconnaissant la petite muette pour une des  deux  femmes, elle parlait en italien avec mis  A.S-I:p.945(.1)
t et comme portée d'intelligence.  Quant aux  deux  femmes, elles sont depuis longtemps comp  SdC-6:p.976(.8)
iosité favorisa la rencontre d'Ursule et des  deux  femmes, empressées de la saluer avec une  U.M-3:p.848(23)
e jusqu'à minuit.  Sûres d'êtres seules, ces  deux  femmes, en se confiant les chagrins de l  Rab-4:p.431(19)
teur de Taverny; puis il revint chercher les  deux  femmes, et les y conduisit en les faisan  DFa-2:p..33(33)
ait ses sens, il entendit le chuchotement de  deux  femmes, et sentit deux jeunes, deux timi  Bou-I:p.414(33)
nouée et je l'ai laissée se renouer, car ces  deux  femmes, Florine la jalouse et l'heureuse  I.P-5:p.398(.3)
vina que c'était la langue maternelle de ces  deux  femmes, il en conclut que la qualité d'A  A.S-I:p.945(.9)
 alla lentement, et, quand il fut en vue des  deux  femmes, il les salua : Mme de Bargeton n  I.P-5:p.287(.9)
ous avons saccagés à table aboutissent à ces  deux  femmes, images vives et originales de la  PCh-X:p.118(16)
econnaître les soins que me prodiguaient ces  deux  femmes, j'eus l'idée de m'offrir a finir  PCh-X:p.141(.8)
e tremblait pour son avenir.  Chacune de ces  deux  femmes, l'une honteuse et colère, l'autr  Cat-Y:p.285(.5)
ien secret entre les malheureux et lui.  Ces  deux  femmes, l'une mourante et l'autre pleine  Pie-4:p.137(.5)
ine à la vieille Sauviat.     Averti par ces  deux  femmes, le curé, qui ne voulait pas s'im  CdV-9:p.753(11)
se, cette transposition était complète.  Les  deux  femmes, Lolotte (Mme Charlotte de Brebia  I.P-5:p.194(36)
fut terrible à passer.  Malgré les soins des  deux  femmes, Lousteau contracta des dettes; i  Mus-4:p.776(21)
  Cette parole effraya tant l'orfèvre et les  deux  femmes, qu'elle fut suivie d'un profond   Cat-Y:p.232(32)
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nter. »     L'Espagnol sonna deux fois.  Les  deux  femmes, qu'il nommait Europe et Asie, ap  SMC-6:p.483(23)
nance.  Ce jour-là le deuil fut pris par les  deux  femmes, qui assistèrent avec Charles à u  EuG-3:p1139(.5)
nnes ! »     Dans l'obscurité du fiacre, ces  deux  femmes, qui ne pouvaient voir le pauvre   CéB-6:p.230(.7)
pas inutile de faire lire cette lettre à ces  deux  femmes, reprit le vieil avare.     — La   Rab-4:p.453(.4)
nt leur maison où tout allait à mal.  Si les  deux  femmes, serrées comme des poupées dans d  I.P-5:p.194(41)
res pratiques parmi lesquelles se trouvaient  deux  femmes, toutes deux nourrices, l'une tri  P.B-8:p.127(18)
r l'heureux et égoïste Thuillier.  Enfin ces  deux  femmes, toutes les deux sans enfants, av  P.B-8:p..39(34)
lus cordiale entente régna bientôt entre les  deux  femmes, une fois que la Cibot eut déclar  Pon-7:p.632(13)
-ce pas chose étrange et merveilleuse ?  Ces  deux  femmes, venues en Savoie pour y dormir c  PCh-X:p.271(34)
alférine, élégant, superbe, charmant, quitta  deux  femmes, vint saluer la marquise et cause  Béa-2:p.930(11)
 de tout son éclat, l'air était doux, et les  deux  femmes, visiblement émues, recevaient en  CdV-9:p.842(.1)
llement le prêtre à observer tour à tour les  deux  femmes.     « Croyez-vous aux revenants   U.M-3:p.976(40)
pertinent avis pour se ranger, fit place aux  deux  femmes.     « Mais cette dame est la mar  I.P-5:p.272(42)
 ne plus aller aux Touches et de laisser ces  deux  femmes.     « Ne plus aller aux Touches   Béa-2:p.776(31)
mait un épouvantable désespoir qui glaça les  deux  femmes.     Et Juana n'ouvrit pas, parce  Mar-X:p1062(24)
ait-elle vertueuse ? » demanda le consul aux  deux  femmes.     Mlle des Touches se leva, pr  Hon-2:p.595(42)
é la comtesse.     — Qui est-ce ? dirent les  deux  femmes.     — Un vieillard qui vit à rai  PGo-3:p.112(18)
 de ce spectacle où éclatait l'innocence des  deux  femmes.  « Comment avez-vous été atteint  Ten-8:p.592(35)
cachées sous les phrases affectueuses de ces  deux  femmes.  « Vous continuez à voir, et vou  PGo-3:p.111(15)
'encens dont les nuages arrivaient jusqu'aux  deux  femmes.  À la lueur mystérieuse répandue  DFa-2:p..54(37)
t les yeux sur le caractère et la vie de ces  deux  femmes.  Avaient-elles donc attendu que   Bou-I:p.436(35)
, et de se rendre l'arbitre des destinées de  deux  femmes.  Enfin, il fera tonner l'artille  Béa-2:p.822(.7)
étiquette, et moi je me laisse mener par mes  deux  femmes.  J'ai toujours aimé mieux être d  M.M-I:p.621(11)
uré, tous ces visages se tournèrent vers les  deux  femmes.  Les deux agents espéraient auta  Ten-8:p.570(35)
quer jusqu'à un certain point la terreur des  deux  femmes.  Les lois de la physionomie sont  Ten-8:p.502(34)
boulettes, étaient morts.  J'ai refroidi les  deux  femmes.  Une fois l'argent pris, la Gine  SMC-6:p.861(25)
e dois être quelque homme considérable entre  deux  femmes. »  Mais j'étais encore errant da  Pat-Z:p.313(17)
de tenir ouvertes et la porte-fenêtre et les  deux  fenêtres de ce salon qui forme un carré   Dep-8:p.716(.7)
ls on lit en lettres noires : HUISSIER.  Les  deux  fenêtres de l'étude donnant sur la rue é  I.P-5:p.622(28)
'il mettait à franchir l'espace pris par les  deux  fenêtres de la salle à manger, Arthur y   F30-2:p1068(.4)
oite on entrait dans un vaste salon dont les  deux  fenêtres donnaient sur la place, et à ga  Dep-8:p.760(13)
n, la vue des ombres qui se jouaient sur ces  deux  fenêtres éclairées lui faisait mal, il r  Fer-5:p.799(19)
rois fenêtres sur le chemin, et sur la place  deux  fenêtres entre lesquelles se trouve la p  Pay-9:p.289(24)
ser. »     Un piano d'Érard, placé entre les  deux  fenêtres et en face de la cheminée, anno  P.B-8:p..91(14)
es, et défunt Mme Gentillet en bergère.  Aux  deux  fenêtres étaient drapés des rideaux en g  EuG-3:p1040(42)
 les dossiers représentaient des lyres.  Les  deux  fenêtres grossièrement cintrées, et par   I.P-5:p.130(27)
omme il regarderait sa prétendue.  Entre les  deux  fenêtres l'ordonnateur du logis a placé   Pie-4:p..59(28)
ion sans en avoir l'air, en se plaçant entre  deux  fenêtres par l'une desquelles il pouvait  Pay-9:p.293(28)
  Le jour ne venait dans cette salle que par  deux  fenêtres situées dans la partie affectée  DdL-5:p.917(30)
te rigole et annonce la cuisine; de l'autre,  deux  fenêtres soigneusement closes par des vo  Pie-4:p..30(27)
ue le salon avait deux fenêtres sur l'une et  deux  fenêtres sur l'autre de ces rues, les pl  Cab-4:p.975(.7)
lle était située en sorte que le salon avait  deux  fenêtres sur l'une et deux fenêtres sur   Cab-4:p.975(.6)
soudre.     Cette petite salle, éclairée par  deux  fenêtres sur la rue et garnie de boiseri  U.M-3:p.860(18)
-obscur.  Est-il besoin de dire qu'entre les  deux  fenêtres un beau pastel de Latour montra  U.M-3:p.860(29)
dit le comte.  L'intelligence de cet homme a  deux  fenêtres, l'une fermée sur le monde, l'a  Gam-X:p.497(27)
tumes, de chaque côté de la porte, entre les  deux  fenêtres, se trouvait dans la rue une tr  RdA-X:p.664(12)
tait placée dans le tableau qui séparait les  deux  fenêtres.  Au-dessus de cette table, il   EuG-3:p1040(34)
t gris bordés de franges vertes ornaient les  deux  fenêtres.  Tout, jusqu'à la table ronde   Med-9:p.441(31)
s finissaient, et le moment de les réunir en  deux  fermes et de louer en argent était venu.  Lys-9:p1065(.9)
d'exploitation.  De mon côté, je construisis  deux  fermes, autant pour mettre en culture me  Med-9:p.419(33)
 plus graves pensées, ils virent venir à eux  deux  fermiers de Mme Graslin qui se dirent en  CdV-9:p.856(.2)
lle.  Les bâtiments finis, nous avons trouvé  deux  fermiers excellents qui ont pris l'une à  Lys-9:p1103(19)
e son coeur.  Si elle essayait d'adoucir ces  deux  féroces natures par des chatteries, elle  Pie-4:p..89(28)
occupe le centre du rond-point tracé par ces  deux  fers-à-cheval.  Michu avait fait des anc  Ten-8:p.505(18)
e Revue, qu'est-ce que cela ferait ? à peine  deux  feuilles d'impression qui ne seraient pa  CSS-7:p1204(19)
..  Et Soyons amis, Cinna !... donne-moi tes  deux  feuilles de chou colossal.  Si je t'ai r  CSS-7:p1181(12)
x moments de plaisir semblables, qu'il n'y a  deux  feuilles exactement pareilles sur un mêm  Phy-Y:p.959(14)
  Entre nous, vous pouvez m'apporter jusqu'à  deux  feuilles par mois pour ma Revue hebdomad  I.P-5:p.432(43)
t vous savez qu'il est impossible de trouver  deux  feuilles semblables sur un même arbre, n  Ser-Y:p.820(21)
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mme on dévore un fruit volé qui rougit entre  deux  feuilles sur l'espalier.     « Attendez,  Emp-7:p1048(25)
 à lire aujourd'hui, demain une livraison de  deux  feuilles, ce qui est fatigant; qu'au lie  MNu-6:p.352(20)
té de la porte; mais ce paravent, composé de  deux  feuilles, le laissait recevoir la chaleu  P.B-8:p.123(25)
nouveau venu.  Faites quatre articles de vos  deux  feuilles, signez-en deux de votre nom et  I.P-5:p.433(.5)
i du banquier se choquent, nous sommes entre  deux  feux !  Vous comprenez maintenant commen  CéB-6:p.150(14)
Lorrains et Alsaciens, les Alliés sont entre  deux  feux, vous pouvez marcher, les partisans  Ten-8:p.498(12)
et que l'artillerie jouât, vous seriez entre  deux  feux.     — Ah ! » dit-elle d'un air ind  Ten-8:p.679(.5)
tout le dîner; par ainsi, tu n'allumeras pas  deux  feux.     — Quien ! s'écria Nanon, vous   EuG-3:p1079(18)
, qu'as-tu ?...     — Nous sommes pris entre  deux  feux... »     Elle raconta son entrevue   SMC-6:p.722(27)
it-elle.     Tous quatre sortirent et virent  deux  fiacres à la porte des acteurs qui donna  I.P-5:p.392(12)
mme ! »     Malgré le plus ardent baiser que  deux  fiancés aient jamais échangé, David lais  I.P-5:p.254(23)
a cour.  Les deux notaires dînèrent avec les  deux  fiancés et la belle-mère.  Le premier cl  CdM-3:p.595(.9)
quier.  En ce moment, la porte s'ouvrit, les  deux  fiancés regardèrent qui entrait et ils a  V.F-4:p.908(36)
iombo.  Ce moment causa quelque embarras aux  deux  fiancés.  La célébrité du nom de Piombo   Ven-I:p1088(13)
donc que tout fût sombre et grave autour des  deux  fiancés.  Rien ne refléta leur félicité.  Ven-I:p1086(36)
 père Goriot sonnèrent.     « Ah ! voilà mes  deux  fidèles », dit la veuve en soupirant.     PGo-3:p.234(12)
blement serré par la crainte qui animait ces  deux  fidèles serviteurs; mais cette émotion l  EnM-X:p.910(27)
idèles », dit la veuve en soupirant.     Les  deux  fidèles, qui n'avaient qu'un fort léger   PGo-3:p.234(14)
seriez ? " dit-elle d'une voix altérée.  Nos  deux  fiertés se comprenaient : Pauline parais  PCh-X:p.162(38)
lle deux vieillards au moins septuagénaires,  deux  figures à rides profondes et immobiles,   CdV-9:p.718(.4)
es gens, immobiles sur leurs fauteuils comme  deux  figures chinoises, écoutant et admirant   CdV-9:p.651(12)
 À travers les vitres, Élisabeth aperçut les  deux  figures de Gobseck et de son oncle Bidau  Emp-7:p1037(14)
; néanmoins il sortait de ces blocs de coton  deux  figures délicieuses de mélancolie.  Elle  FdÈ-2:p.280(29)
Chardon.  Il y a, dans la comparaison de ces  deux  figures des Scènes de la vie de province  I.P-5:p.119(36)
 produisirent l'évêque et son grand vicaire,  deux  figures dignes et solennelles, mais qui   I.P-5:p.192(11)
us pas remarqué, Mademoiselle, qu'en mettant  deux  figures en adoration aux côtés d'une bel  Bou-I:p.413(.3)
nt une ou deux têtes poudrées, immobiles, et  deux  figures enflées, toutes grimaçantes, qui  Pat-Z:p.312(35)
'opposition de ces deux caractères et de ces  deux  figures fut alors si vigoureusement accu  I.P-5:p.144(32)
rs, les vit entrer et n'aperçut rien sur ces  deux  figures impassibles.     « Où en sommes-  Emp-7:p1071(13)
e et Mlle du Brossard, qui n'étaient pas les  deux  figures les moins intéressantes de cette  I.P-5:p.197(17)
ocèse.     Il était impossible de rencontrer  deux  figures qui offrissent autant de contras  CdT-4:p.201(.1)
    Hippolyte n'écoutait pas.  En voyant ces  deux  figures si nobles, si calmes, il rougiss  Bou-I:p.441(27)
s, qu'il semblait aux convives voir dans ces  deux  figures un tableau bizarre où l'extravag  Cho-8:p1206(39)
 est une de ces monstruosités curieuses.      Deux  figures y formaient un contraste frappan  PGo-3:p..59(10)
omme en sortant d'une rêverie profonde.  Ces  deux  figures, celle de la sainte et celle du   ChI-X:p.420(14)
es.  J’avais rêvé de polir avec persévérance  deux  figures, la Vertu sans reproche et le Re  Lys-9:p.922(34)
tte croisée, dont la baie encadrait bien ces  deux  figures.  À l'aspect fortuit de cet inté  DFa-2:p..20(13)
tiers. »     Les pensionnaires se mirent sur  deux  files dans le plus grand silence.  Poire  PGo-3:p.224(13)
 et les Parisiens endimanchés circulaient en  deux  files joyeuses.  Les marchands de coco c  Mel-X:p.368(37)
  Les autres soldats, rangés d'eux-mêmes sur  deux  files le long de ces ambulances improvis  Cho-8:p.940(24)
eur costume rouge et blanc, se rangèrent sur  deux  files, à partir du lit jusque dans le sa  CdV-9:p.863(39)
de fille Isaure, elle a dix-sept ans.  Voilà  deux  filles à marier.  — Ces femmes n'auront   MNu-6:p.357(26)
 lait et la crème au café de la Paix, et les  deux  filles à Tonsard étaient en rapports jou  Pay-9:p.293(.6)
au bonheur et la fortune qui attendaient ses  deux  filles aînées, elle se rendit à ces cons  Bal-I:p.118(18)
   Ces petits détails expliquent comment ces  deux  filles allaient dans Paris sans y courir  eba-Z:p.530(.1)
e prévision maternelle, elle accoutumait ses  deux  filles aux travaux de la maison, et tâch  RdA-X:p.732(.1)
n grenier, sans sou ni maille, abandonné par  deux  filles auxquelles il avait donné quarant  CoC-3:p.373(23)
ns le giron de la nature, était adoré de ses  deux  filles auxquelles il ne demandait aucun   eba-Z:p.528(25)
— Oui, dit Rastignac en se rappelant que les  deux  filles avaient battu sans relâche sur le  PGo-3:p.254(42)
'elle leur laissait la bride sur le cou, ces  deux  filles avaient leur entière liberté.  L'  eba-Z:p.528(.6)
e avait donc inoculé l'amour à sa soeur. Ces  deux  filles avaient souvent causé de ce grand  M.M-I:p.503(25)
nné.  Le coloris de Modeste avait appris aux  deux  filles avec quel plaisir l'héritière éco  M.M-I:p.657(41)
e dessinait toujours dans le souvenir de ces  deux  filles comme le dandy parisien des fêtes  M.M-I:p.503(15)
 cette créature et sort après.  Je crois que  deux  filles dans une maison y font plus de ra  Mem-I:p.230(.8)
ieille expérience de M. Guillaume.  Mais les  deux  filles de ce digne négociant ne profitai  MCh-I:p..50(33)
sez étendus sur cette ignoble trahison.  Les  deux  filles de Charles Mignon, en enfants gât  M.M-I:p.501(36)
e cuisinière que me procura mon oncle et que  deux  filles de cuisine aidaient; la dépense,   Hon-2:p.542(41)
 faisaient parfois sourire la plus jeune des  deux  filles de Guillaume, la jolie vierge qui  MCh-I:p..46(41)
 ses musiques marines, elle a dit : " Toutes  deux  filles de la souffrance, nous sommes soe  Ser-Y:p.799(42)
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 y eut une énorme différence d'âge entre les  deux  filles de M. Auffray : celle du premier   Pie-4:p..36(25)
d fils, l'abbé d'Escalonde, au préjudice des  deux  filles de son fils aîné, car le vicomte   eba-Z:p.466(13)
le de Soulanges, chef-lieu du Canton, où les  deux  filles de Tonsard fournissaient du lait,  Pay-9:p..87(42)
, et la maîtresse du logis distribuait à ses  deux  filles des assiettes pleines d'un fumant  Phy-Y:p1099(23)
 fils devaient être rois chacun à leur tour,  deux  filles devaient être reines, et tous dev  Cat-Y:p.382(32)
vez faire partir les bouchons !... »     Les  deux  filles distribuaient des verres à vin de  P.B-8:p.109(.6)
d'horreur.     — Mais oui, ce bonhomme avait  deux  filles dont il est quasi fou, quoique l'  PGo-3:p.112(34)
nts, il est minuit, allez..., dit-elle à ses  deux  filles dont les yeux s'animaient.     —   Béa-2:p.889(31)
autrefois été dépeint par Gobseck, l'une des  deux  filles du bonhomme Goriot.  La comtesse   Gob-2:p.987(30)
ncours. »     Une femme, Mme Keller, une des  deux  filles du comte de Gondreville, pair de   CéB-6:p.211(28)
de laquelle l'étudiant chercha vainement les  deux  filles du père Goriot ou leurs maris.  I  PGo-3:p.289(25)
 vie; il avait en joyeuse perspedive une des  deux  filles du professeur à épouser.  Victori  eba-Z:p.527(10)
au parloir, y tomba sur sa bergère entre ses  deux  filles effrayées, et fondit en larmes; M  RdA-X:p.733(36)
emplaçant ?     — Ah ! mon père ! dirent les  deux  filles en l'entourant, non, non.     — D  PGo-3:p.251(.1)
 de tout ceci, n'est-ce pas te parler de mes  deux  filles et de ma chère femme !  J'espère   M.M-I:p.557(21)
une en ville.     — Mais, mademoiselle, j'ai  deux  filles et deux garçons, nous vous gêneri  V.F-4:p.905(27)
 moeurs que pour celles de sa femme.  Il eut  deux  filles et deux garçons.  Tonsard, qui vi  Pay-9:p..87(22)
etite baronne d'Aldrigger déjeunait avec ses  deux  filles et Godefroid, lorsque Rastignac v  MNu-6:p.387(17)
althazar quand il écoutait les propos de ses  deux  filles et les rires de Jean avec l'air d  RdA-X:p.729(23)
spèce qui l'y attendaient.  La duchesse, ses  deux  filles et leurs amis firent à Calyste le  Béa-2:p.839(24)
capital pour continuer tes expériences.  Tes  deux  filles et moi nous nous contenterons de   RdA-X:p.733(16)
s que personne arrivât à son secours, et ses  deux  filles étaient, l’une au bal, l’autre au  Cab-4:p.962(38)
 vieux père gérait un bureau de loterie, ses  deux  filles faisaient le ménage et tenaient l  Fir-2:p.159(39)
hollandais riche de neuf millions, à qui ses  deux  filles furent enlevées par des misérable  M.M-I:p.558(.4)
 la peindre.  Mme Guillaume exigeait que ses  deux  filles fussent habillées de grand matin,  MCh-I:p..51(.7)
tique, à faire faillite.  L'éducation de ses  deux  filles fut naturellement déraisonnable.   PGo-3:p.125(12)
s soudées l'une à l'autre, comme étaient ces  deux  filles hongroises dont la mort nous a ét  Mem-I:p.196(23)
blierai jamais la vivacité avec laquelle les  deux  filles levèrent les yeux sur leur mère.   Phy-Y:p1099(30)
en ait voulu d'avoir prononcé mon nom ?  Mes  deux  filles m'aiment bien.  Je suis un heureu  PGo-3:p.148(33)
 riche carnation, une blancheur cachée.  Les  deux  filles mariées pleuraient; leurs maris,   CdV-9:p.718(37)
 accent d'amertume.  Eh bien, l'aînée de mes  deux  filles n'est-elle pas comtesse de Vanden  DFa-2:p..79(22)
pas plus innocente des mains de Dieu que ces  deux  filles ne le furent en sortant du logis   FdÈ-2:p.280(37)
 n'appelait plus que Mme d'Escalonde, ni ses  deux  filles ne virent partir le sous-préfet,   eba-Z:p.454(39)
e dans la magistrature, elle est restée avec  deux  filles nubiles et les six mille cinq cen  eba-Z:p.526(.9)
du désespoir qui l'avait saisi en voyant ses  deux  filles obligées par leurs maris de refus  PGo-3:p.126(.1)
parloir avec son fils Jean, causait avec ses  deux  filles occupées à coudre, à broder, ou à  RdA-X:p.727(.8)
auquel était dû le mariage du jeune avocat.   Deux  filles perdues avaient été les prêtresse  Bet-7:p..79(18)
lle de Strasbourg, et toujours gâtée par ses  deux  filles qui l'adoraient, la baronne se pe  MNu-6:p.354(24)
 laquelle elle sympathisa parfaitement.  Ces  deux  filles s'aimèrent comme deux soeurs qui   Pie-4:p..93(.1)
restée dans le parloir.  Il regarda même ses  deux  filles s'occupant de leur mère, sans che  RdA-X:p.736(14)
 marquis de Casteran, qui voulait marier ses  deux  filles sans dot, afin de réserver toute   Béa-2:p.712(31)
 Si vous pouvez y être, vous me direz si mes  deux  filles se sont bien amusées, comment ell  PGo-3:p.147(17)
sir son parterre en émoi.  Les jambes de ces  deux  filles semblaient avoir plus d'esprit qu  I.P-5:p.398(32)
nt des... »  Il n'achevait pas.  Souvent ces  deux  filles sentaient une bien vive tendresse  FdÈ-2:p.283(10)
ans une pensée ?  Voyez le père Goriot : ses  deux  filles sont pour lui tout l'univers, ell  PGo-3:p.186(38)
 La mère était presque toujours malade.  Les  deux  filles sont ravissantes, mais elles ont   Fir-2:p.159(41)
ent de sa mère, qui conservait auprès d'elle  deux  filles sorties de Saint-Denis, et qu'ell  eba-Z:p.547(17)
ntement occupée à perfectionner l'âme de ses  deux  filles sur lesquelles elle se plut à lai  RdA-X:p.746(17)
ent à boire jusqu'à une heure du matin.  Les  deux  filles Tonsard, leur mère et la Bonnébau  Pay-9:p.340(.4)
ste de la soirée, Balthazar déploya pour ses  deux  filles toutes les grâces de son caractèr  RdA-X:p.788(25)
 après-demain, la baronne d'Aldrigger et ses  deux  filles y seront, tu seras invité ! "  Pe  MNu-6:p.353(33)
lle à manger où fondionnaient la mère et les  deux  filles [. . . . . . . . . . . . ]         eba-Z:p.454(41)
ession de sa mère pour la partager entre ses  deux  filles, afin de les marier à des savants  eba-Z:p.526(11)
t il jeta un regard de bienveillance sur les  deux  filles, au moins aussi embarrassé qu'ell  Epi-8:p.442(.4)
onc quatre enfants dont il restait seulement  deux  filles, au moment où il épanchait ses do  M.M-I:p.485(26)
-Vert.     La vieille mère de Tonsard et ses  deux  filles, Catherine et Marie, allaient con  Pay-9:p..87(30)
 ce grand et double naufrage sa femme et ses  deux  filles, Charles Mignon revint à Paris où  M.M-I:p.486(11)
étouffements, lui recommanda sa femme et ses  deux  filles, comme si ce Caleb d'Alsace était  MNu-6:p.360(38)
mmense fortune.  M. Vilquin avait un fils et  deux  filles, dont une mariée à M. Althor fils  M.M-I:p.530(.3)
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.  Quand Mme de Grandlieu revint près de ses  deux  filles, elle entendit un nouveau dithyra  Béa-2:p.917(39)
n. »     Quand elle se trouva seule avec ses  deux  filles, elle fit un signe à Marguerite q  RdA-X:p.751(39)
premiers Croyants.  Le prophète aperçoit les  deux  filles, et, par une transition douce (de  Gam-X:p.490(20)
restaurateur du quartier, quatre couverts et  deux  filles, faites lithographier cette vue d  ZMa-8:p.831(35)
rancs de rentes, une femme riche, un fils et  deux  filles, il donnait deux cent mille franc  eba-Z:p.416(18)
es et se fit agent de change, il avait alors  deux  filles, il maria l'une au membre de l'In  eba-Z:p.540(.3)
 énormes que la sénéchale fit en mariant ses  deux  filles, l'une à Robert de La Mark, duc d  Cat-Y:p.193(12)
es biens et la vie des Ronquerolles.  Il eut  deux  filles, l'une mariée à l'avocat Gendrin,  Pay-9:p.181(11)
onsultation pût la couvrir de ridicule.  Ces  deux  filles, l'une victorieuse de l'autre et   Pie-4:p.102(.4)
e couvent maternel.  Pourquoi le père de ces  deux  filles, le comte de Granville, ce grand,  FdÈ-2:p.281(.1)
vaches, menées d'abord par la plus jeune des  deux  filles, le long des routes, s'échappaien  Pay-9:p..88(12)
, tant qu'ils n'eurent pas dix-sept ans, les  deux  filles, le vieux Fourchon et Mouche glan  Pay-9:p..88(.7)
ris et qu'elles refaisaient pour elles.  Ces  deux  filles, les bohémiennes de la vallée, ne  Pay-9:p..90(30)
une pièce contigué à son salon à presser ses  deux  filles, Lucrèce et Virginie, qui faisaie  eba-Z:p.454(11)
tes travaux.  Je destinais ces parures à nos  deux  filles, mais ta gloire ne leur en fera-t  RdA-X:p.730(13)
ait sa fortune ni pour sa femme, ni pour ses  deux  filles, ni pour son fils, ni pour lui-mê  Pay-9:p.306(32)
se.  Elle était si aveuglément aimée par ses  deux  filles, par ses gens, que toute la maiso  MNu-6:p.355(.6)
n de l'évêque, de Mme de Rastignac et de ses  deux  filles, que cette grande poésie avait sa  I.P-5:p.201(24)
table que ne l'est l'abandon du père par ses  deux  filles, qui le voudraient mort.  C'est l  PGo-3:p.116(20)
 ses affections trompées par la mort sur ses  deux  filles, qui, d'abord, satisfirent pleine  PGo-3:p.124(31)
le père et la mère, les trois enfants et les  deux  filles, restaient dans un état d'immobil  ElV-X:p1139(.2)
s après être resté dans le parloir entre ses  deux  filles, sans leur dire un mot.  Quand il  RdA-X:p.771(37)
 quelques heures.  Quand elle s'éveilla, ses  deux  filles, ses deux fils étaient à genoux d  RdA-X:p.751(19)
 fils aîné, était mort laissant deux fils et  deux  filles, tous quatre mariés et ayant tous  eba-Z:p.394(.5)
famille et le menu peuple de la vallée.  Les  deux  filles, toutes deux remarquablement bell  Pay-9:p..89(40)
jusqu'à son mariage.  Ce fut donc, entre ces  deux  filles, un étrange assemblage de remords  M.M-I:p.504(13)
personne.  Les coquetteries du père avec ses  deux  filles,ou ses jeux avec Jean, mouillaien  RdA-X:p.729(28)
lon à cercle d'or où étaient les cheveux des  deux  filles.     « Comment avez-vous osé pren  PGo-3:p.289(.8)
leyrand.  Ce duc laisse quatre enfants, dont  deux  filles.  En supposant beaucoup de bonheu  AÉF-3:p.690(19)
ètement de la perfection du caractère de ses  deux  filles.  Il est facile d'imaginer les ré  MCh-I:p..49(21)
ent du tribunal de commerce, sa femme et ses  deux  filles.  Je les oubliais dans les autori  CéB-6:p.164(21)
 vieux marchand drapier.     Guillaume avait  deux  filles.  L'aînée, Mlle Virginie, était t  MCh-I:p..48(21)
la vie du coeur.  Ils eurent deux garçons et  deux  filles.  L'aînée, nommée Marguerite, éta  RdA-X:p.683(.2)
agues, gouverneur d'Orléans, de qui elle eut  deux  filles.  La plus célèbre de ces filles,   Cat-Y:p.441(40)
r été prises pendant la première enfance des  deux  filles.  Lorsque le médaillon toucha sa   PGo-3:p.284(.9)
cupé de lui, Plissoud, que de la dispute des  deux  filles.  Malgré lui, l'huissier laissa v  Pay-9:p.296(28)
ppant le coeur.  Ma vie, à moi, est dans mes  deux  filles.  Si elles s'amusent, si elles so  PGo-3:p.160(37)
lonel de la Garde nationale, sa femme et ses  deux  filles.  Voilà ce que je nomme les autor  CéB-6:p.163(13)
ui la seule chose qui puisse représenter ses  deux  filles. »     Quand le corbillard vint,   PGo-3:p.289(14)
es a cent mille francs de rentes, et n'a que  deux  filles. »     Quelque cachottière que fû  P.B-8:p..54(34)
fendre les intérêts de sa pupille : il avait  deux  fils à l'armée des princes, et tous les   Ten-8:p.535(11)
ertis au christianisme.  Le vieux duc et ses  deux  fils accompagnèrent le roi.  L'aîné, le   Mem-I:p.246(28)
er dans la forêt des Aigues.  Le père et ses  deux  fils braconnaient continuellement.  De s  Pay-9:p..87(38)
du colonel, élevé au Lycée impérial avec les  deux  fils Bridau, y eut une demi-bourse.  Ce   Rab-4:p.282(21)
armants et déjà bien grands.  Le père et ses  deux  fils chanteront ici vos louanges, nous s  SMC-6:p.514(18)
ne se dérangea point, il agita seulement les  deux  fils d'argent de ses moustaches droites   FdÈ-2:p.363(34)
nt une capsule dans laquelle plongeaient les  deux  fils d'une pile de Volta, une expérience  RdA-X:p.805(.7)
 effrayante fut reçue par la mère et par les  deux  fils dans un silence presque stupide.     Gre-2:p.438(18)
 eût revu ses cousins la nuit dernière.  Les  deux  fils de M. et Mme d'Hauteserre avaient p  Ten-8:p.541(22)
on ami Birotteau n'étaient pas riches.  Tous  deux  fils de paysans, ils n'avaient rien autr  CdT-4:p.184(22)
le.  Elle avait donné de la discrétion à ses  deux  fils en ne leur refusant jamais rien, du  Gre-2:p.432(22)
Emmanuel quand il fut de retour, emmenez mes  deux  fils et allez chercher votre oncle.  Il   RdA-X:p.751(36)
   David Séchard, aimé par sa femme, père de  deux  fils et d'une fille, a eu le bon goût de  I.P-5:p.732(15)
é des escapades de Savinien.  Marié, père de  deux  fils et d'une fille, ma fortune, déjà si  U.M-3:p.867(25)
Bongrand, son fils aîné, était mort laissant  deux  fils et deux filles, tous quatre mariés   eba-Z:p.394(.4)
ron un million; mais il s'était appauvri par  deux  fils et trois filles.  Sa famille, ancie  Pay-9:p.152(.4)
  Quand elle s'éveilla, ses deux filles, ses  deux  fils étaient à genoux devant son lit, et  RdA-X:p.751(19)
s s'asseoir sous un des arbres verts, et ses  deux  fils ne s'écartaient plus d'elle.  Les é  Gre-2:p.437(30)
tiède que Mme d'Aiglemont avait portée à ses  deux  fils s'était encore affaiblie en passant  F30-2:p1202(17)
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uana.  Dites vos prières sans moi. »     Les  deux  fils sortirent en silence et avec l'incu  Mar-X:p1089(26)
L'un s'appelait Malin et l'autre Grévin tous  deux  fils uniques.  Malin avait pour père le   Dep-8:p.766(19)
ourageux marquis de Simeuse, pour sauver ses  deux  fils, âgés de dix-huit ans, que leur cou  Ten-8:p.520(30)
alonier en 1378.  De ce Salvestro, naquirent  deux  fils, Cosme et Laurent de Médicis.     D  Cat-Y:p.177(22)
cupés d'alchimie), pour le distinguer de ses  deux  fils, de Laurent Ruggiero, nommé le Gran  Cat-Y:p.381(25)
s appartements habités par le marquis et ses  deux  fils, dont l'existence pouvait sembler m  Int-3:p.472(33)
ssaient leurs mille écus en songeant à leurs  deux  fils, faisaient faire une misérable chèr  Ten-8:p.537(.6)
avait sauvé deux.  La comtesse regardait ses  deux  fils, l'un voué à la magistrature assise  FdÈ-2:p.281(17)
out propos.  Lorsqu'il était question de ses  deux  fils, la comtesse levait au ciel ses yeu  FdÈ-2:p.281(38)
da Mme de Mortsauf d'une voix altérée.     —  Deux  fils, lui dis-je.     — Où sont-ils ?     Lys-9:p1158(.3)
lui prépare une belle alliance.  Quant à mes  deux  fils, n'ont-ils pas très bien réussi ? l  DFa-2:p..79(25)
tait accepté comme un roi.     Phellion, ses  deux  fils, sa femme et sa fille se levèrent e  P.B-8:p..91(.1)
  Ses filles, Mme Camusot et Mme Protez, ses  deux  fils, seraient, suivant une expression p  Deb-I:p.836(30)
re, où demeurent Mme Mongenod la mère et ses  deux  fils, tous trois associés.  Mme la vicom  Env-8:p.233(.5)
i... seule. »     Et il regarda fixement ses  deux  fils.     « Mes chers petits, allez dans  Mar-X:p1089(23)
rvant sans doute de veiller à la fortune des  deux  fils.  Depuis son mariage jusqu'à la mor  Rab-4:p.280(.7)
on que le bonhomme d'Hauteserre eut avec ses  deux  fils.  Fidèle à son plan, le vieillard v  Ten-8:p.609(.8)
lus naturel; elle avait successivement perdu  deux  fils; l'un, Gustave marquis d'Aiglemont,  F30-2:p1202(12)
la magistrature à laquelle appartiennent ses  deux  fils; les Grandlieu sont admirablement b  CdM-3:p.652(.3)
 de plus plaisant que la conversation de ces  deux  fines couleuvres pendant la première dem  SdC-6:p.998(10)
ution, jouèrent à la Baisse contre lui.  Ces  deux  fins compères abondèrent dans le sens du  Rab-4:p.539(34)
de Rémonencq et d'Élie Magus, et dit que les  deux  fins compères évaluaient la collection d  Pon-7:p.636(37)
venir Potelet en cas de révolution.  Homme à  deux  fins d'ailleurs, comme son nom, il fait   I.P-5:p.399(14)
e notaire.     Mais, de part et d'autre, les  deux  fins matois pensèrent que l'enquête étai  Ten-8:p.662(.8)
 »  Chacun voulait sa proie.  D'ailleurs les  deux  fins renards de l'Opposition provinoise,  Pie-4:p..94(.1)
e vous, se trouve un domestique évidemment à  deux  fins, comme est la voiture.     Cette vo  Pet-Z:p..37(32)
rnée donnait une bobèche.  Ces chandeliers à  deux  fins, embellis de chaînettes, une invent  Pay-9:p.239(43)
ent seller les chevaux, tous les deux pris à  deux  fins, et ils s'aventurèrent dans le pays  M.M-I:p.635(37)
re du garçon.     Ce garçon était un homme à  deux  fins, il faisait les vignes de Socquard,  Pay-9:p.296(38)
er dans les environs du Havre deux chevaux à  deux  fins, M. le baron et son secrétaire aima  M.M-I:p.610(16)
comme pour Le Constitutionnel, une commère à  deux  fins, tour à tour la machiavélique Albio  P.B-8:p..51(.9)
très commode, une campagne ! elle peut avoir  deux  fins.  Madame s'en arrangera tout aussi   Pet-Z:p..81(34)
e en tapisserie jaune et rouge de ce salon à  deux  fins.  Sur le marbre de la commode, un p  Bou-I:p.423(21)
nt chacun des coins de la cheminée étaient à  deux  fins; en enlevant les roses qui leur ser  EuG-3:p1040(22)
 agitant la tête d'une manière mutine.  Tous  deux  firent quelques pas vers la grille où le  F30-2:p1051(35)
 à vous promener vers ce moment-là, l'un des  deux  flacons contiendra de l'opium pour endor  FYO-5:p1075(11)
sera par-dessus le mur, au bout d'une corde,  deux  flacons, à dix heures du matin, le lende  FYO-5:p1075(.9)
es bruits sourds et lointains que firent les  deux  Flamands, et crut reconnaître la situati  M.C-Y:p..42(26)
ier siècle, et supportait un vieux cartel et  deux  flambeaux à cinq branches contournées, d  RdA-X:p.666(26)
Palais, le comte avait déjà la barbe faite.   Deux  flambeaux à quatre branches et garnis d'  Hon-2:p.537(20)
odée, se voyait une pendule en albâtre entre  deux  flambeaux couverts d'une gaze et accompa  Pay-9:p.197(20)
aille incrustée de cuivre, et de chaque côté  deux  flambeaux d'argent d'un modèle étrange.   Béa-2:p.647(15)
 en tapisserie.  Une mesquine pendule, entre  deux  flambeaux de cuivre doré, décorait le de  Env-8:p.230(23)
 chambre d'où elle revint aussitôt en tenant  deux  flambeaux dorés garnis de bougies entamé  Bou-I:p.427(20)
pendule mise sous verre était accompagnée de  deux  flambeaux en bronze également sous verre  eba-Z:p.424(34)
rt usé, quelques chaises, et sur la cheminée  deux  flambeaux entre lesquels était un enfant  CdV-9:p.713(31)
une pendule d'épicier couverte de poussière,  deux  flambeaux où deux chandelles avaient été  I.P-5:p.331(16)
mbranle de la cheminée avait une coupe entre  deux  flambeaux pour tout ornement.  De chaque  Env-8:p.377(12)
et qui ennuyait le regard, attristé déjà par  deux  flambeaux sans bougie et par une poussiè  CéB-6:p.238(34)
en drap vert, une pendule de pacotille entre  deux  flambeaux sous verre qui s'ennuyaient de  HdA-7:p.782(37)
ux du valet de Mme de Champy ressemblaient à  deux  flammes fixes.  Cette observation, malgr  SMC-6:p.676(.9)
rait et l'une des plus riches héritières des  deux  Flandres.  En 1824, les biens de Claës s  RdA-X:p.813(24)
taire capricieux et despote; elle supportera  deux  fléaux au lieu d'un.  Tout compensé, l'h  Phy-Y:p1030(18)
e francs à une paire de chevilles, voilà les  deux  fléaux financiers de l'Opéra.     — Je s  CSS-7:p1161(25)
en frise.  Était-ce deux créatures, était-ce  deux  flèches ?  Qui les eût vues à cette haut  Ser-Y:p.736(.3)
s étaient, dans les circonstances actuelles,  deux  flèches empoisonnées.     « Voyons donc   Cat-Y:p.276(37)
idées traversèrent le coeur de Calyste comme  deux  flèches.  La revoir après trois ans bien  Béa-2:p.861(13)
t leur union se fortifia si bien, que, comme  deux  fleurs attachées au même rameau, ils se   EnM-X:p.900(.8)
e rose trémière à beaucoup de feuilles.  Ces  deux  fleurs de la gent femelle gazouillent et  Pet-Z:p..38(.3)
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 eu pris un rouge à ma mère.  Venir avec les  deux  fleurs pouvait être un effet du hasard;   Mem-I:p.267(13)
euses pensées de l'oranger ou du volkameria,  deux  fleurs que leurs patries ont involontair  DdL-5:p1006(23)
la Fleur des pois et la reine des bals.  Ces  deux  fleurs se regardèrent en apparence avec   CdM-3:p.540(28)
 Les Mille et une Nuits, en voilà l'esprit :  deux  fleurs, et tout est dit.  Nous franchiss  Mem-I:p.266(27)
nfants en marbre qui jouent au pied d'un des  deux  fleuves aux Tuileries.  Si je ne viens p  Bet-7:p.149(25)
ette tête presque chauve.  Il s'en échappait  deux  flocons de cheveux, qu'un peintre aurait  Pay-9:p..70(43)
dans les deux Gondi, ses créatures; mais ces  deux  Florentins étaient trop suspects aux Gui  Cat-Y:p.247(14)
t les Guise et conseillaient Catherine.  Ces  deux  Florentins maintenaient dans le parti de  Cat-Y:p.247(19)
uivi de Tavannes.  " Oui, le Roi, dis-je aux  deux  Florentins qui nous parurent saisis de t  Cat-Y:p.422(.6)
lontiers ses espions.  Tavannes se moqua des  deux  Florentins qui restèrent seuls au milieu  Cat-Y:p.397(23)
sors. "  Avant de se rendre à mon ordre, les  deux  Florentins se sont consultés l'un l'autr  Cat-Y:p.422(35)
la France à un écheveau de fil brouillé, ces  deux  Florentins sont de véritables chats très  Cat-Y:p.375(26)
laça sur une table où devaient se mettre les  deux  Florentins, qui purent reconnaître l'ouv  Cat-Y:p.425(23)
bras de la chaire, pour mieux contempler les  deux  Florentins.     Les volets clos, les rid  Cat-Y:p.425(18)
deux coups, et sur un mot, il fit entrer les  deux  Florentins.  Marie Touchet fut soudain s  Cat-Y:p.425(33)
.  Et cependant, il nous faut interroger les  deux  Florentins.  Tête-Dieu pleine de relique  Cat-Y:p.424(30)
sur la route de Mayenne ?     — Il n'y a pas  deux  Florigny », lui répondit la femme en lui  Cho-8:p1157(16)
 maison célèbre.     « Il a pourtant liquidé  deux  fois », se dit-il en montant le superbe   CéB-6:p.230(39)
s ?  Quand tu seras millionnaire, dîneras-tu  deux  fois ? as-tu besoin d'une autre femme qu  CéB-6:p..48(43)
'est-ce pas, en fait de toilette, se tromper  deux  fois ?...     On ne se figure pas de que  SMC-6:p.873(21)
'oeil plein d'espérance que Popinot jeta par  deux  fois à Césarine annonçaient quelque évén  CéB-6:p.130(30)
roles bienveillantes à Ursule, elle l'invita  deux  fois à dîner et la vint chercher elle-mê  U.M-3:p.931(30)
is en Suisse, en char et à petites journées;  deux  fois à Paris, et une fois de Paris en An  A.S-I:p.918(40)
ns, elle resta, quoiqu'elle eût demandé déjà  deux  fois à sortir.     Une nuit, Adeline, ré  Bet-7:p.450(31)
'eau dans la maison où demeure une femme qui  deux  fois a tenté de me tuer, qui complote pe  Cho-8:p1141(23)
éjour à la Grenadière, elle ne se rendit que  deux  fois à Tours : ce fut d'abord pour prier  Gre-2:p.426(41)
 n'imaginait pas que le bonheur pût apporter  deux  fois à une femme ses enivrements, car el  F30-2:p1133(21)
inuant, que je ne te veux pas de mal.  Tu as  deux  fois accouché ma pauvre Jeanne, tu as gu  EnM-X:p.924(17)
it le soir au milieu de sa famille.  Il mena  deux  fois Adeline et Hortense au spectacle.    Bet-7:p.302(.4)
s un état navrant.     — Une femme n'est pas  deux  fois aimée dans sa vie comme Louise l'ét  SMC-6:p.510(36)
endant ses dernières vacances, Granville vit  deux  fois Angélique, et le regard baissé, l'a  DFa-2:p..50(11)
, déguisé en porteur de la Halle, avait déjà  deux  fois apporté les provisions achetées le   SMC-6:p.630(12)
    « Madame peut avoir raison, je suis venu  deux  fois au Havre », répondit La Brière qui   M.M-I:p.627(15)
re d'amourette.  Une souris s'attrape-t-elle  deux  fois au même piège ?  Maintenant, un nou  Pax-2:p.119(.2)
ue hardi qu'il pût être, devait y regarder à  deux  fois au moment d'entrer dans une maison   M.C-Y:p..29(.1)
angeaient cinq... inq cents de foin; ajoutez  deux  fois autant sur les côtés, quinze cents;  EuG-3:p1081(.9)
re, médecin à Sancerre, lui en avait apporté  deux  fois autant.  Elle était morte depuis ci  Int-3:p.436(32)
pace d'un siècle, cette voix ne retentit pas  deux  fois aux oreilles des hommes.  Hâtons-no  Med-9:p.490(14)
 nos fabricants.  Voyons ? tu y regarderas à  deux  fois avant d'acheter ou de faire constru  I.P-5:p.602(.1)
lus sûr, dit Lourdois, et l'on regarderait à  deux  fois avant de faire des opérations.       CéB-6:p.184(.5)
Soyez calmes, mes enfants, la mort regarde à  deux  fois avant de frapper un maire de Paris   Bet-7:p.434(22)
re.     « ... Il m'a fallu faire antichambre  deux  fois avant de pouvoir parler à ce futur   EuG-3:p1191(16)
s, disait-il, et les Auffray regarderaient à  deux  fois avant de se jeter dans un pareil pr  Pie-4:p.150(20)
menacé de perdre la tête pour m'être promené  deux  fois avec une femme entêtée à garder sa   Deb-I:p.794(12)
'ai mené prendre des bains de mer.  J'ai été  deux  fois bien heureuse !  Je puis vivre par   L.L-Y:p.684(22)
de charbon, j'en ai eu assez d'une fois, et,  deux  fois ça écoeure, comme dit Mariette.  No  SMC-6:p.516(39)
ifférence des autres.  La jeune comtesse eut  deux  fois ce spectacle, et resta muette.  Qua  Adi-X:p.992(32)
un vaste pli de terrain bordé par des chênes  deux  fois centenaires, et où par les grandes   Lys-9:p1212(41)
 eh bien, souvenez-vous que je vous ai gagné  deux  fois cette fortune...     — Où allons-no  P.B-8:p.153(21)
 pur et par sa croyance en Natalie, il relut  deux  fois cette lettre diffuse, sans pouvoir   CdM-3:p.636(29)
femme.     « Votre ALBERT. »     Rosalie lut  deux  fois cette lettre, dont le sens général   A.S-I:p.977(29)
orgueil de son père.  Le marquis se fit lire  deux  fois cette longue lettre et se frotta le  Cab-4:p1019(29)
sur un petit bien, et à laquelle il écrivait  deux  fois chaque année, en gardant sur elle u  Mel-X:p.356(31)
îner deux fois par semaine chez Victorin, et  deux  fois chez Hortense; or, comme je crois p  Bet-7:p.180(42)
ançais.  Et voilà comment le Nouveau Monde a  deux  fois corrompu l'ancien.     — Le journal  I.P-5:p.437(21)
 pareilles infamies, dit le maréchal, on est  deux  fois coupable, dans votre position, de f  Bet-7:p.342(12)
lui dit le vieux monsieur, l'on ne gagne pas  deux  fois dans ce système-là. »     Eugène pr  PGo-3:p.171(26)
 jeune fille, monsieur, qui a déjà vu le feu  deux  fois dans la Vendée.  S'il s'était seule  Béa-2:p.733(25)
C'est des émotions qui ne se rencontrent pas  deux  fois dans la vie des jeunes gens.  La pr  PGo-3:p.235(41)
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, par l'un de ces hasards qui n'arrivent pas  deux  fois dans la vie, tournait, à pied, le c  Fer-5:p.796(28)
la Maison du Roi peut-être.  Il m'est arrivé  deux  fois dans ma vie d'être ainsi couché sou  Emp-7:p1096(34)
des sentiments; celui-là ne se rencontre pas  deux  fois dans notre existence.  Mon avenir e  F30-2:p1119(.2)
ence avec mon grand-oncle qu'elle n'a pas vu  deux  fois dans sa vie, car il est un des prof  eba-Z:p.612(.9)
e le plus bourru sacrifie aux Grâces, une ou  deux  fois dans sa vie.  Si les fautes de More  Deb-I:p.760(33)
mienne.     — À toi, pour jamais ! » fut dit  deux  fois de part et d'autre.     Aucune prom  EuG-3:p1141(13)
ans se déconcerter; ils ne sont jamais venus  deux  fois de suite à la même heure. »     Les  Emp-7:p.966(.5)
artement de Seine-et-Marne, et il avait déjà  deux  fois décliné les honneurs de la députati  eba-Z:p.417(41)
a fille ne peut supporter le changement, que  deux  fois déjà j'ai failli la perdre en l'emm  Env-8:p.341(.5)
estiques six mois de gages.  J'ai voulu déjà  deux  fois demander de l'argent à mon père, et  RdA-X:p.752(.4)
neuvième siècle, comme tout a changé de face  deux  fois depuis l’invasion des Romains, depu  Lys-9:p.928(38)
« D'abord les deux frères ne se sont pas vus  deux  fois depuis trente ans.  Puis, M. Grande  EuG-3:p1038(12)
as eu la marche rectiligne de l'homme fort :  deux  fois député, deux fois repoussé aux élec  Lys-9:p1007(17)
sé.  Quelle mélancolie ! Ah ! le désert sera  deux  fois désert pour elle !  Enfin voici la   Mas-X:p.598(21)
 admis chez elle, lui, l'abbé Troubert, déjà  deux  fois désigné pour être vicaire général d  CdT-4:p.200(42)
se consultent.     — Enfin vous avez eu déjà  deux  fois du bonheur ce soir, allez ! et rame  Ten-8:p.568(20)
M. Rabourdin, et ce n'est pas bien, car il a  deux  fois empêché votre destitution.  Mais no  Emp-7:p1042(43)
rils.  J'ai déjà, tel que vous me voyez, été  deux  fois emprisonné... je ne m'en porte pas   SMC-6:p.919(25)
 Théodose, par ce regard révolutionnaire que  deux  fois en ce siècle les souverains ont con  P.B-8:p.144(35)
 a d'amitié dans le monde ?  Mourrai-je donc  deux  fois en doutant d'une fraternité commenc  Aub-Y:p.111(.8)
-il au peintre et à Mistigris.     Il siffla  deux  fois en se servant du bout de sa cravach  Deb-I:p.807(33)
n si bien soignée, qu'il ne la renouvela que  deux  fois en vingt ans.  La vie des forçats p  CdV-9:p.646(.3)
tre âme doit à Dieu : un homme qui se repent  deux  fois est donc un horrible sycophante.  J  I.P-5:p.531(.2)
 ce qu'elle désirait pour se le faire offrir  deux  fois et avoir l'air d'être priée au-delà  Béa-2:p.761(.9)
 ces trois personnages.  Nicolas se retourna  deux  fois et deux fois il rencontra le regard  Pay-9:p.215(26)
e faire le mal; deux grandes parties jouées,  deux  fois gagnées, deux fois perdues; la hain  ZMa-8:p.845(39)
heureux pour se voir enlever l'homme qu'il a  deux  fois honoré de ses suffrages...  (Hein !  Bet-7:p.434(26)
es provisions achetées le matin par Asie, et  deux  fois il était entré dans le petit hôtel   SMC-6:p.630(13)
rsonnages.  Nicolas se retourna deux fois et  deux  fois il rencontra le regard de Blondet q  Pay-9:p.215(27)
e l'oeuvre sur laquelle j'inscris votre nom,  deux  fois illustre dans ce siècle, est très p  CdT-4:p.181(.5)
est trompé.  Croyez-moi, l'on ne se sert pas  deux  fois impunément du poison en politique.   Cat-Y:p.437(22)
ments de la Révolution avaient agi sur lui.   Deux  fois incarcéré pour deux refus de sermen  U.M-3:p.794(.4)
Mon petit-fils est allé déjà voir ce médecin  deux  fois inutilement, car nous n'avons pas e  Env-8:p.342(.5)
t reprit le cours de ses réflexions.     « À  deux  fois j'ai empêché sa destitution, se dit  Emp-7:p.991(42)
 qui que ce soit la misère publique.  Une ou  deux  fois j'obligeai quelques pauvres gens.    Env-8:p.273(38)
ent d'un poison; vous m'avez joué deux fois,  deux  fois je vous ai renversé, vous le savez.  ZMa-8:p.851(22)
n; là, le coiffeur du quartier venait couper  deux  fois l'an les cheveux de M. Grandet; là   EuG-3:p1040(.8)
uté chez les femmes, une promesse.  Admirons  deux  fois l'homme chez qui le coeur et le car  M.M-I:p.519(.9)
s d'attente à Frapesle, au lieu de traverser  deux  fois l'Indre et la prairie par la chaleu  Lys-9:p1039(43)
nous ce jour-là.  Pour moi, ce sera recevoir  deux  fois la croix.  Je vous écrirai bien à l  CéB-6:p.130(.2)
pliqua Montcornet; mais je ne commettrai pas  deux  fois la même faute.  Pour remplacer Sibi  Pay-9:p.177(17)
hancela.  " Ce tonnerre de carabin-là mérite  deux  fois la mort !  Marche donc ! dirent les  Aub-Y:p.106(24)
t que décroître.  J'ai eu deux fois tort, et  deux  fois la Mort sera venue souffleter mon b  Mem-I:p.401(.9)
bourse pour les enfants, du bouilli persillé  deux  fois la semaine pour tous.  Ni tout à fa  Pat-Z:p.213(32)
a femme ou mon petit leur porteront à manger  deux  fois la semaine.  Mais, comme je ne répo  Ten-8:p.568(35)
rez bientôt libre.     — Oh ! je vous devrai  deux  fois la vie ! s'écria-t-il, car je perdr  Bet-7:p.169(10)
et levant les yeux au ciel, tu m'auras donné  deux  fois la vie !...     — Ah ! mademoiselle  M.M-I:p.579(34)
   — Enfin, reprit Bixiou, Nucingen avait eu  deux  fois le bonheur de donner, sans le voulo  MNu-6:p.370(19)
 marche, allez, M. Brunet.  On n'attrape pas  deux  fois le Michaud, c'est un chien de chass  Pay-9:p.101(35)
itier, est-ce que vous ne mettrez pas une ou  deux  fois le pot-au-feu par semaine à cause d  EuG-3:p1079(42)
arché.  M. Buloz a payé à M. Gustave Planche  deux  fois le prix d’un article sur Mérimée in  Lys-9:p.962(34)
sérieux, définitif : je ne compromettrai pas  deux  fois le respect dû à mes cheveux blancs.  Bal-I:p.129(.7)
 avaient déjà fourni un pape et révolutionné  deux  fois le royaume de Naples; enfin si sple  PrB-7:p.810(29)
ue vous me direz », dit-elle.     Nous fîmes  deux  fois le tour de la terrasse en silence.   Lys-9:p1037(.3)
 et il faut le décider. "  Elle se leva, fit  deux  fois le tour de son boudoir dans une agi  AÉF-3:p.686(40)
 rester en place, Bartholoméo se leva et fit  deux  fois le tour de son salon assez lestemen  Ven-I:p1065(35)
us en plus.  Les Chouans ont déjà intercepté  deux  fois les courriers, et je n'ai reçu mes   Cho-8:p.922(27)
ait pu reconnaître le mystificateur qui déjà  deux  fois lui avait été si fatal.  Georges, p  Deb-I:p.880(14)
t, pair de France ?  N'a-t-on pas nommé déjà  deux  fois M. Popinot député dans le quatrième  I.G-4:p.571(25)
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 ses deniers vont toujours, et il les a déjà  deux  fois mangés depuis six mois.     — Femme  Pro-Y:p.529(14)
ouée d'une belle âme, ou Pauline comtesse et  deux  fois millionnaire comme l'était Foedora.  PCh-X:p.227(42)
 répondit le vieux marchand de biens, devenu  deux  fois millionnaire.     — Tout change, di  Deb-I:p.882(15)
ncien grand poète du faubourg Saint-Germain,  deux  fois ministre et redevenu pour la quatri  Béa-2:p.862(12)
comte, devenu pair de France après avoir été  deux  fois ministre, ne renia point L'ILLUSTRE  Pon-7:p.500(30)
r la fortune.  Pendant cette semaine, il vit  deux  fois Mme de Beauséant, chez laquelle il   PGo-3:p.122(19)
nsées avaient passé par là !  Il avait baisé  deux  fois mon front.     Nous avons déjeuné d  Mem-I:p.305(.9)
entait digne de presser la main de cet homme  deux  fois noble, et le marquis éprouvait au f  Int-3:p.491(15)
n.     « Eh bien ! puisque le hasard a marié  deux  fois nos yeux, et que j'ai le bonheur de  Bet-7:p.125(39)
 me le dit Mlle Ducormier, il ne parlait pas  deux  fois par an d'une manière suivie.  Après  eba-Z:p.750(.5)
 flamande, elle ne se donnait sans doute que  deux  fois par an l'embarras d'une lessive.  L  Int-3:p.430(14)
 de Nemours.  Le percepteur réunissait aussi  deux  fois par an ses parents et ses amis.  Le  U.M-3:p.800(28)
e ministre, ce qui n'arrive heureusement que  deux  fois par an, dit Mme Saillard, car ils m  Emp-7:p.942(37)
et de Saxe qui ne sortait de son armoire que  deux  fois par an.  Ces circonstances furent t  V.F-4:p.902(29)
ion, cette façade se nettoyait soigneusement  deux  fois par an.  Si quelque peu de mortier   RdA-X:p.664(15)
u voir, de Daniel d'Arthez, qui vient une ou  deux  fois par hiver chez moi.  Ce Chrestien,   SdC-6:p.961(37)
es nouvelles qui viennent de ce pays. Une ou  deux  fois par hiver, elle dit d'un air indiff  FMa-2:p.243(.6)
r père pourrait bien vous les envoyer une ou  deux  fois par hiver.     — Il me les amène au  Int-3:p.462(18)
 le docteur lui-même vient vous voir jusqu'à  deux  fois par jour !  Qué qu'il dirait s'il v  Pon-7:p.672(37)
aient continuellement au bois, et revenaient  deux  fois par jour chargées à plier sous le p  Pay-9:p..87(32)
t pas pour moi qu'il passe sous nos fenêtres  deux  fois par jour depuis que vous êtes ici..  F30-2:p1062(.7)
mémorable matinée, le monsieur noir traversa  deux  fois par jour la rue du Tourniquet, à qu  DFa-2:p..25(.4)
 Pendant les trois premiers mois de l'hiver,  deux  fois par jour, Caroline et le passant se  DFa-2:p..25(10)
us maintenant me passer de fumer le narguilé  deux  fois par jour, et c'est cher...     — Et  Deb-I:p.779(22)
e vit que de thé, cette dame ! elle en prend  deux  fois par jour, et deux fois par semaine,  Env-8:p.356(27)
 une femme ne prononce le nom d'un homme que  deux  fois par jour, il y a peut-être incertit  Phy-Y:p1177(34)
ire manger ? c'est un problème que je résous  deux  fois par jour.  Au milieu de ces soins p  Mem-I:p.353(37)
amusot de Marville, il me rabâche sa parenté  deux  fois par jour.  La première femme de M.   Pon-7:p.637(16)
yée, n'allez !...     — Madame ne se met pas  deux  fois par mois dans cet état-là ! dit la   Pon-7:p.592(27)
tait-il sans bornes.  Le surnuméraire dînait  deux  fois par mois rue Duphot, mais en famill  Emp-7:p.950(.4)
 lycée.  Cette bonne mère les faisait sortir  deux  fois par mois, elle les comblait pour un  eba-Z:p.547(33)
en était arrivé à ne plus dîner en ville que  deux  fois par mois.  Les petites parties fine  PGo-3:p..69(11)
née, Philippe vint tout au plus voir sa mère  deux  fois par mois.  Où était-il ?  À sa cais  Rab-4:p.316(22)
nal toutes les semaines, et qui me répondait  deux  fois par mois.  Vie obscure et pleine, s  Lys-9:p1139(13)
ent dans l'hôtel Graslin, et dînèrent une ou  deux  fois par semaine avec leur fille, qui pr  CdV-9:p.665(29)
  Tu peux, sans te compromettre, aller dîner  deux  fois par semaine chez Victorin, et deux   Bet-7:p.180(41)
 habitué de notre maison, qui dîne chez nous  deux  fois par semaine depuis vingt ans ! que   Pon-7:p.565(23)
; mais Flicoteaux II les a changées, dit-on,  deux  fois par semaine dès que la concurrence   I.P-5:p.295(21)
 cette expédition n'eut-elle jamais lieu que  deux  fois par semaine et toujours à des heure  Ten-8:p.596(23)
uelque forfait manqué.  Il promit de revenir  deux  fois par semaine indiqua la marche à ten  Lys-9:p1127(17)
sque repoussant, dont la barbe faite à peine  deux  fois par semaine maintenait un méchant f  U.M-3:p.771(11)
capable de tout...  Tenez ! au lieu de venir  deux  fois par semaine rue du Dauphin, venez-y  Bet-7:p.227(13)
et repassait, elle ne faisait la cuisine que  deux  fois par semaine, elle gardait les viand  U.M-3:p.931(17)
 chose plus difficile ! elle y réussissait.   Deux  fois par semaine, elle recevait toute la  Pie-4:p..53(17)
traire en allant aux Italiens et à l'Opéra.   Deux  fois par semaine, elle y menait sa mère   Mus-4:p.783(38)
 dame ! elle en prend deux fois par jour, et  deux  fois par semaine, il lui faut des douceu  Env-8:p.356(27)
aient mitoyens en quelques endroits.  Aussi,  deux  fois par semaine, l'abbé Goujet et sa so  Ten-8:p.545(.6)
  Mais il lui suffisait de se montrer une ou  deux  fois par semaine, le soir, sur le pont,   Gre-2:p.427(.4)
Grandlieu s'entendait avec les abeilles.      Deux  fois par semaine, pendant le reste de mo  Lys-9:p1054(15)
ir des gilets blancs et des chemises propres  deux  fois par semaine, pour trois francs de b  PCh-X:p.230(29)
teur destitué qui dînait cependant chez elle  deux  fois par semaine.     Cette histoire ser  V.F-4:p.934(20)
atéchiser ce vieillard en conférant avec lui  deux  fois par semaine.  Ainsi, la conversion   U.M-3:p.841(.3)
née des nageoires républicaines, barbe faite  deux  fois par semaine.  Ami du docteur Bouvar  eba-Z:p.720(10)
ù Modeste et sa belle-soeur allèrent la voir  deux  fois par semaine.  Aussitôt que Mme Coll  P.B-8:p..43(24)
evelure grise, et ne se faisait la barbe que  deux  fois par semaine.  Il ne portait jamais   Int-3:p.430(26)
Ainsi, Mme Rigou battait elle-même le beurre  deux  fois par semaine.  La crème entrait comm  Pay-9:p.244(.1)
née, Goriot avait souvent dîné dehors une ou  deux  fois par semaine; puis, insensiblement,   PGo-3:p..69(.9)
approchons réellement l'un de l'autre une ou  deux  fois par soirée, ou le duc se l'imagine,  Mas-X:p.561(38)
hées qui n'apparaissaient chez Birotteau que  deux  fois par trimestre, aux grands jours.  D  CéB-6:p.218(10)
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ire mettre la cabale à la porte.  La cabale,  deux  fois payée, se laissera renvoyer, et cet  I.P-5:p.378(32)
x grandes parties jouées, deux fois gagnées,  deux  fois perdues; la haine d'un homme d'État  ZMa-8:p.845(39)
t, qui valaient trente sous !     Vous payez  deux  fois plus cher qu'autrefois le charbon,   eba-Z:p.580(.3)
 ses bâches, à force de terreau, lui coûtent  deux  fois plus cher que ceux achetés à Paris   Pet-Z:p..77(.7)
nthal, que je collectionne depuis vingt ans,  deux  fois plus cher que la pâte tendre de Sèv  Pon-7:p.511(15)
rs tant de folles discussions, des résultats  deux  fois plus considérables que les résultat  Emp-7:p.905(33)
s de blanchissage par mois ?  Mais tu buvais  deux  fois plus de lait qu'il ne t'en revenait  PCh-X:p.230(31)
ez le vieux, il est soûl ! dit Tonsard, il a  deux  fois plus de malice, il a la sienne et c  Pay-9:p.233(.4)
us les étages, l'étourderie polonaise trouva  deux  fois plus de motifs qu'il ne lui en fall  FMa-2:p.198(29)
avement sa démission, et fit depuis ce temps  deux  fois plus de pièces de théâtre pour comp  PrB-7:p.825(28)
tu veux six mille francs.  Nous t'avons fait  deux  fois plus grand que Walter Scott.  Oh !   I.P-5:p.495(29)
n budget de deux milliards, la France serait  deux  fois plus grande. Un système neuf, ce se  Emp-7:p1053(24)
 en donne des milliers pour creuser un chêne  deux  fois plus gros que votre corps, il va vo  Pay-9:p.331(.8)
is XV, et Mme Marneffe lui coûtait cependant  deux  fois plus que ne lui avait coûté Josépha  Bet-7:p.188(38)
hacune deux mille cinq cents francs, presque  deux  fois plus que valent mes trois bijoux en  I.P-5:p.132(.7)
ue s'il avait dirigé Clochegourde, il serait  deux  fois plus riche qu'il ne l'était.  En fo  Lys-9:p1071(26)
viens fidèle; mon oncle est mort, et je suis  deux  fois plus riche que je ne l'étais à mon   Bet-7:p.212(27)
tre mort en lui laissant ses biens, la voilà  deux  fois plus riche, elle m'épousera, et...   Mas-X:p.554(.5)
ais, ma bonne femme, ils doivent vous coûter  deux  fois plus.     — Monsieur, voilà bien ce  Med-9:p.393(13)
 que poète et tu es aussi Lauzun, c'est être  deux  fois poète », répondit-il en lui donnant  I.P-5:p.680(27)
ntre la religion et les bals costumés, entre  deux  Fois politiques, entre Louis XVIII qui n  Fer-5:p.801(30)
n mouvement brusque, et ne s'y prenait pas à  deux  fois pour dégager son front ou ses yeux   Adi-X:p.981(34)
 dixième Muse, et nous l'avons régalé une ou  deux  fois pour ne pas avoir l'air d'auteurs f  eba-Z:p.604(11)
; et, dans le commencement, s'y prenait-il à  deux  fois pour ses lettres d'amour.  Quoi qu'  L.L-Y:p.660(.8)
nnue à ce jeune homme, venu chez elle une ou  deux  fois pour y demander de ces bagatelles s  CéB-6:p.268(42)
ait au comble, le naturel devait triompher.   Deux  fois pris en flagrant délit de mensonge   EnM-X:p.959(34)
oublés, mon mari et moi, par la Justice, les  deux  fois qu'elle est venue, que nous avons o  SMC-6:p.758(.1)
ets : elle n'est plus à ses répliques, voilà  deux  fois qu'elle n'entend pas le souffleur.   I.P-5:p.382(.2)
e revenir..., se dit la dame Vauthier, voilà  deux  fois qu'il me joue ce tour-là...  Mais p  Env-8:p.333(43)
pommier, brigands ! dit-il.  Oh ! oh ! voilà  deux  fois que je les leurre; aussi ne me repr  Cho-8:p1084(15)
i surtout quand il était sans femme.  — Il a  deux  fois raison, répondit la comtesse.  — Ou  Hon-2:p.562(30)
emps il sera ministre.  Victorin a été nommé  deux  fois rapporteur de lois importantes, et   Bet-7:p..59(43)
dame des blessures dont les douleurs, une ou  deux  fois renouvelées, pourraient la tuer...   Env-8:p.282(34)
ctiligne de l'homme fort : deux fois député,  deux  fois repoussé aux élections; hier direct  Lys-9:p1007(17)
 mille écus chaque année, avait payé presque  deux  fois sa dette, et continuait à immoler l  Rab-4:p.322(.5)
igué, Canalis ne sortit pas.  La Brière alla  deux  fois se promener devant le Chalet, car i  M.M-I:p.618(33)
ne supposait pas qu'une femme pût se laisser  deux  fois séduire; mais elle avait connu l'am  F30-2:p1133(18)
 son amie intime, ne lui avait pas déjà payé  deux  fois ses dettes.  " Vous vous trompez, m  Phy-Y:p1198(30)
trouva-t-il quelque avantage secret à vendre  deux  fois ses truffes.  Cette accusation due   Bal-I:p.124(32)
rcée sur Émilie par sa funeste éducation tua  deux  fois son bonheur naissant, et lui fit ma  Bal-I:p.162(.3)
rri de son lait, après lui avoir ainsi donné  deux  fois son sang, put le présenter dans une  Béa-2:p.679(36)
Chat-qui-pelote; il osa même y entrer une ou  deux  fois sous le masque d'un déguisement, af  MCh-I:p..53(38)
.     — Oh !...     — Cela, monsieur, arrive  deux  fois sur dix.  Oh ! nous nous y connaiss  Bet-7:p.308(.2)
cher un expédient salutaire.  Il mit la main  deux  fois sur son cimeterre dans le dessein d  PaD-8:p1124(22)
xtrême, elle ne peut que décroître.  J'ai eu  deux  fois tort, et deux fois la Mort sera ven  Mem-I:p.401(.8)
aissance ?     — Nous nous sommes rencontrés  deux  fois tout au plus depuis son retour.  Il  I.P-5:p.585(27)
r.  Un pareil homme ne voulait pas commettre  deux  fois un oubli comme celui du portier de   SMC-6:p.631(37)
oirs accomplis.  Le colonel avait dépensé en  deux  fois une fortune de quatre à cinq cent m  Ten-8:p.497(.7)
ire des conseillers.  Ainsi, le Chapitre est  deux  fois vainqueur : il a vaincu en Droit, p  A.S-I:p.915(35)
 son mari.  La première fois, monsieur resta  deux  fois vingt-quatre heures dans le modeste  Env-8:p.286(.7)
onna d'une voix retentissante et qui fut par  deux  fois violemment chantée.  Ces cris euren  Cho-8:p1121(29)
nais plus depuis deux jours que vous avez vu  deux  fois votre impertinente soeur.     — Vou  FdÈ-2:p.370(27)
s l'équivalent d'un poison; vous m'avez joué  deux  fois, deux fois je vous ai renversé, vou  ZMa-8:p.851(21)
mélangé d'adoration qu'inspirent les anges.   Deux  fois, en ces cinquante jours, la comtess  Lys-9:p1133(17)
hambre.  Je ne me souviens pas d'avoir sonné  deux  fois, en dix ans, pour demander quoi que  CdT-4:p.188(.3)
non servez-vous d'elle.  Je la verrai une ou  deux  fois, en grande soirée, quand il y aura   PGo-3:p.116(36)
é que de force; elle n'est pas fille à aimer  deux  fois, et l'amour teindra son âme et la p  U.M-3:p.830(30)
mense circonférence.  Napoléon ne dînait pas  deux  fois, et ne pouvait pas avoir plus de ma  PGo-3:p.165(13)
uviat observait le dimanche et les fêtes.  À  deux  fois, il manqua de se faire couper le co  CdV-9:p.647(16)
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, car, dans cette fatale nuit, il était mort  deux  fois, il redevint Jacques Collin.  Le su  SMC-6:p.835(29)
mme du monde ne se serait pas laissé griffer  deux  fois, le bon Birotteau avait besoin de p  CdT-4:p.191(11)
lle elle n'avait jamais été invitée, et qui,  deux  fois, lui fit l'impertinence de ne pas v  P.B-8:p..44(11)
elle la marquise l'interrompait; puis une ou  deux  fois, pour me voir ou pour se faire voir  SdC-6:p.960(17)
nt soixante-dix; plus le loyer que j'ai payé  deux  fois, que voilà les quittances, six cent  Pon-7:p.675(37)
le brune, bien faite.  " Madame a sonné ?  —  Deux  fois, répondit Foedora.  Vas-tu donc mai  PCh-X:p.183(.9)
sation, mais nos adversaires y regarderont à  deux  fois, répondit l'abbé.     — Je n'aurais  A.S-I:p.931(.7)
vé sur l'abîme où d'autres auraient sombré.   Deux  fois, sa liquidation a produit d'immense  MNu-6:p.338(34)
x fois incarcéré pour deux refus de serment,  deux  fois, selon son expression, il avait dit  U.M-3:p.794(.4)
r les anges ?  Alors, si elle y pense une ou  deux  fois, sera-t-elle vertueuse en commettan  PGo-3:p..42(29)
 ! pourquoi fait-on des révolutions ?  Dînez  deux  fois, si vous en avez le moyen, gueux de  Pon-7:p.610(.3)
 le tour, après la messe d'une heure, une ou  deux  fois, sortez sans rien dire à personne,   M.M-I:p.554(.4)
Est-il farceur, cet officier-là !  Une fois,  deux  fois, te déranges-tu ? répliqua un grena  Adi-X:p.990(31)
gneront; aussi viendrai-je le voir peut-être  deux  fois, tous les jours.  Je commencerai ma  Pon-7:p.573(36)
s en vain, par un regard trempé de larmes, à  deux  fois, une prière de venir près d'elle.    Béa-2:p.930(.9)
n danger pour l'en tirer, comme je l'ai fait  deux  fois.     — Ce n'est pas peu dire, mon a  FMa-2:p.210(31)
arynx embarrassé, je ne m'en suis pas plaint  deux  fois.  Brst, le lendemain mademoiselle m  CdT-4:p.188(.8)
mais, en devinant bien qu'on ne parvient pas  deux  fois.  Forcée de se passer des fleurs ra  SdC-6:p.954(.9)
e advenir, et nous ne saurions le rencontrer  deux  fois.  Hommes vraiment forts et grands,   Mem-I:p.357(31)
ai remplie, je te connais : tu n'aimeras pas  deux  fois.  Je vais donc expirer heureuse par  Fer-5:p.886(33)
 êtes ma vengeance ! c'est comme si j'aimais  deux  fois.  Je vous parle à coeur ouvert, en   Bet-7:p..67(18)
ifie à l'homme aimé, je n'ai pu le ressentir  deux  fois.  Jusqu'au dernier moment, vous le   Hon-2:p.593(22)
s vous les présenter. »     L'Espagnol sonna  deux  fois.  Les deux femmes, qu'il nommait Eu  SMC-6:p.483(23)
souvenir des plaisirs évanouis : c'est jouir  deux  fois.  Les périls, les grands et petits   Mes-2:p.396(41)
ong de la muraille, et qu'il ne refondit pas  deux  fois.  Non seulement il mit à cette pièc  I.P-5:p.562(12)
aladie : le médecin fut obligé de le saigner  deux  fois.  Quand il fut sur pied, chacun, da  U.M-3:p.966(.2)
l sera peut-être très difficile de le pincer  deux  fois.  Quand on achète un immeuble, si c  P.B-8:p.133(.9)
uoi tu sors de ta tanière.  Je te la payerai  deux  fois.  Tais-toi. »     Elle alla prendre  FYO-5:p1108(21)
mpuissance auquel une femme ne se résout pas  deux  fois.  Vous aimé-je follement, fussé-je   Béa-2:p.787(15)
ler chez toi et voler Cornélius, c'est rober  deux  fois...     — Sire, j'ai de votre sang d  M.C-Y:p..58(17)
s aurait servi de témoin après vous avoir vu  deux  fois...  Mon Dieu ! vous me remettez là   Env-8:p.261(29)
avez mesuré toute la portée du Globe ?     —  Deux  fois... à pied. »     Gaudissart n'enten  I.G-4:p.591(43)
s sur les bancs de la police correctionnelle  deux  fois... comme moi, la première en 1824 p  P.B-8:p..83(12)
ilanais au plus haut point.  Placé entre ces  deux  folies, dont l'une était si noble et l'a  Gam-X:p.476(30)
enir un Voyant.  Quoique j'aie résisté à ces  deux  folies, j'ai souvent éprouvé des ravisse  Ser-Y:p.775(.3)
rrésistible envie de continuer la vie de ces  deux  folles journées.  Le dîner au Rocher de   I.P-5:p.416(.7)
 sauté de joie.  Enfin, nous avons été comme  deux  folles pendant toute la journée, à telle  PGo-3:p.128(22)
e qu'aujourd'hui, pour la première fois, ces  deux  folles seraient allées sur le sommet du   Ser-Y:p.790(.9)
stitut.     — Eh bien ! dirent à la fois les  deux  fonctionnaires à Simon qui venait sous l  Dep-8:p.801(.3)
ienne, vu l'état où nous sommes... »     Les  deux  fonctionnaires obtempérèrent à l'injonct  Bet-7:p.305(14)
aire simultanément quelques démarches.  (Les  deux  fonctionnaires sortent ensemble.)     GO  Emp-7:p.999(19)
ire commence, elle était l'oracle secret des  deux  fonctionnaires, insensiblement arrivés t  Emp-7:p.941(30)
 première pièce.     « Messieurs, dit-il aux  deux  fonctionnaires, je n'ai pas besoin de vo  Bet-7:p.306(18)
gal des joues et la blancheur mate du teint,  deux  fonds purs sur lesquels se jouaient si n  Fer-5:p.857(39)
en laissant échapper un gros rire bête.  Les  deux  font la paire.     — C'est singulier, Sy  PGo-3:p..82(.2)
ont dépouillés ! c'est aussi sûr que deux et  deux  font quatre.  Parlez donc affaires à des  RdA-X:p.769(14)
rit la présidente dont les yeux furent comme  deux  fontaines de bile verte, monsieur a voul  Pon-7:p.562(30)
 de la mort, car vous mourrez assassinée par  deux  forçats évadés, un petit à cheveux rouge  Pon-7:p.591(30)
van et il y reste des heures entières.     «  Deux  forçats rivés à la même chaîne ne s'ennu  Pet-Z:p.129(35)
la mort : la vie n'est-elle pas le combat de  deux  forces ?  Là, rien ne trahissait la vie.  Ser-Y:p.735(.8)
La ville ne connaît plus cette opposition de  deux  forces à laquelle on a dû la vie des Éta  Rab-4:p.362(24)
 triomphe possible ?  Votre statique dit que  deux  Forces ainsi placées s'annulent réciproq  Ser-Y:p.811(36)
a vie en tout est résolue par l'équilibre de  deux  forces contendantes.  Ainsi, dans le suj  Phy-Y:p.982(11)
 d'idées dû à son éducation.  Immobile entre  deux  forces égales, il ne savait alors que di  Rab-4:p.395(30)
ette loi de la statique en vertu de laquelle  deux  forces identiques s'annulent en se renco  FYO-5:p1080(16)
e grand talent sans une grande volonté.  Ces  deux  forces jumelles sont nécessaires à la co  Mus-4:p.759(34)
hée.  Je vois en ce moment, dans le mariage,  deux  forces opposées que le législateur aurai  Mem-I:p.278(20)
vous y trouverez l'effroyable antagonisme de  deux  forcés qui produit la vie, mais qui ne l  Pat-Z:p.302(.2)
ent, établit un premier engagement entre les  deux  forces rivales et l'homme.  Voyez comme   Gam-X:p.507(36)
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David eut le coeur vivement tiraillé par ces  deux  forces, quoiqu'elles fussent inégales, c  I.P-5:p.670(33)
 qui commence cette histoire lui avait rendu  deux  forêts et une terre dont la valeur avait  CoC-3:p.348(.3)
e forêt dépendant de Rosembray et contiguë à  deux  forêts, l'une à l'État, l'autre à la Cou  M.M-I:p.696(13)
ncourt-Givry, nommé pair de France, recouvra  deux  forêts, reprit son service à la cour, et  Lys-9:p1039(.1)
'excès de son amour.     Elle vit donc entre  deux  forfaits.  Elle fera, ou le malheur de s  Phy-Y:p1173(25)
oup entre elles de ce qui occupait alors les  deux  formes de la poésie : le Livre et le Thé  FdÈ-2:p.297(40)
re avait l'étrange pouvoir d'apparaître sous  deux  formes distinctes; rien donc ne trahissa  Ser-Y:p.805(25)
 non, elle se manifestait naturellement sous  deux  formes ennemies l'une de l'autre; quand   Lys-9:p1187(39)
rid avait trop bien pressé le monde dans ses  deux  formes, la Matière et l'Esprit, pour ne   Ser-Y:p.795(17)
tiques et les classiques, la même haine sous  deux  formes, une haine qui faisait comprendre  I.P-5:p.520(17)
oser sur un trône.  Mais ces yeux devenaient  deux  formidables éclairs lorsqu'un grand sent  Bet-7:p.341(.5)
ntes déesses parisiennes que nous devons les  deux  formules suivantes :     XLVI     L'équi  Pat-Z:p.255(22)
justesse de sa demande; mais ils eurent tous  deux  fort à faire, car le père Rouget se livr  Rab-4:p.498(19)
e de quatre lignes d'épaisseur, placée entre  deux  fortes planches en chêne, armées de serr  SMC-6:p.537(43)
enêtre les vitres avaient été remplacées par  deux  fortes planches, la partie supérieure co  SMC-6:p.792(17)
maître de son bien ?  Votre père avait mangé  deux  fortunes avant de refaire celle qu'il vo  CdM-3:p.620(38)
 chez les Camusot, et tous les avantages des  deux  fortunes paternelles.  Si l'adage : loin  Cab-4:p1074(.2)
 son oncle du Croisier, en considération des  deux  fortunes qu'il doit laisser à sa nièce,   Cab-4:p1072(.3)
e Lemprun en avait donné tout autant, et ces  deux  fortunes réunies à la dot faisaient en 1  P.B-8:p..36(.7)
e intelligence des Provençaux, Dumay réalisa  deux  fortunes, car il revint avec un chargeme  M.M-I:p.487(.6)
ns l'institution du majorat.  Le surplus des  deux  fortunes, sagement administré, suffira g  CdM-3:p.579(11)
me, le majorat étant un apanage distrait des  deux  fortunes, si la future épouse meurt la p  CdM-3:p.596(28)
nièce est chargée de l'administration de nos  deux  fortunes.     — Les impositions sont des  V.F-4:p.900(18)
entes que la porcelaine, et sur leurs joues,  deux  fossettes aussi fraîches que celles d'un  Cho-8:p.981(17)
gitait ses deux narines mobiles, qui formait  deux  fossettes dans ses joues fraîches et lui  DFa-2:p..21(37)
omme pour l'argent de l'étudiant.  Quand les  deux  fossoyeurs eurent jeté quelques pelletée  PGo-3:p.290(12)
e parchemin doit avoir plusieurs siècles, et  deux  fourneaux allumés où cuisaient des subst  Cat-Y:p.419(19)
talon, et de ne puiser à sa réserve qu'entre  deux  fournées en tenant sa porte fermée et ne  P.B-8:p.124(25)
is, finissait à mi-corps, en se rattachant à  deux  fourreaux de peau de chèvre par des morc  Cho-8:p.915(.5)
mme vous l'êtes, sans excuse et nous serions  deux  fous...     — Ma chère Béatrix, toutes c  Béa-2:p.870(.9)
’un saint et La Baronne de La Chanterie sont  deux  fragments extraits de cet ouvrage, formi  SMC-6:p.426(15)
ent au mouvement zoologique.  Mais entre ces  deux  fragments, il est une corrélation éviden  L.L-Y:p.689(30)
s qui voyagent, et le marquis Damaso Pareto,  deux  Français déguisés en Génois, un consul g  Hon-2:p.527(.2)
'héroïne de cette fête improvisée.  L'un des  deux  Français était le fameux paysagiste Léon  Hon-2:p.527(13)
mme jeta sur l'hôte, sur la salle et sur les  deux  Français un regard où la prudence et l'e  Aub-Y:p..98(.3)
. En ce moment de silence et de tumulte, les  deux  Français, et l'hôte occupé à leur vanter  Aub-Y:p..97(23)
entendre.  " Messieurs, dit le négociant aux  deux  Français, permettez-moi de vous offrir q  Aub-Y:p..99(37)
sions. "  Et il montrait le souper servi aux  deux  Français.  " Je n'ai pas une croûte de p  Aub-Y:p..97(40)
rine, qui ne tendait à rien moins qu'à faire  deux  Frances : une France militaire et une Fr  Rab-4:p.370(41)
le signor Giardini lui rendit religieusement  deux  francs cinquante centimes, non sans quel  Gam-X:p.467(37)
 venir afin de ne pas dissiper un temps payé  deux  francs l'heure.  Mme Baudoyer sortit don  Emp-7:p1034(13)
cerises qui valaient deux liards, vous payez  deux  francs les fraises qui valaient cinq sou  eba-Z:p.571(34)
 jadis valaient deux liards !     Vous payez  deux  francs les fraises qui valaient cinq sou  eba-Z:p.579(42)
 les magasins de nouveautés pour du barège à  deux  francs ou pour de la mousseline imprimée  Ga2-7:p.849(29)
ours, et pendant le trajet il ne dépensa que  deux  francs pour sa nourriture.  De Tours à P  I.P-5:p.552(10)
nd il regardait le conducteur, on eût dit de  deux  francs-maçons.  En ce moment la fusillad  Cho-8:p.949(18)
palpiter d'aise et trembler de terreur.  Ces  deux  frêles papiers contenaient un arrêt de v  PGo-3:p.126(14)
rphelins.  Voulez-vous que nous soyons comme  deux  frères ...  Nous aurons besoin, plus d'u  eba-Z:p.686(38)
 fut pieusement reconnue par sa soeur et ses  deux  frères à qui, pendant les derniers momen  RdA-X:p.759(25)
 de ce caractère et de cette noblesse ?  Les  deux  frères aimaient également la même femme   Ten-8:p.603(41)
on ?  Allons voir ce qui se passe. »     Les  deux  frères arrivèrent au coin de la rue de l  Cat-Y:p.399(35)
tes de l'armée prussienne.  Au moment où les  deux  frères atteignirent la forêt de Gondrevi  Ten-8:p.522(34)
des habits étaient semblables et annonçaient  deux  frères aussi bien que leur ressemblance.  Gre-2:p.428(27)
  Quand il s'agissait de leur maîtresse, les  deux  frères avaient de ces admirables prime-s  Ten-8:p.605(33)
trouvait Étienne au sein de sa famille.  Les  deux  frères avaient déjà dépassé l'un et l'au  EnM-X:p.906(43)
: la partie se gagnait par le plus fin.  Les  deux  frères avaient été pendant ce conseil d'  Cat-Y:p.248(.5)
sses de David.     « Messieurs, dit-elle aux  deux  frères Cointet pendant que Cérizet allai  I.P-5:p.571(38)
populace entoura l'hôtel de Cinq-Cygne.  Les  deux  frères comprirent alors le danger au mêm  Ten-8:p.521(.4)
rvir de rendez-vous final aux brigands.  Les  deux  frères connaissaient d'avance le rôle qu  Env-8:p.297(.1)
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d'inconvénients; et d'ailleurs, tant que les  deux  frères coururent des dangers, le hasard   Ten-8:p.604(.9)
ant adultérin dans une famille, et de priver  deux  frères d'une portion de leur fortune en   Phy-Y:p1154(19)
la trouva quasi morte, il fut impossible aux  deux  frères de la porter, il a fallu la mettr  DBM-X:p1176(14)
'ils vont à trois lieues, et il commande aux  deux  frères de leur procurer des subsistances  Env-8:p.297(12)
ait sauvé, dans les Indes comme à Paris, les  deux  frères de tout malheur.  N'est-ce pas un  Mem-I:p.397(15)
vait vingt-deux ans.     À cette époque, les  deux  frères Delacour moururent ab intestat; 1  eba-Z:p.676(13)
aines qui mettent un masque sur le visage de  deux  frères dont l'un aura le majorat, et l'a  Elx-Y:p.474(22)
riomphe, en regardant Marie Touchet.     Les  deux  frères échangèrent un rapide coup d'oeil  Cat-Y:p.429(18)
 Et il s'en alla sans voir le regard que les  deux  frères échangèrent, et par lequel ils se  I.P-5:p.574(17)
ns franc jeu », dit le cadet.     Chacun des  deux  frères embrassa la main de Laurence.  La  Ten-8:p.621(19)
esroches expliqua la position financière des  deux  frères en rappelant les services rendus   Rab-4:p.467(43)
emier, le dernier, l'unique reproche que les  deux  frères encoururent; mais, en ce moment,   Ten-8:p.609(.4)
qui s'évitaient depuis fort longtemps, comme  deux  frères ennemis.  Puis, saisi d'une pensé  Pon-7:p.635(35)
main matin, la nouvelle de la résistance des  deux  frères et de leur fuite en Prusse, disai  Ten-8:p.522(42)
de la princesse Colonna; mais la mort de ses  deux  frères et de sa soeur aînée la tira subi  A.S-I:p.964(20)
ndier, il était encore garçon, mais il avait  deux  frères et deux soeurs; l'un de ses frère  eba-Z:p.394(25)
lle s'est dissipé.  Depuis cette soirée, les  deux  frères et le père de Louise sont venus à  Mem-I:p.402(.8)
erne du château.  Catherine avait trompé les  deux  frères et les avait joués par un feint m  Cat-Y:p.247(.5)
 Cinq-Cygne. »  Puis il sortit suivi par les  deux  frères et par Laurence qui devinèrent le  Ten-8:p.613(23)
 dit David qui fut pris à cette tactique des  deux  frères et qui tremblait de voir rompre a  I.P-5:p.722(22)
beaucoup plus d'abandon. »     Laurence, les  deux  frères et Robert revinrent quelques inst  Ten-8:p.608(18)
ster au dîner.  Madeleine de Lenoncourt, ses  deux  frères et sa mère sont venus dans la soi  Mem-I:p.402(.5)
quer par une inconduite désastreuse, car les  deux  frères eurent le chagrin d'apprendre sa   Emp-7:p.984(18)
, un Piron, disait-on.  Le double mérite des  deux  frères faisait dire d'eux au chef-lieu d  Pay-9:p.266(11)
u département : « Nous avons à Soulanges les  deux  frères Gourdon, deux hommes très disting  Pay-9:p.266(13)
père ne s'éveillât, sur les neuf heures, les  deux  frères jouaient dans le jardin.  Clément  Int-3:p.477(30)
payés d'avance.  Quand tout fut convenu, les  deux  frères lui apprirent que leur intention   I.P-5:p.575(17)
elle lui adressait naguère à son lever.  Les  deux  frères lurent alors les papiers livrés p  Cat-Y:p.286(26)
ygne rentra dans son château désert.     Les  deux  frères moururent ensemble sous les yeux   Ten-8:p.683(36)
respectueusement son aîné dans le fond.  Les  deux  frères n'échangèrent pas une parole.  He  Bet-7:p.348(33)
ra pas bon sur les chemins ! »     Aucun des  deux  frères n'eut le moindre soupçon des grav  Cat-Y:p.274(11)
nation.  Je ne puis pas vous mettre en scène  deux  frères nageant en pleine mer et se dispu  eba-Z:p.489(21)
re blanche dont s'amourachait Tavannes.  Les  deux  frères ne firent aucune attention ni à l  Cat-Y:p.421(21)
sura le repos de l'enfant maudit.     Jamais  deux  frères ne furent plus dissemblables qu'É  EnM-X:p.900(23)
rt que vous me feriez.  Mais ma soeur et mes  deux  frères ne périront pas de faim ou de dés  RdA-X:p.802(25)
 dépendait un important acquittement que les  deux  frères ne pouvaient demander et qu'il fa  Cat-Y:p.427(40)
les Grassinistes répondaient : « D'abord les  deux  frères ne se sont pas vus deux fois depu  EuG-3:p1038(11)
sard; mais cette fois ils apprennent que les  deux  frères ont quitté le pays, que le reste   Env-8:p.303(.1)
oeur, n'attendaient-ils rien de vulgaire des  deux  frères ou de Laurence.  Ce drame, qui re  Ten-8:p.607(36)
r, pendant une absence de son mari, lier les  deux  frères par quelque scène solennelle où e  EnM-X:p.907(.4)
es suivit de cent pas en arrière.  Quand les  deux  frères passèrent le long des planches, L  I.P-5:p.673(39)
 que je me marierais ? dit Marie Touchet aux  deux  frères pendant le moment où ils furent s  Cat-Y:p.438(39)
qu'à soi.  L'abbé de Solis et son neveu, les  deux  frères Pierquin étaient les seules perso  RdA-X:p.747(11)
d'hésitation visible, elle donna le bras aux  deux  frères pour entrer au salon, et fut suiv  Ten-8:p.602(14)
soeurs pour la grâce des confidences, tantôt  deux  frères pour la hardiesse des recherches.  EnM-X:p.947(41)
sur vos brisées, dit gracieusement celui des  deux  frères qu'on appelait le grand Cointet.   I.P-5:p.572(.8)
 l'instant Antoine de Bourbon prouvèrent aux  deux  frères que ce secret, connu d'eux trois   Cat-Y:p.317(41)
te ! ne le pendrez-vous pas ? » dit-elle aux  deux  frères qui demeuraient pensifs.     « Qu  Cat-Y:p.295(14)
ddée : « Il n'y a point d'indiscrétion entre  deux  frères qui s'aiment autant que nous nous  FMa-2:p.238(29)
 transigez, voilà mon dernier mot. »     Les  deux  frères restèrent debout près de leur cou  Ten-8:p.615(19)
ration.  Sans aucune convention méditée, les  deux  frères rivalisèrent auprès de leur cousi  Ten-8:p.605(.5)
rent parler à David Séchard.  Ève, à qui les  deux  frères s'adressèrent, éprouva la plus vi  I.P-5:p.571(30)
rent enveloppés tant d'actionnaires.     Les  deux  frères s'étaient distribué leurs rôles.   CéB-6:p.212(24)
bonne humeur.  Vous pouvez sortir. »     Les  deux  frères saluèrent Marie et Charles IX, et  Cat-Y:p.440(41)
r ? » dit le gros Cointet.     Ève salua les  deux  frères sans répondre, et se promit de su  I.P-5:p.575(23)
opportunité du départ.     — Oui, dirent les  deux  frères sans s'expliquer la pensée de leu  Ten-8:p.621(12)
 et Petit-Claud se disaient bonsoir.  Et les  deux  frères se jetèrent dans les bras l'un de  I.P-5:p.671(20)
t vos fioles par des gens experts. »     Les  deux  frères se regardèrent en souriant.  Mari  Cat-Y:p.439(22)
tout.  Pas si bête, bourgeois !... »     Les  deux  frères se regardèrent, mais ils surent c  I.P-5:p.634(18)
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e des similitudes. »     Au contraire de ces  deux  frères siamois, Chazelle et Paulmier éta  Emp-7:p.981(.9)
rquis et sa femme, Clara, Mariquita et leurs  deux  frères vinrent s'agenouiller à quelques   ElV-X:p1141(32)
cées et finies entre deux baisers.  Puis les  deux  frères, accoutumés sans doute à ces soin  Gre-2:p.429(24)
té.  Le duc d'Anjou et le duc d'Alençon, ses  deux  frères, ainsi que la princesse Marguerit  Cat-Y:p.261(36)
s d'octobre 1573, deux Italiens de Florence,  deux  frères, Albert de Gondi le maréchal de F  Cat-Y:p.375(.4)
ent chercher le Représentant du peuple.  Les  deux  frères, alors instruits des funestes évé  Ten-8:p.521(28)
 conspiration, aux dangers que coururent les  deux  frères, aux malheurs de leur émigration,  Ten-8:p.604(27)
oline en continuant.  Eh bien ! vivons comme  deux  frères, deux camarades.  Je ne veux pas   Pet-Z:p.166(.8)
l'avez renvoyé.     — Nous ! s'écrièrent les  deux  frères, écrire à Malin, à l'assassin de   Ten-8:p.613(36)
t entre la taille qu'entre les capacités des  deux  frères, également redoutables d'ailleurs  I.P-5:p.573(14)
 vouloir amener une reconnaissance entre les  deux  frères, elle redoutait plus une rencontr  EnM-X:p.907(12)
 !  Laurence se retourna, toujours entre les  deux  frères, et fit un charmant geste pour re  Ten-8:p.602(18)
 de douze ans, était également aimée par les  deux  frères, et les aimait également aussi.    Ten-8:p.520(38)
oir, mon père et ma mère, accompagnés de mes  deux  frères, m'ont menée dîner chez un de nos  Mem-I:p.218(13)
oublia jamais, ni l'expression du mépris des  deux  frères, ni le : Sortez ! de Mlle de Cinq  Ten-8:p.522(21)
 sa fille Félicie à cheval, escortée par ses  deux  frères, par Emmanuel, par Pierquin et pa  RdA-X:p.819(.6)
aire de succession où deux grands seigneurs,  deux  frères, plaident l'un contre l'autre, et  Deb-I:p.859(40)
.  Elle fut alors l'objet de l'attention des  deux  frères, qui examinèrent alternativement   Cat-Y:p.295(.1)
 la reine Catherine alla seule au-devant des  deux  frères, qui s'empressèrent de venir à el  Cat-Y:p.257(16)
 sein de la famille.  Son père, sa mère, ses  deux  frères, ses deux soeurs, et une tante do  PGo-3:p..74(36)
nce regarda d'un oeil en apparence calme les  deux  frères, si différents d'attitude, de con  Bet-7:p.347(.7)
au se fut expliqué, Adolphe, le plus fin des  deux  frères, un vrai loup-cervier, à l'oeil a  CéB-6:p.212(42)
t Agathe en se levant et voulant séparer les  deux  frères.     En ce moment Bixiou et Haudr  Rab-4:p.341(20)
us cacher ? demanda la reine en montrant les  deux  frères.     — M. de Vieilleville et M. d  Cat-Y:p.251(35)
illèrent aucune expression de haine chez les  deux  frères.  « Ah ! vous n'êtes plus corses,  Ven-I:p1038(39)
s avec tant d'ignorance.  Nous vivions comme  deux  frères.  Au bout d'un an, je lui dis, da  Hon-2:p.550(43)
 de la dégoûter du commerce », se dirent les  deux  frères.  Celui des deux Cointet qui diri  I.P-5:p.567(41)
, l'avaient au contraire resserrée entre les  deux  frères.  Dès la première soirée, ces nua  Ten-8:p.603(23)
n de l'autre, ils furent en huit jours comme  deux  frères.  Enfin Schmucke ne croyait pas p  Pon-7:p.496(34)
on était une demoiselle Popinot.  Elle avait  deux  frères.  L'un, le plus jeune de la famil  CéB-6:p..82(11)
oeurs.  Le curé vient apprendre le latin aux  deux  frères.  La famille mange plus de bouill  PGo-3:p.137(.9)
maternité ne savait pas distinguer entre les  deux  frères.  Laurence fut obligée, pour les   Ten-8:p.605(15)
ergence d'opinions était un jeu joué par les  deux  frères.  Le grand Cointet exploitait ave  I.P-5:p.573(26)
amais à toi, si nous n'étions pas déjà comme  deux  frères.  N'aie ni remords ni soucis de p  I.P-5:p.184(33)
bruit de ses larmes avec la conversation des  deux  frères.  Philippe posa deux heures avant  Rab-4:p.347(43)
question.  Il fut frappé de la sincérité des  deux  frères.  Robert devina sans doute combie  Ten-8:p.607(20)
t senti l'impossibilité de choisir entre les  deux  frères.  Un amour égal et pur pour les j  Ten-8:p.602(.7)
  « Vous n'êtes pas raisonnables, dit-il aux  deux  frères.  Vous avez vu le papier, le père  I.P-5:p.722(.3)
 ces souvenirs...  Nous sommes devenus comme  deux  frères...  Le scélérat, tout à fait Rége  Bet-7:p..65(.8)
andre sur Héphestion, nous nous aimons comme  deux  frères... »     Mme Latournelle coupa ne  M.M-I:p.627(.6)
 femmes, eut bientôt deviné le caractère des  deux  frères; aussi resta-t-elle sur ses garde  I.P-5:p.573(36)
qui durait depuis plusieurs heures entre les  deux  frères; mais l'épaisseur des murs ne lai  Fer-5:p.856(38)
u d'y aborder par la mare.  Au moment où les  deux  fugitifs y arrivèrent, la lune jetait sa  Ten-8:p.566(.1)
? s'écria le général en écoutant les pas des  deux  fugitifs.  — Madame, reprit-il en s'adre  F30-2:p1178(.1)
t mandé à Paris avec ce pauvre Custine; tous  deux  furent accusés, condamnés et exécutés.    eba-Z:p.746(17)
 »     Wilfrid garda le silence.  Quand tous  deux  furent dans la cour, ils ne se sentirent  Ser-Y:p.792(.4)
 à la vie.  Au-dessus de la cheminée étaient  deux  fusils et deux carniers.  Une quantité d  CdV-9:p.775(43)
tti.  Benassis fut bientôt de retour, et les  deux  futurs amis se remirent à table.     « T  Med-9:p.436(.1)
rante Cruchot, son contrat de mariage où les  deux  futurs époux se donnaient l'un à l'autre  EuG-3:p1197(.3)
sans-gêne aurait si promptement réussi.  Ces  deux  gaillards ont roulé l'un vers l'autre co  Rab-4:p.502(21)
agné d'un charmant jeune homme inconnu, tous  deux  gais, riant, causant, ayant des roses du  Cab-4:p1091(42)
res de province, et l'oeil plongeait sur les  deux  galeries à travers les marchandises ou l  I.P-5:p.358(22)
 boutiques sises au milieu donnaient sur les  deux  galeries dont l'atmosphère leur livrait   I.P-5:p.356(.9)
ecte Fontaine, les boutiques sises entre les  deux  galeries furent entièrement ouvertes, so  I.P-5:p.358(20)
e.  Une triple rangée de boutiques y formait  deux  galeries, hautes d'environ douze pieds.   I.P-5:p.356(.8)
ipités.  Deux voix aussi différentes que les  deux  galops lançaient des interjections brail  Pay-9:p.103(13)
ourse au collège Henri IV pour chacun de ses  deux  garçons : faveur bien placée, car Phelli  Emp-7:p.968(31)
e l'an, ceux de distribution des prix où les  deux  garçons demeuraient au logis paternel et  FdÈ-2:p.281(30)
ties, il parlait leur langage.  Cadenet, ses  deux  garçons et Cérizet, vivant au sein des p  P.B-8:p.124(.9)
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n harmonie avec la vie du coeur.  Ils eurent  deux  garçons et deux filles.  L'aînée, nommée  RdA-X:p.683(.2)
que le père Canquoëlle qui semblait endormi,  deux  garçons qui sommeillaient, et la dame du  SMC-6:p.529(20)
ch Borniche, étaient les séides de Max.  Ces  deux  garçons regardaient Max presque comme le  Rab-4:p.380(.7)
 se gardait bien de les tenir au logis.  Ces  deux  garçons y venaient déjeuner avec leur mè  FdÈ-2:p.281(23)
re que la plus accablante bonté.     « Voilà  deux  garçons, dit Mme Latournelle le samedi s  M.M-I:p.612(31)
ette histoire.     Juana avait deux enfants,  deux  garçons, heureusement pour elle.  Le pre  Mar-X:p1077(17)
   — Mais, mademoiselle, j'ai deux filles et  deux  garçons, nous vous gênerions beaucoup.    V.F-4:p.905(27)
énage.  Pour vingt-cinq francs par mois, les  deux  garçons, sans préméditation et sans s'en  Pon-7:p.523(20)
 moisson, sept Tonsard, la vieille mère, les  deux  garçons, tant qu'ils n'eurent pas dix-se  Pay-9:p..88(.6)
e de Marthe, comment ne pas se dévouer à ces  deux  garçons-là ? »     Marthe, qui admirait   Ten-8:p.601(38)
r celles de sa femme.  Il eut deux filles et  deux  garçons.  Tonsard, qui vivait, ainsi que  Pay-9:p..87(22)
ère et la fille se parlèrent rarement.  Tous  deux  gardant au fond du coeur un principe de   Ven-I:p1080(36)
 François II rendait le dernier soupir, avec  deux  gardes à la porte, les pages du grand ma  Cat-Y:p.334(14)
e côté de laquelle se tenaient deux pages et  deux  gardes de la compagnie écossaise, alors   Cat-Y:p.261(.4)
é, Carlos Herrera, pris sous chaque bras par  deux  gardes municipaux accompagnés d'un surve  SMC-6:p.714(25)
sa bonne amie, firent un tapage infernal que  deux  gardes municipaux apaisèrent.  Cette aug  P.B-8:p.172(36)
assez lentement, Georges était à pied, entre  deux  gardes, dont l'un le tenait toujours par  M.C-Y:p..51(37)
hon, Sinard n'ont pas quitté la chambre avec  deux  gardes-malades.  Le comte adore sa femme  SMC-6:p.888(34)
théon et celle du Val-de-Grâce ressemblent à  deux  géants et diminuent si bien l'air qu'en   P.B-8:p..89(.6)
 du clergé.  Ce fut un duel à outrance entre  deux  géants, la Saint-Barthélemy n'y fut malh  Cat-Y:p.452(43)
mes au centre même, répondit-il.  Nous avons  deux  gendarmes après nous, mais nous sommes s  Ten-8:p.564(.5)
s groupes à la fois.  Heureusement pour lui,  deux  gendarmes arrivèrent au pas de course po  Rab-4:p.461(.2)
Hochon, qui fut gardée au bout du jardin par  deux  gendarmes et par deux autres à la porte.  Rab-4:p.458(22)
à ce qu'elle vît Jacques Collin, soutenu par  deux  gendarmes et précédé de l'huissier de M.  SMC-6:p.738(26)
e gendarmerie et son brigadier accompagné de  deux  gendarmes eurent-ils quelque peine à se   Rab-4:p.458(.9)
, à cinq cents pas de la grille de Couches.   Deux  gendarmes partirent, l'un pour La-Ville-  Pay-9:p.341(24)
 de la Conciergerie au cabinet du juge entre  deux  gendarmes précédés d'un huissier avait p  SMC-6:p.768(26)
e, le moribond eut besoin de l'assistance de  deux  gendarmes qui le prirent chacun sous un   SMC-6:p.713(26)
che de côté et y tenaient un pistolet armé.   Deux  gendarmes qui suivaient les agents occup  PGo-3:p.217(32)
argent du vol.     « Quant à la conduite des  deux  gendarmes Ratel et Mallet, elle mérite l  Env-8:p.304(26)
, Derville regarda le délinquant assis entre  deux  gendarmes sur le banc des prévenus, et r  CoC-3:p.369(.1)
nnes, le comte, Groison, les trois gardes et  deux  gendarmes venus de Soulanges avec le mar  Pay-9:p.341(19)
ui appelle les rigueurs de la justice.     «  Deux  gendarmes, chargés de découvrir la dame   Env-8:p.302(14)
place, je vis, sur la banquette de derrière,  deux  gendarmes, entre lesquels était un gars   eba-Z:p.487(.7)
 de l'Empereur, amené en poste à Paris entre  deux  gendarmes, et jeté à la Force.  Deux moi  SMC-6:p.531(.8)
rcha d'un pas ferme dans les corridors entre  deux  gendarmes.     « C'est un profond scélér  SMC-6:p.776(18)
ens de le faire barrer en haut et en bas par  deux  gendarmes; quand nous pourrons y voir cl  Ten-8:p.572(.1)
na chez lui sur un brancard, entouré par ses  deux  gendres et par leurs gens.  Aucune puiss  RdA-X:p.832(39)
i fut constaté.  Deux heures après aucun des  deux  gendres n'avait envoyé d'argent, personn  PGo-3:p.287(41)
 Vous comprenez bien que, sous l'Empire, les  deux  gendres ne se sont pas trop formalisés d  PGo-3:p.114(21)
ilà comment j'ai vécu depuis dix ans...  Mes  deux  gendres ont tué mes filles.  Oui, je n'a  PGo-3:p.278(26)
n.  Je suis un heureux père.  Seulement, mes  deux  gendres se sont mal conduits envers moi.  PGo-3:p.148(34)
ang de la Belle Romaine qui avait rejailli à  deux  générations, et qui faisait à cette enfa  EnM-X:p.941(24)
 beaucoup.  Et moi je dis qu'elle épouse les  deux  générations.  Ainsi rien ne manquait à m  Lys-9:p1225(15)
 de même que la goutte, saute quelquefois de  deux  générations.  Nous avons, de ce phénomèn  A.S-I:p.924(11)
spire une profession exercée avec amour, ces  deux  généraux aimaient à placer leurs plus ha  SMC-6:p.534(33)
ent, dit-on, le service de l'empereur et ses  deux  généraux Antoine de Lèves et Ferdinand d  Cat-Y:p.186(.3)
ls il impliqua constamment l'Empereur et ses  deux  généraux Antoine de Lèves et Ferdinand d  Cat-Y:p.191(.1)
é, lui dit-il, d'aller planter nos choux. »   Deux  généraux peuvent éterniser la guerre en   I.P-5:p.608(39)
ner le long des fossés de la Bastille, comme  deux  généraux qui, la veille d'une bataille,   Hon-2:p.575(15)
e en présence du malin esprit, ils sont tous  deux  gênés, défiants : l'un est poli, l'autre  Aub-Y:p.114(15)
it vivement le gentilhomme.  J'ai près d'ici  deux  genets d'Angleterre capables de faire tr  M.C-Y:p..22(14)
 de femmes auraient souhaité de conduire ces  deux  génies dans la voie du bien, attelés com  eba-Z:p.683(16)
ait partager le monde scientifique entre ces  deux  génies égaux, quelques mois avant la mor  I.P-5:p.317(15)
 deux grands hommes : Rabelais et Descartes,  deux  génies qui se correspondent plus qu’on n  Emp-7:p.881(42)
mes de la Police par lui révérés à l'égal de  deux  génies.     « Qu'y a-t-il ? dit Corentin  SMC-6:p.559(18)
 de jeune homme.  Mon Thaddée est rusé comme  deux  Génois, ardent au gain comme un juif pol  FMa-2:p.209(35)
, mouillés de larmes, Claudine tomba sur ses  deux  genoux, et baisa la main de cet impitoya  PrB-7:p.837(28)
  Elle s'assit en prenant son fils entre ses  deux  genoux, et le pressant avec force sur so  Gob-2:p1005(.1)
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d'un homme ne laisseraient pas, à partir des  deux  genoux, une aussi ample quantité d'herbe  Pay-9:p.332(42)
isait aussi sa toilette, et vous avez vu ses  deux  genoux...     — Mais non ! s'écria Mme M  Dep-8:p.784(26)
endre toujours parler procès et maladie, les  deux  genres d'infirmités humaines qui...       Phy-Y:p1093(.4)
eu comprise.  Il est pour les mères en deuil  deux  genres de douleur.  Souvent le monde est  V.F-4:p.918(32)
 de tendresse et de désintéressement que les  deux  genres de libraires contre lesquels s'ét  I.P-5:p.328(41)
e neuve redoute et le rire et la compassion,  deux  genres de moquerie.  Au collège, ainsi q  L.L-Y:p.610(24)
, atroce, dure comme elle est.  Il n'y a que  deux  genres de surnuméraires : les surnumérai  Emp-7:p.946(39)
nde pour votre gendre.  Cette misère est des  deux  genres, elle vous est commune à vous et   Pet-Z:p..26(10)
per...  J 'ai retenu Lucien, il nous amènera  deux  gens d'esprit...  — Nous ferons poser l'  SMC-6:p.654(27)
Vauquelin à Birotteau, car enfin nous sommes  deux  gens de commerce...     — Assez bien, mo  CéB-6:p.128(42)
 dans le monde des coulisses, devina que ces  deux  gens de justice méditaient de plonger le  Pon-7:p.738(.2)
a blessure, ne donna nulle envie de rire aux  deux  gens de loi, tant ce crâne fendu était é  CoC-3:p.322(25)
er commença par être ennuyeux à mourir.  Ces  deux  gens et le fermier général nous gênaient  Cat-Y:p.446(25)
e Catherine vînt parler à Madame.  Ainsi ces  deux  gens-là avaient compté sur l'effet de ce  Pay-9:p.336(37)
e monde y perd.  Nous sommes l'un et l'autre  deux  gentilshommes aussi discrets l'un que l'  M.M-I:p.675(.3)
mystérieuses qui lui étaient adressées.  Les  deux  gentilshommes s'entendirent alors parfai  Cho-8:p1061(21)
, et n'ont rien de désagréable.  Nous sommes  deux  gentilshommes, dit-il en donnant à ce mo  F30-2:p1083(31)
mpagné seulement de l'évêque de Senlis et de  deux  gentilshommes.  Quand ce triste convoi a  Cat-Y:p.335(.6)
ien de commun avec les disputes ordinaires.   Deux  gentlemen ne se seraient pas mieux condu  Rab-4:p.506(29)
eux comme un enfant au berceau, soit par ces  deux  geôliers qui ne laissent entrer personne  Cat-Y:p.251(21)
es industries premières afin de féconder ces  deux  germes de bien-être.  Tout en aidant le   Med-9:p.418(15)
s ne sont pas ceux d'Angoulême.  Tu n'as que  deux  gilets blancs de mettables, j'ai déjà ra  I.P-5:p.252(42)
n trumeau gothique en acier damasquiné.  Les  deux  girandoles de cuivre doré qui décoraient  EuG-3:p1040(21)
 toute vieille charpente, se distinguait par  deux  girouettes perchées aux deux bouts d'une  Pay-9:p..69(16)
 papier vert d'eau à bordure rouge, ornée de  deux  glaces, l'une à la cheminée, l'autre au-  I.P-5:p.512(11)
n air de satisfaction.  Nous aurons au moins  deux  glands de tenus, l'un par vous et l'autr  Pon-7:p.733(31)
   Le maître des cérémonies, heureux d'avoir  deux  glands garnis, alla prendre deux magnifi  Pon-7:p.733(33)
 roulant sous des arcades sourcilières comme  deux  globes ardents; mais, malgré tous ces in  A.S-I:p.928(41)
vaient à l'époque où commence cette histoire  deux  globes de verre pleins d'eau dans lesque  RdA-X:p.666(42)
une lampe dont la lumière, passant à travers  deux  globes de verre remplis d'eau, jetait su  DFa-2:p..19(43)
 bleu qui ornaient la cheminée se trouvaient  deux  globes de verre, à l'intérieur desquels   Int-3:p.441(18)
 sur laquelle était posée la lampe entre les  deux  globes pleins d'eau.  Il reconnut facile  DFa-2:p..27(26)
chasteté, les délicatesses de la pudeur, ces  deux  gloires de la jeune fille.  Vous n'aimez  SMC-6:p.454(.7)
le fidèle Contenson comparaissait devant les  deux  gnomes de la Police par lui révérés à l'  SMC-6:p.559(17)
 au tableau pittoresque que présentaient ces  deux  gnomes femelles.  À l'exception de deux   DFa-2:p..24(11)
odain à payer, et je me vengerai de ça; nous  deux  Godain...  Ah ! Michaud se mêle de nos p  Pay-9:p.337(24)
étaire d'État.  Derrière ces deux dames, les  deux  Gondi causaient avec elle.  Eux seuls ri  Cat-Y:p.377(12)
r sa fermeté.     « Que faire ? dit-elle aux  deux  Gondi, à Ruggieri, à Birague et à Chiver  Cat-Y:p.354(15)
rologues, se promenait dès le matin avec les  deux  Gondi, en regardant d'un oeil inquiet et  Cat-Y:p.248(13)
 ville, le cardinal viendrait accompagné des  deux  Gondi, et qu'en cas de malheur, il serai  Cat-Y:p.327(42)
me.     — Oui, dit la reine en regardant les  deux  Gondi, j'ai fait alors une grande faute.  Cat-Y:p.249(38)
prétentions des Guise; et, malgré l'avis des  deux  Gondi, qui lui conseillaient de laisser   Cat-Y:p.317(29)
ptait encore deux seigneurs dévoués dans les  deux  Gondi, ses créatures; mais ces deux Flor  Cat-Y:p.247(13)
s il ne resta plus que quelques intimes, les  deux  Gondi, Tavannes, le comte de Solern, Bir  Cat-Y:p.392(25)
r du Roi ? dit Catherine au plus capable des  deux  Gondi.     — Si vous voulez me donner l'  Cat-Y:p.354(33)
ris, Catherine apprit cette nouvelle par les  deux  Gondi.  Elle comptait sur cette charge d  Cat-Y:p.352(.3)
le, occupait un coin de la cheminée avec les  deux  Gondi.  Le cardinal de Tournon, qui dans  Cat-Y:p.323(25)
ennant un sac de dix livres d'or.  Quant aux  deux  gondoliers, ils croyaient servir la Répu  FaC-6:p1029(31)
dant la fiole à Catherine, après en avoir bu  deux  gorgées.     — Bête ! tiens, répondit Ca  Pay-9:p.213(40)
nte francs, dit Cérizet en bourrant d'or les  deux  goussets de son pantalon, où il tint tro  P.B-8:p.182(42)
rniol, qui ressemblait à sa mère, autant que  deux  gouttes d'eau se ressemblent entre elles  P.B-8:p..91(30)
 il peut la renier, elle lui ressemble comme  deux  gouttes d'eau.     Les pensionnaires, in  PGo-3:p..90(35)
s pendaient aux deux bras du fauteuil, comme  deux  gouttes de rosée à la marge d'une fleur,  SdC-6:p.995(24)
ues au bas de son blanc visage, semblables à  deux  gouttes de rosée sur un lys.  Quel savan  EnM-X:p.872(42)
, qui restaient comme les vivants débris des  deux  gouvernements les plus énergiques que le  Ven-I:p1066(41)
ste, en effet, beaucoup d'analogie entre ces  deux  gouvernements.  La politique des maris n  Phy-Y:p1016(11)
ui regardera le garde des Sceaux, car il y a  deux  grâces à donner.     — Vous avez sagemen  SMC-6:p.904(20)
e Mlle Gamard et devenir chanoine furent les  deux  grandes affaires de sa vie; et peut-être  CdT-4:p.183(32)
ans cesse, deux amis ou deux amants, lorsque  deux  grandes âmes se sont mariées par l'amour  Pon-7:p.527(43)
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sans importance dans la ville.     Après ces  deux  grandes bandes, où les trois races primi  eba-Z:p.390(17)
ée où il avait l'habitude de s'asseoir.  Les  deux  grandes bergères étaient symétriquement   Med-9:p.428(16)
eval, suivi de son escorte.  Agathe se donna  deux  grandes cages d'oiseaux, l'une pleine de  Rab-4:p.285(.6)
ersonne n'était arrivé sans accident jusqu'à  deux  grandes cages situées au bout de cette c  I.P-5:p.129(23)
ps et celle du coeur.  En faisant des femmes  deux  grandes catégories qui répondent aux idé  P.B-8:p..72(18)
ay.  Au premier étage, l'architecte a ménagé  deux  grandes chambres accompagnées chacune d'  M.M-I:p.475(42)
avec de la bourre.  Au premier étage, il y a  deux  grandes chambres dont les murs sont blan  Gre-2:p.422(40)
pilon.  Enfin le peuple suit les Rois et ces  deux  grandes choses s'en vont bras dessus bra  eba-Z:p.570(.4)
e pilon.  Enfin, le peuple suit le Roi.  Ces  deux  grandes choses s'en vont bras dessus bra  eba-Z:p.577(27)
 division des tempéraments qui se rangent en  deux  grandes classes indiquées par la couleur  CéB-6:p..65(32)
nt de partir, Asie avait fait comprendre aux  deux  grandes dames la nécessité de prendre le  SMC-6:p.780(34)
 Ne pas mentir à ma conscience et servir les  deux  grandes dames, voilà un chef-d'oeuvre d'  SMC-6:p.728(37)
ièges à Lucien, et il commença par obéir aux  deux  grandes dames.  Il alluma une bougie et   SMC-6:p.777(25)
t avoir des armes contre le ressentiment des  deux  grandes dames.  La bougie à laquelle il   SMC-6:p.777(37)
que où Catherine se voit aux prises avec les  deux  grandes difficultés de sa carrière, il e  Cat-Y:p.176(43)
rgé ni la noblesse n'ont à se plaindre.  Ces  deux  grandes et magnifiques nécessités social  M.M-I:p.615(41)
soutenue par sa vieille mère et par le curé,  deux  grandes et vénérables images : ne tenait  CdV-9:p.865(22)
ancs pour convertir les maisons de maître en  deux  grandes fermes, afin de les mieux louer   Lys-9:p1065(.3)
s contraires dont les symboles existent dans  deux  grandes figures de l'esclavage antique :  FdÈ-2:p.291(28)
lai seller mon cheval, et je trottai pendant  deux  grandes heures dans la campagne pour me   Med-9:p.579(20)
ns une salle à manger.  Il y a sur ce buffet  deux  grandes lampes semblables à celles qui p  Pie-4:p..59(23)
toit élevé, pointu, à deux pignons, et qui a  deux  grandes lucarnes sur chaque face.  Sous   Béa-2:p.702(16)
e de l'Église de même que l'humble curé, ces  deux  grandes lumières tenaient les yeux baiss  CdV-9:p.860(.2)
souffert, pauvre ange ! "  J'avais entrepris  deux  grandes oeuvres.  Une comédie devait en   PCh-X:p.138(26)
bien, l'incroyable facilité de faire le mal;  deux  grandes parties jouées, deux fois gagnée  ZMa-8:p.845(38)
tombaient dans la douve un chemin qui sépare  deux  grandes pièces de terre appartenant à la  Ten-8:p.560(25)
 ces deux gnomes femelles.  À l'exception de  deux  grandes portes et de la boutique obscure  DFa-2:p..24(11)
s de devoirs et de résignation, que pour ces  deux  grandes puissances, le bonheur gît dans   P.B-8:p..73(18)
 mais la rigueur maternelle l'avait dotée de  deux  grandes qualités qui pouvaient tout cont  MCh-I:p..48(39)
rance au dix-neuvième siècle est partagée en  deux  grandes zones : Paris et la province; la  Mus-4:p.652(15)
t par un bonheur inouï, dans la compagnie de  deux  grands artistes pleins de bonhomie.       ChI-X:p.423(.1)
'à le voir marcher, vous l'eussiez comparé à  deux  grands bâtons croisés qui auraient suppo  Pat-Z:p.291(.3)
st aux yeux de tous.  Vous et lui, vous êtes  deux  grands caractères.  Où croyez-vous être   Hon-2:p.575(38)
ivre. Ce premier piqueur était accompagné de  deux  grands chiens courants de race, véritabl  M.M-I:p.710(14)
eux de la Cour des Comptes indiquent que ces  deux  grands corps allèrent au-devant de Cathe  Cat-Y:p.195(32)
e Lisbeth, toujours aidée par Mme Marneffe.   Deux  grands événements s'étaient accomplis ch  Bet-7:p.368(28)
 canapé noir, une table couverte de papiers,  deux  grands fauteuils, une commode ornée d'un  DdL-5:p.991(40)
 étaient nécessaires à l'alimentation de ces  deux  grands garçons bien endentés qui n'en ma  Rab-4:p.428(.9)
ez-vous dans d'autres parties ? et devenez-y  deux  grands hommes !...     CHAZELLE, calmé p  Emp-7:p1008(20)
t à la gloire de la France, elle lui a donné  deux  grands hommes : Rabelais et Descartes, d  Emp-7:p.881(41)
n accepte le fardeau : je resterai entre ces  deux  grands hommes comme l'anneau visible d'u  Cat-Y:p.453(22)
it les brides des deux chevaux et suivit ces  deux  grands hommes de la Réformation, en se t  Cat-Y:p.344(.6)
r, depuis cinq cents ans, elle n'a pas donné  deux  grands hommes.  Montesquieu, le présiden  Pat-Z:p.300(15)
couleurs qui les nuançaient encore.  Pendant  deux  grands mois environ, le monsieur noir, t  DFa-2:p..24(.1)
 est impuissante.  La créole avait déjà fait  deux  grands pas.  Sa fille se trouvait déjà r  CdM-3:p.617(17)
s cieux de l'amour.  Le Ciel et l'Enfer sont  deux  grands poèmes qui formulent les deux seu  F30-2:p1140(.4)
avec lui sur le boulevard Baron.     « Voilà  deux  grands politiques aux prises, se dit le   Rab-4:p.487(16)
s plus belle que la belle Mme Tiphaine.  Ces  deux  grands politiques de petite ville firent  Pie-4:p..96(11)
xcessif duquel ils savaient tirer parti, ces  deux  grands princes lorrains régnaient alors   Cat-Y:p.246(28)
 à la chicane.  Veux-tu la protection de ces  deux  grands princes pour être avocat ?     —   Cat-Y:p.273(40)
te que se livraient dans cette belle âme ces  deux  grands principes, le Spiritualisme, le M  L.L-Y:p.637(19)
 on ne lui demande que d'exister.  Outre ces  deux  grands privilèges, la noblesse et la bea  Cab-4:p.986(38)
ituellement chargé. »     Corentin salua les  deux  grands seigneurs et partit.     Henri de  SMC-6:p.887(18)
  Cette réponse sinistre occasionna chez les  deux  grands seigneurs un léger frisson.     «  SMC-6:p.887(13)
n jugement dans une affaire de succession où  deux  grands seigneurs, deux frères, plaident   Deb-I:p.859(40)
 conseils des Rogron, auxquels ils rendirent  deux  grands services.  Les baux faits par Rog  Pie-4:p..90(31)
ropriétaire.     En 1842, Château-Chinon eut  deux  grands sujets de conversation, Le Monite  eba-Z:p.425(43)
ée en rocaille; la pendule d'or moulu, entre  deux  grands vases du premier bleu de Sèvres,   Béa-2:p.704(41)
ns un bloc d'acajou surmonté d'une coupe, et  deux  grands vases en porcelaine blanche à fil  Lys-9:p.998(22)
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qu'il offrait de désobligeant pour lui.  Les  deux  Grands vicaires saluèrent en silence et   CdV-9:p.703(35)
isait », répliqua l'évêque en riant.     Les  deux  Grands vicaires sourirent; d'abord la pl  CdV-9:p.702(.7)
 trouva dans le salon de l'évêque, entre les  deux  grands vicaires, l'abbé de Rastignac, M.  CdV-9:p.738(.8)
s doigts en faisant signe de s'asseoir à ses  deux  Grands vicaires.     « L'abbé Pascal s'y  CdV-9:p.701(13)
posait encore de trois petits-enfants et des  deux  grands-parents.  Aussi la plaisanterie d  Rab-4:p.420(38)
sera, je l'espère, un magistrat digne de ses  deux  grands-pères, il me quittera.  Que faire  Env-8:p.372(30)
dans nos vieilles familles de Provence.  Les  deux  grands-pères, le père de Louis, le mien   Mem-I:p.318(10)
aut nous retirer ... »     Et il regarda ses  deux  grands-vicaires, l'abbé Veyraz et l'abbé  eba-Z:p.453(.8)
médiaire entre Ferdinand VII et Louis XVIII,  deux  grands... rois qui doivent tous deux la   I.P-5:p.702(42)
i fins de sa joue.  Sa figure accompagnée de  deux  grappes de cheveux blonds avait une grâc  PrB-7:p.833(24)
llaient se dire, il est nécessaire d'exposer  deux  graves affaires qui s'agitaient dans la   V.F-4:p.876(17)
ument basé sur cette rapide observation.      Deux  graves opinions partageaient ces princes  Bet-7:p.431(.6)
its du Roi, de la Dauphine et de Madame, des  deux  gravures de Mazeppa d'après Horace Verne  Emp-7:p.969(25)
ur l'avertir s'il entendait du bruit sur les  deux  grèves, celle-ci et celle des marais de   DBM-X:p1174(28)
ordre par le démon de la chasse.  Ce démon à  deux  griffes, l'Espérance et la Curiosité, vo  Pay-9:p..72(32)
 les pieds sur la barre polie qui réunit les  deux  griffons d'un garde-cendre, et penser à   ÉdF-2:p.173(36)
is et interrogés, déposèrent avoir fermé les  deux  grilles à la clef.  Les grilles, examiné  Ten-8:p.628(.6)
.  La cour avait sur la rue, pour fermeture,  deux  grilles au milieu desquelles se trouvait  P.B-8:p..88(.2)
midable.  Criminels ou visiteurs aperçoivent  deux  grilles en fer forgé, séparées par un es  SMC-6:p.711(43)
oix des arbustes, tous de verts différents.   Deux  grilles magnifiques, en face l'une de l'  CdV-9:p.750(17)
gros poêle qui la chauffe et la première des  deux  grilles, que se faisait l'opération de l  SMC-6:p.713(21)
 observateurs y remarquaient les vestiges de  deux  gros anneaux de fer scellés dans le mur,  DFa-2:p..18(17)
 reste de l'auberge. Il y avait dans la cour  deux  gros chiens, dont les aboiements graves   Aub-Y:p..99(31)
 manger.  Chacune de ces pièces, flanquée de  deux  gros murs mitoyens, éclairée sur la rue,  Bet-7:p.419(41)
séparées par un corridor souterrain formé de  deux  gros murs qui soutiennent la voûte sur l  SMC-6:p.817(43)
ue avec son mari accoutumé par elle à porter  deux  gros paroissiens reliés en maroquin noir  MCh-I:p..47(16)
le, enseveli dans sa soutane, d'où sortaient  deux  gros souliers à boucles d'argent, offrai  Béa-2:p.662(43)
c la tête par un geste négatif, et contracta  deux  gros sourcils noirs qui donnaient une ex  Cho-8:p.914(16)
e par les pampres de l'automne.  Cachés sous  deux  gros sourcils pareils à deux buissons ch  I.P-5:p.127(26)
ans, à vivre menu de toute manière et à voir  deux  gros sourcils sur deux yeux vairons dans  Pet-Z:p.111(.9)
am est une charmante petite ville appuyée de  deux  gros villages, celui de Nogent et celui   Deb-I:p.735(26)
 et de mauvaise grâce, à figure commune, que  deux  gros yeux d'un vert pâle et saillants eu  Rab-4:p.395(24)
our ou par l'amitié.  Aussi Pons essuya-t-il  deux  grosses larmes ! et Schmucke, de son côt  Pon-7:p.528(.2)
, austère; et... ma tante n'est plus ! »      Deux  grosses larmes éclairées par un rayon de  Lys-9:p1035(36)
 je l'ai fait jadis par nécessité !... »      Deux  grosses larmes jaillirent des yeux de ce  Env-8:p.242(43)
lle qui menaçait de mort son enfant chéri !   Deux  grosses larmes péniblement nées dans ses  Pie-4:p.140(40)
 le baron en ouvrant les yeux d'où sortirent  deux  grosses larmes qui cheminèrent lentement  Béa-2:p.836(.3)
nel.     Mme du Croisier ne répondit que par  deux  grosses larmes qui coulèrent sur ses jou  Cab-4:p1056(32)
i très attendri, lui sans retenir cette fois  deux  grosses larmes qui coulèrent sur ses jou  Env-8:p.263(.2)
mps que je resterai sur cette terre... »      Deux  grosses larmes qui roulèrent dans les ye  Bet-7:p.379(21)
es hommes.  Je fus atteinte au coeur par les  deux  grosses larmes qui roulèrent dans ses ye  Mem-I:p.252(35)
omprit la grandeur du péril, et il lui coula  deux  grosses larmes qui trompèrent Sabine.     Béa-2:p.879(12)
s à mon travail. »     Farrabesche s'arrêta,  deux  grosses larmes roulaient sur les joues d  CdV-9:p.786(27)
iel ? »     Elle inclina doucement la tête.   Deux  grosses larmes roulèrent sur les joues d  A.S-I:p.953(.1)
 misère.  Quand la moribonde aperçut Joseph,  deux  grosses larmes roulèrent sur ses joues.   Rab-4:p.536(29)
qui pût me faire oublier mes malheurs. »      Deux  grosses larmes roulèrent toutes chaudes   CoC-3:p.359(32)
issa couler de ses yeux le long de ses joues  deux  grosses larmes sans répondre, et Loustea  Mus-4:p.770(20)
piché plein, il n'y fit pas même attention.   Deux  grosses larmes sillonnèrent alors les jo  Cho-8:p1173(31)
à-dessus, il s'assit, ne dit plus rien; mais  deux  grosses larmes sortirent de ses yeux et   M.C-Y:p..69(19)
sine s'assit en face du chanteur épouvanté.   Deux  grosses larmes sortirent de ses yeux sec  Sar-6:p1074(28)
é lui-même.)     Les deux religieuses virent  deux  grosses larmes traçant un chemin humide   Epi-8:p.446(.8)
sther dont les deux yeux laissèrent échapper  deux  grosses larmes.     — Ne bleurez boind.   SMC-6:p.575(.2)
 j'ai senti le feu de ses lèvres tempéré par  deux  grosses larmes.  Ah ! mon ange, je suis   Mem-I:p.245(37)
 faisait chaque année sa première campagne.   Deux  grosses maisons de commerce, effrayées d  I.G-4:p.569(.2)
 cheveux châtains, selon la mode de 1839, en  deux  grosses nattes qui lui accompagnaient le  Dep-8:p.764(26)
 Les oreilles, excessivement jolies, avaient  deux  grosses perles brunes pour ornement.  Pe  SMC-6:p.483(43)
epuis quarante jours, et où il avait apporté  deux  grosses pierres pour s'asseoir.  Il cont  V.F-4:p.917(28)
à la place de la grille, un pont-levis.  Les  deux  grosses tours dont les toits en poivrièr  Ten-8:p.532(.3)
x.  Ce château, vraiment naïf, consiste dans  deux  grosses tours rougeâtres, séparées par u  Ten-8:p.531(25)
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excessivement décolletée et un hussard, tous  deux  grossièrement coloriés.  Aussi, malgré l  Pay-9:p..82(34)
t pour ne point troubler le recueillement de  deux  groupes placés en haut des bancs, auprès  CdV-9:p.717(.9)
s jolie, la plus modeste et la moins riche.   Deux  groupes principaux, séparés l'un de l'au  Ven-I:p1042(30)
rnon qui restait sombre et inquiet entre les  deux  groupes, après sa conversation avec le c  Cat-Y:p.264(14)
de salle éclairée par le jour douteux de ces  deux  guichets, car l'unique croisée donnant s  SMC-6:p.713(.8)
 pic de la Corrèze, où, malgré l'avis de ses  deux  guides, elle s'élança.  Elle atteignit s  CdV-9:p.763(21)
ait, depuis longtemps, sur les traces de ces  deux  habiles criminels. »     En marge, le ma  SMC-6:p.724(18)
eux paires de souliers, une paire de bottes,  deux  habillements complets, douze chemises, d  Pon-7:p.749(.6)
 amis descendirent pour dîner le lundi, tous  deux  habillés pour la première visite, la plu  M.M-I:p.618(37)
avates en faveur à cette époque.  Il emporta  deux  habits de Buisson, et son linge le plus   EuG-3:p1056(19)
 bon clerc, lui disait Godeschal, doit avoir  deux  habits noirs (un neuf et un vieux), un p  Deb-I:p.844(39)
 qui mène aux Thébaïdes du génie !  Mais ces  deux  habits noirs qui vont à pied, portés par  Pon-7:p.625(10)
diplomate doit être en fonds... de culotte.   Deux  habits valent mieux qu'un.     — Un futu  Deb-I:p.817(19)
-nous... »     La forte et sauvage odeur des  deux  habitués du grand chemin empestait si bi  Pay-9:p.121(23)
nt à pas lents le long d'un sentier bordé de  deux  haies d'épine blanche en fleur qui répan  Med-9:p.489(21)
ats se faisait un chemin vers le pont, entre  deux  haies de cadavres.     « C'est la retrai  Adi-X:p.993(37)
te descendant de voiture se rassemblèrent en  deux  haies de chaque côté de la porte cochère  CdM-3:p.595(.4)
tait si nombreuse, qu'elles marchèrent entre  deux  haies de Chouans.  Francine n'essaya plu  Cho-8:p1125(30)
 est située, les deux convois allèrent entre  deux  haies de curieux, car, ainsi qu'on l'a d  Pon-7:p.735(17)
 la place Saint-Jean où ils arrivèrent entre  deux  haies de gens dont les exclamations et l  Rab-4:p.458(11)
ans celle de Roméo et Juliette, traversèrent  deux  haies de parents joyeux auxquels ils n'a  Ven-I:p1089(16)
l, le groupe de gentilshommes se partagea en  deux  haies pour les laisser passer, et tous e  Cho-8:p1030(37)
aître de poste en montrant toute la ville en  deux  haies sur le passage du vieillard, chacu  U.M-3:p.809(22)
a-t-elle presque toute la paroisse rangée en  deux  haies.  Chacun, à son passage, la salua   CdV-9:p.784(21)
rés par ce spectacle, et qui se fendirent en  deux  haies.  Tous les chapeaux furent ôtés, t  eba-Z:p.416(42)
de la porte de la chambre du Roi, gardée par  deux  hallebardiers, par deux pages et par le   Cat-Y:p.328(33)
ne fille est souvent la dupe de l'une de ces  deux  hallucinations.  Aussi ne te blâmé-je pa  U.M-3:p.857(37)
ble qu'il existât, comme dans une symphonie,  deux  harpes qui, à distance, se répondent, vi  M.M-I:p.543(15)
, mettre contre vous le hasard ?     — Entre  deux  hasards, répondit le docteur, on évite l  U.M-3:p.910(19)
faire, l'heureux muet restait planté sur ses  deux  hautes jambes comme une cigogne sur ses   I.P-5:p.188(16)
 le torrent qui rugit dans ses cascades, les  deux  hautes murailles granitiques s'élèvent t  Med-9:p.386(14)
rocureur général et du comte de Sérizy.  Ces  deux  hautes puissances une fois réunies aux a  SMC-6:p.720(21)
robité.  La profonde inimitié qui sépara ces  deux  hauts fonctionnaires plut d'ailleurs au   Pay-9:p.174(41)
  Ils se regardèrent pendant un moment, tous  deux  hébétés de joie et d'amour.     « Oh ! s  PCh-X:p.230(40)
abrité des coups de vent de mer un jardin de  deux  hectares, et derrière la maison un parc   eba-Z:p.632(36)
sans les mesurer les abîmes qui séparent ces  deux  hémisphères de l'Art.  Penser, rêver, co  Bet-7:p.241(32)
 à qui son oncle et sa tante veulent laisser  deux  héritages superbes.     — Quand l'amour   U.M-3:p.936(14)
s devons nous mêler de ce qui se passe entre  deux  héritiers ? disait Renard.     — Max est  Rab-4:p.503(20)
 Après avoir échangé d'affreux sourires, les  deux  héritiers regardèrent le juge de paix en  U.M-3:p.920(25)
 n'avait pu remuer, fut expliquée, quand ces  deux  héritiers s'aperçurent qu'il existait un  P.B-8:p.182(24)
re estime, n'était-ce pas mourir ? »     Ces  deux  héroïques amants restèrent encore un mom  F30-2:p1090(23)
aires de César.  À huit heures du matin, ces  deux  héroïques amis, l'un vieux soldat, l'aut  CéB-6:p.257(17)
on, notre défaite à Fougères, la mort de mes  deux  héros, la pacification, tous ces événeme  eba-Z:p.636(40)
 à la barrière, et nous sommes partis depuis  deux  heures !     — Ton mari aurait pu nous f  Pet-Z:p..39(27)
 supporterais pas un jour, pas une nuit, pas  deux  heures !  Si cette idée était vraie, je   PGo-3:p.241(43)
pauvre homme.     — Allons, monsieur, il est  deux  heures », dit l'actrice à Lucien qu'elle  I.P-5:p.415(17)
 Deux heures, dit le marquis irrésolu.     —  Deux  heures », répéta l'homme.     Mais tout   F30-2:p1163(38)
c qu'il est au désespoir.  Que lui dire dans  deux  heures ?     — Enfant, ai-je donc attend  Fer-5:p.876(11)
êcher de dire : « Mais, tu vas en avoir pour  deux  heures ?     — Non ! dit Henri, deux heu  FYO-5:p1071(23)
erver que le délit n'ayant été commis que de  deux  heures à cinq heures et demie, les accus  Ten-8:p.656(15)
»     Dire à un homme : Vous n'avez plus que  deux  heures à dormir, n'est-ce pas, en petit,  Pet-Z:p..35(26)
s ! il n'est que quatre heures, tu as encore  deux  heures à dormir. »     Dire à un homme :  Pet-Z:p..35(24)
 Simon Giguet ! un homme qui vient de passer  deux  heures à expliquer le mot progrès !...    Dep-8:p.748(12)
 Ceci est sublime, mais inutile.  J'ai passé  deux  heures à la Bourse, tu n'as pas pour deu  CéB-6:p.252(10)
s les jours, à pied, tenir compagnie pendant  deux  heures à la mère de du Bruel pendant une  PrB-7:p.827(34)
it Mme d'Hauteserre et allait tous les jours  deux  heures à la prison.  Elle dit qu'elle ép  Ten-8:p.672(31)
ans les détails, et j'en aurais pour plus de  deux  heures à parler; tandis que là, vous les  Env-8:p.292(13)
 de passion où sa duchesse l'avait plongé de  deux  heures à quatre (il donnait ce surnom à   Bet-7:p.253(25)
mère s'habille, elle n'est jamais visible de  deux  heures à quatre : à quatre heures, elle   Mem-I:p.209(.9)
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fut la nouvelle des coulisses.  Le matin, de  deux  heures à quatre heures, tout le Paris de  SMC-6:p.623(.7)
d'aller aux Champs-Élysées, en hiver, est de  deux  heures à quatre.  Néanmoins la voiture s  SMC-6:p.617(32)
tant tourmenté, tant supplié, je suis restée  deux  heures à ses genoux.  Il m'a dit qu'il d  PGo-3:p.245(43)
a-t-on toujours un médecin ?...  Je n'ai pas  deux  heures à vivre. »     Carlos Herrera dev  SMC-6:p.713(41)
 désirs de son mari.  Néanmoins, pendant les  deux  heures accordées à la digestion, le tonn  EuG-3:p1134(11)
'arrêta en s'apercevant qu'il pouvait parler  deux  heures ainsi sans obtenir de réponse, et  Ven-I:p1083(.7)
mêmes le décès, qui vers midi fut constaté.   Deux  heures après aucun des deux gendres n'av  PGo-3:p.287(41)
rise par ces trois âmes généreuses.  Environ  deux  heures après cette scène, l'inconnu revi  Epi-8:p.444(.1)
 frères.  Philippe posa deux heures avant et  deux  heures après le déjeuner.  À trois heure  Rab-4:p.348(.1)
tement des secours au poète mourant.  Aussi,  deux  heures après le départ de Courtois, Luci  I.P-5:p.556(10)
ph rentra dans la chambre de sa mère environ  deux  heures après le départ du confesseur.  I  Rab-4:p.529(.7)
eures.  On y dînait encore, sous l'Empire, à  deux  heures après midi comme jadis; mais l'on  V.F-4:p.869(17)
 Le lendemain, Rastignac fut éveillé sur les  deux  heures après midi par Bianchon, qui, for  PGo-3:p.268(11)
s par ces brutes-là ! »     Il était environ  deux  heures après midi quand le bonhomme rent  Rab-4:p.489(38)
range scène au château de Gondreville.     À  deux  heures après midi, le sénateur et son am  Ten-8:p.622(35)
e soir comme des soleils.  Le matin, jusqu'à  deux  heures après midi, les Galeries de Bois   I.P-5:p.359(33)
vait pas arrêté le cours de ses railleries à  deux  heures après midi, malgré les protestati  Béa-2:p.925(21)
 d'un courage surnaturel, monta en voiture à  deux  heures après midi, pour essayer de pénét  MCh-I:p..85(.3)
où la marquise de Listomère se leva, sur les  deux  heures après midi, sa femme de chambre,   ÉdF-2:p.175(.8)
ait survenu pendant son sommeil.     Sur les  deux  heures après midi, Sixte du Châtelet s'é  I.P-5:p.257(36)
zonal, le vinrent chercher à son hôtel, vers  deux  heures après midi.     « Eh bien, couisi  CSS-7:p1212(27)
e ce soit pendant le trajet.  Il était alors  deux  heures après midi.     « Il y a un secre  SMC-6:p.767(39)
e, abattue, mais résignée.  Il était environ  deux  heures après midi.  Jamais cette divine   DdL-5:p1024(.3)
e chèvre calabroise.  Nous rentrâmes sur les  deux  heures après midi.  Le comte m'emmena ch  Phy-Y:p1036(11)
 le matin depuis cinq heures jusqu'à supposé  deux  heures après midi.  Moi, je ferai le ser  Pon-7:p.648(26)
 à la soeur de Godeschal qui était arrivée à  deux  heures après minuit, veux-tu dîner ici d  Deb-I:p.867(41)
 pour s'en débarrasser.  La pendule marquait  deux  heures après minuit.     « Madame, dit l  Fir-2:p.152(32)
c vous, mon ami.  Je vous ai attendu jusqu'à  deux  heures après minuit.  Attendre un être q  PGo-3:p.210(37)
nd ressort brisé par le choc, elle indiquait  deux  heures après minuit.  Vers la mi-mars, é  CdV-9:p.688(21)
 cette brave réponse ! » s'écria le fou.      Deux  heures après, à une heure après-midi, av  Cat-Y:p.299(32)
 musique ! les cieux s'ouvraient.  En effet,  deux  heures après, Armand renaissait; mais j'  Mem-I:p.342(14)
tre heures, sous peine d'expropriation. »     Deux  heures après, au moment où le baron ache  Bet-7:p.296(.1)
ent si remarquable que, dans toute la ville,  deux  heures après, chacun s'abordait en se di  Béa-2:p.790(27)
, je repris l'argent sans l'en prévenir; et,  deux  heures après, en reprenant sa boîte, ell  Pat-Z:p.268(27)
, et il rapporte aussitôt une réponse.     «  Deux  heures après, la dame Bryond et Rifoël,   Env-8:p.297(24)
'annoncer à Desplein cette grande nouvelle.   Deux  heures après, la malheureuse belle-soeur  Rab-4:p.537(22)
'un voile.  Le baron reconnaît le chasseur.   Deux  heures après, la voiture, qui marchait c  SMC-6:p.560(23)
cile que le comte passât la journée.  Quand,  deux  heures après, le valet de chambre vint f  Gob-2:p1004(17)
 et dit à Lucien : « Nous sommes voisins. »   Deux  heures après, Louise monta dans une voit  I.P-5:p.261(32)
nds les noms des abonnés à l'étranger. »      Deux  heures après, M. de Watteville dit à sa   A.S-I:p.971(10)
 voulez », lui ai-je répondu simplement.      Deux  heures après, ma mère et moi, la duchess  Mem-I:p.293(28)
ur qu'ils ne soient un peu trop verts. »      Deux  heures après, sur les onze heures du soi  I.P-5:p.628(13)
unes mariées, autour d'eux tout est vierge.   Deux  heures après, vous diriez d'un champ de   Gob-2:p.984(.6)
ade Tinti ne l'eût pas laissé se lever avant  deux  heures après-midi, ce qui, dit-on, nuit   Mas-X:p.619(.4)
ècle.     Le nouveau valet de chambre revint  deux  heures après.     « Monsieur le baron, d  SMC-6:p.606(26)
le salon de sa nièce sans avoir joué pendant  deux  heures au whist.  Il tenait à son whist,  eba-Z:p.453(13)
t ne ressemblait pas plus à celle qui sortit  deux  heures auparavant que l'actrice dans la   M.M-I:p.608(40)
in, à qui les vivacités d'une scène qui dura  deux  heures avaient révélé l'embarras où le g  Pay-9:p.143(33)
conversation des deux frères.  Philippe posa  deux  heures avant et deux heures après le déj  Rab-4:p.348(.1)
a campagne, Pierrette s'éveilla le lendemain  deux  heures avant la cuisinière.  Elle s'habi  Pie-4:p..78(.5)
. et de... et encore de..., enfin de... »     Deux  heures avant le jour, Caroline vous réve  Pet-Z:p..35(19)
deux jours, et maigre comme l'est une étique  deux  heures avant sa mort.  Ce cadavre infect  Rab-4:p.536(10)
 a mettre en mulons.  Nous côtoyâmes pendant  deux  heures ce triste damier, où le sel étouf  DBM-X:p1177(17)
it le matin, il allait passer tous les jours  deux  heures chez le teneur de livres, et il t  Env-8:p.255(12)
s, elle savait qu'aucune rivale ne tiendrait  deux  heures contre un mot de reproche, mais e  Bet-7:p..77(15)
sa naturellement à ses voisins de passer les  deux  heures d'attente à Frapesle, au lieu de   Lys-9:p1039(42)
ier et de l'improvisation du patron.  Durant  deux  heures d'attente, Birotteau aperçut troi  CéB-6:p.208(10)
sont acclimatées.  Mais écoutez.  Donnez-moi  deux  heures d'attention, faites crédit d'un p  eba-Z:p.778(10)
. oh ! Modeste, tu as fait passer à ton père  deux  heures d'enfer à Paris; car enfin, tu as  M.M-I:p.602(21)
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vous aimer pour vous-même et m'acquitter des  deux  heures d'existence que m'a vendues votre  F30-2:p1175(.9)
 viendras au guichet de la Conciergerie dans  deux  heures d'ici.  Il s'agit de lâcher cette  SMC-6:p.913(.6)
é la musique d'un opéra.  Ce ne fut qu'après  deux  heures d'un calme digne de la Trappe qu'  F30-2:p1060(.1)
allé au bal de Mme de Beauséant, rentra vers  deux  heures dans la nuit.  Afin de regagner l  PGo-3:p..76(.7)
.  Son par là pouvait me faire errer pendant  deux  heures dans le parc.     Une jolie petit  Mes-2:p.399(36)
là, le danger ne saurait s'aggraver.  Et, en  deux  heures de conversation, on fait bien du   SMC-6:p.895(.1)
eur vie.     « Lisbeth, mon amour, ce matin,  deux  heures de Crevel à faire, c'est bien ass  Bet-7:p.199(28)
is dit à son compagnon : « Nous avons encore  deux  heures de jour, et si vous n'êtes pas tr  Med-9:p.475(.9)
allée qui entourait le gazon du jardin, vers  deux  heures de l'après-midi, par un des derni  SdC-6:p.955(41)
 les souffrances.  La duchesse était prête à  deux  heures de l'après-midi; M. de Montriveau  DdL-5:p1006(39)
avons-nous encore d'ici à Belley ? ...     —  Deux  heures de marche, répondit le messager.   eba-Z:p.458(17)
e partie presque inaccessible.  Enfin, après  deux  heures de perquisitions empreintes de ce  M.C-Y:p..62(13)
tion paternelle : nous serons quittes.  Hé !  deux  heures de protection accordées à une fem  Cho-8:p1108(32)
ainsi toute mémoire de cet événement.  Après  deux  heures de soins et de craintes, la camér  Mus-4:p.693(19)
pour m'être agréable, le mignon. »     Après  deux  heures de soins, pendant lesquelles Eugé  EuG-3:p1086(27)
n de rapporter immédiatement son paquet.  En  deux  heures de temps, il dépensa trois ou qua  I.P-5:p.267(33)
elle n'est belle que par un clair de lune, à  deux  heures du matin : le jour, c'est un abré  Fer-5:p.793(30)
ne.  Nous restâmes, le comte et moi, jusqu'à  deux  heures du matin à nous promener le long   Hon-2:p.575(14)
Monsieur dîne ici. »     Calyste rentra vers  deux  heures du matin à son hôtel.  Après avoi  Béa-2:p.871(43)
h bien, mon cher, dit Lucien à Petit-Claud à  deux  heures du matin en revenant à pied : je   I.P-5:p.680(21)
à qui l'évêque donna sa voiture, partit vers  deux  heures du matin pour Montégnac.  Ce pays  CdV-9:p.704(30)
Mlle des Touches, il resta chez elle jusqu'à  deux  heures du matin pour pouvoir lui parler   I.P-5:p.535(43)
de lui. »     M. de Montriveau resta jusqu'à  deux  heures du matin près de sa maîtresse, qu  DdL-5:p.979(28)
La conversation ainsi commencée alla jusqu'à  deux  heures du matin sans que Calyste, dont l  Béa-2:p.931(.1)
il a pris du thé pour rester éveillé jusqu'à  deux  heures du matin, afin de pouvoir vous di  MNu-6:p.368(33)
ux Champs-Élysées.  Or, dans la nuit même, à  deux  heures du matin, Asie arriva quai Malaqu  SMC-6:p.631(31)
u, si vous voulez, ses prétentions.     Vers  deux  heures du matin, au moment où le souper   AÉF-3:p.676(.6)
oupés qui reviennent du bal, entre minuit et  deux  heures du matin, combien de scènes bizar  Fer-5:p.836(21)
le francs.  Il sortit du Rocher de Cancale à  deux  heures du matin, dormit comme un enfant,  FYO-5:p1078(17)
ire, ses ordres à donner ?  Couchée à une ou  deux  heures du matin, elle doit se lever asse  FdÈ-2:p.320(24)
e moment où nous sommes. "     — Mais il est  deux  heures du matin, et l'histoire de Rosine  AÉF-3:p.710(17)
t de Malvina.  Rastignac resta, lui, jusqu'à  deux  heures du matin, et l'on dit qu'il est é  MNu-6:p.368(28)
s pour déjeuner.  Il ne s'est pas couché.  À  deux  heures du matin, il était encore debout   RdA-X:p.803(10)
'éteint », dit Mme Crémière.     Quand, vers  deux  heures du matin, il ne resta plus dans l  U.M-3:p.911(.4)
ir.  En quittant le monde entre une heure et  deux  heures du matin, il revenait travailler   FdÈ-2:p.338(23)
rié n'aurait dû se le permettre.     Sur les  deux  heures du matin, il se trouva que le ban  Phy-Y:p1149(.8)
'attendit; et quand celui-ci rentra, sur les  deux  heures du matin, il trouva le paysan à s  eba-Z:p.486(.2)
omment s'y prendre avec elle ? »     Jusqu'à  deux  heures du matin, ils passèrent le temps   SdC-6:p.997(.9)
 de chambre, ne sait peut-être pas qu'il est  deux  heures du matin, j'ai cru que Madame éta  DdL-5:p1004(22)
 matinées; car, depuis quatre heures jusqu'à  deux  heures du matin, j'appartiens à Paris.    Mem-I:p.325(.5)
d'aussi belle voûte que celle qui brillait à  deux  heures du matin, je vous assure qu'il fa  Env-8:p.400(22)
rs.  Le feu brillait, l'eau bouillait.  Vers  deux  heures du matin, Kolb, moins occupé que   I.P-5:p.628(29)
s l'un que l'autre pour eux-mêmes.  Vers les  deux  heures du matin, l'on servit un ambigu d  Bal-I:p.161(.9)
 LA MÈRE     Par une nuit d'hiver et sur les  deux  heures du matin, la comtesse Jeanne d'Hé  EnM-X:p.865(.5)
n entendant les équipages s'en aller sur les  deux  heures du matin, la comtesse n'a eu qu'u  FMa-2:p.217(.1)
vous suivrai dans une berline. »     Sur les  deux  heures du matin, la jeune comtesse fut p  Adi-X:p1011(29)
 moindres bruits de la rue et il entendit, à  deux  heures du matin, la voiture de sa maître  SMC-6:p.554(10)
liers sans rien casser ni rien renverser.  À  deux  heures du matin, le déménagement était o  CéB-6:p.135(36)
ait son ancien maréchal des logis.  Il était  deux  heures du matin, le plus grand silence r  Mel-X:p.367(25)
épondre un mot sans l'avoir corrigé. "  Vers  deux  heures du matin, le valet de chambre vin  MNu-6:p.353(.1)
uvait manquer de venir pendant la soirée.  À  deux  heures du matin, Mme de Listomère, qui n  ÉdF-2:p.176(.3)
 heures, une femme qui a dû rentrer du bal à  deux  heures du matin, n'est-ce pas singulier   PGo-3:p..87(25)
'a pas entendu tes murmures, entre minuit et  deux  heures du matin, ne connaît encore rien   Fer-5:p.794(42)
e auprès de lui, dans un profond silence.  À  deux  heures du matin, Popinot ouvrit doucemen  CéB-6:p.256(14)
, jaloux.     « À demain », me dit-elle vers  deux  heures du matin, quand elle sortit du ba  Sar-6:p1056(29)
rmités de se jeter dans sa gondole.     Vers  deux  heures du matin, qui eût passé devant le  Mas-X:p.614(42)
 imiter son associé.     Schmucke et Pons, à  deux  heures du matin, rentrèrent chez eux par  Pon-7:p.549(.1)
isais-tu donc ?     — Je travaillais jusqu'à  deux  heures du matin, répondit-elle, et je do  PCh-X:p.230(37)
 brigands, s'empare d'une hache; et, sur les  deux  heures du matin, tous sortent par des is  Env-8:p.298(.1)
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Esther ramenée mourante par un jeune homme à  deux  heures du matin, venait de tenir conseil  SMC-6:p.448(28)
a glace réchauffés par lui, dura de minuit à  deux  heures du matin.     « Ichenie, dit enfi  SMC-6:p.578(31)
t Emilio à Vendramin en sortant du café vers  deux  heures du matin.     — Oui, cher Emilio,  Mas-X:p.584(15)
'achevait dans ce salon, qu'il quittait vers  deux  heures du matin.  Douze cents francs sat  Mas-X:p.580(39)
iguille de la pendule allait bientôt marquer  deux  heures du matin.  Elle se retourna et co  Cho-8:p1207(21)
te.  Le docteur n'était rentré chez lui qu'à  deux  heures du matin.  Le vieillard, venu à u  Env-8:p.398(.4)
 de ce pavillon célèbre, après avoir consumé  deux  heures en émotions dévorantes.  Ils avai  I.P-5:p.510(28)
s sages ?     Calyste atteignit à l'heure de  deux  heures en vivant sur cette phrase : Je v  Béa-2:p.867(39)
t regardé l'horloge sur la cheminée.     — À  deux  heures environ », dit le lieutenant.      Ten-8:p.588(31)
et David se laissèrent enfermer et passèrent  deux  heures environ à briser, à préparer les   I.P-5:p.628(27)
 de grands événements.     Après avoir passé  deux  heures environ à se reconnaître dans l'o  Cat-Y:p.287(23)
eurer à mon aise.  Gaston s'est tenu pendant  deux  heures environ écoutant mes sanglots, in  Mem-I:p.387(28)
voiture.  La comtesse resta pleurant pendant  deux  heures environ prisonnière au milieu des  F30-2:p1070(10)
t, l'inconnu put garder près de lui, pendant  deux  heures environ, la maîtresse de l'hôtel,  Dep-8:p.776(31)
 pas être naturelle en lui.  Pourquoi passer  deux  heures et demie à s'étriller, quand il s  FYO-5:p1071(29)
uvait pas le réveiller.     En se trouvant à  deux  heures et demie du matin dans ce quartie  Env-8:p.398(10)
quand elle se trouva seule avec son frère, à  deux  heures et demie du matin, dans le salon   P.B-8:p.119(35)
 boulangea elle-même deux pains ronds.  Vers  deux  heures et demie du matin, elle se mit en  Ten-8:p.651(.9)
inquiétèrent beaucoup les deux agents.     À  deux  heures et demie environ, Jacques Collin   SMC-6:p.930(33)
ffet, il pleuvait à verse.  Il était environ  deux  heures et demie quand M. Desmarets se re  Fer-5:p.845(29)
 à une jolie femme, tandis qu'Eugène avait à  deux  heures et demie un habit noir.  Le spiri  PGo-3:p..97(37)
du Roi dix minutes d'audience pour moi, vers  deux  heures et demie, ajouta M. de Grandville  SMC-6:p.904(38)
e dévoué.     « AUGUSTE DE MERGI. »     Vers  deux  heures et demie, Auguste, qui était allé  Env-8:p.401(35)
oreille de son maître, a reconnu ce matin, à  deux  heures et demie, aux Champs-Élysées, Con  SMC-6:p.631(40)
 n'y a personne, qui les tiendra ?...  Voici  deux  heures et demie, dit-il en consultant sa  Pon-7:p.733(18)
e pour obtenir ce résultat impossible.  Vers  deux  heures et demie, Esther avait fini de s'  SMC-6:p.595(35)
revenaient de temps en temps au salon.     À  deux  heures et demie, le lieutenant revint.    Ten-8:p.588(.1)
 maison Sonet.     Au bout d'une heure, vers  deux  heures et demie, le pauvre innocent Alle  Pon-7:p.738(25)
llée des Champs-Élysées; lorsqu'il revint, à  deux  heures et demie, le portier lui dit que   Env-8:p.398(.7)
s, avoir tant de sagesse ?  Hélas ! quand, à  deux  heures et demie, Oscar entra dans le sal  Deb-I:p.862(43)
. »     Elle regarda la pendule qui marquait  deux  heures et demie.     « Ainsi, reprit Cor  Ten-8:p.585(25)
ir pour deux heures ?     — Non ! dit Henri,  deux  heures et demie.     — Eh bien, puisque   FYO-5:p1071(24)
d'Auray elle-même m'est apparue avant-hier à  deux  heures et demie.  Elle m'a dit comme je   Cho-8:p1119(14)
omenait de minuit à une heure, et rentrait à  deux  heures et demie.  Il ne faisait jamais j  SMC-6:p.491(19)
ma Joséphine ?...  J'irai vous voir demain à  deux  heures et j'ai le désir le plus ardent d  P.B-8:p.114(14)
'implora, il pleura.  Le malheureux resta là  deux  heures faisant mille folies il rencontra  Cab-4:p1040(22)
utel.  Aussi cette chère amie a-t-elle passé  deux  heures hier dans la chambre de Léontine.  SMC-6:p.876(10)
ures chez Louise; elle n'était pas levée.  À  deux  heures il revint.     « Madame ne reçoit  I.P-5:p.285(22)
rai pour personne avant deux heures. »     À  deux  heures le lendemain, l'actrice et son am  I.P-5:p.414(28)
ion allait-il se vouer ?     Il était depuis  deux  heures livré à ces réflexions, lorsque M  Env-8:p.238(14)
mbre. »     La cloche fêlée du beffroi sonna  deux  heures lorsque le commandant revint sur   Cho-8:p1199(18)
antine : mon sort était à jamais fixé.  Vers  deux  heures mon père m'a fait appeler dans so  Mem-I:p.295(41)
du décollage avait été commencée à la Force,  deux  heures n'auraient pas suffi, la moitié d  SMC-6:p.717(14)
 ! malheureux, sors, ou je te tue.     — Les  deux  heures ne sont pas expirées.  Vous ne po  F30-2:p1172(28)
rmez mes chiens, gardez mes cochons, et dans  deux  heures nous serons les meilleurs amis du  eba-Z:p.645(.7)
boutique où il examina les ballots; il resta  deux  heures occupé à regarder les titres, à o  I.P-5:p.301(10)
n entendu.  Il nomma tous les [convives] : à  deux  heures on avait reconduit les mariés.     Pay-9:p.342(38)
'approvisionnement.  Je n'ai pas à m'occuper  deux  heures par jour.  Je vois mes collègues   CdV-9:p.800(22)
ant toute l'année, ne quittait pas sa maison  deux  heures par mois et nourrissait son activ  Pay-9:p.240(37)
viens de lui faire demander un rendez-vous à  deux  heures par Mongenod, qui, dans son petit  M.M-I:p.595(24)
nne et la tendit à Lucien.  Pour Lucien, ces  deux  heures passées au théâtre furent comme u  I.P-5:p.391(16)
mpossibles à prévoir, il revint, ce soir-là,  deux  heures plus tard que de coutume du Cercl  AÉF-3:p.724(25)
otre renvoi de la loge, et l'on vous donnera  deux  heures pour déménager...     — Quéque ça  Pon-7:p.641(.5)
s minuit, ce fut Delphine qui le quitta vers  deux  heures pour retourner chez elle.  Il dor  PGo-3:p.256(32)
craignit pas d'avouer qu'il lui aurait fallu  deux  heures pour trouver ces équivalents, et   Emp-7:p.970(43)
ais non sans de mutuelles coquetteries.  Les  deux  heures qu'Emmanuel venait passer, tous l  RdA-X:p.773(12)
    — Par quel chemin êtes-vous venu ? voilà  deux  heures que je ne cesse de regarder dans   Béa-2:p.724(27)
vait aller à l'hôtel de Grandlieu passer les  deux  heures qui rendaient Mlle Clotilde-Frédé  SMC-6:p.499(30)
tirés s'intitulent ancien négociant) passait  deux  heures rue des Saussayes pour y vaquer à  Bet-7:p.158(24)
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ner quelques ordres.  Bientôt la nuit vint.   Deux  heures s'écoulèrent sans que les différe  Cho-8:p1195(24)
che pas, il vole, comme s'il savait que dans  deux  heures sa proie lui aura échappé.  Quell  F30-2:p1182(.9)
 suis assommé d'avoir entendu parler pendant  deux  heures sans arriver à un vote...  Ils fo  Bet-7:p..95(.2)
s pendant que tu râles, il vaut mieux rester  deux  heures sans boire, à l'agonie, assassiné  Pet-Z:p..61(14)
é l'est invisiblement au bourreau.  Mais les  deux  heures se passent, le Français a dépensé  DdL-5:p.945(27)
 comte s'en alla, plus honteux que chagrin.   Deux  heures se passèrent en un silence profon  Lys-9:p1073(.2)
vraiment infernale de cette Dorine du Bagne,  deux  heures sonnaient quand elle entrait avec  SMC-6:p.742(.5)
 Péchina.  Ce matin, je me suis tenu pendant  deux  heures sous le pont d'Avonne pour surpre  Pay-9:p.203(21)
temps est beau, va voir patiner et se rend à  deux  heures sur la terrasse de la place Louis  CéB-6:p.108(18)
ntaines dans chaque tableau.  Je suis restée  deux  heures toute seule, reprenant mes souven  Mem-I:p.202(23)
ent calme et mélodieuse : « Monseigneur, les  deux  heures vont expirer.     — Vous ici ! s'  F30-2:p1171(38)
uit, permettez-moi de me coucher.  — Et dans  deux  heures vous vous écrierez : Mon Dieu ! l  PCh-X:p.189(38)
...     — Alors, pourquoi étiez-vous, il y a  deux  heures, à pied, déguisée, rue Soly ?      Fer-5:p.811(25)
s forme de procuration, que je l'aie d'ici à  deux  heures, afin de pouvoir vendre la rente   Bet-7:p.351(39)
s avoir été fourbi par Sancho.  Seulement, à  deux  heures, au bois de Boulogne, M. de Ronqu  DdL-5:p1023(.7)
     La portière de Ferdinand arrive sur les  deux  heures, au moment où Adolphe dort sur un  Pet-Z:p.177(24)
nvives, car l'Ordre fut au grand complet.  À  deux  heures, au moment où l'on commençait à s  Rab-4:p.432(18)
 Paul, qui demeurait rue de la Pépinière.  À  deux  heures, au moment où les deux amis se co  FYO-5:p1075(31)
alie, je me tirerais d'affaire. »     Depuis  deux  heures, aux oreilles de Lucien, tout se   I.P-5:p.378(40)
ureau.  Souvent, après être resté là pendant  deux  heures, ces mots : « Il n'y a plus de bi  I.P-5:p.299(39)
i dans la salle de la Bourse, exposé pendant  deux  heures, coiffé du bonnet vert; ses biens  CéB-6:p.184(.1)
iété, vous vivrez heureux ! »     Au bout de  deux  heures, comme Petit-Claud l'avait dit, M  I.P-5:p.730(38)
de ses nerfs et la tempête de son âme.  Vers  deux  heures, dans un de ses mouvements désord  PrB-7:p.832(29)
 la scène qu'il venait d'avoir, et qui, dans  deux  heures, devint la conversation de toute   Rab-4:p.454(33)
oix terrible en interrompant son hôte.     —  Deux  heures, dit le marquis irrésolu.     — D  F30-2:p1163(37)
envoyer chercher M. l'abbé Fontanon.  Encore  deux  heures, elle n'aura ni sa tête, ni la fo  DFa-2:p..44(39)
il y a des promenades matinales à cheval.  À  deux  heures, elle reçoit un jeune homme que j  Mem-I:p.209(23)
aurence se rendit alors à la prison, sur les  deux  heures, en habit de voyage.  Elle obtint  Ten-8:p.682(42)
Morbihan, je vous demande l'hospitalité pour  deux  heures, enfermez mes chiens, gardez mes   eba-Z:p.645(.5)
teur alla lui-même lever l'écrou le samedi à  deux  heures, et le jeune vicomte, instruit dé  U.M-3:p.876(18)
ongera, dit-elle.  Je serai rue du Dauphin à  deux  heures, et nous en causerons; mais, soye  Bet-7:p.237(.2)
erti en vaut deux ! »     Après une lutte de  deux  heures, Ève fut obligée de s'en aller, b  I.P-5:p.607(.3)
ble pas de cadeaux. »     Après une lutte de  deux  heures, Ève obtint deux mille francs pou  I.P-5:p.575(15)
allait chez la baronne.  Il y passait une ou  deux  heures, excepté le jour où la Bette vena  Bet-7:p.141(37)
 qui, après avoir débité ses élégies pendant  deux  heures, fait la morte et demande des sel  PGo-3:p.106(.3)
on, huissier de MM. Cointet, fit le protêt à  deux  heures, heure où la place du Mûrier est   I.P-5:p.590(38)
 — Le lâche ! s'écria Lousteau.  Comment, en  deux  heures, il a pu se décider.     — Mon Di  Mus-4:p.750(.4)
a ses intentions.  Le matin, de dix heures à  deux  heures, il écoute ses clients, puis il e  CoC-3:p.320(40)
e ne sais pas, dit Mariette.  Sur le coup de  deux  heures, il est venu chez M. Savarus en l  A.S-I:p1006(29)
it l'emploi de son temps entre dix heures et  deux  heures, il était déjà parti.     Quand s  Deb-I:p.861(38)
nt fut si complet, que Pons resta là pendant  deux  heures, il fut trouvé par Schmucke, quan  Pon-7:p.684(11)
le rassura.     « Madame, dit-il, approchant  deux  heures, il sera chez moi, et vous y atte  Cho-8:p1151(.5)
tends.  Si vous n'étiez pas près de moi dans  deux  heures, je ne sais si je vous pardonnera  PGo-3:p.261(.1)
 MÊME À LA MÊME     15 décembre.     Hier, à  deux  heures, je suis allée me promener aux Ch  Mem-I:p.214(36)
ollin.  Arrange-toi pour quitter le Palais à  deux  heures, je t'aurai fait obtenir une audi  SMC-6:p.808(31)
son, il n'y a pas de temps à perdre. »     À  deux  heures, La Billardière et Mme César mont  CéB-6:p.268(26)
billets à la fois.  Au moment où j'arrive, à  deux  heures, la grande porte s'ouvrait pour l  AÉF-3:p.681(12)
lt, ni son oncle le juge.  Il ne dormait que  deux  heures, le pauvre enfant ! il n'avait qu  CéB-6:p.204(29)
eilles histoires du quartier Saint-Denis.  À  deux  heures, le père Guillaume allait donner   MCh-I:p..80(16)
érence avec son fondé de pouvoir. »     Vers  deux  heures, le premier clerc de M. Tabareau,  Pon-7:p.729(30)
vous bien installer là-bas...  Eh bien, dans  deux  heures, les Cointet vous apporteront qui  I.P-5:p.730(.8)
ver.  Il est quatre heures, Philippe !  Dans  deux  heures, les Russes commenceront à se rem  Adi-X:p.994(11)
rès du vitrage de la cour au moment où, vers  deux  heures, leurs quatre ou cinq ouvriers qu  I.P-5:p.144(21)
 cilice et ses casse-têtes chinois.     Vers  deux  heures, M. Camusot vit entrer Lucien de   SMC-6:p.768(21)
u'à nous carrer au premier. »     Le seize à  deux  heures, M. de La Billardière vint prendr  CéB-6:p.167(12)
née, vous flânez dans Paris.  Il est plus de  deux  heures, mais cinq heures ne sont pas son  AÉF-3:p.692(36)
e trouvait infini.     Le lendemain, sur les  deux  heures, Mme d'Espard, qui depuis plus d'  SdC-6:p.998(.6)
itions et la... la déniaisera. »     Pendant  deux  heures, Mme Marneffe débita des folies q  Bet-7:p.399(34)
 sentit pas la faim.     Néanmoins, vers les  deux  heures, n'ayant pas vu le vieil Allemand  Pon-7:p.713(32)
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ompte avec lui.  Si nous le tenons seulement  deux  heures, nous lui mettrons un peu de plom  Cho-8:p1022(13)
t pas tant, répondit-il.  Dans huit jours, à  deux  heures, nous serons dans le port de Stoc  Ser-Y:p.768(30)
 taonnerons », dit Oscar.     Le lendemain à  deux  heures, Oscar vit entrer et reconnut, da  Deb-I:p.854(24)
huit jours si Pénélope avait eu son avoine à  deux  heures, parce qu'une seule fois Jacqueli  V.F-4:p.866(28)
déjeuner, il restait assis à digérer jusqu'à  deux  heures, pensant on ne sait à quoi.  Sa p  Dep-8:p.769(20)
et nous sommes arrivés en toute majesté vers  deux  heures, pour dîner à trois, à la bastide  Mem-I:p.219(38)
tenir de Béatrix un pardon sollicité pendant  deux  heures, refusé par un ange courroucé qui  Béa-2:p.880(10)
yeux. »     Dans cette conversation qui dura  deux  heures, Rodolphe découvrit en Francesca   A.S-I:p.949(38)
leur fantaisie sur les bulletins, etc.  Vers  deux  heures, Rogron entreprenait une petite p  Pie-4:p..64(11)
oir avant la Chambre, dit-elle.     — Il est  deux  heures, s'écria le banquier, la bataille  CéB-6:p.211(32)
i.  Je tins la lettre dans mes mains pendant  deux  heures, sur cette terrasse, assis sur ce  Hon-2:p.592(42)
actuelles, je dois courir à Genève. »     En  deux  heures, tout fut prêt, et l'ardent minis  Cat-Y:p.335(37)
 le monde. »     « Après une conversation de  deux  heures, un homme doit être à vous », dis  I.G-4:p.563(40)
e déposerai des rentes à la Banque, et, dans  deux  heures, vous aurez votre argent...     —  Bet-7:p.330(30)
e cette amitié, vinrent voir la vicomtesse à  deux  heures, y trouvaient le marquis d'Ajuda-  PGo-3:p.105(20)
rait pas monté là pour cent sous, il réclame  deux  heures.     « C'est bien, mon ami, payez  eba-Z:p.522(25)
age en réclamant le silence.  Il était alors  deux  heures.     « Je prends la liberté de fa  Dep-8:p.739(31)
oua d'abord, car il fallait attendre environ  deux  heures.     « Jouez-vous milord ?... dit  SMC-6:p.657(40)
, je vais en profiter aujourd'hui... »     «  Deux  heures.     « Oui, je l'ai bien résolu.   I.P-5:p.687(24)
omme si Napoléon eût daigné ressusciter pour  deux  heures.     Le spencer fut inventé, comm  Pon-7:p.484(13)
, songez que je lui ai promis la vérité dans  deux  heures.     — Eh bien, ma fille, dis-lui  Fer-5:p.877(23)
hez vous, madame ? dit Godefroid.     — Dans  deux  heures.     — J'ai le temps de vendre mo  Env-8:p.235(25)
 À demain, dimanche, au Rocher-de-Cancale, à  deux  heures.  Après, je vous mènerai passer l  Deb-I:p.855(11)
ouvenir.  Je ne suis pas toujours habillée à  deux  heures.  Aussi ne croyais-je pas aux mèr  Mem-I:p.352(30)
ec lequel ils se promenèrent pendant environ  deux  heures.  Enfin Philippe ramena son oncle  Rab-4:p.489(28)
rut qu'à huit heures.  Chaque service exigea  deux  heures.  Il n'y a que les clercs pour ma  Deb-I:p.863(33)
és ici, l'un hier, l'autre ce matin, près de  deux  heures.  J'ai vu, je crois, aussi Mme Fi  F30-2:p1139(24)
ousine à ses tristes travaux pendant environ  deux  heures.  La jeune fille pénétra donc, à   MCh-I:p..55(12)
uis vous garderez encore notre amour jusqu'à  deux  heures.  Mais vous allez me donner la li  Pon-7:p.648(39)
 occupations minutieuses employèrent plus de  deux  heures.  Mme la duchesse de Maufrigneuse  SMC-6:p.740(39)
dit pendant longtemps, car la promenade dura  deux  heures.  Non seulement l'intérêt d'un en  I.P-5:p.683(36)
vieux livre ne serait pas perdu en y restant  deux  heures.  On ferait sécher le vieux livre  I.P-5:p.220(41)
 Agathe attendirent Philippe pendant environ  deux  heures.  On ne se mit à table qu'à sept   Rab-4:p.335(.8)
.  Nous avons parlé de vous ce matin pendant  deux  heures.  Puis, tout plein de ce que votr  PGo-3:p.155(36)
arrêta.  En ce moment les horloges sonnèrent  deux  heures.  Sa tête, aussi lourde que celle  F30-2:p1063(.2)
 à la belle Bathilde.  Il ne fuma plus passé  deux  heures.  Ses cheveux grisonnants furent   Pie-4:p..96(.2)
 à Dieu.  Je vous demande l'hospitalité pour  deux  heures.  Songez-y bien, monsieur, quelqu  F30-2:p1163(15)
cour, et la pauvre vicomtesse ne l'a su qu'à  deux  heures.  Tout Paris va se porter chez el  PGo-3:p.260(35)
ce.     La grille de la fenêtre fut sciée en  deux  heures.  Trois hommes se mirent en facti  DdL-5:p1036(.5)
Bourgogne, soit de la Touraine, dura plus de  deux  heures.  Zélie avait fait venir du coqui  U.M-3:p.841(42)
er au lit.  Je n'y serai pour personne avant  deux  heures. »     À deux heures le lendemain  I.P-5:p.414(27)
es bien, mais il faut encore marcher pendant  deux  heures. »  « Cet homme a raison », pensa  DdL-5:p.945(23)
 et des Blancs-Manteaux sont au salon depuis  deux  heures. "  Il était neuf heures !  " Vou  Hon-2:p.546(.2)
vel.  Il me faut deux cent mille francs dans  deux  heures...     — Oh ! tu les trouveras ?   Bet-7:p.332(14)
 dérangerai.  Ainsi, après déjeuner, sur les  deux  heures...     — Soit.  Voilà votre chemi  eba-Z:p.684(21)
il rentre chez lui ?     — Mais a une heure,  deux  heures... »     Les deux époux se regard  MCh-I:p..81(41)
 vous recevrez avis de votre changement dans  deux  heures... allez.     — Je préfère donner  Bet-7:p.346(.5)
— M. le baron est passé pour voir monsieur à  deux  heures; comme il n'a trouvé que madame,   Phy-Y:p1128(43)
ller...     — Nous ne serons pas partis dans  deux  heures; passez seulement une robe, et me  Pay-9:p.328(.5)
re à faire sa toilette, et tout ça la mène à  deux  heures; pour lors elle va se promener au  Bet-7:p.222(31)
e me paraissez pas fort en Histoire.  Il y a  deux  Histoires : l'Histoire officielle, mente  I.P-5:p.695(27)
.     — Nous nous souviendrons bien d'une ou  deux  histoires à faire trembler Dinah, dit Lo  Mus-4:p.677(32)
étés, le revers est LA MAISON NUCINGEN.  Ces  deux  histoires sont nées jumelles.  Qui lit C  CéB-6:p..35(.5)
t, selon un mot de mon maître-clerc, âgés de  deux  hivers !  Quant au cabinet, vous le devi  HdA-7:p.782(40)
ur le boulevard, je suis violent. "  Pendant  deux  hivers, je fus assez assidu chez du Brue  PrB-7:p.836(.9)
de.     — Oui ! » s'écria le prêtre.     Ces  deux  homme ne s'entendaient pas.     Un doctr  Aub-Y:p.120(15)
sse dans ses bras, dût-il en coûter la vie à  deux  hommes !  Il posa doucement les pieds su  M.C-Y:p..44(18)
vre !  La préface n'a pu être écrite que par  deux  hommes : Chateaubriand ou toi ! »     Lu  I.P-5:p.661(.4)
 avoir le meilleur os.  Voyez d'ailleurs ces  deux  hommes : l'un a la mine aiguë des chats,  MNu-6:p.339(14)
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u village.  Hiley revint coucher seul.     «  Deux  hommes à cheval, qui doivent être la dam  Env-8:p.297(16)
tel, et estoit ladite haquenée conduitte par  deux  hommes à pied en fort bon équipage avecq  Cat-Y:p.188(10)
 hommes les plus spirituels de Paris, un des  deux  hommes à talent que notre ville ait prod  Pet-Z:p.111(17)
nesse des perceptions correspondait chez ces  deux  hommes à une égale finesse d'esprit, à u  Pat-Z:p.276(17)
r un brancard avec force matelas, portée par  deux  hommes accompagnée d'une soeur grise qui  Pie-4:p.149(39)
ondit Vendramin en l'emmenant chez lui.  Ces  deux  hommes appartiennent à la légion des esp  Mas-X:p.584(17)
s soldats trouvèrent dans une espèce de trou  deux  hommes armés de carabines, qui attendaie  eba-Z:p.497(.6)
résors et sait charmer les gardiens.     Ces  deux  hommes aux prises ne doivent-ils pas off  Pat-Z:p.280(32)
e chez les Petits.  Nous avions pour Régents  deux  hommes auxquels nous donnions par tradit  L.L-Y:p.600(26)
.  Si la Revue n’avait rien dit hier, si ces  deux  hommes avaient laissé le procès où il de  Lys-9:p.955(13)
nait en paraissant rouler sur lui-même.  Ces  deux  hommes avaient néanmoins une ressemblanc  CdT-4:p.201(38)
ments qui lui servent de cortège.  En effet,  deux  hommes avaient son secret, ce secret qu'  M.C-Y:p..72(.9)
sance d'Agathe.  Mais l'amitié qui liait ces  deux  hommes avant leur brouille fut tellement  Rab-4:p.367(.7)
u pour votre chef, vous feriez la fortune de  deux  hommes capables de tout pour votre éléva  Emp-7:p1030(28)
 atteignant un fourré, M. Gravier laissa les  deux  hommes célèbres et Gatien s'y engager, s  Mus-4:p.675(38)
tre poète et l'illustre prosateur.  Mais ces  deux  hommes célèbres étaient-ils libres ?  Mo  M.M-I:p.510(37)
e président et Gatien Boirouge offrirent aux  deux  hommes célèbres un banquet auquel assist  Mus-4:p.668(15)
 sont les rares et fervents disciples de ces  deux  hommes célèbres, ont souvent eu l'occasi  Phy-Y:p1044(30)
let que les contrastes de l'esprit entre ces  deux  hommes célèbres.     Calvin reçut le sal  Cat-Y:p.344(.2)
serpents ! Jacqueline, je ne veux pas de ces  deux  hommes chez moi.  Je vis trop près de la  Pro-Y:p.529(43)
gênés et les pièces de terre à dévorer.  Ces  deux  hommes choisissaient ainsi les affaires,  U.M-3:p.803(23)
es preuves de mon savoir-faire ?     — Entre  deux  hommes comme nous, il ne peut y avoir au  SMC-6:p.920(15)
une initiation, le danger d'une sirène.  Ces  deux  hommes d'esprit, incapables de prévoir l  SdC-6:p.967(.4)
e, ou plutôt ne raisonnent pas du tout.  Les  deux  hommes d’État se dirent donc :     « “ P  Ten-8:p.485(21)
cilier et à conduire sous une même couronne,  deux  hommes d'État supportaient le poids des   Emp-7:p.912(10)
fut d'une convenance parfaite.  Il salua les  deux  hommes d'État, et demanda s'il pouvait e  SMC-6:p.933(25)
vita Lucien à dîner.  Finot et des Lupeaulx,  deux  hommes d'une égale profondeur et qui se   I.P-5:p.523(.7)
perpétuer le mal dans son pays !  Il y avait  deux  hommes dans cet homme : le Français qui,  Cho-8:p.900(24)
comiques vient de cette puissance qui révèle  deux  hommes dans un seul, et permet à Scapin   eba-Z:p.816(27)
musicales.  Eh bien, il y a par siècle un ou  deux  hommes de génie, pas davantage, les Homè  Mas-X:p.609(30)
urent; et tous deux ils se regardèrent comme  deux  hommes de la même sphère.  Ils se mirent  V.F-4:p.903(17)
t dans son costume violet, le curé, puis les  deux  hommes de la science.     « Elle est agi  CdV-9:p.862(.9)
ir, pas vrai ? et c'est le plus riche de ces  deux  hommes de qui j'ai fait mes propres enfa  Pon-7:p.616(24)
, et qu'il nous promettait de la part de ces  deux  hommes des impertinences dont nous nous   Cat-Y:p.446(30)
nté.  Le jeune Breton y trouva Béatrix entre  deux  hommes des plus distingués, Canalis et N  Béa-2:p.861(30)
e la porte eût crié.  Puis, à mesure que les  deux  hommes descendirent, le bruit alla s'aff  PGo-3:p..79(25)
   Et l'avocat des pauvres laissa passer ces  deux  hommes devant lui.  Tous trois, ils trav  P.B-8:p..80(19)
 Paz en France.  En de pareilles adversités,  deux  hommes deviennent frères.  Quand je me s  FMa-2:p.208(17)
 de conquérir dans ces quinze derniers jours  deux  hommes dévoués, le beau-père de Girardet  A.S-I:p1000(16)
 comprendre l'athée.  Pour pouvoir disputer,  deux  hommes doivent d'abord se comprendre.  Q  U.M-3:p.791(38)
 fit pour moi de ces choses après lesquelles  deux  hommes doivent être frères, sauf les exi  Med-9:p.578(24)
ce a le raisonnement appuyé sur l'intérêt ?   Deux  hommes dont l'un voulait déchirer l'autr  U.M-3:p.952(24)
.  Enfin, Mlle de Rouville reparut suivie de  deux  hommes dont le costume, la physionomie e  Bou-I:p.427(30)
ère ?     Le juge regarda le marquis, et ces  deux  hommes échangèrent alors des pensées d'u  Int-3:p.481(11)
mmortel adversaire, Beaumarchais.  C'étaient  deux  hommes également attaqués; et au moral c  Pat-Z:p.291(22)
aux qui en avait sa charge, allez !  J'ai là  deux  hommes en bas qui montent les sacs.  Ça   I.P-5:p.724(24)
es de Saint-Roch également tendues de noir.   Deux  hommes en deuil assistaient à une messe   Fer-5:p.889(.9)
e plus probe qu'il y ait à Paris.  Il existe  deux  hommes en lui : il est avare et philosop  Gob-2:p.995(21)
mble, et il ne put s'empêcher d'examiner ces  deux  hommes en présence.  Les mouvements de J  SMC-6:p.917(26)
qui partagea mon avis de nous emparer de ces  deux  hommes et de faire examiner incontinent   Cat-Y:p.420(37)
n ! »     Elle se leva, se dressa devant ces  deux  hommes et les terrassa par les éclairs q  Béa-2:p.753(10)
mit à examiner le visage de son maître.  Ces  deux  hommes étaient à eux seuls un tableau.    M.C-Y:p..55(.6)
lus ils avançaient vers la lumière, plus ces  deux  hommes étaient ardents; mais leur conten  Ten-8:p.579(.8)
 des murailles de la rue de l'Autruche.  Ces  deux  hommes étaient le Roi et le comte de Sol  Cat-Y:p.400(16)
mais ils n'avaient aucun sens pour lui.  Ces  deux  hommes étaient si loin de lui, de sa voi  P.B-8:p.119(31)
ent prise à la justice.  La vengeance de ces  deux  hommes était d'ailleurs bien secondée pa  Cab-4:p.989(43)
prison et gracié.  Quant aux projets que ces  deux  hommes firent devant un feu de coterets,  P.B-8:p.142(40)
 le soudain changement de physionomie de ces  deux  hommes fut effacée dans la foule, comme   Mel-X:p.385(27)
, ni l'un ni l'autre, ils ne ressemblaient à  deux  hommes heureux.  Il s'agissait d'ailleur  M.M-I:p.622(22)
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nes d'être encore liés par l'amitié qui unit  deux  hommes l'un à l'autre, il y a quelque ch  Phy-Y:p1178(20)
 d'eau en tombant des feuilles humides.  Les  deux  hommes le montèrent dans un escalier, le  FYO-5:p1087(22)
e sa mansarde; il alla ouvrir, et vit entrer  deux  hommes mal vêtus, accompagnés d'un trois  Bet-7:p.168(22)
n homme supérieur trouve souvent en lui-même  deux  hommes médiocres.  À Paris, l'avoué ne s  I.P-5:p.587(35)
 effet, l'innocente fille, en apercevant ces  deux  hommes muets, voulut les occuper.     «   V.F-4:p.910(.2)
qui révélât en eux une pensée mondaine.  Ces  deux  hommes ne se souvenaient plus ou ne voul  Env-8:p.241(24)
umanité ne montre que ses côtés honteux; ces  deux  hommes ont, dans les aplatissements du d  Pon-7:p.625(13)
 et compris dans toute son étendue entre ces  deux  hommes par deux phrases dites d'oreille   I.P-5:p.402(35)
gne d'entrer dans l'Ordre.  Nous avons connu  deux  hommes parfaits, l'un, qui fut un de nos  Env-8:p.327(.8)
tant de rapidité, qu'il n'y a pas exemple de  deux  hommes parvenus par une même voie.  Cana  I.P-5:p.345(.9)
arderait comme une mauvaise nourriture.  Les  deux  hommes passent devant la bossue, vont à   Med-9:p.517(17)
 arrêté : la conspiration était découverte.   Deux  hommes périrent sur l'échafaud.  Ni Gaud  SMC-6:p.529(23)
dre avec lui dans l'intention de le servir.   Deux  hommes peuvent se sauver là où un seul p  FMa-2:p.208(.4)
at à un Ministère, et ami de de Marsay.  Ces  deux  hommes politiques s'étaient assez noblem  SdC-6:p.962(39)
onseiller d'État, et de Victorin Hulot.  Ces  deux  hommes politiques voulaient faire un noy  Bet-7:p.254(29)
dormie, elle entend du bruit, et voit entrer  deux  hommes portant une lanterne; chacun d'eu  Med-9:p.517(11)
 régiment en garnison; mais comme il y avait  deux  hommes pour chaque instrument, il fut im  U.M-3:p.945(21)
gloire de Canalis.  Il faut souvent, hélas !  deux  hommes pour en faire un amant parfait, c  M.M-I:p.553(29)
ait pas plus pourquoi la loi donne au client  deux  hommes pour un, qu'on ne sait pourquoi l  P.B-8:p.155(.1)
s.  Après avoir dressé un lit à la hâte, ces  deux  hommes préparaient des machines appelées  Cat-Y:p.290(29)
ment et leurs idées avaient rapprochés.  Ces  deux  hommes professaient le même patriotisme   Pie-4:p..69(12)
ste de dédain pour bannir de sa présence ces  deux  hommes qu'elle avait honte de voir. »     Cho-8:p1067(19)
et nous étions aussi liés que peuvent l'être  deux  hommes quand l'un est le subordonné de l  Hon-2:p.543(12)
mière brillait dans une lanterne brisée.      Deux  hommes que ce prince aimait au point d'a  Cat-Y:p.391(.6)
 pris par un accès.  J'ai remarqué, dans les  deux  hommes que j'ai déjà observés, des liais  M.C-Y:p..66(33)
hâteau, dit Grévin.     — N'as-tu pas vu les  deux  hommes que m'envoie le préfet de police   Ten-8:p.524(.1)
lle d'un religieux ou d'un vieux soldat, les  deux  hommes qui apprécient le mieux la vie, u  CéB-6:p.120(23)
l le secret d'Emilio secret bien gardé entre  deux  hommes qui avaient réuni chez eux leurs   Mas-X:p.568(10)
t encore de la lutte de Pitt et de Napoléon,  deux  hommes qui conduisirent la politique à l  Emp-7:p1014(38)
tôt, tous les visages se tournèrent vers les  deux  hommes qui excitaient cette rumeur, et l  Mel-X:p.384(26)
ux que l'espérance.  Elle reconnut, dans les  deux  hommes qui l'avaient saluée, le comte de  Cho-8:p1203(41)
et avec lequel il pouvait se défendre contre  deux  hommes qui n'auraient eu que des épées.   eba-Z:p.820(23)
rale.  Je me suis donc mis en tête de réunir  deux  hommes qui ne se nuiront jamais l'un à l  Emp-7:p.953(15)
on du pays aux prochaines élections l'un des  deux  hommes qui représentent glorieusement Sa  Mus-4:p.631(32)
nt jetés dans les bras l'un de l'autre comme  deux  hommes qui s'étaient appréciés en pleine  M.M-I:p.489(25)
 la moindre certitude.  Voici pourquoi.  Les  deux  hommes qui se sont emparés de moi m'ont   Ten-8:p.669(.1)
frères Gourdon, deux hommes très distingués,  deux  hommes qui tiendraient bien leur place à  Pay-9:p.266(14)
 leur présence serait nécessaire.  Quand ces  deux  hommes reparurent dans ce salon, où ils   Ten-8:p.587(16)
, retardé par un ressentiment de goutte, ces  deux  hommes représentèrent au naturel une de   CdM-3:p.561(27)
 où le bateau part pour Paimboeuf, et si les  deux  hommes s'embarquent, accours me le dire   Béa-2:p.755(24)
t de reconnaissance que de jalousie.     Ces  deux  hommes s'entendirent; et, de nouveau, se  Adi-X:p1004(33)
 toit du hangar, que Galope-chopine entendit  deux  hommes sautant le dernier des échaliers   Cho-8:p1174(13)
cret, ou même par une vengeance à venir, ces  deux  hommes se devinent et pressentent l'abîm  Aub-Y:p.114(.6)
 sur le dos d'un fauteuil, et pendant lequel  deux  hommes se disent leurs secrets.  Enfin,   MdA-3:p.393(11)
iennent pas du dévouement continu par lequel  deux  hommes se disent perpétuellement l'un à   Pon-7:p.527(37)
urs gens pour se faire accompagner chez eux,  deux  hommes se glissèrent lestement le long d  Cat-Y:p.400(14)
roisier se promenait seul à grands pas.  Ces  deux  hommes se mesurèrent alors pendant un mo  Cab-4:p1053(18)
hambre, se retourna brusquement.  Alors, ces  deux  hommes se regardèrent l'un l'autre avec   M.C-Y:p..69(43)
 du maire », dit l'abbé.     Sur ce mot, ces  deux  hommes se regardèrent, et tout fut dit e  Ten-8:p.576(41)
fit une pause éloquente pendant laquelle ces  deux  hommes se regardèrent.     « Nous ne nou  I.P-5:p.589(20)
simple pour être remarqué.  Si dans un salon  deux  hommes se rencontrent, dont l'un ait le   Aub-Y:p.114(.2)
oeur à M. Rogron, le receveur général. »      Deux  hommes se souviennent chaque jour de Pie  Pie-4:p.162(32)
de toutes leurs leçons.     En ce moment ces  deux  hommes se trouvaient être les arbitres d  Cat-Y:p.253(13)
cène d'un drame qui avait commencé en 1812.   Deux  hommes seulement, un magistrat et un vie  Adi-X:p1014(14)
ssait d'une immense fortune et qui regardait  deux  hommes si distingués par leur courage, n  Rab-4:p.506(27)
 Peyrade en riant au nez de Goulard.     Ces  deux  hommes si doucereusement sinistres entrè  Ten-8:p.559(.5)
barbarie à la civilisation.  Les noms de ces  deux  hommes sont gravés dans nos coeurs, et n  Env-8:p.327(16)
ent conseiller d'État comme Malin.     « Ces  deux  hommes sont les deux bras de Fouché.  L'  Ten-8:p.524(.8)
la massive porte cochère qui se fermait.      Deux  hommes sortaient de l'hôtel de La Chante  Env-8:p.247(23)
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eur rare.  Ou cette femme est accompagnée de  deux  hommes très distingués dont un au moins   AÉF-3:p.692(43)
s avons à Soulanges les deux frères Gourdon,  deux  hommes très distingués, deux hommes qui   Pay-9:p.266(13)
 le Roi.     Après une si longue amitié, ces  deux  hommes trouvaient entre eux une barrière  M.C-Y:p..70(.8)
 porte du salon.  L'adresse infernale de ces  deux  hommes venait de remporter un terrible a  Ten-8:p.586(18)
ce; tout en eux le gênait.  Un matin, il vit  deux  hommes vêtus de noir qui rôdèrent autour  PCh-X:p.285(39)
 est un jeu d'enfant, une sottise.  Quand de  deux  hommes vivants l'un doit disparaître, il  PGo-3:p.136(12)
ière eux, à mesure que cette berge avançait,  deux  hommes y pratiquaient des trous et y pla  CdV-9:p.831(17)
Pas-Perdus.     « Tiens, cousin, regarde ces  deux  hommes, dit Léon à Gazonal en lui montra  CSS-7:p1202(.3)
s'agit, mon bon et cher Crevel, de la vie de  deux  hommes, dont l'un mourra de chagrin, don  Bet-7:p.326(.4)
u'aux millionnaires. »     En ce moment, ces  deux  hommes, dont la tenue indiquait des cont  Env-8:p.248(18)
ue du Bac, et allèrent dans un boudoir.  Ces  deux  hommes, dont un est mort, et dont l'autr  Ten-8:p.688(38)
s sur une chaire portée sur les espaulles de  deux  hommes, et en ses habits pontificaux, ho  Cat-Y:p.188(.7)
 le tyran de la chirurgie eut un Séide.  Ces  deux  hommes, l'un au faîte des honneurs et de  MdA-3:p.389(40)
moment où le jour faisait pâlir les bougies,  deux  hommes, las de jouer à la bouillotte, ou  Ten-8:p.688(34)
cureur général ? » dit le magistrat.     Ces  deux  hommes, le CRIME et la JUSTICE, se regar  SMC-6:p.899(17)
ait, je le lui dis, il mourut foudroyé.  Ces  deux  hommes, M. Desgranges et M. Mariette, ét  eba-Z:p.746(24)
llon à Corneille qui meurt ! »     « ... Ces  deux  hommes, malgré l’éclat de leur esprit et  Emp-7:p.886(10)
clusif qui ne leur permet pas d'appartenir à  deux  hommes, ne sont-elles pas comme des prêt  F30-2:p1094(13)
aites l’individualisme de l’industrie, entre  deux  hommes, près d’un million pour défendre   Ten-8:p.497(13)
oid suivit sans aucune idée d'espionnage les  deux  hommes, qui le prirent pour un passant e  Env-8:p.247(29)
es et qui se retira vers les siens.  Bientôt  deux  hommes, qui paraissaient être des prince  Cat-Y:p.400(33)
ue de Genève, chassé depuis trente ans.  Ces  deux  hommes, qui sans doute connaissaient les  Cat-Y:p.341(26)
uer Marcas pour n'être pas tué par lui.  Ces  deux  hommes, si unis en apparence, se haïrent  ZMa-8:p.843(21)
 souffle et par la voix de Dieu.  Hormis ces  deux  hommes, si voisins du paradis, la solitu  SMC-6:p.849(27)
 bientôt ravir au monde intellectuel.  À ces  deux  hommes, tous deux marqués par la mort, t  I.P-5:p.317(20)
rence ne se croyait réellement pas aimée par  deux  hommes.     « Mais, chère petite, lui di  Ten-8:p.606(24)
ntre de Hulot; mais il a tué Gudin et blessé  deux  hommes.  Ah ! l'enragé ! il avait enfonc  Cho-8:p1210(.1)
ttre en question et son bonheur et la vie de  deux  hommes.  Auguste, en proie à la rage qu'  Fer-5:p.812(21)
s.     — Eh bien, aide-moi donc à sonder ces  deux  hommes.  En ce moment, toutes mes déterm  Cat-Y:p.424(39)
dans un coin agenouillée, puis, près du lit,  deux  hommes.  L'un était Ferragus.  Il se ten  Fer-5:p.887(30)
ïste et calculé.  Tout était homogène en ces  deux  hommes.  L'un feignait une passion et s'  RdA-X:p.765(18)
personne ne se doutait de la rivalité de ces  deux  hommes.  M. le chevalier de Valois occup  V.F-4:p.831(10)
 saisi le contraste des deux costumes et des  deux  hommes.  Maxime fronça les sourcils et a  HdA-7:p.785(30)
 le sang d'un tigre, je voudrais dévorer ces  deux  hommes.  O mes enfants ! voilà donc votr  PGo-3:p.248(.1)
effet le son alternatif de la respiration de  deux  hommes.  Sans avoir entendu ni le cri de  PGo-3:p..79(18)
sourcils, un chapeau de paille d'Italie avec  deux  honnêtes coques de satin bordé d'un lisé  PGr-6:p1103(42)
, aussi vraie, aussi nécessaire que celle de  deux  honnêtes forçats, couchés sur le même ba  eba-Z:p.664(.2)
rd descendirent aussitôt avec la rapidité de  deux  honnêtes gens changés en voleurs.     «   SMC-6:p.693(.1)
rancs, vivait petitement avec sa nièce.  Ces  deux  honnêtes, mais faibles créatures, priren  Rab-4:p.286(16)
ces sublimes fatuités de ces mensonges où de  deux  hontes qui se combattent la plus féminin  Béa-2:p.886(36)
faires ? » qui passa si singulièrement entre  deux  hoquets, que David le pria de remettre l  I.P-5:p.128(31)
ancs.  L'argent, pour moi, se traduisait par  deux  horribles mots : le travail et le librai  Pay-9:p..64(16)
r avec une pareille femme accompagnée de ces  deux  horribles moutards ?  Vous avez vu le Ri  I.P-5:p.426(27)
l'eussent été Paul et Virginie à l'aspect de  deux  horribles serpents, et il leur dit de sa  SMC-6:p.486(20)
t élégant inédit ne savait pas qu'il y avait  deux  hôtels de Beauséant, il ne Connaissait p  PGo-3:p.103(19)
s de Belle-Rose valent un autre million; vos  deux  hôtels et leur mobilier, un troisième mi  CdM-3:p.575(35)
royes, pour en rapporter quelques débris des  deux  hôtels pillés, rachetés chez des fripier  Ten-8:p.546(29)
foins coupés.     Lorsque la comtesse et ses  deux  hôtes atteignirent au bout d'une des all  Pay-9:p.191(30)
nt à reconnaître le gibier de potence ?  Nos  deux  hôtes avaient pratiqué la Porrette, cett  Pro-Y:p.529(25)
 pensa soudain qu'elle n'avait jamais vu ses  deux  hôtes faisant acte de créature humaine.   Pro-Y:p.530(26)
 homme, d'où elle aperçut par la croisée ses  deux  hôtes qui traversaient la Seine dans le   Pro-Y:p.536(20)
rmir, et employa le temps pendant lequel ses  deux  hôtes restèrent en observation sur les m  M.C-Y:p..42(20)
quisitoire fulminé par le sergent contre ses  deux  hôtes.  En ce moment, elle regarda machi  Pro-Y:p.530(15)
 des provinces, commandé à déjeuner pour ses  deux  hôtes; mais le comte arrêta l'éloquence   F30-2:p1058(23)
ite, l'autre à gauche du bureau de la cour.   Deux  huissiers voltigent dans l'espace qu'on   Ten-8:p.653(29)
if, vint à passer à pied.  Nous étions, nous  deux  Hyacinthe et moi, sur le bord de la rout  CoC-3:p.372(37)
ance de cet homme qui me fait garder par ces  deux  hyènes ? »     Lucien inclina la tête.    SMC-6:p.487(27)
h cà ! madame, qu'avez-vous donc fait toutes  deux  ici ? dit le banquier après une pause en  FdÈ-2:p.289(21)
emble.  Cette divinisation qui permet d'être  deux  ici-bas pour sentir, un seul dans le cie  I.P-5:p.410(19)



- 91 -

olonel pour un de ces sabreurs qui n'ont pas  deux  idées : voilà ma faute.  Puisque je n'ai  Rab-4:p.501(31)
u'il est fort difficile de ne pas rassembler  deux  idées contraires sur ce sujet qui n'aien  Phy-Y:p1201(.7)
ances gastronomiques, n'avait sans doute pas  deux  idées dans la cervelle, et ne songeait à  Aub-Y:p..92(11)
trait en écoutant, lui qui n'avait jamais eu  deux  idées dans la tête.  Enfin, un soir, il   U.M-3:p.966(.7)
 pas apercevoir les rapports existants entre  deux  idées différentes est un imbécile.  En e  Phy-Y:p.965(41)
ulez, confusion entre les deux termes et les  deux  idées dominantes.  Quand une bêtise amus  A.S-I:p.917(.6)
s en obtenir de fruits, Lucien se souvint de  deux  idées émises par son père.  M. Chardon a  I.P-5:p.142(41)
qu'est-ce qu'un homme qui ne sait pas coudre  deux  idées en français, et qui d'ailleurs est  Pon-7:p.627(17)
nt financé pour elle.  Il ne faut pas coudre  deux  idées pour voir clair là-dedans.  Cela v  PGo-3:p..88(34)
st-ce le Hasard, est-ce la Providence ?  Les  deux  idées que représentent ces mots sont inc  L.L-Y:p.651(37)
eau sa place et devenir son successeur.  Ces  deux  idées sont jumelles.  Aussi la conduite   Deb-I:p.754(37)
  Béatrix à Paris !  Béatrix en public ! ces  deux  idées traversèrent le coeur de Calyste c  Béa-2:p.861(12)
 tante est une dévote qui ne sait pas coudre  deux  idées, et votre cousine est une petite s  EuG-3:p1061(40)
 eu la prétention de formuler proprement ces  deux  idées, je t'aurais dit que l'homme se co  PCh-X:p.118(42)
tesse de Gondreville, qui ne sais pas coudre  deux  idées. Rebutée par la dame du logis, rep  Pax-2:p..99(29)
 composait.  Mais, pris l'un et l'autre pour  deux  idiots, le professeur analysait toujours  L.L-Y:p.618(39)
t été trop mal logées partout ailleurs.  Ses  deux  idoles habitaient un temple digne d'elle  M.M-I:p.477(22)
es se seraient examinées, flairées; mais ces  deux  ignorances se confondirent comme deux su  Mas-X:p.547(39)
 à huis clos et pendant toute une soirée ces  deux  ignorantes créatures.  Au moment où comm  FdÈ-2:p.284(.7)
nt d'un fiancé quatre fois millionnaire, les  deux  ignorantes prêtèrent une attention médio  Pon-7:p.552(38)
n de physionomie que prennent successivement  deux  ignorants présomptueux et qu'on peut tra  Cho-8:p.991(38)
nt aujourd'hui l'empire du monde, et que les  deux  îles où se forgent les troubles politiqu  I.P-5:p.696(22)
admirablement son léger compatriote.     Ces  deux  illustrations restèrent inconnues pendan  Mus-4:p.668(.6)
amitié entre ces deux jeunes gens, débris de  deux  illustres familles.  Emilio ne put s'emp  Mas-X:p.552(20)
quand par hasard ils se rencontrèrent.  Tous  deux  ils avaient conservé leur tutoiement pri  CdV-9:p.659(.2)
, leur attitude l'aurait fait deviner.  Tous  deux  ils avaient travaillé sans cesse, et san  Med-9:p.461(25)
esurer environ une fois par trimestre.  Tous  deux  ils étaient entre trente et quarante ans  Emp-7:p.981(38)
ggravée par un sinistre pressentiment.  Tous  deux  ils eurent cette indéfinissable et confu  U.M-3:p.887(39)
maison où demeure actuellement Grévin.  Tous  deux  ils eurent l'un pour l'autre une mutuell  Dep-8:p.766(21)
 pour nous y arrêter. »     De nouveau, tous  deux  ils firent siffler sur la neige de longu  Ser-Y:p.736(22)
 fut immoral, Jésus-Christ fut immoral, tous  deux  ils furent poursuivis au nom des Société  AvP-I:p..14(32)
 quelque chose ?     — Je suis sûre qu'à eux  deux  ils manigancent quelque chose contre Mad  Pet-Z:p.154(31)
n ne fut pas moins préoccupée que lui.  Tous  deux  ils marchèrent en silence.  La vieille f  V.F-4:p.898(40)
issa l'étranger lui prendre le bras, et tous  deux  ils marchèrent ensemble dans le foyer, c  Mel-X:p.364(38)
ans le cabinet de son sous-chef, et tous      deux  ils parlent à voix basse.     BAUDOYER    Emp-7:p.999(.9)
 avait toujours l'air d'un domestique.  Tous  deux  ils regardaient d'un oeil hébété les gen  Ten-8:p.570(19)
 l'âme se communiquait tout entière, et tous  deux  ils restèrent ainsi pendant quelques min  Pon-7:p.526(33)
enu Naïf les tira, les fit afficher; et tous  deux  ils restèrent sains et saufs.  En 1795,   I.P-5:p.125(12)
i elle fit lire la lettre de Savinien.  Tous  deux  ils s'assirent sur le banc, sous le mass  U.M-3:p.894(38)
ix forte au postillon d'arrêter.     Et tous  deux  ils s'élancèrent sur la route.     « Enf  I.P-5:p.707(17)
  « Allons, viens », reprit-il.     Tous les  deux  ils s'élancèrent sur les faibles sentier  Ser-Y:p.738(34)
ù ils passèrent la nuit.  Le lendemain, tous  deux  ils s'éloignèrent du champ de bataille a  Ten-8:p.682(30)
     Elle prit le bras de son frère, et tous  deux  ils s'en allèrent, sans s'abuser sur les  Pay-9:p.215(24)
rent bonsoir par un mutuel sourire.     Tous  deux  ils s'endormirent dans le même rêve, et   EuG-3:p1131(34)
 air mieux un jour que l'autre.  Et tous les  deux  ils s'endormirent, bercés par ces rémini  Bet-7:p.236(19)
d sur le jeune homme, et le fit taire.  Tous  deux  ils s'entretinrent par une inexplicable   Pro-Y:p.546(38)
re ? dit-elle en se levant du tertre où tous  deux  ils s'étaient assis.  Tiens, papa, je te  M.M-I:p.606(26)
ain et La Peyrade lui donna la sienne.  Tous  deux  ils se donnèrent une de ces solides poig  P.B-8:p..93(37)
près une légère pause, pendant laquelle tous  deux  ils se jetèrent un regard humide, non, j  EuG-3:p1130(16)
ntérêts à Mlle Claës !  Je suis sûr qu'à eux  deux  ils se moquent maintenant de moi.  Je ne  RdA-X:p.808(15)
, Emilio fut donc seul avec la Cataneo; tous  deux  ils se prirent la main, et entendirent a  Mas-X:p.578(39)
au pour se garantir de la fraîcheur, et tous  deux  ils se promenèrent le long de la terrass  U.M-3:p.850(38)
e à l'unisson, elles se reconnurent; et tous  deux  ils se regardèrent comme deux hommes de   V.F-4:p.903(16)
éla l'état affreux de leur factotum, et tous  deux  ils se regardèrent en disant : Qu'allons  Pon-7:p.618(39)
 soeur l'imita.  Puis, après un moment, tous  deux  ils se relevèrent : Mlle d'Esgrignon fon  Cab-4:p.969(14)
ar lequel commencent les passions; mais tous  deux  ils sentirent ce trouble profond qui rem  RdA-X:p.741(11)
ir se fier à un homme de cette trempe.  Tous  deux  ils trouvèrent leur haine si bien à l'un  Rab-4:p.480(.4)
ûtées dans l'imprimerie de David, quand tous  deux  ils voyaient les merveilles de l'Art, le  I.P-5:p.379(.6)
vait la clef du palais où se promenaient ces  deux  imaginations voluptueuses.  Le médecin c  Mas-X:p.584(.9)



- 92 -

»     L'adroit Vinet porta la terreur de ces  deux  imbéciles au comble, et déclara positive  Pie-4:p.145(25)
martyre exercé brutalement sur Pierrette par  deux  imbéciles tyrans, et qui, dans ses consé  Pie-4:p.152(39)
 mais en harmonie avec le ton de l'ouvrage.   Deux  immenses difficultés desquelles le lecte  CdV-9:p.637(19)
 grands hommes, Charlemagne et Voltaire sont  deux  immenses exceptions.  Eux seuls ont vécu  Pat-Z:p.301(42)
; mais aimer et avoir du bonheur, réunir ces  deux  immenses jouissances humaines, est un pr  SdC-6:p.957(21)
et d'obtenir sa protection.  Représentant de  deux  immenses misères et de désirs non moins   Pon-7:p.667(40)
tée d'un front sans protubérance, décorée de  deux  immenses oreilles qui fléchissaient sans  Int-3:p.431(11)
les expressions de la joie d'un peuple.  Ces  deux  immenses pages sont soudées par un appel  Mas-X:p.593(20)
e de Victorin à deux cent mille francs.  Les  deux  immeubles de produit entièrement loués d  Bet-7:p.367(11)
péfié.     Je me montrai, nous restâmes tous  deux  immobiles, elle clouée sur son fauteuil,  Lys-9:p1099(43)
ier, Barbet et Minard, par une soirée où ces  deux  importants locataires restèrent un peu p  P.B-8:p..53(33)
s de M. de Lamartine étaient sous presse, et  deux  importants recueils de poésie ne devaien  I.P-5:p.494(.7)
 de la rue du Minage, où, sur le palier, les  deux  importuns furent arrêtés par ces mots :   I.P-5:p.637(34)
 génie; mais à cette époque nous étions tous  deux  incapables de mensonge dans les moindres  L.L-Y:p.621(.9)
es deux commanditaires et leurs papiers dans  deux  incendies.  Tous trois s'étudiaient trop  P.B-8:p.144(41)
ade étant morts.  Jacques Collin m'a tué ces  deux  incomparables espions comme pour se fair  SMC-6:p.886(38)
auditeur.  En effet, quand il s'éloigna, les  deux  inconnues commencèrent à voix basse une   Cho-8:p.967(25)
 l'instinct des portiers; elle lui parla des  deux  inconnues selon les intérêts de sa polit  Bou-I:p.418(30)
âce, à tout ce qui est malheur en nous.  Les  deux  inconnues semblaient oublier les oeuvres  Bou-I:p.416(.5)
    Il voulut réitérer ses remerciements aux  deux  inconnues; mais, à chaque phrase, la vie  Bou-I:p.415(36)
on parut donc et probable et convenable.      Deux  inconnus cachés saisirent Goupil dans la  U.M-3:p.958(41)
tier.     « Il dit maman », s'écria l'un des  deux  inconnus en riant.     Ce mot parvint à   Deb-I:p.763(42)
 le murmure des flots de la mer.  Le pas des  deux  inconnus qui arrivèrent en ce moment att  Pro-Y:p.539(11)
u'il pût entendre leur conversation.     Les  deux  inconnus retournaient par la rue Massill  Env-8:p.247(33)
fférent en apparence, mais elle jeta sur les  deux  inconnus un de ces regards furtifs qui n  Cho-8:p.985(25)
inuait de soumettre à une sévère analyse les  deux  inconnus, assez inquiets de ses regards.  Cho-8:p.982(12)
me, le contrôleur général, Beaumarchais, les  deux  inconnus, deux jolies dames dont les nom  Cat-Y:p.446(13)
e la parole, salua la baronne, sa fille, les  deux  inconnus, et sortit en proie aux premièr  Bou-I:p.430(41)
mée.  Tout à coup, au coin d'une petite rue,  deux  inconnus, ou plutôt deux diables, se jet  Mus-4:p.689(36)
olonel tendit avidement la main à chacun des  deux  inconnus, qui lui donnèrent une pièce de  CoC-3:p.372(21)
s ni traîtres, dit Chaudieu en regardant les  deux  inconnus.  — Êtes-vous plein de ce dévou  Cat-Y:p.214(34)
possible, il avait ordonné de transférer les  deux  inculpés de la Force à la Conciergerie d  SMC-6:p.700(21)
vidité.  L'Espagnol, après avoir eu l'or des  deux  Indes, n'a plus rien.  Il n'y a pas de p  I.P-5:p.706(20)
que je gagne, moi, pauvre fille... »     Les  deux  indigents, irrités dans le duel de la pa  Bet-7:p.117(21)
es l'ont questionné sur son dévouement à ces  deux  individus, ses réponses ont indiqué une   Int-3:p.445(.7)
hes.  Revenons au duel promis !  Donc jamais  deux  industriels de plus mauvais genre, de pl  HdA-7:p.782(.9)
 voisins, jusqu'en Suisse et en Savoie.  Ces  deux  industries, sources intarissables de pro  Med-9:p.426(17)
ul est infini, car certes il ne peut y avoir  deux  infinis.  Si, pour se servir des mots hu  Ser-Y:p.819(34)
t Louis XI.  Nul de vous n'est exempt de ces  deux  infirmités, messieurs.  Retirez-vous dan  M.C-Y:p..58(37)
une inconnue en accentuant ces deux mots par  deux  inflexions de voix pleines d'un mépris q  Cho-8:p.968(10)
 marient si bien avec le blanc; n'est-ce pas  deux  innocences, celle qui ne sait rien et ce  Lys-9:p1053(40)
; c'est ce que je ne souhaite guère, car ces  deux  innocents à soigner, voyez-vous, madame,  Pon-7:p.627(.5)
leur indigence, et il disparut.     Pour les  deux  innocents religieuses, une semblable ave  Epi-8:p.448(.4)
eux amies se regardèrent avec l'attention de  deux  inquisiteurs d'État vénitiens, par un co  Béa-2:p.773(19)
'as forcé de prendre, et il les a employés à  deux  inscriptions de chacune douze cents fran  Mem-I:p.397(25)
pondit-il.  Tenez, gardez les numéros de ces  deux  inscriptions en cas que je les perde : i  U.M-3:p.969(38)
es titres des douze cents francs de rente en  deux  inscriptions; la nue-propriété de l'une   Bet-7:p.184(.6)
te que la lutte de ces deux volontés, de ces  deux  inspirations, nuisit au jet de la veine.  Deb-I:p.867(32)
est dit, vous vous trompez.  Le goût n'a pas  deux  inspirations.  Enfin, après dix minutes,  Ga2-7:p.848(40)
tent.  Le ridicule et la guillotine     sont  deux  institutions qui aident     à gouverner   eba-Z:p.767(37)
!  La Picardie, Arras et Noyon, a fourni ces  deux  instruments de réformation !  Tous ceux   Cat-Y:p.339(.9)
que harmonieux duo, par l'unisson complet de  deux  instruments que manient des exécutants d  Ten-8:p.606(10)
ur le compte de qui Laurence et le curé, les  deux  intelligences de ce petit monde, s'étaie  Ten-8:p.587(37)
it Calyste sans lui offrir le bras.     Tous  deux  interdits, l'une de tant de froideur, lu  Béa-2:p.759(40)
muniquera toujours l'antagonisme puissant de  deux  intérêts contraires dans l'État.  La gal  Cat-Y:p.242(36)
eux ? avilir ta femme, ou mettre en présence  deux  intérêts contraires, ennemis... »     Et  Pet-Z:p..87(23)
l avaient été comme soufflées par chacun des  deux  interlocuteurs à l'oreille de son voisin  Pax-2:p.104(.4)
 de conversation, il se doutait bien que les  deux  interlocuteurs devaient être très spirit  Cho-8:p1106(42)
as ? »     J'avançai la tête et reconnus les  deux  interlocuteurs pour appartenir à cette g  Sar-6:p1044(30)
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ot leva brusquement la tête, il jeta sur les  deux  interlocuteurs un regard lumineux et ple  PGo-3:p..86(20)
rent le cou tendu, le visage tourné vers les  deux  interlocuteurs, et dans une attitude de   Epi-8:p.443(31)
 des passagers vers l'endroit où étaient les  deux  interlocuteurs; mais presque tous, prena  F30-2:p1182(24)
 jeunes femmes.  Il profita du moment où les  deux  interlocutrices se trouvaient à une extr  A.S-I:p.944(37)
 avec une agilité de chatte, elle saisit les  deux  interrogatoires et les lança dans le feu  SMC-6:p.783(34)
eait à tirer parti de son habileté, prit les  deux  interrogatoires, les relut et se proposa  SMC-6:p.777(.5)
me de Clagny, le curé de l'Assomption et ses  deux  introducteurs à la Chambre.  Il caressa   Mus-4:p.782(41)
 minuit, vers la fin du mois d'octobre 1573,  deux  Italiens de Florence, deux frères, Alber  Cat-Y:p.375(.4)
e main à main une petite lettre sans que les  deux  Italiens l'eussent vue.  Catherine se re  Cat-Y:p.248(24)
e faisant courir sus à quelque idée.     Les  deux  Italiens n'ignoraient pas que l'enjeu de  Cat-Y:p.428(.1)
'eux et des chats pour auditeurs.  Aussi les  deux  Italiens profitèrent-ils de la circonsta  Cat-Y:p.397(26)
e entreprise, il crut avoir été joué par les  deux  Italiens, car il lui fut prouvé que l'as  Cat-Y:p.441(27)
s Paris, et la partie fut bientôt liée.  Les  deux  Italiens, mis au défi de sauter de toit   Cat-Y:p.393(24)
 de votre amour et de votre fidélité.  Entre  deux  ivresses, je me suis mis à regarder tran  AÉF-3:p.685(34)
des prétentions, et je me suis trouvée entre  deux  jalousies.  Quelle vie ai-je menée penda  SdC-6:p.990(41)
s n'existaient pas.  Ce cintre, supporté par  deux  jambages, est tout en granit.  La porte,  Béa-2:p.644(29)
s définition est comme un colonel amputé des  deux  jambes : il ne peut plus guère aller que  Pat-Z:p.216(20)
oyais planté dans la foule, immobile sur ses  deux  jambes : on le coudoyait, on ne l'ébranl  SdC-6:p.960(30)
de-là sur le pont !  Contrains tout ce qui a  deux  jambes à se réfugier sur l'autre rive.    Adi-X:p.988(.9)
voir cet homme déjà desséché, planté sur ses  deux  jambes au milieu de son jardin inculte,   M.C-Y:p..71(36)
éfaction de Calyste qui resta planté sur ses  deux  jambes comme si elles fussent devenues d  Béa-2:p.930(20)
u de noir comme un coléoptère, monté sur ses  deux  jambes comme sur deux épingles, et le sa  M.M-I:p.472(16)
s.  Le bonhomme d'Hauteserre, planté sur ses  deux  jambes comme un héron, restait à côté du  Ten-8:p.570(15)
vous eussiez dit d'un taureau relevé sur ses  deux  jambes de derrière.  Les bras vigoureux   U.M-3:p.771(21)
.  Quand il était stupidement planté sur ses  deux  jambes de héron au soleil, au mail, rega  Béa-2:p.673(15)
la figure de Dinah !  Il resta glacé sur ses  deux  jambes en trouvant effectivement sa Didi  Mus-4:p.743(.6)
que est un sentiment habillé, qui marche sur  deux  jambes et qui se meut : il peut sortir d  Cab-4:p.964(.5)
   Manon s'assit sur une chaise comme si les  deux  jambes lui eussent manqué à la fois.      Env-8:p.412(.3)
eux.  Il marchait difficilement, car, de ses  deux  jambes menues, l'une se terminait par un  RdA-X:p.738(24)
une contenance digne, restait planté sur ses  deux  jambes réunies à la façon d'une gaine ég  Emp-7:p.930(18)
absorbé dans une discussion au dessert.  Les  deux  jambes sont grêles, le bras est long, un  eba-Z:p.533(17)
orbé dans une discussion au dessert.     Les  deux  jambes sont grêles, le bras est long, un  eba-Z:p.550(31)
 droit sans raideur, s'étudier à diriger ses  deux  jambes sur une même ligne, ne se porter   Pat-Z:p.297(23)
que lui causait ce spectacle, planté sur ses  deux  jambes tremblantes, à regarder le fils d  Cab-4:p1047(36)
enfoncé, vêtu comme un cuisinier, planté sur  deux  jambes très arquées, effrayait par une p  SMC-6:p.837(25)
Raphaël surprit le mécanicien planté sur ses  deux  jambes, comme un pendu tombe droit sous   PCh-X:p.242(40)
e l'Europe parce qu'il osait marcher sur ses  deux  jambes, et qu'on accusait aussi de mettr  Mus-4:p.643(28)
cqueline Collin.  Elle resta plantée sur ses  deux  jambes, les mains sur ses hanches, car e  SMC-6:p.905(34)
i fut unanime sur la nécessité de couper les  deux  jambes, Minoret vint, abattu, pâle, défa  U.M-3:p.985(21)
ur sang les gêne beaucoup quand il court sur  deux  jambes, porte sur tout ses mains hardies  Pet-Z:p..47(28)
 portière et retrouva son ami planté sur ses  deux  jambes, regardant fuir la lourde voiture  Pie-4:p..73(13)
sottise !  J'ai trois boulets et je n'ai que  deux  jambes.  Il fallait avoir gagné ma fortu  Pay-9:p.146(26)
ons, au milieu desquelles se trouvait, entre  deux  jardinets et des cours, un magnifique pa  Bet-7:p.366(18)
 venue de quelque vieille résidence royale.   Deux  jardinières étalaient alors le luxe mala  FdÈ-2:p.274(30)
i garnit son atelier de fleurs et lui acheta  deux  jardinières.  Le premier dimanche pendan  Rab-4:p.347(33)
 le baron, dit Modinier en faisant signe aux  deux  jardiniers d'attacher la barque, voulez-  A.S-I:p.987(41)
aient alors seuls au château.  Le concierge,  deux  jardiniers et leurs femmes restaient à l  Ten-8:p.623(.2)
llait répondre, lorsqu'un grand cri jeté par  deux  jardiniers, et précédé du bruit d'un cor  A.S-I:p1011(11)
rs les fleurs de l'automne.  De chaque côté,  deux  jardins à la française étalent leurs car  M.M-I:p.696(.6)
e rappela, brillant à travers les arbres des  deux  jardins contigus, une fenêtre illuminée   A.S-I:p.930(36)
rites du plus majestueux style Lenôtre.  Ces  deux  jardins sont encadrés dans toute leur lo  M.M-I:p.696(.8)
e bâtir à la fin de l'année un mur entre les  deux  jardins.  Je ne vous parle pas de la cur  Hon-2:p.561(26)
s en temps il suivait les regards que toutes  deux  jetèrent à plusieurs reprises sur l'inco  Pax-2:p.117(21)
'un nouveau mouvement de doigts.  Malgré les  deux  jets de flamme que dardaient les yeux du  EnM-X:p.891(.4)
 du lit, le regard fixe et éblouissant comme  deux  jets de plomb fondu.     « Mon petit coe  SMC-6:p.611(41)
llumés par la haine, tombaient sur lui comme  deux  jets de plomb fondu; cette vieille, debo  CdV-9:p.864(35)
calmer la fureur des duellistes.  Aussi, nos  deux  jeunes amis n'opposèrent-ils pas de rési  eba-Z:p.684(33)
ng bleu n'a pas teint sa face olivâtre.  Les  deux  jeunes comtes sont sortis.  J'ai dit alo  Mem-I:p.294(20)
registre, Luigi et Ginevra furent unis.  Les  deux  jeunes Corses, dont l'alliance offrait t  Ven-I:p1089(13)
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rtout dans la situation où se trouvaient ces  deux  jeunes cygnes auxquels la vie de provinc  I.P-5:p.149(30)
ors à ce qu'une demande fût adressée par les  deux  jeunes d'Hauteserre et par ses cousins p  Ten-8:p.596(33)
mêmes en frappant de réprobation l'avenir de  deux  jeunes époux (car — c'est se nuire à soi  Ven-I:p1082(35)
uffait encore devant les tristes foyers, les  deux  jeunes époux riaient sous un berceau de   PCh-X:p.235(10)
! elle bout !     — Mais, papa, crièrent les  deux  jeunes femmes qui l'entouraient pour l'e  PGo-3:p.251(22)
i chaud qu'un homme avait eu, bien avant les  deux  jeunes femmes, l'idée de venir respirer   Pet-Z:p.103(38)
ayer leur loge aux Italiens par moitié.  Les  deux  jeunes femmes, Ursule et Sabine, avaient  Béa-2:p.873(.3)
 l'avait veillée; elle était admirée par les  deux  jeunes femmes.     « Eh bien ! ma chère   Bet-7:p.402(28)
aliens et prononcés par deux voix de femmes,  deux  jeunes femmes.  Il profita du moment où   A.S-I:p.944(36)
, mis en place les ornements de la fête, les  deux  jeunes filles aidaient leur mère à se co  MCh-I:p..50(17)
 banc du prévôt en jetant un coup d'oeil aux  deux  jeunes filles de Miron, à leur mère et à  eba-Z:p.781(31)
e sous-préfet, qui vint s'asseoir à côté des  deux  jeunes filles en devinant qu'elles se mo  Dep-8:p.779(16)
noyer, emportées par la valse, les têtes des  deux  jeunes filles et des trois jeunes gens.   ElV-X:p1138(41)
nuel venait passer, tous les soir, entre ces  deux  jeunes filles et Martha, faisaient accep  RdA-X:p.773(14)
us imprudente promesse que puissent se faire  deux  jeunes filles ignorantes ?  Tu te demand  F30-2:p1063(30)
expira sans aucun événement malheureux.  Les  deux  jeunes filles payèrent les frais nécessi  RdA-X:p.777(35)
it voir tous les jours pendant la soirée les  deux  jeunes filles qui appelaient près d'elle  RdA-X:p.772(25)
 et le plaça devant elle sans mot dire.  Les  deux  jeunes filles s'examinèrent alors en sil  Ven-I:p1053(40)
lement, elle mourait pour avoir aimé.  Entre  deux  jeunes filles, tout homme, quelque scélé  M.M-I:p.503(10)
du bon vin, les convives, principalement les  deux  jeunes Français, devinrent communicatif.  Aub-Y:p.100(15)
ntimité continuelle qui n'existe point entre  deux  jeunes gens à marier, et ne saurait exis  CdM-3:p.547(24)
nts, laissez-nous », dit le marquis.     Les  deux  jeunes gens allèrent au jardin, sans fai  Int-3:p.490(.5)
pelé petit jeune homme, dit, pendant que les  deux  jeunes gens allumaient leurs cigares : «  Deb-I:p.799(22)
ieur ? c'est la Nature concentrée. »     Les  deux  jeunes gens arpentaient alors le Luxembo  I.P-5:p.310(41)
 d'un nom germanique.     « Au moment où les  deux  jeunes gens arrivèrent à Andernach, il é  Aub-Y:p..95(35)
he nous entraîne à quelques digressions.      Deux  jeunes gens bien mis, dont le corps svel  Phy-Y:p.929(21)
a Misère, cette divine marâtre, fit pour ces  deux  jeunes gens ce que leurs mères n'avaient  Pon-7:p.537(26)
 sans moi ! »     Le courage avec lequel ces  deux  jeunes gens combattaient le malheur reçu  Ven-I:p1096(34)
mitié fut un commerce dans lequel chacun des  deux  jeunes gens crut avoir à gagner.  Comme   eba-Z:p.681(41)
 dire, le seul notaire d'Arcis.     En 1787,  deux  jeunes gens d'Arcis allèrent à Paris, re  Dep-8:p.766(.8)
on à sa petite-fille.     Joseph regarda les  deux  jeunes gens d'un air qui disait : « Est-  Rab-4:p.427(40)
sidérables coïncidèrent avec l'admission des  deux  jeunes gens dans la maison du torçonnier  M.C-Y:p..31(19)
on », disait le vieil oncle, qui suivait les  deux  jeunes gens de l'oeil comme un naturalis  Bal-I:p.149(25)
 le change chez maître Cornélius.  Cependant  deux  jeunes gens de la ville, Tourangeaux ple  M.C-Y:p..31(16)
s sa poche.  Cette scène avait deux témoins,  deux  jeunes gens de quelques années plus âgés  Deb-I:p.763(35)
voulu doter Ursule de cent mille francs, ces  deux  jeunes gens devaient être la perle des m  U.M-3:p.854(30)
 irez vous faire pendre ailleurs ! »     Les  deux  jeunes gens devinrent blancs et immobile  Rab-4:p.484(.9)
trouve une certaine quantité de ladies.  Les  deux  jeunes gens devinrent sérieux comme des   Cab-4:p1015(30)
aire un nom et une fortune.  L'amitié de ces  deux  jeunes gens devint en peu de jours une d  I.P-5:p.142(19)
ndit de Marsay d'un air de triomphe.     Les  deux  jeunes gens échangèrent un sourire.  Mme  Cab-4:p1015(23)
n à Léopold.  Cette circonstance rendait les  deux  jeunes gens encore plus intimes.     Léo  A.S-I:p.941(14)
illard, qui semblait avoir exprès laissé les  deux  jeunes gens ensemble, restait dans une a  F30-2:p1043(36)
quitte pas que je ne sois revenu. »      Les  deux  jeunes gens entrèrent dans la chambre où  PGo-3:p.268(39)
a cérémonie des mouchoirs eut lieu entre les  deux  jeunes gens et ces symboles de la fidéli  eba-Z:p.693(.1)
 Joseph Bridau, curieusement observé par les  deux  jeunes gens et par le vieux Hochon, mais  Rab-4:p.424(15)
aîche de Modeste, qu'elle se leva, salua les  deux  jeunes gens et se retira dans sa chambre  P.B-8:p.166(10)
omènerons avant d'aller au Chalet. »     Les  deux  jeunes gens étaient aussi impatients l'u  M.M-I:p.621(43)
t M. Roger dans le parc de Saint-Leu, où les  deux  jeunes gens étaient convenus d'aller pou  DFa-2:p..31(13)
étaient si bien examinés.  En ce moment, les  deux  jeunes gens étaient convenus de se voir   MCh-I:p..58(36)
je t'empêche d'obéir à un caprice. »     Ces  deux  jeunes gens étaient deux amis dans la vé  A.S-I:p.939(34)
où écrivait Félicie, et se tournant vers les  deux  jeunes gens étonnés : « Combien y a-t-il  RdA-X:p.790(28)
nd, après avoir fait un excellent repas, les  deux  jeunes gens eurent arpenté la terrasse d  FYO-5:p1073(12)
ncore sous le joug immédiat de sa mère.  Ces  deux  jeunes gens furent alors pour Oscar le m  Deb-I:p.763(40)
de de l'hôtel Corneille, mais un dialogue où  deux  jeunes gens instruits, ayant jugé leur é  ZMa-8:p.846(33)
les vices aussi bien que les vertus.     Ces  deux  jeunes gens jugeaient la société d'autan  I.P-5:p.146(.5)
  Max prêtait d'ailleurs généreusement à ces  deux  jeunes gens l'argent que leur grand-père  Rab-4:p.380(11)
in.  Oscar, persuadé que les ricanements des  deux  jeunes gens le concernaient, affecta la   Deb-I:p.767(37)
du soir...  Vous me ferez observer qu'il y a  deux  jeunes gens logés au second étage, au-de  Env-8:p.335(.6)
ez, ma petite, dit Zélie, d'empêcher que ces  deux  jeunes gens ne fassent leur voyage et se  U.M-3:p.976(16)
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uel que de fumer un cigare.  Dans mon temps,  deux  jeunes gens ne pouvaient devenir intimes  Bal-I:p.142(21)
urer là qu'en a parte.     L'aventure de ces  deux  jeunes gens ne se continua pas rue du To  DFa-2:p..35(.6)
omptitude de Tristan.  Coupables ou non, les  deux  jeunes gens passèrent pour des victimes,  M.C-Y:p..31(31)
rin entra joyeusement, et lut dans l'âme des  deux  jeunes gens qu'il avait mariés par les c  PGo-3:p.195(10)
reclus d'y demeurer en servant de mentor aux  deux  jeunes gens qui s'entretinrent souvent e  Ven-I:p1059(27)
ence.     L'AMBITIEUX PAR AMOUR     En 1823,  deux  jeunes gens qui s'étaient donné pour thè  A.S-I:p.938(35)
bliez pas M. Andoche Finot et M. Gaudissart,  deux  jeunes gens qui sont très utiles à M. An  CéB-6:p.164(35)
ion aussi désespérante qu'encourageante pour  deux  jeunes gens qui veulent chercher la pier  M.M-I:p.621(18)
  — Mais, je suis forcé d'avoir deux élèves,  deux  jeunes gens qui, désespérant de la fortu  CSS-7:p1206(34)
ette imprudente confidence fut reçue par les  deux  jeunes gens rassura le bon Allemand.  L'  Aub-Y:p.101(20)
z court moment de silence pendant lequel les  deux  jeunes gens regardèrent Mme Crochard qui  DFa-2:p..32(12)
lle de la famille.  Orphelins tous deux, ces  deux  jeunes gens restaient, quoique majeurs,   Rab-4:p.380(15)
 de sa fortune ou de sa gloire à venir.  Les  deux  jeunes gens s'étaient donc abandonnés à   Aub-Y:p..93(39)
oit avoir faim comme un convalescent. »  Les  deux  jeunes gens se disaient : « Quel brigand  Rab-4:p.424(18)
ent on annonça M. le comte de La Bastie, les  deux  jeunes gens se levèrent en l'entendant,   M.M-I:p.619(34)
leva la tête avec fierté vers Corentin.  Les  deux  jeunes gens se regardèrent alors pendant  Cho-8:p.976(14)
 faut garder durant toute la vie.  Quand ces  deux  jeunes gens se regardèrent, la femme sem  M.C-Y:p..20(12)
de sous-aide signée Coste et Bernadotte, ces  deux  jeunes gens se rendaient à la demi-briga  Aub-Y:p..93(17)
.  Vers huit heures, le vieillard laissa ces  deux  jeunes gens seuls sans aucune apparence   A.S-I:p.947(40)
elle qui ne flairait pas la Tinti.     « Ces  deux  jeunes gens sont fous, dit le médecin.    Mas-X:p.602(14)
ées cupides.  Je ne veux point savoir si les  deux  jeunes gens sont ici, fit-il en aperceva  Ten-8:p.574(43)
fille quand elle a bon coeur, en pensant que  deux  jeunes gens vont s'égorger — pour elle.   eba-Z:p.684(.3)
edingote qui s'ouvrit.  Aussi le sourire des  deux  jeunes gens, à qui ces traces d'une hono  Deb-I:p.765(.3)
s cravates noires et des gants de daim.  Ces  deux  jeunes gens, alors âgés de trente et un   Ten-8:p.601(12)
aire serait peut-être tombée morte !     Les  deux  jeunes gens, aveuglés par la passion, re  eba-Z:p.683(29)
empêchassent d'être bien mise !  L'un de ces  deux  jeunes gens, celui qui avait des bottes   Deb-I:p.765(13)
Les voici », dit le marquis.     Bientôt les  deux  jeunes gens, de qui la mise était à la f  Int-3:p.488(26)
gendré une mutuelle et vive amitié entre ces  deux  jeunes gens, débris de deux illustres fa  Mas-X:p.552(20)
nelles promesses furent alors faites par les  deux  jeunes gens, dont le repentir fut stimul  Rab-4:p.495(.1)
l'or. »     Il n'était pas moins ému que les  deux  jeunes gens, dont les coeurs palpitaient  RdA-X:p.790(.5)
  Le mulâtre resta les yeux attachés sur ces  deux  jeunes gens, en homme qui n'entendait ri  FYO-5:p1076(31)
es aussi bien que les hommes regardaient les  deux  jeunes gens, et Mme Minard ne put s'empê  P.B-8:p..58(41)
ne est un bien beau pays ", s'écria l'un des  deux  jeunes gens, nommé Prosper Magnan, à l'i  Aub-Y:p..95(.5)
style actuel, correspond au 20 octobre 1799,  deux  jeunes gens, partis de Bonn dès le matin  Aub-Y:p..92(27)
 comme il faut gardent le silence. »     Les  deux  jeunes gens, qui sans doute étaient allé  Deb-I:p.764(21)
écimée par l'échafaud et dont les héritiers,  deux  jeunes gens, servaient dans l'armée de C  Dep-8:p.767(.9)
'on vous eût attendus ? » dit le fermier aux  deux  jeunes gens.     Pierrotin regardait ver  Deb-I:p.773(11)
it pour beaucoup dans le sourire moqueur des  deux  jeunes gens.  « S'ils pouvaient s'en all  Deb-I:p.765(40)
s yeux, dans les gestes, dans le sourire des  deux  jeunes gens.  Ils entrelacèrent leurs br  F30-2:p1144(11)
mieux comprendre les localités, séparait les  deux  jeunes gens.  Le capitaine ne pouvait do  Mar-X:p1051(39)
ait d'ailleurs la force et le dévouement des  deux  jeunes gens.  Mme de Restaud ne vint pas  PGo-3:p.260(17)
uègne regarda fixement et avec attention les  deux  jeunes gens.  Quand l'inconnue et Henri   FYO-5:p1065(38)
ant, le Diable avait l'intention de lier ces  deux  jeunes hommes de manière à les faire cit  eba-Z:p.682(.4)
pétit pour le déjeuner. »     Le baron manda  deux  jeunes jardiniers qui savaient ramer, et  A.S-I:p.987(34)
 androgyne.     LES MARIS DU SECOND MOIS      Deux  jeunes mariées, deux amies de pension, C  Pet-Z:p.103(31)
t le meilleur ami de l'auteur.     L'une des  deux  jeunes mariées, posée à l'angle de l'emb  Pet-Z:p.104(.5)
t aujourd'hui, seule et affaiblie, entre les  deux  jeunes mélancolies qui m'accompagnent, j  Lys-9:p1140(39)
rreau frotté; l'hiver, un foyer commun.  Les  deux  jeunes personnes portaient des robes d'i  eba-Z:p.527(42)
 des mains toujours un peu trop rouges.  Les  deux  jeunes princes don Henri et don Gabriel   PGo-3:p.129(31)
  Victorin devint aide-naturaliste, l'un des  deux  jeunes savants fut employé à la biblioth  eba-Z:p.530(28)
  En 1825, Victorin eut deux aides de camp.   Deux  jeunes savants, frappés d'admiration pou  eba-Z:p.530(18)
et le chancelier allèrent à la rencontre des  deux  jeunes souverains qui souriaient à quelq  Cat-Y:p.280(23)
sées de chants joyeux et perlés élancent les  deux  jeunes voix (primo et secondo soprano) d  Gam-X:p.492(.4)
mal outillés pour les travaux de la pensée.   Deux  jeunes voyageurs, MM. Combes et Tamisier  Pat-Z:p.319(27)
it le chuchotement de deux femmes, et sentit  deux  jeunes, deux timides mains entre lesquel  Bou-I:p.414(33)
de dentelles, un palais silencieux, Venise !  deux  jeunesses, deux beautés ! tous les faste  Mas-X:p.558(41)
lui de l'exécution.  Il est en quelque sorte  deux  jeunesses, la jeunesse durant laquelle o  DBM-X:p1159(17)
n moelleux tapis.  Le mobilier consistait en  deux  jolies chaises et un lit dans une alcôve  Bet-7:p.420(14)
 laissé une île gracieusement découpée.  Les  deux  jolies collines chargées de bois qui enc  Mem-I:p.364(12)
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de leur trop vive intelligence.  Bientôt ces  deux  jolies créatures cinglèrent sur le Fiord  Ser-Y:p.747(17)
ur général, Beaumarchais, les deux inconnus,  deux  jolies dames dont les noms doivent se ta  Cat-Y:p.446(13)
     Expliquons ce paradoxe par un fait.      Deux  jolies duchesses babillaient aux côtés d  Ga2-7:p.848(33)
en mon nom votre bonne amie heureuse. »  Les  deux  jolies femmes sourient, et le commis se   Ga2-7:p.849(.8)
 Si j'eus alors le désir de faire danser ces  deux  jolies femmes, ce fut uniquement parce q  Phy-Y:p1015(23)
 !  Le matérialisme et le spiritualisme sont  deux  jolies raquettes avec lesquelles des cha  PCh-X:p.106(.6)
aux doublés en soie blanche, formaient comme  deux  jolis bosquets, tant les jardinières éta  Env-8:p.366(.4)
Guérande ailleurs qu'à l'église, ou dans les  deux  jolis chemins affectionnés pour la prome  Béa-2:p.790(23)
a la voiture de monsieur et celle de madame,  deux  jolis coupés, une calèche, une berline d  Bet-7:p.399(12)
e qui venait d'être achevée, est flanquée de  deux  jolis pavillons dans le goût du seizième  CdV-9:p.750(21)
 d'un chef de bureau ?     DUTOCQ     Toutes  deux  jouent la comédie.     FLEURY, regardant  Emp-7:p1028(12)
e de soufflets, qui jamais ait été reçue sur  deux  joues de procureur.     « Ajoute que les  CoC-3:p.366(28)
cien fut étourdi, Blondet l'embrassa sur les  deux  joues en lui disant : « Je vais à ma bou  I.P-5:p.461(.5)
ar la taille, elle se laissa prendre, et les  deux  joues se touchèrent.     « Cache-toi, vo  Mus-4:p.790(.4)
 d'un A majuscule corps de triple canon, ses  deux  joues veinées ressemblaient à ces feuill  I.P-5:p.127(22)
brassa la jeune fille tout bonnement sur les  deux  joues, et dit : « Comme ça nous pousse,   EuG-3:p1049(.1)
ra la main, se laissa baiser par lui sur les  deux  joues, et le pria de s'en aller sans l'e  DdL-5:p1028(29)
, prit sa femme par le cou, la baisa sur les  deux  joues, et lui dit à l'oreille : « Sabine  Béa-2:p.879(21)
n, s'avança vers Eugénie, l'embrassa sur les  deux  joues, et lui offrit une boîte à ouvrage  EuG-3:p1050(36)
e une poupée sur son coeur, le baisa sur les  deux  joues, l'enleva comme une plume, ouvrit   SMC-6:p.920(33)
 de l'auberge, en embrassant Charles sur les  deux  joues, partez pauvre, revenez riche, vou  EuG-3:p1141(32)
 Christophe vint baiser le vieillard sur les  deux  joues.     « Je ne veux pas qu'on voie m  Cat-Y:p.230(10)
leva de terre sa pupille et la baisa sur les  deux  joues.  C'est bien pour elle et non pour  U.M-3:p.850(.3)
x douce, le vieillard baisa sa fille sur les  deux  joues.  Ce soir-là, tous les amants dorm  MCh-I:p..71(38)
verine embrassa son père au front et sur les  deux  joues.  Cette dernière révélation agrand  Dep-8:p.773(10)
 se laissait embrasser machinalement sur les  deux  joues.  Une semblable conduite eût causé  RdA-X:p.771(39)
 fraîches aux Indes.  Mauvais !  Nous sommes  deux  joueurs au grand tapis vert de la politi  CdM-3:p.651(26)
s surtout superbe en me préparant. »     Les  deux  joueurs entrèrent ensemble dans le salon  Béa-2:p.934(.2)
nd peut-être qu'il était criminel; entre les  deux  joueurs et moi, il se trouvait une haie   PCh-X:p.124(.3)
ez-moi. »     Ils devinrent silencieux comme  deux  joueurs qui se défient l'un de l'autre.   F30-2:p1164(30)
cessive complaisance d'apporter la lampe aux  deux  joueurs, de manière que la lumière tombâ  Mus-4:p.679(17)
s, j'entendais distinctement les paroles des  deux  joueurs, je connaissais leur points, je   PCh-X:p.124(10)
plus tard Le Réveil.     Après le dîner, les  deux  journalistes accompagnèrent leurs maître  I.P-5:p.454(35)
.     Une servante proprette introduisit les  deux  journalistes chez M. Braulard.  Le march  I.P-5:p.468(39)
é !     — On l'attrape ! » dit l'artiste aux  deux  journalistes en leur montrant Samanon pa  I.P-5:p.508(30)
qu'on te donnera. »     Le surlendemain, les  deux  journalistes étaient invités à déjeuner   I.P-5:p.496(29)
 Ne mangeons que cinquante francs. »     Les  deux  journalistes remontèrent.  En une heure,  I.P-5:p.510(35)
r la toilette une physionomie sinistre.  Les  deux  journalistes trouvèrent cet homme assis   I.P-5:p.508(.7)
simoniens, sortit très bien vêtu, sourit aux  deux  journalistes, et se dirigea vers le pass  I.P-5:p.509(30)
tus vivant, que les directeurs financiers de  deux  journaux célèbres à cette époque et mort  I.G-4:p.568(14)
eut un but.  À compter de 1817, il retrancha  deux  journaux et cessa ses abonnements à ses   U.M-3:p.799(36)
sez, lui dit des Lupeaulx en lui tendant les  deux  journaux et continuant à parcourir les a  Emp-7:p1042(31)
 souffrir.  Il rend compte des théâtres dans  deux  journaux obscurs, quoiqu'il soit assez i  Gam-X:p.469(20)
ière force.  Disposer avec cette habileté de  deux  journaux opposés, à l'instant, dans la m  Emp-7:p1042(26)
   Et il offrit à la gracieuse Rabourdin les  deux  journaux où il avait entouré chaque arti  Emp-7:p1049(15)
 que La Quotidienne et La Gazette de France,  deux  journaux que les feuilles constitutionne  Cab-4:p.997(19)
r Chaboisseau et Métivier, actionnaires dans  deux  journaux, escompteurs de la librairie, d  Emp-7:p1041(.3)
 le docteur à dîner pour le 18, il passa ces  deux  journées presque entières chez le docteu  U.M-3:p.899(.7)
vez-moi, et plus jamais ' ! "  Certes, voici  deux  journées qui compteront dans ma vie !  S  SMC-6:p.880(.3)
elle-Caroline et vais à Calcutta.     — Dans  deux  jours ! dit le vieillard.  Ainsi nous ne  CdM-3:p.621(13)
i ! répondit Camusot, il était arrêté depuis  deux  jours !...     — Le malheur est consommé  SMC-6:p.890(38)
son !     — M. le vicomte n'y sera plus dans  deux  jours », dit le vieux Minoret en se leva  U.M-3:p.873(36)
le, à travers ses larmes, crie-t-elle depuis  deux  jours : " Si je lui avais donné un bain   Med-9:p.596(10)
ous n'étiez donc pas rentré chez vous depuis  deux  jours ? demanda Barbet; mais un procureu  Env-8:p.403(.5)
a bonne, demain... (quelquefois elle le sait  deux  jours à l'avance), je dois me lever de g  Pet-Z:p..35(14)
Chacun a sa vigne, sa closerie, et va passer  deux  jours à la campagne.  Là, tout étant pré  EuG-3:p1029(37)
 Béatrix s'était souvent arrêtée pendant ces  deux  jours à la fenêtre d'où se voyait le che  Béa-2:p.817(.7)
le provincial, pour peu qu'ils soient restés  deux  jours à Paris, qui n'ait remarqué les mu  SMC-6:p.707(.6)
rrotin.     — Eh bien, M. le comte va passer  deux  jours à Presles.     — Ah ! je vais mene  Deb-I:p.744(22)
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son conseil, de venir.  Bianchon vint, resta  deux  jours à Provins, et décida une opération  Pie-4:p.156(26)
te parler ce soir, surtout après avoir passé  deux  jours à te chercher.  Je resterai le der  Bet-7:p.212(32)
le, lequel, lui dit M. Perrache, n'avait pas  deux  jours à vivre, étant à toute extrémité.   P.B-8:p.173(.4)
t Contenson.     Lucien était en effet resté  deux  jours absent, et l'on avait profité de c  SMC-6:p.687(42)
 nourrice.     « Adieu, mon enfant; je serai  deux  jours absent, mais j'arriverai le troisi  U.M-3:p.969(42)
otre dévoué serviteur,     « D'ARTHEZ. »      Deux  jours après avoir lu cette réponse, Ève   I.P-5:p.581(.5)
ux.  De là je le mènerai chez l'avoué. »      Deux  jours après cette conversation, le procè  CdT-4:p.230(25)
avoir aucune relation avec Mlle Clerget.      Deux  jours après cette scène avec son fils, l  I.P-5:p.631(21)
n maître dans les grandes circonstances.      Deux  jours après cette scène, que la jeune Eu  SMC-6:p.556(12)
ura l'espagnol, nous partirons pour Madrid.   Deux  jours après la leçon que j'avais reçue,   Mem-I:p.235(15)
 causer ce mystérieux désastre.     Un soir,  deux  jours après le départ de la nombreuse fa  CdV-9:p.841(25)
éral par la protection du duc de Grandlieu.   Deux  jours après leur départ de Paris, Corent  SMC-6:p.663(34)
if à sa jument qui fila comme un boulet.      Deux  jours après son éclat inutile, Mme de La  DdL-5:p1023(13)
 Godefroid, où ces gens-là sont passés !...   Deux  jours après votre expédition, car c'est   Env-8:p.406(27)
rai l'instrument de la colère divine ! »      Deux  jours après, ceux des convives de du Til  Bet-7:p.423(.8)
, ni un Réthoré... "  Du Bruel était blême.   Deux  jours après, du Bruel et moi nous nous r  PrB-7:p.836(.5)
e Catherine, oh ! je fus, comme il me le dit  deux  jours après, éclairé par la grâce.  Dieu  CdV-9:p.790(18)
ûla cette lettre sans en parler à Savinien.   Deux  jours après, elle reçut une autre lettre  U.M-3:p.937(38)
mon pauvre homme, ça me fend le coeur. »      Deux  jours après, en s'abordant sur le seuil   Béa-2:p.933(27)
le confié ses chagrins ?  Elle m'aime. »      Deux  jours après, en s'en allant, il apostrop  F30-2:p1132(.4)
 affecte encore d'avoir de vagues douleurs.   Deux  jours après, il enlève le premier feuill  Phy-Y:p1097(38)
rt dans mes courses, et que je lui en parle,  deux  jours après, je le trouve dans mon cabin  eba-Z:p.611(20)
 dans les villes de province.  Aussi, quand,  deux  jours après, l'abbé Chaperon, accompagné  U.M-3:p.912(.1)
mère     « AGATHE BRIDAU (née Rouget). »      Deux  jours après, la servante apporta dans l'  Rab-4:p.526(37)
 Mais ne me fais pas de traits, hein ? »      Deux  jours après, la veille du souper offert   I.P-5:p.463(10)
sse en faisant un autre geste de dégoût.      Deux  jours après, le capitaine aperçut dans l  FMa-2:p.230(19)
erville lui raconta l'histoire qui précède.   Deux  jours après, le lundi matin, en revenant  CoC-3:p.372(.1)
 cruellement, mais si justement frappée.      Deux  jours après, le procureur général, Gross  CdV-9:p.871(.6)
s lectures constantes au cabinet de Blosse.   Deux  jours après, le vieux Doguereau, surpris  I.P-5:p.305(34)
 que Mme de Rochefide aime les fleurs. »      Deux  jours après, les appartements avaient ch  Béa-2:p.885(.3)
dans le coeur de     « TA MÈRE. »     Ainsi,  deux  jours après, Lucien put rendre à ses ami  I.P-5:p.324(26)
eur et une des curiosités de l'Italie. »      Deux  jours après, Mariette remit la lettre su  A.S-I:p.971(24)
ec qui sa fille causait dans le boudoir.      Deux  jours après, Mme Piédefer était en grand  Mus-4:p.790(16)
 de cause.  La Ruche, qui d'abord paraissait  deux  jours après, ne pouvait répondre sans to  Pie-4:p.150(38)
oreille : « Sabine, tu es un ange !... »      Deux  jours après, on regarda la jeune femme c  Béa-2:p.879(23)
e de La Chanterie ni sur les commensaux.      Deux  jours après, par un lundi soir, après av  Env-8:p.237(28)
us arrêtez aux bagatelles de la porte. »      Deux  jours après, Poiret et Mlle Michonneau s  PGo-3:p.187(41)
pu voir de la défiance dans ma promptitude.   Deux  jours après, quelques préoccupations me   Env-8:p.264(14)
r, dans une grande erreur en souriant.     «  Deux  jours après, reprit le bonhomme, je renc  Env-8:p.265(27)
vinien avait terminé sa dernière lettre.      Deux  jours après, Savinien partit.  Malgré le  U.M-3:p.900(15)
 Cela sent son comptoir.  Tu n'oserais plus,  deux  jours après, te regarder dans ton miroir  Bet-7:p.337(.4)
s vu, je sautai vers la rue en trois bonds.   Deux  jours après, un auteur devait lire une c  PCh-X:p.185(28)
ur dit-il, le Saint-Père vient d'expirer. »   Deux  jours après, un courrier confirma cette   L.L-Y:p.634(30)
ue avec l'honnête artiste.  Elle dut revenir  deux  jours après.  En sortant, le père et la   PGr-6:p1105(12)
 la tête sera dégagée. »     Mme César passa  deux  jours au chevet du lit de son mari, qui   CéB-6:p.191(14)
saisi par une fièvre violente, resta pendant  deux  jours au lit.  Le ministre parla, le soi  Fer-5:p.893(.9)
.  Il écouta le conseil de Camille, il resta  deux  jours au logis; mais, le troisième, il g  Béa-2:p.817(.1)
te particulière offrirait à Margueron fils.   Deux  jours auparavant, le comte, pressé d'en   Deb-I:p.750(13)
irotteau s'était-il laissé éperonner pendant  deux  jours avant de venir chez son oncle, il   CéB-6:p.198(.6)
e enlever le rédacteur en chef.  Il se passa  deux  jours avant qu'ils eussent découvert le   FdÈ-2:p.358(15)
de prudence, ou de défiance si vous voulez.   Deux  jours avant son installation, il retourn  Env-8:p.237(.1)
fant, attends ! dit Lucien, j'ai fait depuis  deux  jours bien des efforts, j'ai pu parvenir  SMC-6:p.689(34)
 bien, Nathan, que voici, te présentera dans  deux  jours chez Mme la marquise de Rochefide   Béa-2:p.920(18)
eur a perdu cette somme, on en parle pendant  deux  jours dans Arcis.     Cécile alla causer  Dep-8:p.777(43)
si que deux sous.  Je ne dînais que tous les  deux  jours dans une pension où le dîner coûta  MdA-3:p.395(.5)
où seule elle irait le voir.  Elle eut ainsi  deux  jours de bonheur, car elle espéra donner  Bet-7:p.155(21)
z qui se trouvait le chevalier de Valois.  À  deux  jours de distance, la ville d'Alençon ét  V.F-4:p.895(.3)
frances inouïes, et Crevel suivit sa femme à  deux  jours de distance.  Ainsi, les effets du  Bet-7:p.435(19)
 voulut se ménager pour sa maison, dit-elle,  deux  jours de liberté.  Quand Mme Graslin eut  CdV-9:p.678(23)
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aire reposer Coco.     Vous prendrez pendant  deux  jours des cabriolets de place pour vos a  Pet-Z:p..39(.7)
orps avant d'avoir pu réfléchir; mais depuis  deux  jours elle réfléchissait et se sentait u  SMC-6:p.598(.7)
t devant une table, comme un général restait  deux  jours en selle sur son cheval.  L'afflue  ZMa-8:p.832(10)
é sur un pic inaccessible, où il peut rester  deux  jours en vivant avec des croûtes de pain  Med-9:p.497(.2)
tes faits contre les deux auteurs qui depuis  deux  jours étaient absents.     Le procès-ver  Env-8:p.393(24)
nd, ai-je bien pris mes mesures ?  Voyons !   Deux  jours francs, dimanche et lundi; puis, u  Mel-X:p.352(38)
 désidé.  Ainci dans deux jours, Henry, dans  deux  jours Ida ne cera plus digne de votre es  Fer-5:p.819(22)
taient d'une douteuse propreté; enfin depuis  deux  jours il ne portait plus de gants !  Si   PCh-X:p..62(20)
n cap, j'entre en campagne aujourd'hui, dans  deux  jours j'aurai fait bien du chemin.  Avec  I.P-5:p.670(14)
 ?  Croit-il que je puisse supporter pendant  deux  jours l'idée de te laisser sans fortune,  PGo-3:p.241(41)
ancs par cachet.  Je vais chez mes élèves de  deux  jours l'un, j'ai donc quatre séances par  Mem-I:p.226(.4)
ignez cette procuration, dit Gigonnet.  Dans  deux  jours la nomination de Baudoyer, dans si  Emp-7:p1066(14)
ne de vous.  J'ai béni plusieurs fois depuis  deux  jours le hasard qui m'a conduit ici.  Je  Env-8:p.380(23)
la couverture, voilà un fantassin qui depuis  deux  jours n'a rien dans le fanal, et qui gre  Adi-X:p.990(41)
voués aux Cinq-Cygne, avait été sondé depuis  deux  jours par le domestique du colonel Gigue  Dep-8:p.731(31)
s vous dire un secret qui sera divulgué dans  deux  jours par les journaux et que vous pouve  Dep-8:p.812(26)
 de faire le lundi, car ce n'est pas trop de  deux  jours par semaine pour se divertir. »     Pon-7:p.691(18)
n propriétaire, voilà tout ! »     Il fallut  deux  jours pour décider M. Bernard à se sépar  Env-8:p.390(35)
au.  Monsieur le baron, je ne vous donne que  deux  jours pour vous exécuter.  Voici des let  Bet-7:p.305(31)
hées par les mêmes mains.  La musicienne des  deux  jours précédents ne tenait plus le clavi  DdL-5:p.915(.6)
 crapaud, il est laid et fascinateur.  Voici  deux  jours que je délibère avec moi-même si j  Mem-I:p.245(.9)
officier de la Garde impériale.     « Il y a  deux  jours que je n'ai rien mangé, lui dit-il  Ven-I:p1098(36)
omme.     — Je ne vous reconnais plus depuis  deux  jours que vous avez vu deux fois votre i  FdÈ-2:p.370(26)
le venait de commettre un crime.  Elle resta  deux  jours sans pouvoir rien prendre : elle a  Rab-4:p.353(29)
s les imaginations, quand il y reste plus de  deux  jours sans qu'on sache ni son nom, ni ce  Dep-8:p.775(11)
nait chercher les preuves, il ne passait pas  deux  jours sans se montrer rue Joubert.  Le d  MNu-6:p.365(32)
x ans de bonheur, et Clémentine avait depuis  deux  jours seulement découvert dans sa maison  FMa-2:p.203(25)
ve les planches de son théâtre, regagnait en  deux  jours tout le terrain qu'il avait perdu   I.P-5:p.266(14)
e-propriété de ses biens, vous signerez dans  deux  jours un acte de société avec Séchard.    I.P-5:p.674(24)
c ? reprit-il en regardant son fils.  Depuis  deux  jours vous attachez à cette candidature   Dep-8:p.717(43)
 29 août.     « Ma chère soeur,     « Il y a  deux  jours, à cinq heures du matin, j'ai reçu  I.P-5:p.613(28)
-Cygne.  Elle partait quelquefois pour un ou  deux  jours, accompagnée de Gothard; et jamais  Ten-8:p.537(30)
est alors comme les roues.  Me voici, depuis  deux  jours, au fond de la Bretagne, à l'hôtel  Béa-2:p.845(32)
de l'absence totale de pratiques pendant ces  deux  jours, consacrés par le peuple à la déba  P.B-8:p.120(.2)
colas n'était pas homme à pleurer la paie de  deux  jours, d'autant plus qu'il quittait le p  Pay-9:p.207(.2)
ission.     Étienne était resté, pendant ces  deux  jours, dans la chambre seigneuriale, où   EnM-X:p.937(.4)
aloux de l'esprit d'un roué que Paris admira  deux  jours, de même qu'une duchesse s'offense  M.M-I:p.641(31)
nant de l'audience, le président qui, depuis  deux  jours, disait : « Les chers enfants sont  eba-Z:p.418(42)
craignant de ne pas garder ses hôtes plus de  deux  jours, elle pria Bianchon d'enrichir son  Mus-4:p.674(15)
cs, les restes défrayaient la maison pendant  deux  jours, et Brigitte disait : « Dame ! qua  P.B-8:p.104(.9)
   — Ma foi, monsieur, je vous lisais il y a  deux  jours, et je n'ai pas conçu, quand on a   I.P-5:p.374(16)
erçurent une femme, verte comme une noyée de  deux  jours, et maigre comme l'est une étique   Rab-4:p.536(10)
rs demain pour Amboise.  Je ferai Amboise en  deux  jours, et t'écrirai maintenant de Tours,  I.G-4:p.575(21)
 demande que deux.  Laisse-moi libre pendant  deux  jours, et... attends !  Après, je mourra  Fer-5:p.857(22)
vre ? non.  Le sort en a désidé.  Ainci dans  deux  jours, Henry, dans deux jours Ida ne cer  Fer-5:p.819(21)
stent ! "  Cet homme viendra souper ici dans  deux  jours, il doit se prosterner à tes pieds  I.P-5:p.458(20)
que effet en retard.  À six heures, tous les  deux  jours, il est fidèle à son poste.  Inamo  FYO-5:p1043(37)
tions, et heureusement pour lui, pendant ces  deux  jours, il fut simple soldat au service d  FYO-5:p1085(43)
nt de Mme de Restaud la mère.  Enfin, depuis  deux  jours, il n'est question que de cela.  J  PGo-3:p.238(23)
 soustraite à de telles souffrances.  Encore  deux  jours, j'aurais commis quelque sottise.   Mem-I:p.329(34)
ttention à Félicie ni à Martha.     « Depuis  deux  jours, j'étudie le code, et j'ai consult  RdA-X:p.775(.3)
ant l'éloge qui échappait à sa mère.  Depuis  deux  jours, l'aspect de ce jeune homme avait   RdA-X:p.738(.7)
n'était pas le seul événement grave.  Depuis  deux  jours, l'attention de la ville d'Arcis a  Dep-8:p.774(18)
duère et du docteur Minoret défraya, pendant  deux  jours, la conversation des héritiers qui  U.M-3:p.892(27)
 parti...     — Maman est bien triste depuis  deux  jours, le mariage dont il était question  Bet-7:p..93(32)
rnest commençait à se faire écouter.  Depuis  deux  jours, le poète essayait donc de séduire  M.M-I:p.657(37)
 Farrabesche.  Ils sont restés seuls pendant  deux  jours, le troisième il l'a ramené à Tull  CdV-9:p.766(.9)
sse, ou jaune d'indigestion, qui ne dure que  deux  jours, mais qui vole le pain de l'avenir  FYO-5:p1041(38)
du couronnement de l'Empereur; eh bien, dans  deux  jours, Maxence et moi, nous nous verrons  Rab-4:p.486(.8)
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geur accompagné de Mistigris.  Aussi, depuis  deux  jours, Mme Moreau se mettait-elle sur le  Deb-I:p.813(.6)
endant la matinée.     « Le bonhomme n'a pas  deux  jours, n'a peut-être pas six heures à vi  PGo-3:p.268(15)
e compagnie d'assurance.  Elle attend... un,  deux  jours, puis une... et deux semaines.  El  SMC-6:p.551(11)
avec ce symptôme.     « Vous avez eu, depuis  deux  jours, quelque violent chagrin, dit le d  Pon-7:p.570(.5)
aison, dit Claës.     — Le délai expire dans  deux  jours, reprit le notaire, je dois donc p  RdA-X:p.768(.5)
'attendaient Hulot et Corentin.     « Encore  deux  jours, s'écria-t-elle, et... »  Elle s'a  Cho-8:p1110(.1)
 liqueurs des îles.  Mongenod, à jeun depuis  deux  jours, se restaura.  En parlant de notre  Env-8:p.263(22)
ment, la comtesse, en danger de mort, il y a  deux  jours, se trouvait, après avoir suivi po  Req-X:p1112(32)
 dont elle se repaissait par avance.  Depuis  deux  jours, ses idées s'étaient étrangement m  Cho-8:p1180(.7)
son me croit endormie dans ma chambre.  Dans  deux  jours, sois au même endroit, dis le même  FYO-5:p1083(35)
 Louis, qui m'est venu voir presque tous les  deux  jours, te remplace ?  Il ne me suffit pa  Mem-I:p.347(19)
soin sur Mme Adolphe.  Elle faisait, pendant  deux  jours, tout ce que voulaient ses enfants  eba-Z:p.547(39)
resse le sacrifice de sa conscience.  Depuis  deux  jours, tout était changé dans sa vie.  L  PGo-3:p.262(38)
unes gens, dans le monde littéraire.  Depuis  deux  jours, tout Paris parlait donc de ces de  SMC-6:p.700(16)
a sollicité par soixante drôles qui, d'ici à  deux  jours, vont venir lui faire des proposit  I.P-5:p.424(14)
'elle savait pertinemment être à jeun depuis  deux  jours.     « La nature, dit-elle naïveme  P.B-8:p.103(27)
 général la laissait veuve probablement pour  deux  jours.     « Monsieur Michaud, dit vivem  Pay-9:p.201(24)
mon cher généreux monsieur, c'est tué depuis  deux  jours.     — Allons, Nanon, haut le pied  EuG-3:p1107(43)
n, si vous voulez.  Il est à Grenoble depuis  deux  jours.     — Hé bien ! partez demain mat  Med-9:p.583(34)
en donc, ma femme ? ça nourrit au moins pour  deux  jours.     — Je n'ai pas faim.  Je suis   EuG-3:p1152(21)
ège de Rouen un moyen de prendre la ville en  deux  jours.  « Tu es donc bien pressé, lui di  I.P-5:p.608(38)
vra ses sens.  Schmucke croyait rêver depuis  deux  jours.  Il pensait qu'il se réveillerait  Pon-7:p.738(27)
ur voir Nasie, que je n'avais pas vue depuis  deux  jours.  J'ai manqué crever d'aise !  Je   PGo-3:p.149(17)
ners de la comtesse me substantaient pendant  deux  jours.  J'employai tout mon temps, mes e  PCh-X:p.173(.8)
 nous lui ferons manger de la prison pendant  deux  jours.  Je crois connaître assez la mère  Rab-4:p.457(14)
 chez les frères Chaussard, et ils y passent  deux  jours.  Le chef, le 8, emmène son monde,  Env-8:p.297(11)
tés.  Cette vente fut signée et consommée en  deux  jours.  Le pauvre Chesnel ne put support  Cab-4:p1028(38)
outes les idées que Ginevra commenta pendant  deux  jours.  Le surlendemain, malgré sa dilig  Ven-I:p1052(.8)
ubliés.  Le mariage devait être célébré dans  deux  jours.  Les amis des deux familles, tout  CdM-3:p.598(.8)
 paille de deux lieues, qui a flambé pendant  deux  jours.  Les édifices tombaient comme des  Med-9:p.532(14)
ien ! vous n'avez votre argent qu'au bout de  deux  jours.  Voilà la voie la plus prompte.    Bet-7:p.325(42)
e; il eût été plus prudent d'attendre encore  deux  jours.  — Tout est prévu; et c'est le ha  Phy-Y:p1141(23)
te un prétexte pour justifier une absence de  deux  jours. »     Une heure après, Ernest, pa  M.M-I:p.664(17)
des Rouxey est menacée, il faut plaider dans  deux  jours...  L'élection ne se fera pas avan  A.S-I:p1002(.3)
pirituel, intelligent...  C'est l'affaire de  deux  jours...  Mais deux cent mille francs, m  Bet-7:p.315(29)
alpersohn est absent; il ne revient que dans  deux  jours... »     En ce moment, une voix, q  Env-8:p.352(18)
uis trop longtemps, nous avons été élus tous  deux  juges la première fois ensemble, pour ne  CéB-6:p.192(29)
cureur du Roi, sur Camusot et sur M. Michu.   Deux  juges pour les d'Esgrignon paralyseraien  Cab-4:p1077(.1)
sque toutes les villes, et où dominent un ou  deux  juifs.  Au coin d'une de ces rues sombre  Rab-4:p.377(20)
c Malin, et qui pesèrent sur la destinée des  deux  jumeaux et de Mlle de Cinq-Cygne, mais p  Ten-8:p.520(19)
pouvait croire lui être favorable rendit les  deux  jumeaux extrêmement gais.     « De toute  Ten-8:p.621(21)
t non par le vol.  Le soc et le briquet sont  deux  jumeaux. Le soldat a de plus que le pays  Pay-9:p.124(.7)
ombreux envois de fonds.  Non seulement tous  deux  jurèrent alors de ne jamais se marier, m  Emp-7:p.984(21)
t, en donnant une raison qui fut adoptée par  deux  jurés de ses amis, et qui lui avait été   CdV-9:p.694(25)
mier arrêt, car les accusés ont été soumis à  deux  juridictions, le colonel fut nommé membr  Ten-8:p.499(13)
de la forêt, laissa la caravane et piqua des  deux  jusqu'au pavillon de Cinq-Cygne, l'ancie  Ten-8:p.622(.9)
décemment à la mort...  Aussi... " »     LES  DEUX  JUSTICES     « Oh ! n'achevez pas ! s'éc  Aub-Y:p.112(20)
laces, dit le greffier, qu'on parle de créer  deux  justices de paix par arrondissement, afi  P.B-8:p..59(28)
ateur voulait acheter.  La seconde fois, les  deux  Keller étaient en affaire pour la matiné  CéB-6:p.213(24)
artifice de cent mille francs, des palais de  deux  kilomètres de longueur sur soixante pied  Ga2-7:p.847(24)
ant tranquilles aussi.  Demain matin, à nous  deux  Kouski, nous déferons toutes ces toiles,  Rab-4:p.443(16)
t homme, et Séraphîta le connaissait; toutes  deux  l'admiraient et le plaignaient.  D'où le  Ser-Y:p.794(.9)
s, que deviendriez-vous ? nous sommes à nous  deux  l'âme et le corps.  — Juste.  — Allons,   Gob-2:p.986(31)
e, ou de l'acheteuse ou du vendeur ? qui des  deux  l'emporte dans ce petit vaudeville ?      Ga2-7:p.849(20)
je suis devenue littéraire.  Nous avons tous  deux  l'habitude ou le don de voir chaque chos  Mem-I:p.380(31)
nage.  C'est trop perdre, que de perdre tous  deux  l'honneur, l'estime, la considération, l  Phy-Y:p1123(.9)
rité de l'esprit : nous pouvons chanter tous  deux  l'hymne horrible qu'un poète a mis dans   Béa-2:p.751(36)
aâtien se leva.  Ils étaient bien beaux tous  deux  l'un noir, les yeux étincelants; l'autre  eba-Z:p.683(12)
nt avec amitié.  Certes elles avaient toutes  deux  l'une à l'autre des secrets importants,   SdC-6:p.967(34)
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it Gaudissart.     — Allons, achevons à nous  deux  la bouteille. »  Le fou se versa deux do  I.G-4:p.589(30)
 jaloux de C*** vous pouvez vous brûler tous  deux  la cervelle, à votre aise; vous pourrez   Phy-Y:p1131(18)
 fais une charge à fond de train et coupe en  deux  la colonne de Chosrew, qui avait dépassé  Deb-I:p.783(10)
 XVIII, deux grands... rois qui doivent tous  deux  la couronne à de profondes... combinaiso  I.P-5:p.702(42)
 avec lui par une oreille, nous faisons tous  deux  la décoration.     « Avez-vous reconnu v  Deb-I:p.824(22)
le bal.     — Ces jeunes gens-là aiment tous  deux  la dépense, et ce ne sera pas la mère qu  CdM-3:p.603(.3)
voulez garder, emportez-la, videz-moi toutes  deux  la maison.  Tonnerre, où est l'or, qu'es  EuG-3:p1156(30)
z Crevel et chez le baron.  Ce fut chez tous  deux  la même expression, le même pressentimen  Bet-7:p.211(33)
JOURD'HUI c'est le sage; il existe entre eux  deux  la nuit qui porte conseil, la nuit qui é  Pet-Z:p..34(.4)
fîmes quelques pas en silence, mesurant tous  deux  la profondeur muette de cette vie inconn  DBM-X:p1164(18)
s prix fous.  Le projet coupa précisément en  deux  la propriété de du Tillet, autrefois cel  CéB-6:p.295(.8)
ime.  J'ai trop souvent rencontré entre nous  deux  la tombe de la sainte : je me suis consu  Lys-9:p1227(23)
 troublé par aucun autre, et nous portions à  deux  la vie en riant.  J'avais mis trois ou q  Pat-Z:p.268(12)
tre valeur, de nos mérites.  Nous voilà tous  deux  là, bien seuls; moi je suis sans mon vie  SMC-6:p.919(10)
nt sans nous quitter; mais nous sachant tous  deux  là, plongés dans un océan d'idées comme   L.L-Y:p.616(12)
quelle elles les compriment.  À la nuit, ces  deux  laborieuses créatures plaçaient entre el  DFa-2:p..19(42)
 horreur de la vieillesse et de la pauvreté,  deux  laides choses.  Je ne veux plus aller nu  Pon-7:p.518(41)
 ces sacrifices.  Peut-être avaient-ils tous  deux  laissé passer le moment où les âmes peuv  MCh-I:p..78(14)
ses patins.  Minna fut prête aussitôt.  Tous  deux  laissèrent en arrière les deux vieillard  Ser-Y:p.791(42)
s le plus profond secret.  Il n'y a plus que  deux  laizes à faire.  Il a été décidé qu'on n  PGo-3:p.129(20)
sés de la gorge des pigeons.  Souvent, entre  deux  lames de lave que vous eussiez dit sépar  PCh-X:p.278(.6)
nants, ces cheveux blancs qui s'échappent en  deux  lames floconneuses de dessous un bonnet   Ser-Y:p.759(.3)
ns de Provins, venaient chez les Rogron, les  deux  lampes brillaient sur la cheminée entre   Pie-4:p.122(34)
r, quand Goriot rentra, il vit à la lueur de  deux  lampes fumeuses, Victorine dont les yeux  PGo-3:p..89(40)
ute heure on trouvait ses yeux allumés comme  deux  lampes.  Sans témoigner le moindre resse  FMa-2:p.237(43)
s escaliers des grands hôtels et où il tient  deux  lampes.  Tous les plafonds, à solives sa  Béa-2:p.703(41)
 une glace, un vase en porcelaine unie entre  deux  lampes; près du fauteuil, un tabouret de  Med-9:p.482(16)
atin, mais la coiffe eût rendu de quoi faire  deux  lampions si quelque épicier l'eût acheté  SMC-6:p.523(27)
 deux mains appaumées de carnation et d'or à  deux  lances de sable mises en chevron.  La de  Lys-9:p.991(22)
un seul verbe, nous aurions dans notre coeur  deux  langages, deux religions, une cause de d  P.B-8:p.163(31)
le, nous qui pouvions faire jouer, entre ces  deux  langes de l'infini, les illusions avec l  DBM-X:p1160(38)
eur mère se servait-elle alternativement des  deux  langues dans la conversation.  Elle diri  Gre-2:p.432(40)
 où brillaient deux yeux qui ressemblaient à  deux  langues de feu.  De chaque côté de cette  CdV-9:p.764(14)
pur.  Les croyants et les incrédules parlent  deux  langues différentes et ne peuvent se com  U.M-3:p.820(36)
laise et allemande, et lui fit apprendre ces  deux  langues en voyage.  À Rome, en 1820, Mll  Béa-2:p.698(34)
italien et l'allemand.  Il enseigna donc ces  deux  langues et le contrepoint à Mlle de Nègr  I.P-5:p.154(.3)
même à vos pieds; mais il ne sait aucune des  deux  langues que vous parlez... »     La viei  DdL-5:p.919(35)
elles, à s'en rendre idiote. Élevée à parler  deux  langues, elle possédait aussi bien l'all  M.M-I:p.504(43)
re lire les principaux chefs-d'oeuvre de ces  deux  langues.  Elle allait donc mener une vie  Mar-X:p1084(39)
archer sur leur première batterie et ramener  deux  lapins.     — Mais les sentinelles, majo  Adi-X:p.995(22)
s moelleux coussins, et les glaces muettes.   Deux  laquais en livrée se tiennent derrière c  PCh-X:p.221(15)
 sa noire chevelure se sépara tout à coup en  deux  larges bandeaux qui retombèrent de chaqu  Adi-X:p.982(10)
y avait un trictrac en face de la cheminée.   Deux  larges embrasses en coton retenaient les  Lys-9:p.998(25)
à cette closerie.  La façade est composée de  deux  larges fenêtres séparées par une porte b  Gre-2:p.422(22)
te, laissait voir des dents éclatantes entre  deux  larges lèvres fraîches et colorées.  La   A.S-I:p.946(35)
uet dans la feuillée.  Sous son nez de lion,  deux  larges moustaches peu soignées, car il m  EnM-X:p.870(23)
ite de Blangy, due à Bouret, se composait de  deux  larges pilastres à bossages vermiculés,   Pay-9:p..78(28)
 et tombèrent à terre : deux larmes de rage,  deux  larmes âcres et brûlantes.  " Plus d'amo  Sar-6:p1074(30)
 L'espion avait deux larmes dans les yeux et  deux  larmes au bas de ses joues réunies par d  SMC-6:p.661(27)
ougit jusque dans la racine de ses cheveux.   Deux  larmes bordèrent ses cils encore longs,   Bet-7:p.206(11)
 lui parurent humides, il y roulait en effet  deux  larmes contenues et séchées aussitôt.  L  Cat-Y:p.295(26)
e mot fut un coup de massue.  L'espion avait  deux  larmes dans les yeux et deux larmes au b  SMC-6:p.661(26)
parmi le bétail... "  Calyste, ma mère, a eu  deux  larmes dans les yeux, il s'est retourné   Béa-2:p.854(40)
e vint embrasser Joseph sur la tête et cacha  deux  larmes dans ses cheveux.     « C'est ta   Rab-4:p.346(19)
ng de ses joues mâles et tombèrent à terre :  deux  larmes de rage, deux larmes âcres et brû  Sar-6:p1074(30)
ée par une angoisse qui lui était inconnue.   Deux  larmes échappées de ses yeux roulèrent l  EnM-X:p.872(39)
lla dans les yeux à demi éteints de la mère,  deux  larmes en sortirent, roulèrent sur ses j  Gre-2:p.441(23)
e !  Je le lui disais, elle me répondait par  deux  larmes et me montrait les plaies d'un co  Mem-I:p.227(29)
ndit la main, sans pouvoir dire un mot; mais  deux  larmes étaient tombées de ses yeux; Hipp  Bou-I:p.434(31)
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 sur ses joues déjà flétries.  La vue de ces  deux  larmes me navra le coeur.  Je fus encore  Env-8:p.263(.3)
horreur; elle était atteinte si vivement que  deux  larmes mouillaient aussitôt ses beaux ye  Pie-4:p..82(29)
is quand il se trouva dans la rue, il essuya  deux  larmes qu'il avait eu la force de conten  DdL-5:p.973(.8)
 des joies, à des prospérités perdues. »      Deux  larmes que la duchesse essuya en sortant  Mas-X:p.610(.1)
l'est mon incertitude. »     Je répondis par  deux  larmes que m'arrachèrent les étranges ac  Mes-2:p.403(25)
vieillard regarda sa fille avec étonnement.   Deux  larmes qui roulaient dans ses yeux tombè  F30-2:p1052(.1)
 yeux semblèrent s'agrandir, il s'en échappa  deux  larmes qui roulèrent parallèlement de se  Cho-8:p.998(37)
ù était ici la Providence, je ne pus retenir  deux  larmes qui roulèrent sur mes joues.       Lys-9:p1138(.2)
e le plus terriblement. »     Valérie essuya  deux  larmes qui roulèrent sur ses joues. Crev  Bet-7:p.334(29)
ne se défiait pas de son miroir, laissa voir  deux  larmes rapidement essuyées.  Tout l'aven  DdL-5:p.999(.1)
 sur une chauffeuse au coin de la cheminée.   Deux  larmes roulèrent dans ses yeux et se séc  Bet-7:p.421(28)
, pour la première fois de sa vie peut-être,  deux  larmes roulèrent de ses yeux et sillonnè  Bet-7:p.350(36)
 », ajouta-t-elle d'un son de voix profond.   Deux  larmes se détachèrent de ses yeux mouran  Ven-I:p1100(.5)
e acide qui perce le cristal !  En ce moment  deux  larmes sillonnèrent les joues de la marq  F30-2:p1208(.6)
in Caroline apprit le retour de son Adolphe,  deux  larmes sortirent de ses yeux : elle cour  Pet-Z:p.146(11)
lleur destin ! » dit-elle en laissant couler  deux  larmes sur ses joues livides, car, comme  EnM-X:p.911(15)
doyantes; son visage rayonna de pudeur, puis  deux  larmes tracèrent un chemin humide et brû  Cho-8:p1050(40)
 avez raison, dit Calyste en laissant tomber  deux  larmes, ce mot ne peut se dire que des e  Béa-2:p.810(18)
     Butscha tira son mouchoir pour étancher  deux  larmes, et La Brière lui serra la main l  M.M-I:p.635(15)
bre expression de douleur, le regarda, versa  deux  larmes, le regarda encore, et disparut.   Cho-8:p1184(24)
 Tout l'avenir de la duchesse était dans ces  deux  larmes.  Quand il revint pour relever Mm  DdL-5:p.999(.2)
orte que je fus comme Jésus-Christ entre ses  deux  larrons.  Pendant tout le temps que les   Cat-Y:p.423(11)
femme et avec une aveugle tendresse; qui des  deux  Laurence choisirait-elle ? en choisir un  Ten-8:p.603(42)
eilla dans son coeur.  Comprenant alors tous  deux  le danger de cette situation, ils descen  Bou-I:p.435(.3)
en 1836, les deux amis vinrent occuper à eux  deux  le deuxième étage de l'ancien hôtel, ils  Pon-7:p.522(42)
a même tasse, en plein torrent, cassèrent en  deux  le même morceau de biscuit, et se trouvè  M.M-I:p.484(14)
 dit Mme Chardon, car vous devez signer tous  deux  le papier. »     Quand les deux amis rem  I.P-5:p.254(29)
aire disparaître et voulant revenir tous les  deux  le premier l'un à l'autre, ils ne pouvai  Fer-5:p.844(24)
er... »     Et le pauvre Pons, qui sciait en  deux  le président, la présidente et Cécile ch  Pon-7:p.508(23)
rent un léger contact, et ils conçurent tous  deux  le pressentiment qu'ils penseraient l'un  DFa-2:p..24(39)
ien des chefs-d'oeuvre.  Ayant joué tous les  deux  le rôle du Lépreux de la vallée d'Aoste,  L.L-Y:p.614(.5)
eau... »     Sain et Augustin tenaient à eux  deux  le sceptre de la peinture en miniature s  Bet-7:p.145(.7)
moi vous aider, ma nièce.  Gardons-nous tous  deux  le secret, et je vous promets de l'amene  Bal-I:p.140(38)
eures de ses sombres nuances.  Cependant ces  deux  leçons d'assassinat lui apprirent une de  Fer-5:p.825(16)
outait expliquant la maladie de Pons.  Entre  deux  leçons, il accourait rue de Normandie po  Pon-7:p.600(39)
tre conviées par le baiser; savourant toutes  deux  les charmes d'une torpeur pensive, elles  Lys-9:p1052(.2)
ssi, ajouta-t-il vivement.  Nous serons tous  deux  les chimistes de la volonté. »     Coeur  L.L-Y:p.623(18)
a pose de l'apôtre Thomas.     — Mais il y a  deux  lés de rechange et un corsage...     — I  Pet-Z:p..63(20)
 car vous me permettrez de vous faire à vous  deux  les honneurs de Paris. »     « Il a dans  I.P-5:p.262(42)
la victoire, quand vous vous serez pris tous  deux  les mains dans la même piège.     « Mon   Phy-Y:p1126(35)
 Sigier leur avait célestement déduit à tous  deux  les mystères du monde moral; le grand vi  Pro-Y:p.547(23)
e est rapportée en détail.  Nous fendîmes en  deux  les trois lignes russes, qui, s'étant au  CoC-3:p.323(21)
une touchante bonhomie.  Ils baissèrent tous  deux  les yeux, et leur silence fut le premier  Ven-I:p1064(20)
ent pour pouvoir aller à bord, Mathias remit  deux  lettres à l'un des matelots qui amenèren  CdM-3:p.626(26)
 ?  Ce serait une bien mauvaise action.  Vos  deux  lettres accusent précisément assez de ma  M.M-I:p.547(.7)
la poste versa dans deux coeurs le poison de  deux  lettres anonymes : une à Mme de Portendu  U.M-3:p.937(.2)
r Mlle Armande d'Esgrignon.  Puis il écrivit  deux  lettres attendrissantes à Chesnel et à s  Cab-4:p1022(14)
riage d'Albert avec elle-même, Rosalie.  Les  deux  lettres avaient dû se croiser et s'étaie  A.S-I:p1012(35)
l est écrit : Je t'aime sans te connaître !   Deux  lettres charmantes enveloppaient ces pré  Mem-I:p.304(.4)
 l'indemnité furent tout à coup dévolus, par  deux  lettres d'avis, à Mme de Chamaranthe.  A  eba-Z:p.676(19)
ait serinée par sa mère, à qui elle écrivait  deux  lettres dans la semaine, et tu n'y as ja  CdM-3:p.641(.9)
 se remit au lit, défit le corset et lut les  deux  lettres de Brigaut, qui la confondirent.  Pie-4:p.138(25)
uatre-vingt-six départements; mais lisez ces  deux  lettres échangées entre deux amies diffé  Pet-Z:p.109(34)
 à Maxime tout un dossier, vous trouverez là  deux  lettres écrites à Gondreville pour vous.  Dep-8:p.813(.4)
lheureusement le jour où la baronne mourut.   Deux  lettres écrites par Lambert étaient rest  L.L-Y:p.596(25)
iste; elle a reçu de moi, depuis mon retour,  deux  lettres écrites par moi-même.  Elle ne m  CoC-3:p.333(19)
e par son danger, doubla son corset avec ses  deux  lettres et les recouvrit de calicot.      Pie-4:p.133(.4)
e et celle à Canalis.  Hormis l'adresse, ces  deux  lettres étaient exactement pareilles, co  M.M-I:p.586(36)
us paix, à moi tout le malheur ! " »     Ces  deux  lettres lues, Genestas et Benassis se re  Med-9:p.568(28)
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nce », pensa-t-elle.  Ses yeux tombèrent sur  deux  lettres ouvertes.  Ces mots qui en comme  EuG-3:p1121(36)
 ma chère Henriette, qui me répondait une ou  deux  lettres par mois.  Son esprit planait ai  Lys-9:p1109(38)
e fais que des sottises.  Où as-tu porté les  deux  lettres que je t'ai remises vendredi ? »  ÉdF-2:p.176(15)
 que je n'ai reçu d'elle en huit ans que les  deux  lettres que tu connais.  En pensant qu'i  Mem-I:p.203(26)
al.  Or Mlle Clerget avait remis à David les  deux  lettres suivantes en lui disant le motif  I.P-5:p.669(19)
lections, la duchesse ne lui avait écrit que  deux  lettres, celle où elle lui apprenait le   A.S-I:p1012(22)
nt chez lui, quand il eut achevé de lire les  deux  lettres, il éprouva comme un sentiment d  Bet-7:p.280(11)
semaine du mois de décembre, Rastignac reçut  deux  lettres, l'une de sa mère, l'autre de sa  PGo-3:p.126(11)
ph, qui s'ennuyait à périr à Issoudun, reçut  deux  lettres, la première du grand peintre Sc  Rab-4:p.451(.9)
    — J'arrive.     — Ah ! »     Il prit les  deux  lettres, y mit les adresses et sonna son  ÉdF-2:p.174(38)
promptement.  Son valet de chambre lui remit  deux  lettres.  D'abord une lettre de Chesnel,  Cab-4:p1024(23)
s en se frottant les yeux.     — J'ai lu ces  deux  lettres. »     Charles rougit.     « Com  EuG-3:p1129(.2)
abbé Grosier, les correcteurs perdirent tous  deux  leur pari.  Le papier de Chine ne se fab  I.P-5:p.221(35)
t heureusement fendue.  Sa fissure, dont les  deux  lèvres avaient la roideur de la ligne dr  DdL-5:p1033(22)
e ces deux merciers, comme pressée entre les  deux  lèvres d'un étau, augmenta sa maladie.    Pie-4:p..98(.3)
oires ou des portes simples en cachetant les  deux  lèvres de la paroi.     « Passons à cett  Pon-7:p.747(40)
beau faire, mon enfant, je vois toujours ces  deux  lèvres délicieuses, ce menton court et l  Cho-8:p1068(27)
rs prête à sourire et à relever les coins de  deux  lèvres éloquentes; mais cette dispositio  Bal-I:p.135(27)
du médecin, qui crut se sentir serré par les  deux  lèvres en fer d'un étau.     « Elle se n  DFa-2:p..81(37)
 de la beauté des mourantes, lui souriant de  deux  lèvres pâles, lui montrant des yeux bril  I.P-5:p.545(17)
t une fermeté rare dans ses contours, et les  deux  lèvres ressemblaient à deux lignes roses  DFa-2:p..55(.7)
s couleurs : il semblait par moments que ces  deux  lèvres violettes allaient s'ouvrir et mu  I.P-5:p.547(32)
 le marquis. »  Et elle mit un doigt sur ses  deux  lèvres.     Le comte, enhardi par l'air   Cho-8:p1109(24)
settes recroisetées d'argent ; pour support,  deux  lévriers d'argent colletés d'azur et enc  Mus-4:p.724(31)
 deux vieilles filles avaient la vivacité de  deux  lézards.  La vicomtesse devait cent sous  Béa-2:p.770(37)
illes, les petits fruits, qui jadis valaient  deux  liards !     Vous payez deux francs les   eba-Z:p.579(41)
otre maudit brigand de fils ?  Ne donnez pas  deux  liards !  Je vous réponds de Philippe, c  Rab-4:p.356(12)
térature, que la littérature n’en touche pas  deux  liards (ils ne sont pas encore supprimés  I.P-5:p.121(14)
re fortune.  Elle n'a jamais pris ni demandé  deux  liards à qui que ce soit, elle est bien   SdC-6:p.976(39)
ait si avare qu'il ne lui aurait pas accordé  deux  liards au-delà du revenu auquel elle ava  I.P-5:p.155(13)
out de trois ans de mariage, sans avoir reçu  deux  liards de ce coquin de Boirouge, disait-  eba-Z:p.392(28)
sé deux heures à la Bourse, tu n'as pas pour  deux  liards de crédit; tout le monde parlait   CéB-6:p.252(10)
r les sottises du Texas.  Vous n'avez pas eu  deux  liards de la souscription nationale, n'e  Rab-4:p.313(26)
, marchand de peaux, que je ne donnerais pas  deux  liards de la vôtre, s'il vous échappait,  Cat-Y:p.315(20)
ais les Parisiens ont peur pour leur peau de  deux  liards et pour leurs boutiques de deux s  Med-9:p.534(43)
nne des poires cuites, de celles qui coûtent  deux  liards la pièce. »     Quelques instants  PGo-3:p..82(12)
 de six cent mille francs, il ne donnera pas  deux  liards pour des neveux qu'il n'a jamais   Rab-4:p.354(32)
 glorieux uniforme !  Je n'ai jamais dépensé  deux  liards pour une femme.     — Comment ? s  Rab-4:p.309(31)
re, néanmoins Ève fut obligée de le donner à  deux  liards, car les frères Cointet donnèrent  I.P-5:p.570(35)
 monsieur que voici, je ne vous ai pas coûté  deux  liards, je ne vous dois aucune espèce de  Deb-I:p.875(.7)
le.  Florine, qui n'en aurait pas voulu pour  deux  liards, promit de livrer tout le septièm  FdÈ-2:p.325(.3)
 cinquante centimes les cerises qui valaient  deux  liards, vous payez deux francs les frais  eba-Z:p.571(33)
 vos jérémiades ne nous feront pas retrouver  deux  liards.     — Avec les cinquante mille f  CdM-3:p.564(23)
 recette, et qu'on ne lui a pas core demandé  deux  liards.  Ce n'est pas le fait d'un pays   Pay-9:p.117(.3)
is toi-même, tu ne voudrais pas lui demander  deux  liards.  Il t'écouterait gravement, et t  SMC-6:p.655(36)
 dépenses de table, n'avait pas encore donné  deux  liards.  Ni sa mère, ni la Descoings ne   Rab-4:p.315(12)
ui m'appartiennent, et ne veut pas me donner  deux  liards.  Quand je dis ces choses à des a  CoC-3:p.328(18)
ot, desquels le pauvre garçon n'a pas touché  deux  liards; il n'en aura jamais rien.  La do  Bet-7:p.173(10)
  Ils sont là trois chiens qui ne valent pas  deux  liards; on les tuerait, ça ne ruinerait   Pay-9:p.314(.7)
 cabinet leurs lettres... dit-il en montrant  deux  liasses parfumées...  Mon Ordre a de la   SMC-6:p.765(18)
 par Sylvie qui disposait de son frère.  Les  deux  libéraux, qui s'effrayèrent justement, c  Pie-4:p..93(21)
pour avoir procuré ce futur Walter Scott aux  deux  libraires en quête d'un Scott français.   I.P-5:p.497(.9)
ar un de mes amis de nommer l’ouvrage et les  deux  libraires, mais ne le pouvant, il s’est   Lys-9:p.926(25)
sociation fut ce qu'elle sera toujours entre  deux  libraires, un duel.  Les associés occupa  I.P-5:p.498(.7)
 Non, mon cher, à un an », répondit l'un des  deux  libraires-commissionnaires.     Il y eut  I.P-5:p.301(30)
n, a dit que j'avais vendu le même ouvrage à  deux  libraires; que sommé par un de mes amis   Lys-9:p.926(23)
éfiance.  Lafeuillée était joueur et buveur,  deux  liens de plus qui l'attachaient à Fleura  eba-Z:p.818(14)
 Tillet, l'un des compères de Nucingen, tous  deux  liés avec les Keller, et ces trois maiso  Pie-4:p.119(22)
ire goguenard, que nous avons encore plus de  deux  lieues à faire ?  Le village que nous ap  Adi-X:p.975(.5)
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mmandant partit, convaincu qu'il lui restait  deux  lieues à faire.  Néanmoins il aperçut bi  Med-9:p.395(29)
il put acheter, sur les bords de la Loire, à  deux  lieues au-dessus de Sancerre, la terre d  Mus-4:p.639(.6)
 de petits vignerons vivant dans leur bien à  deux  lieues d'Angoulême, sur la route de Sain  I.P-5:p.681(17)
étape, il coucha dans l'écurie d'une ferme à  deux  lieues d'Arpajon.  Quand il eut atteint   I.P-5:p.552(.7)
ent.  Il vint à Bayeux, jolie ville située à  deux  lieues de la mer, chez une de ses cousin  Aba-2:p.463(14)
asseoir dans une plaine morte et sombre et à  deux  lieues de là, François 1er eût assis Cha  Cat-Y:p.239(28)
uis Montégnac jusqu'à la Roche-Vive, près de  deux  lieues de longueur, — pour que ce versan  CdV-9:p.778(27)
gres, soit dans les sables. Ton désert est à  deux  lieues de Paris, je puis donc te dire ga  Mem-I:p.371(39)
es achevé les deux tiers de ce chemin, qui a  deux  lieues de pays environ, les habitants en  Med-9:p.417(36)
la campagne.     — Il aime mieux faire faire  deux  lieues de plus à son cheval et revenir à  Pet-Z:p..39(29)
lètement unis par la pensée ?  Je devrais, à  deux  lieues de toi comme à mille, ressentir t  L.L-Y:p.669(.9)
ulle part, car vous êtes séparée par plus de  deux  lieues de toute habitation; à la nuit, l  CdV-9:p.764(.7)
uelques améliorations complètement perdues à  deux  lieues plus loin, elle expliquait bien l  Cho-8:p1097(14)
oir a les siens.  Quand des paysans ont fait  deux  lieues pour aller à leur ouvrage et revi  Med-9:p.502(19)
  Figurez-vous, mon cher oncle, une lande de  deux  lieues remplie par le sable luisant qui   DBM-X:p1165(40)
 où j'ai persuadé de construire un chemin de  deux  lieues, l'un achèverait une route, l'aut  Med-9:p.428(41)
nt leur ville ?  Ç'a été un feu de paille de  deux  lieues, qui a flambé pendant deux jours.  Med-9:p.532(14)
oyageurs en étaient encore séparés d'environ  deux  lieues.  En se sentant transie de froid,  Cho-8:p1062(15)
nti, jusqu'à L'Isle-Adam, la distance est de  deux  lieues; nulle entreprise ne pouvait fair  Deb-I:p.735(41)
roite.     Lisbeth, sans écouter, lisait ces  deux  lignes :     « Chère cousine, soyez ma p  Bet-7:p.374(32)
e cette distance, les deux soldats tracèrent  deux  lignes à l'aide d'une bêche.  Sous peine  Rab-4:p.508(.1)
e dignité, sinon de grandeur.  Marie écrivit  deux  lignes à Nathan sous le nom de M. Quille  FdÈ-2:p.360(29)
ignes lui rappelèrent Sancerre et son passé,  deux  lignes auxquelles elle n'était pas étran  Mus-4:p.752(23)
inscrirons ici cette phrase, qui, mise entre  deux  lignes blanches, aura peut-être l'air d'  Phy-Y:p1080(30)
 lentement le long de ses joues, y tracèrent  deux  lignes brillantes, et restèrent suspendu  EnM-X:p.872(40)
 jours; mais j'espère avoir de mon bien-aimé  deux  lignes chaque semaine pour me tranquilli  Mus-4:p.736(.8)
ras, elle en rit, elle vient de me parler de  deux  lignes d'une lettre de Mme de Chaulieu q  M.M-I:p.702(14)
 râteliers, sans effort ni perte.  Entre les  deux  lignes de crèches se trouvait un grand e  Med-9:p.453(41)
son de Lacenaire, autographe très recherché,  deux  lignes de Fieschi, et une lettre excessi  Mus-4:p.673(41)
milieu des palais bâtis par les fées sur les  deux  lignes du grand canal à Venise.  Elle y   Cab-4:p1030(.4)
ayes est indiquée par celle du terrain.  Les  deux  lignes du promontoire étaient bordées pa  Pay-9:p.304(34)
en eux un pressentiment du ciel ?  Entre ces  deux  lignes est un abîme, comme entre le fini  Ser-Y:p.822(.3)
e celle des peuples heureux, elle s'écrit en  deux  lignes et n'a rien de littéraire.  Aussi  FdÈ-2:p.293(12)
ant les journaux que Lousteau recevait tous,  deux  lignes lui rappelèrent Sancerre et son p  Mus-4:p.752(22)
vée des tempes à la pointe du menton par les  deux  lignes maigres que dessinaient ses joues  CdV-9:p.720(.3)
edi matin que Caroline apercevait, entre les  deux  lignes noires des maisons, une faible po  DFa-2:p..28(26)
e dessinaient comme deux ovales blancs entre  deux  lignes noires.  Son nez offrait la graci  F30-2:p1048(.4)
ds abondaient à Soulanges et dressaient, sur  deux  lignes parallèles, ces baraques en bois,  Pay-9:p.282(20)
re en émoi.  Deux corruptions marchaient sur  deux  lignes parallèles, comme deux nappes qui  I.P-5:p.386(14)
 difficultés et mes désirs grandissaient sur  deux  lignes parallèles.  Comment parler de me  Lys-9:p1018(18)
  Ainsi, les deux troupes se déployaient sur  deux  lignes parallèles.  Tous les arbres et l  Cho-8:p1159(19)
contours, et les deux lèvres ressemblaient à  deux  lignes roses tracées avec amour par un p  DFa-2:p..55(.8)
on, attristée par des yeux gris surmontés de  deux  lignes rouges au lieu de sourcils, était  Pon-7:p.485(18)
la mode.  Il était encore bien enfant !  Ces  deux  lignes sont des asymptotes qui ne peuven  PGo-3:p.118(31)
 lieu de recevoir des tendresses infinies en  deux  lignes, avoir cinq volumes in-folio à li  MNu-6:p.352(18)
 Nucingen à la chambre à coucher, rangés sur  deux  lignes, ayant tous des candélabres à la   SMC-6:p.690(33)
 cette abominable israélite, si elle m'écrit  deux  lignes, j'irais, comme on allait au feu   Bet-7:p..96(17)
 les vaches et les boeufs étaient rangés sur  deux  lignes, la queue tournée vers les murs l  Med-9:p.453(32)
uvel article du journal libéral : il n'a que  deux  lignes, mais il est drôle. (Il lit.)      Emp-7:p1075(.7)
e journal y est pour beaucoup.  Demain, dans  deux  lignes, nous conseillerons à l'administr  Rab-4:p.309(35)
 demander le bras, je vais vous remettre les  deux  lignes; vous les porterez au grand homme  M.M-I:p.705(.6)
i eût suivi les effets du flair moral de ces  deux  limiers à la piste des faits inconnus et  Ten-8:p.579(13)
e gueules à la fasce de l'un à l'autre, avec  deux  lions de gueules à dextre et d'or à sene  Mus-4:p.732(17)
e Piédefer.     Une fois la présentation des  deux  lions faite à ce squelette ambitieux du   Mus-4:p.672(35)
  Neuf mois après la première assemblée, les  deux  liquidateurs distribuèrent quarante-sept  EuG-3:p1143(19)
e s'exécuter, Grandet de Saumur répondit aux  deux  liquidateurs, vers le neuvième mois de c  EuG-3:p1145(.2)
e.  À droite et à gauche, cette haie rejoint  deux  lisières de bois, et la double prairie à  Pay-9:p..51(.6)
de la Vierge offrait à l'admiration publique  deux  lithographies coloriées, encadrées dans   CdV-9:p.716(21)
 Hochon se repentit alors d'y avoir conservé  deux  lits accompagnés chacun d'eux d'un vieux  Rab-4:p.421(.1)
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as plus immense que la ligne qui empêche vos  deux  lits de n'en faire qu'un seul; car votre  Phy-Y:p1070(33)
le mobilier.  Véronique, en entrant, aperçut  deux  lits de paysan, une grande armoire en no  CdV-9:p.775(38)
a des millions, il a aussi quatre enfants de  deux  lits différents et il sait à peine que n  Deb-I:p.834(12)
nfants du négociant qui étaient quatre et de  deux  lits différents.  Puis, quand se réalise  Cab-4:p1073(17)
, car pour découvrir dans la seconde chambre  deux  lits en serge verte réunis sous la boise  DFa-2:p..18(38)
nse dans l'acajou de son lit.     § I. — LES  DEUX  LITS JUMEAUX     Si le plus brillant, le  Phy-Y:p1067(35)
crés.  Qu'une femme cède ou ne cède pas, les  deux  lits jumeaux mettent dans le mariage que  Phy-Y:p1071(22)
sé.     Ces trois manières sont :     1º LES  DEUX  LITS JUMEAUX,     2º DEUX CHAMBRES SÉPAR  Phy-Y:p1064(26)
est le baromètre conjugal.  Or, coucher dans  deux  lits jumeaux, c'est vouloir tout ignorer  Phy-Y:p1073(37)
, notre amour est sublime; mais couchez dans  deux  lits jumeaux, et le vôtre sera toujours   Phy-Y:p1069(19)
 qui, parfois, autorisent un mari à user des  deux  lits jumeaux.  C'est des calamités à sub  Phy-Y:p1074(16)
mari au nom de la vertu.  Ce fut entre leurs  deux  lits que naquit le malheur : cette jeune  DFa-2:p..67(26)
ations que, si deux époux se couchaient dans  deux  lits séparés et dans une même chambre, l  Phy-Y:p1061(17)
uche.  Mes époux couchaient précisément dans  deux  lits séparés, mais réunis sous le ciel d  Phy-Y:p1072(11)
nfailliblement s'il a l'imprudence de réunir  deux  lits sous le dôme voluptueux d'une même   Phy-Y:p1067(39)
vait mis ensemble dans une immense chambre à  deux  lits), tu seras l'heureux mortel choisi   Mus-4:p.721(18)
monde, sa Valérie, sa duchesse.     « Il y a  deux  lits, dit Crevel à Hulot en montrant un   Bet-7:p.232(14)
est inébranlable sur l'article des alcôves à  deux  lits, et qu'on y est heureux de père en   Phy-Y:p1074(25)
bre.  Juste et moi, nous en partagions une à  deux  lits, située au cinquième étage.     De   ZMa-8:p.830(33)
s odieux ? car c'est là toute l'histoire des  deux  lits.     LXIII     Paraître sublime ou   Phy-Y:p1069(14)
e partage de la succession Auffray entre les  deux  lits.  Ils avaient d'ailleurs entendu qu  Pie-4:p..50(.2)
oi d'établir à l'Hôtel-Dieu une fondation de  deux  lits...  Car, pour des prières à l'églis  SMC-6:p.689(22)
théories à propos de ce livre, de distinguer  deux  littératures : celle qui se livre aux id  I.P-5:p.459(16)
e utiles à notre nouveau camarade.  Lucien a  deux  livres à placer, un recueil de sonnets e  I.P-5:p.435(21)
l'expression de ce sentiment est mesquine !   Deux  livres cependant m'ont étrangement plu,   Mem-I:p.210(16)
e deux sous pour une livre de plomb, ou pour  deux  livres de fer, bêche cassée, houe brisée  CdV-9:p.643(10)
t toujours simple et calme.     Du moment où  deux  livres de parchemin ne tiennent plus lie  Pat-Z:p.224(23)
us ne pourriez plus voir s'il y a ou non les  deux  livres de soie de plus ou de moins.       Phy-Y:p1041(33)
onnaître d'un seul coup d'oeil s'il contient  deux  livres de soie de plus qu'à l'ordinaire.  Phy-Y:p1041(24)
ses idées et ses jugements.  Enfin, elle fit  deux  livres qui eurent du succès.  Plus d'une  Mus-4:p.776(.5)
or ! s'écria-t-il.  Beaucoup d'or !  Sa pèse  deux  livres.  Ah ! ah ! Charles t'a donné cel  EuG-3:p1167(39)
argent.  Ses souliers ferrés pesaient chacun  deux  livres.  Enfin, il tenait à la main un p  Deb-I:p.770(35)
nti, le grand musicien, pour lequel elle fit  deux  livrets d'opéra; mais elle n'avait plus   Béa-2:p.698(42)
deux barres.  Mayence a la roue.  Sèvres les  deux  LL, et la porcelaine à la reine un A qui  Pon-7:p.511(37)
 d'un lion par un sillon puissant, divisé en  deux  lobes vigoureux.  Enfin, ses pommettes v  ZMa-8:p.835(.3)
 coteau de la vallée.  Elle était divisée en  deux  lobes, dont le premier, nommé l'intérieu  Deb-I:p.740(.4)
n avoir à démêler avec elle.  Tu mettras nos  deux  locataires à la porte : le vieux parce q  Pro-Y:p.530(.3)
 Paris, montait à sa chaire au moment où les  deux  locataires de Jacqueline arrivèrent à l'  Pro-Y:p.537(.2)
r mois dans les recettes de la loge, fit des  deux  locataires des êtres inviolables, des an  Pon-7:p.523(41)
ait ces êtres rassemblés par le hasard.  Les  deux  locataires du second ne payaient que soi  PGo-3:p..57(.6)
 Nous nous connaissions comme se connaissent  deux  locataires qui ont chacun leur chambre s  MdA-3:p.397(23)
petite semaine, se glissa sur les pas de ses  deux  locataires, de manière à les épier de lo  Env-8:p.334(14)
, frappèrent les deux artistes; puis, une ou  deux  locutions de femme de chambre, des tourn  Deb-I:p.815(19)
ie de la maison, elle a trouvé de quoi faire  deux  logements ayant chacun une antichambre e  Béa-2:p.704(.8)
fier, garçon de cinquante ans, habitait, des  deux  logements du troisième, le plus considér  P.B-8:p..25(.1)
ssait pas encore, lui dit qu'on avait envoyé  deux  loges à son journal, et l'envoya promene  I.P-5:p.463(36)
s affaires d'Angoulême, avait fait rire déjà  deux  loges aux dépens de cette espèce de momi  I.P-5:p.282(24)
baron envoya son domestique chercher une des  deux  loges d'avant-scène aux Premières.  Autr  SMC-6:p.619(21)
autour de lui, Calyste aperçut, dans une des  deux  loges d'avant-scène, au rez-de-chaussée,  Béa-2:p.861(10)
it, régnait un profond silence, car dans ces  deux  logis vivaient deux passions qui ne se r  M.C-Y:p..28(24)
ouvernement actuel tentera de se sauver avec  deux  lois du même mal qui attaquait Charles X  Cat-Y:p.171(10)
ans trop de chair sur les os, allait sur ses  deux  longues quilles d'un pas grave.  Jamais   SMC-6:p.547(25)
uivie de toute la cour.  Il ne resta que les  deux  Lorrains, la duchesse de Guise, Marie St  Cat-Y:p.334(11)
r et de sable à un orle de l'un à l'autre et  deux  losanges de l'un en l'autre, avec : I, S  Deb-I:p.746(38)
vec des mots si navrants que je lui ai donné  deux  louis !  — Si je suis la dupe d'un habil  Env-8:p.266(20)
mme, n'est-ce pas ?  Vos yeux brillent comme  deux  louis d'or tout neufs. »     Les regards  Cho-8:p1089(.8)
agne.  — J'y serai ", répondit-il en mettant  deux  louis dans la main ridée de la duègne.    Sar-6:p1064(12)
mmes.     — Un vieillard qui vit à raison de  deux  louis par mois, au fond du faubourg Sain  PGo-3:p.112(19)
ndra, je lui ferai joindre les intérêts, les  deux  louis que je lui ai donnés et ce qu'il m  Env-8:p.266(29)
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t.  Le gentilhomme tira sa bourse, et jetant  deux  louis sur le tapis, non sans humeur : «   Bou-I:p.430(31)
.  Assez pour ce soir, ajouta-t-il, je perds  deux  louis, les voici. »     Il jeta deux piè  Bet-7:p.214(18)
 chercher pour m'amener ici en me promettant  deux  louis.     — Qu'as-tu à me dire, Chinois  FYO-5:p1077(.6)
     — Bien ! »     Le mulâtre voulut donner  deux  louis; mais de Marsay ne le souffrit pas  FYO-5:p1077(19)
dolphe, qui se donne pour avoir l'appétit de  deux  loups, fait oublier à Caroline qu'il y a  Pet-Z:p.177(22)
e contenter de vache enragée par une faim de  deux  loups.  Alors mon câlin distribue soi-mê  Med-9:p.532(.9)
ant : « Ça se trouve bien, j'ai l'appétit de  deux  loups... »     Caroline s'attable en exa  Pet-Z:p.177(.5)
ille existait inconnue dans Paris.  Il était  deux  Lucien, un Lucien poète en promenade dan  SMC-6:p.794(15)
pièces de cinquante centimes et qui jetaient  deux  lueurs de lampe.  Il est impossible de s  CSS-7:p1192(11)
upilles de ses yeux, il aperçut dans l'ombre  deux  lueurs faibles et jaunes.  D'abord il at  PaD-8:p1223(31)
rd du chapeau, les yeux se dessinaient comme  deux  lueurs qui firent presque pâlir la faibl  F30-2:p1163(31)
branche collatérale des Saint-Savin.  Toutes  deux  lui conseillèrent de laisser à la nature  EnM-X:p.891(22)
le-fille et de Mlle d'Hérouville, qui toutes  deux  lui donnèrent le bras.  Elle parla bas e  M.M-I:p.701(40)
rault avait couvert la voix du juge, et tous  deux  lui montraient Mme Birotteau.      « Je   CéB-6:p.228(.6)
logie judiciaire et la chirurgie, qui toutes  deux  lui promettaient le salut de son fils po  Cat-Y:p.321(43)
r, au moyen de Catherine de Médicis, et tous  deux  lui promettent de l'aider à reconquérir   Cat-Y:p.180(32)
eux anges; ils épiaient ses regards, et tous  deux  lui sourirent doucement.     « Que ne pu  Gre-2:p.438(41)
use son infériorité présente, allument comme  deux  lumières dans sa figure commune, et la r  Cab-4:p1075(42)
  Ce pauvre être, dont les yeux semblables à  deux  lumières de canon sont pressés entre des  M.M-I:p.472(27)
, sans choc, sans éclat de passion, comme si  deux  lumières pures se fussent confondues.  L  Int-3:p.491(13)
visage presque terrible semblait éclairé par  deux  lumières, deux yeux noirs, mais d'une do  ZMa-8:p.835(.9)
lecteurs, le mariage est sous l'influence de  deux  lunes : la Lune de Miel, la Lune Rousse.  Phy-Y:p.977(13)
a valeur.  L'or et la noblesse étaient comme  deux  lustres qui, s'éclairant l'un par l'autr  RdA-X:p.797(21)
 Natalie.  Pendant l'heure du réveil, toutes  deux  luttaient de câlineries et de caresses e  CdM-3:p.606(17)
 nécessairement sous un jour favorable; tous  deux  luttent à qui se posera le mieux, et pre  CdM-3:p.547(30)
 vol, non celle des assassinats, résultat de  deux  luttes inattendues.  Le succès parut dou  CdV-9:p.693(41)
plus que la portion serrée par les mains des  deux  lutteurs, et que le feu n'avait pu mordr  SMC-6:p.784(.7)
 chez Crevel pouvait s'acheter partout.  Ces  deux  luxes sont séparés l'un de l'autre par l  Bet-7:p.398(29)
 rouge doublé de velours sur lequel on grava  deux  M entrelacés.  Le mercredi matin, La Bri  M.M-I:p.664(34)
vrais géants, m'attaquèrent à la fois.  L'un  deux  m'appliqua sur la tête un coup de sabre   CoC-3:p.323(28)
pliquer la logique de mes adversaires.  Tous  deux  m’avaient menacé de réveiller les dogues  Lys-9:p.941(.2)
ean-Baptiste, saint Joseph, sainte Anne, les  deux  Madeleines.     « Je fais cela pour amus  CdV-9:p.776(.9)
sse, au coin du feu, la tête enveloppée dans  deux  madras, et un bonnet de coton par-dessus  HdA-7:p.793(41)
iser, à préparer les tiges, en se servant de  deux  madriers.  Le feu brillait, l'eau bouill  I.P-5:p.628(28)
froidement Jacques Collin en enveloppant les  deux  magistrats d'un regard formidable.     I  SMC-6:p.896(29)
les vous débarrasseraient de moi ! »     Les  deux  magistrats demeurèrent impassibles et si  SMC-6:p.896(.8)
senté pour le voir une dame... »     Ici les  deux  magistrats échangèrent un regard, et que  SMC-6:p.893(30)
rendre à la vie... »  Et elle entraînait les  deux  magistrats en criant au surveillant : «   SMC-6:p.796(21)
si, reprit Jacques Collin, en étreignant les  deux  magistrats par un regard railleur.  Je d  SMC-6:p.896(.2)
besoin de vous demander le secret. »     Les  deux  magistrats s'inclinèrent.  Le commissair  Bet-7:p.306(20)
hée.     — Où ?     — Dans la rue. »     Les  deux  magistrats se regardèrent.  Juana laissa  Mar-X:p1094(.2)
tion dans beaucoup de cas.  Le bureau de ces  deux  magistrats, car les commissaires de poli  SMC-6:p.926(43)
nnel où il vivait depuis quelque temps.  Ces  deux  magnificences n'avaient aucune similitud  I.P-5:p.484(11)
ndiose, car il n'est pas trop écrasé par ces  deux  magnificences.  Peut-être l'âme y est-el  CéB-6:p.305(25)
 homme de génie, et tu garderas ton secret :  deux  magnifiques actions !  Ah ! s'il n'y ava  Mem-I:p.273(14)
 la voiture, une élégante calèche attelée de  deux  magnifiques chevaux anglais.  Il lui pri  A.S-I:p.959(27)
le caissier était allé se promener, suivi de  deux  magnifiques chiens des Pyrénées soupçonn  M.M-I:p.479(14)
uand elle eut une fois répété sans faute ces  deux  magnifiques et populaires expressions de  SMC-6:p.463(.4)
eux d'avoir deux glands garnis, alla prendre  deux  magnifiques paires de gants de daim blan  Pon-7:p.733(34)
r d'élégantes embrasses, ouvraient au regard  deux  magnifiques salons, l'un blanc et or, co  FMa-2:p.203(14)
M. Gannerac de l'Houmeau.      Angoulême, le  deux  mai mil huit cent vingt-deux.     COINTE  I.P-5:p.593(.5)
Le frère et la soeur se ressemblaient : tous  deux  maigres, jaunes, à cheveux noirs, atrabi  Pie-4:p..92(14)
f° 27] et, si je ne vous étrangle pas de mes  deux  mains ... c'est que l'usage me permet de  eba-Z:p.684(11)
telé de gueules à un pal de vair, flanqué de  deux  mains appaumées de carnation et d'or à d  Lys-9:p.991(21)
'assit, se tut, et se voila le visage de ses  deux  mains aux articulations nouées et qui pa  Cat-Y:p.349(.4)
 ses entournures et battait son torse de ses  deux  mains comme par deux ailes, en croyant s  Bet-7:p.326(35)
e rebelle ! » m'a-t-il dit en me prenant les  deux  mains dans les siennes et me les baisant  Mem-I:p.205(16)
e augure ? »     Genestas serra vivement les  deux  mains de Benassis dans les siennes, sans  Med-9:p.583(24)
on de douleur et de remords, elle saisit les  deux  mains de ses enfants et les appuya sur s  Gre-2:p.438(30)
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 mon enfant, dit le vieillard en prenant les  deux  mains de Véronique dans les siennes et l  CdV-9:p.808(35)
i », répondit le vieillard en saisissant les  deux  mains du jeune homme qu'il serra par les  PCh-X:p..80(31)
ua, je sautai sur lui, je l'étranglai de mes  deux  mains en lui tordant le cou comme à un p  FaC-6:p1026(27)
ne songea plus à se garder, prit son sabre à  deux  mains et fondit rageusement sur le colon  Rab-4:p.509(35)
oyons, Henri, dit Valérie en lui prenant les  deux  mains et le regardant au fond des yeux a  Bet-7:p.220(12)
n vogue dans le collège, Lambert prit de ses  deux  mains et par le bout une de nos tables q  L.L-Y:p.606(.2)
ible entreprise d'appuyer sur l'oreiller ses  deux  mains humides, pour faire quitter à son   EnM-X:p.865(22)
nt pressenti Fourier; ses pieds reposent sur  deux  mains jointes qui embrassent le globe en  CSS-7:p1188(35)
ait jaune comme de la cire, et ressemblait à  deux  mains jointes.  Mme la comtesse avait un  AÉF-3:p.716(24)
 de deux yeux humides et d'un noir velouté.   Deux  mains les plus belles que jamais sculpte  A.S-I:p.946(29)
ambes sont grêles, le bras est long, une des  deux  mains n'a de gant que dans les occasions  eba-Z:p.533(18)
ambes sont grêles, le bras est long, une des  deux  mains n'a de gant que dans les occasions  eba-Z:p.550(32)
able, plongée dans son fauteuil, et dont les  deux  mains pendaient aux deux bras du fauteui  SdC-6:p.995(23)
ira son bras, et se couvrit le visage de ses  deux  mains pour dérober la rougeur ou la pâle  Cho-8:p1007(.5)
me se rassit en mit sa tête pointue dans ses  deux  mains pour réfléchir à la bizarre positi  MCh-I:p..63(25)
e. »  Là, Mme de Langeais prit sa coiffure à  deux  mains pour reporter en arrière les touff  DdL-5:p.974(37)
tant à genoux devant elle et lui prenant les  deux  mains qu'il couvrit de baiser, oui, mon   Cho-8:p1202(25)
ce le journaliste par excellence, un tigre à  deux  mains qui déchire tout, comme si ses plu  I.P-5:p.427(12)
nner.  J'entre donc, reprit-il, et je trouve  deux  mains qui me prennent les mains.  Je ne   Deb-I:p.792(28)
iques qui sont les raquettes avec lesquelles  deux  mains sournoises se renvoient les portef  ZMa-8:p.843(.6)
igion semble logée là comme pour étendre ses  deux  mains sur les douleurs de l'une et l'aut  Env-8:p.218(.1)
 la lire.  La grande Nanon resta debout, les  deux  mains sur les hanches, et la joie sembla  EuG-3:p1185(36)
t pas du tout le baron, qui tenait entre ses  deux  mains une main de son anche, en lui parl  SMC-6:p.645(.5)
nger.  Si vous venez là, tenez votre coeur à  deux  mains, car cette femme est un démon; tou  Bet-7:p.250(43)
is nerveux, au bout desquels s'agitaient ses  deux  mains, dont la couleur un peu rousse fai  Béa-2:p.658(39)
yant sur une espèce de commode; puis, de ses  deux  mains, elle se tenait aux bâtons d'une c  Mus-4:p.692(.8)
ons, la baisa doucement, et la tint dans ses  deux  mains, en essayant de lui communiquer en  Pon-7:p.716(17)
enait une des mains de la duchesse entre ses  deux  mains, et la regardait avec un entier ab  Mas-X:p.546(30)
rds passionnés qui enivrent, lui prenant les  deux  mains, l'attirant à elle et le menant au  Cho-8:p.993(40)
ge ses savantes oreilles, il prit l'archet à  deux  mains, puis frappa sur l'innocent instru  Phy-Y:p.954(18)
 le quitte !... s'écria-t-elle en levant les  deux  mains.     — Ne venez-vous pas de dire :  Mus-4:p.781(42)
 fille tressaillit et se fit un voile de ses  deux  mains.  « Ah ! bah, ne pensons jamais au  DFa-2:p..32(21)
 et il lui prit une main qu'il mit entre ses  deux  mains.  Et il fit ainsi mentalement une   Pon-7:p.704(.8)
apin d'amoureux ?... je l'étranglerai de mes  deux  mains... se disait-il en faisant involon  M.M-I:p.597(.9)
 ces paroles si nettes, et la serra dans ses  deux  mains; mais Dinah dégagea doucement sa m  Mus-4:p.726(22)
 faisait valoir une taille à tenir entre les  deux  mains; ses cheveux, partagés en deux ban  DFa-2:p..29(.7)
 miel, et dit ces mots grandioses : « À nous  deux  maintenant ! »     Et pour premier acte   PGo-3:p.290(34)
 à son mariage, et fait publier les bans aux  deux  mairies.  Une seule tasse d'eau de pavot  P.B-8:p.182(15)
 faim d'une femme, et voir s'ouvrir pour soi  deux  maisons ! mettre le pied au faubourg Sai  PGo-3:p..78(.1)
 le maître, dit Zélie.  Que veux-tu faire de  deux  maisons ?     — Si je ne termine pas ce   U.M-3:p.932(31)
 Poitiers, il était facile de croire que les  deux  maisons avaient été bâties par le même a  M.C-Y:p..27(39)
 duc de Grandlieu, il réunira la fortune des  deux  maisons de Grandlieu, je lui veux un bea  Gob-2:p1013(10)
avons également à compter le mobilier de nos  deux  maisons et celui du château de Lanstrac,  CdM-3:p.563(15)
qué ses biens d'une somme immense prêtée par  deux  maisons juives et placée dans les fonds   FMa-2:p.199(33)
e des clochers de l'abbaye Saint-Martin, ces  deux  maisons muettes aussi, séparées des autr  M.C-Y:p..28(27)
'il s'était créé chez elles deux existences,  deux  maisons où il serait adoré, choyé.  En d  PGo-3:p.113(13)
 prétendues victimes, je vous conduirai dans  deux  maisons où vous pourrez faire une observ  Med-9:p.443(31)
r la discorde pour neutraliser les forces de  deux  maisons rivales et sauver la couronne.    Cat-Y:p.385(11)
maître.  Voyez-vous, il n'existe pas à Paris  deux  maisons semblables à la nôtre.  Entendez  PCh-X:p.213(24)
 presbytère; la bonne femme lui montra entre  deux  maisons une ruelle qui menait à l'église  CdV-9:p.709(43)
 tirent leur jour de ce jardinet entouré par  deux  maisons voisines bâties en colombage, dé  Int-3:p.429(.1)
vée une maison serrée entre les murailles de  deux  maisons voisines déguisées par des massi  U.M-3:p.787(21)
 de fleurs, s'élance sur le pan des murs des  deux  maisons voisines un magnifique manteau d  Cab-4:p1066(.9)
montés d'un grenier.  La maison, adossée aux  deux  maisons voisines, n'avait point de profo  CdV-9:p.642(11)
ur avait bâti sur la rue et sur le boulevard  deux  maisons, au milieu desquelles se trouvai  Bet-7:p.366(17)
is entre la maison curiale et l'église.  Ces  deux  maisons, bâties sur l'alignement de l'ég  Pay-9:p.238(27)
et d'une grave discussion; il va représenter  deux  maisons, les Lenoncourt et les Mortsauf.  Lys-9:p1040(36)
donnaient en ce moment toute leur valeur aux  deux  maisons.  La spéculation se réalisait à   Bet-7:p.366(41)
sons semblables à la nôtre.  Entendez-vous ?  deux  maisons.  Ma fois, non.  M. le marquis a  PCh-X:p.213(25)
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e, dit Laurence, est le mauvais génie de nos  deux  maisons. »     La jeune comtesse venait   Ten-8:p.551(.2)
?  L'argent est leur dieu.  L'on ne sert pas  deux  maîtres à la fois.  Aussi le monde est-i  Phy-Y:p.955(24)
r de l'homme sans espérance.  En servant ses  deux  maîtres à table, Germain ne put s'empêch  M.M-I:p.619(.6)
sogne d'un second clerc.  Desroches occupait  deux  maîtres clercs, et le second clerc pliai  Deb-I:p.845(23)
le coeur d'une femme deux amours qu'il n'y a  deux  maîtres dans le ciel.  La vie religieuse  U.M-3:p.940(25)
e à Gondreville.  Or, comme j'avais vu venir  deux  maîtres espions, j'ai désarmé ma carabin  Ten-8:p.563(22)
e mystère de leurs effets d'intérieurs.  Ces  deux  maîtres ne s'étaient rien laissé dérober  PGr-6:p1095(32)
ée campée sur la frontière de Belgique.  Ces  deux  maîtres renards étaient donc comme deux   M.C-Y:p..70(31)
coup le voltairien chevalier de Valois.  Ces  deux  majestueux débris de la Noblesse et du C  V.F-4:p.862(.3)
si vous continuez ainsi, voyez-vous, j'aurai  deux  malades sur les bras...  Selon ma petite  Pon-7:p.648(17)
on avaient déployés sur leur pupille, et les  deux  maladies mortelles qui s'étaient dévelop  Pie-4:p.143(15)
 il fut pris par une violente hépatite.  Ces  deux  maladies successives étant les seules de  Pon-7:p.569(29)
é, par une vie sage, semblaient tenir de ces  deux  maladies.  Malgré les avis de ses associ  CdV-9:p.660(31)
uf : « Me suis-je donné de la peine pour mes  deux  malheureux enfants !  J'ai déjà refait p  Ten-8:p.648(15)
te soirée, le garnisaire, ayant pitié de ces  deux  malheureux, menait son cheval paître le   eba-Z:p.485(27)
t voir des bas de coton assez jolis.  Elle a  deux  malles d'effets et son livret à la Caiss  Pet-Z:p..85(16)
linge et un prêt de mille francs; elle reçut  deux  malles de linge, de l'argenterie, deux m  Mus-4:p.758(13)
agné du facteur des messageries, qui portait  deux  malles énormes et traînait des sacs de n  EuG-3:p1053(35)
arger la petite voiture qui contenait, outre  deux  malles, des seaux, des brosses, des boît  Deb-I:p.768(14)
embrassades et pendant qu'on déchargeait les  deux  malles.     « Bonjour, mère Descoings »,  Rab-4:p.305(21)
e femme peut dompter le monde ?     — Il y a  deux  manières : être Mme de Staël, ou posséde  Mus-4:p.757(.5)
tacle à leur avènement.  Le génie procède de  deux  manières : ou il prend son bien comme on  V.F-4:p.839(20)
petite maison économique.  On y pénétrait de  deux  manières d'abord par la boutique d'un ma  Bet-7:p.231(27)
ucun doute moins laide qu'elle.  La bêtise a  deux  manières d'être : elle se tait ou elle p  Pie-4:p..44(25)
Chez les êtres de cette espèce, il n'y a que  deux  manières d'être : ou ils croient, ou ils  Rab-4:p.303(27)
ience et l'ignorance sont pour les créatures  deux  manières d'être; l'une et l'autre conser  EnM-X:p.939(40)
ents envers vous, car enfin nous n'avons pas  deux  manières d'exprimer notre reconnaissance  FMa-2:p.228(38)
-il en terminant, vous voyez qu'il n'y a pas  deux  manières de délivrer mon oncle : il faut  Rab-4:p.488(39)
u comte quand il était de bonne humeur.  Ces  deux  manières de faire la route nuançaient no  Lys-9:p1058(35)
pas malade.     — Non, cher pasteur.  Il est  deux  manières de mourir : aux uns la mort est  Ser-Y:p.806(.3)
uable dans le beau pays de France, et il y a  deux  manières de prendre la chose : ou d'être  Emp-7:p1096(42)
ne voix ferme. Vous le savez, madame, il est  deux  manières de servir Dieu.  Certains chrét  DFa-2:p..74(.9)
pour fondre ensemble au feu de ton génie les  deux  manières rivales, il fallait opter franc  ChI-X:p.417(39)
 la première manière de Boulle.  Boulle a eu  deux  manières, comme Raphaël en a eu trois.    Pon-7:p.527(17)
aire venir le thé : « Le thé ne vient que de  deux  manières, par caravane ou par Le Havre »  CéB-6:p..70(21)
os deux douleurs, ou, si vous voulez, de nos  deux  manies, laquelle doit céder le pas à l'a  Hon-2:p.565(.7)
age étaient un grenier à étendre le linge et  deux  mansardes où couchaient un garçon de pei  PGo-3:p..56(31)
 chambres, et au-dessus duquel se trouvaient  deux  mansardes.  Le juge de paix prit à la Bo  U.M-3:p.923(.8)
molie, sur son emplacement s'étaient élevées  deux  manufactures. Me Chesnel employa le dern  Cab-4:p.968(17)
tembre, il descendit la rue de La Harpe, ses  deux  manuscrits sous le bras.  Il chemina jus  I.P-5:p.300(18)
Raoul trouva toutes ses peines payées.  Tous  deux  marchaient sans trop savoir où, sur le c  FdÈ-2:p.341(.5)
ales, vous avez vécu là, solitaire, avec ces  deux  marchands ! »     Question intéressée.    Mar-X:p1055(32)
ne ne put entendre, et il descendit avec les  deux  marchands à la loge.     « Madame Cibot,  Pon-7:p.682(41)
nissant, de nous mentir l'un à l'autre comme  deux  marchands de myrobolan.  Tu comprends, m  M.C-Y:p..68(32)
es romans indigènes.  Le bruit court que ces  deux  marchands de papier noirci risquent uniq  I.P-5:p.496(25)
, qui se laisserait gouverner par elle.  Les  deux  marchands se décidèrent à refuser.  Sylv  Pie-4:p..50(19)
ne Ragon veillait au linge du commis, et les  deux  marchands se familiarisèrent avec lui.    CéB-6:p..57(15)
bien entendu cet homme, il m'a parlé...  Les  deux  marchands se sont effrayés et ont pris l  Pon-7:p.686(37)
out tombe en lambeaux et où l'on descend par  deux  marches, profondeur qui semble indiquer   Int-3:p.428(28)
me.  Eugénie, plus hardie que sa mère, monta  deux  marches.     « Hé bien, mon neveu, vous   EuG-3:p1101(.6)
alier.  « Il souffre », dit-elle en grimpant  deux  marches.  Un second gémissement la fit a  EuG-3:p1121(24)
 dans un rez-de-chaussée où l'on descend par  deux  marches.  Vingt-trois ans.  Figure viole  eba-Z:p.721(34)
erte de quelques personnes de commandement :  deux  maréchaux de camp y moururent, à savoir,  U.M-3:p.962(33)
aume était à cheval au bas de l'estrade avec  deux  maréchaux de France et ses capitaines.    Cat-Y:p.304(37)
ait plongé.  Robertet, le secrétaire d'État,  deux  maréchaux de France, Vieilleville et Sai  Cat-Y:p.329(.5)
 voix s'élevant dans la chambre du Roi.  Les  deux  maréchaux, Robertet et le chancelier s'a  Cat-Y:p.329(37)
 sont pas bêtes, ils sont fiers, entourés de  deux  marges de nacre vive nuancée par de joli  Mem-I:p.212(12)
, le maître-autel de Saint-Leu fut témoin de  deux  mariages bien différents.  Augustine et   MCh-I:p..71(42)
ofondes racines, elle ne fut pas aimée.  Les  deux  Marie devaient ou devenir imbéciles ou s  FdÈ-2:p.277(.2)
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et, qui singeaient grotesquement la pose des  deux  Marie et dont les figures étaient crispé  Emp-7:p1086(36)
re les appelait ses Saintes-Céciles.     Les  deux  Marie n'allèrent au bal qu'à l'âge de se  FdÈ-2:p.280(15)
les initier aux secrets de leur avenir.  Les  deux  Marie ne connurent donc la fraternité qu  FdÈ-2:p.282(.5)
 nobles idées de l'éducation religieuse, les  deux  Marie reconduisaient leur maître avec re  FdÈ-2:p.279(33)
l'application de ce système oppresseur.  Les  deux  Marie, destinées à subir quelque tyranni  FdÈ-2:p.281(10)
apocryphe tint tant de place dans la vie des  deux  Marie, elles prirent tant d'amitié pour   FdÈ-2:p.278(39)
religieuse qu'une Célimène en herbe.     Les  deux  Marie, petites et minces, avaient la mêm  FdÈ-2:p.283(32)
 fait explique tout Schmuke et l'enfance des  deux  Marie.  Personne ne sut, plus tard, quel  FdÈ-2:p.279(.6)
 témoins restèrent debout, faute de sièges.   Deux  mariées pompeusement habillées de blanc,  Ven-I:p1087(.5)
gal de la communauté.  Pendant le séjour des  deux  mariés en Bretagne, les travaux de resta  Béa-2:p.859(31)
Vierge mère : elle avait conçu l'amour.  Ces  deux  Maries, si différentes et si bien représ  EuG-3:p1147(.5)
s-verbal.  Il reconnut l'hôte, sa femme, les  deux  mariniers et la servante de l'auberge. L  Aub-Y:p.105(20)
 gros petit homme derrière lequel marchaient  deux  mariniers portant une lourde valise et q  Aub-Y:p..97(31)
et CELLE À DÉTENTE.     DE L'IRRÉSISTIBLE     Deux  maris étant données, et qui seront A, B,  Phy-Y:p1091(25)
 pas je ! »     En effet, un garçon suivi de  deux  marmitons apporta dans trois mannes un d  CéB-6:p.153(31)
onsieur...     — Chut, chut ! fit Jonathas à  deux  marmitons dont les voix rompaient le sil  PCh-X:p.213(17)
r.  J'ai deux amis à sauver !  Ah ! sans ces  deux  marmottes, mon vieux, je serais déjà mor  Adi-X:p.989(.5)
monde intellectuel.  À ces deux hommes, tous  deux  marqués par la mort, tous deux obscurs a  I.P-5:p.317(21)
aysagiste aux soins du diplomate, à ceux des  deux  marquis génois, et fut avare de ses inst  Hon-2:p.527(31)
 de remercier l'ambassadeur et sa femme, les  deux  marquis génois, le consul et la consules  Hon-2:p.527(39)
 s'en remet au commis qui la place entre les  deux  marteaux de ce dilemme et les égales séd  Ga2-7:p.852(.5)
rage m'abandonna, je chancelai, je priai les  deux  Martineau de me soutenir, et ils me cond  Lys-9:p1212(32)
 Elle était portée par le vieux piqueur, les  deux  Martineau et le mari de Manette.  Nous d  Lys-9:p1211(29)
n, habituée à se grimer pour la vente, avait  deux  masques : la physionomie aimable de la v  Pie-4:p..45(36)
moment de vous. »  Il jeta sur le lit un des  deux  masques qu'il tenait, et sourit de pitié  EnM-X:p.881(26)
 »     Mitouflet revint avec des fleurets et  deux  masques.     « Voyons ! »     L'hôte et   I.G-4:p.597(.7)
bagues.  Enfin, en haut de son corset, entre  deux  masses arrosées de blanc de perle, brill  Pay-9:p.259(17)
ndrés presque toujours relevés par-devant en  deux  masses égales, à la romaine, et mis en m  FdÈ-2:p.317(.6)
e de Villenoix et Louis me firent l'effet de  deux  masses noires qui tranchaient sur le fon  L.L-Y:p.681(40)
leron ne sut laquelle était la plus dure des  deux  masses, ni le pain ni la chair ne plière  eba-Z:p.574(38)
ix et longue de vingt toises, est divisée en  deux  massifs de fleurs par le pavé de brique   Cab-4:p1066(.4)
e de la grille à la porte de la maison.  Ces  deux  massifs, renouvelés avec soin, offrent à  Cab-4:p1066(.5)
ssises accusé d'avoir étouffé sa femme entre  deux  matelas, comme l'Othello de Shakespeare.  Pet-Z:p..88(14)
en ! il n'y a qu'à acheter un lit de sangle,  deux  matelas, un traversin, un oreiller, deux  Pon-7:p.754(14)
s... »     Puis, sur un signe du lieutenant,  deux  matelots s'empressèrent de lier les pied  F30-2:p1188(11)
ent d'être prises dans le bois, et alors ces  deux  matériaux se fortifient l'un contre l'au  Env-8:p.331(.7)
rdonne d'obéir à ses conventions.  Il existe  deux  maternités, monsieur.  J'ignorais jadis   F30-2:p1115(.5)
Débats.  Tu dois deviner qu'il a plu pendant  deux  matinées.  Pendant que la comtesse dorma  Pay-9:p..64(.6)
t a lâché Lousteau pour prendre Nathan.  Ces  deux  matoises t'ont trouvé la plus délicieuse  Rab-4:p.517(24)
seizième siècle devait épier les tortures de  deux  Maures, au fond des souterrains du Saint  Gob-2:p.988(19)
que les paysages compris entre la chaîne des  deux  Mauriennes aient un air de famille, le c  Med-9:p.385(15)
urs bâtis avec des ossements et de la terre,  deux  mauvais pilastres en moellons, que le pa  CoC-3:p.336(38)
 « Montefiore et Diard, ajouta-t-il, étaient  deux  mauvais sujets connus.  La femme de cham  Mar-X:p1093(13)
jonc.  Le fameux carrick pendait à un clou.   Deux  mauvaises paires de bottes gisaient dans  CoC-3:p.339(16)
 pensait Corentin.  « Marie, reprit-il, j'ai  deux  maximes.  L'une, de ne jamais croire un   Cho-8:p1187(40)
 Napoléon pointant lui-même un canon, et les  deux  Mazeppa, toutes encadrées dans des cadre  Pie-4:p..60(.4)
ur son frère, soldat fin et brutal, qui tous  deux  me faisaient espionner.  Voilà quels éta  Cat-Y:p.451(.5)
 Cette femme alla chercher son mari, et tous  deux  me transportèrent dans leur pauvre baraq  CoC-3:p.326(25)
ecret offerts par Huret ou Fichet, un de ces  deux  mécaniciens qui se battaient à coups d'a  FdÈ-2:p.347(22)
les bâillements d'un mercier aux abois.  Ces  deux  mécaniques n'avaient rien à broyer entre  Pie-4:p..66(24)
 paille et au soleil.  Rogron et Sylvie, ces  deux  mécaniques subrepticement baptisées, n'a  Pie-4:p..45(.4)
si vous avez coupé l'arbre, vous avez commis  deux  méchantes actions, dit le père Niseron.   Pay-9:p.224(.5)
l d'Arthez, située au cinquième étage, avait  deux  méchantes croisées entre lesquelles étai  I.P-5:p.312(.8)
e tapis de la table à jouer trois lettres et  deux  mèches de cheveux.  Il allait sourire en  Ten-8:p.582(.3)
, étaient prédestinés à jouer l'hypocrisie.   Deux  mèches de couleur indécise, à cheveux si  Pay-9:p.243(.7)
ice de crin et lui missent une chemise.  Les  deux  médecins allèrent dans le salon pendant   CdV-9:p.858(.4)
 gentil Armand était une momie.  Un médecin,  deux  médecins amenés de Marseille par Louis,   Mem-I:p.340(42)
 hasard dans le bocal dont il me parle.  Les  deux  médecins coururent chez leur confrère, e  eba-Z:p.770(14)
 de parade, ce lit n'avait pas de draps, les  deux  médecins déposèrent Mme Graslin sur le c  CdV-9:p.857(.7)



- 109 -

lement une fiole; elles étaient bleues.  Les  deux  médecins forcèrent naturellement l'alchi  eba-Z:p.770(17)
z vous hier, m'a dit votre valet de chambre,  deux  médecins qui vous trouvent en danger; mo  SMC-6:p.520(18)
l'enregistrement et celui des contributions,  deux  médecins rivaux de Varlet, le beau-frère  Dep-8:p.732(.6)
s profond régnait dans cette assemblée.  Les  deux  médecins se demandaient par quel sortilè  CdV-9:p.854(32)
 avait accompli toute sa destinée. »     Les  deux  médecins se regardaient avec étonnement,  CdV-9:p.858(27)
e son mari sur son coeur, mais elle expira.   Deux  médecins, un prêtre, des voisins entrère  Ven-I:p1100(26)
 si prodigues de délices, ne sont encore que  deux  médicaments ?  À Paris même, dans cette   PCh-X:p.195(40)
conçue d'après le système développé dans les  deux  Méditations précédentes.  Mais je dois a  Phy-Y:p1050(16)
bre de sept.  Le premier étage contenait les  deux  meilleurs appartements de la maison.  Mm  PGo-3:p..55(32)
sommé d'une couronne de baron, pour rapports  deux  mélèses de sinople.  La devise : OR ET F  M.M-I:p.511(28)
ents vins trouvés exquis.  On a remarqué les  deux  melons, les pâtés au jus romanum, un fil  Deb-I:p.852(.5)
hantements ces immenses actions jouées entre  deux  membranes sur la toile de notre cerveau.  Ser-Y:p.762(.7)
 enfant ainsi ? dit Chaudet en abaissant les  deux  membres de Joseph.  Depuis quand es-tu l  Rab-4:p.291(.1)
levant, que l'assemblée nommât elle-même les  deux  membres du bureau, toujours pour imiter   Dep-8:p.733(28)
hasard cherché peut-être (car les femmes ont  deux  mémoires, celle des anges et celle des d  Béa-2:p.869(26)
if plaisir en trouvant sur dix obligés un ou  deux  ménages qui se tiraient de peine.  Il me  Env-8:p.273(40)
te de Portenduère et sa femme.  Il n'y a pas  deux  ménages semblables dans Paris.     « C'e  U.M-3:p.987(23)
 conservation de vos jours », lui dirent les  deux  mendiants.     En arrivant à l'étalage d  PCh-X:p..67(.5)
ambes comme des chevaux effrayés.  En effet,  deux  Ménechmes ne se seraient pas mieux resse  FYO-5:p1108(.5)
ner dans le jardin.     Le poète, pris entre  deux  mensonges, ne savait plus à quoi se réso  M.M-I:p.689(29)
   — Je ne sais pas !  Mais Calyste m'a fait  deux  mensonges... pas un mot !  Ne me plains   Béa-2:p.876(30)
enus sur les Rogron dans les salons d'où les  deux  merciers étaient définitivement bannis.   Pie-4:p..84(28)
oujours un peu goguenard et aubergiste.  Les  deux  merciers examinèrent la lettre des Lorra  Pie-4:p..50(.4)
ins, ce paradis terrestre, excitait chez les  deux  merciers le fanatisme que toutes les jol  Pie-4:p..47(15)
née qui, de temps en temps, apparaissait aux  deux  merciers sur le pavé boueux de la rue Sa  Pie-4:p..47(29)
'un dépôt à la tête de la pauvre victime des  deux  merciers, Céleste et le colonel parlèren  Pie-4:p.146(27)
vie où la jeune fille se trouvait, entre ces  deux  merciers, comme pressée entre les deux l  Pie-4:p..98(.2)
faire quelque chose. »     En ce moment, les  deux  mères arrivèrent pour voir Benassis, et   Med-9:p.473(33)
ier détourna la tête en rougissant; mais les  deux  mères laissèrent éclater sur leurs physi  Med-9:p.474(18)
it la jeune femme, ils me font enrager.  Mes  deux  mères veulent un garçon, mon mari désire  Med-9:p.474(26)
 Accouchera-t-elle bientôt ? s'écrièrent les  deux  mères.     — Mais, cette semaine sans do  Med-9:p.474(.2)
est cela; je suis votre mère, vous êtes tous  deux  mes enfants !...  Ah ! si je connaissais  Pon-7:p.607(21)
rotin possédait les sympathies du pays.  Des  deux  messagers, il est d'ailleurs le seul en   Deb-I:p.736(20)
r l'âme de ce monstre, et fait dire pour lui  deux  messes par an.  Quoique défendue par le   Env-8:p.316(21)
ste pour continuer à vous répondre, j'ai mes  deux  messieurs bien malades... et j'ai engagé  Pon-7:p.654(.8)
qui pouvait le concerner dans le service des  deux  messieurs de sa femme.     Enfin, dès la  Pon-7:p.523(29)
ue le duc de Lenoncourt ?  Inviterais-tu les  deux  messieurs de Vandenesse, M. de Marsay, M  CéB-6:p.162(34)
— Deux dames au fond ? dit Calyste.     — Et  deux  messieurs devant, reprit Gasselin.     —  Béa-2:p.755(21)
ai rien fait perdre, répondit Fraisier.  Ces  deux  messieurs doutaient de votre probité, pu  Pon-7:p.710(28)
malade, qui reprit son service auprès de ses  deux  messieurs le septième jour à leur grande  Pon-7:p.619(14)
oujours acceptées !...  Je vous jure que ces  deux  messieurs me doivent déjà près de trois   Pon-7:p.616(40)
 ! mon ami, notre fortune n'est faite !  Mes  deux  Messieurs n'ont pas d'héritiers, ni d'en  Pon-7:p.583(12)
, et où je vous remettrai nos pouvoirs.  Ces  deux  messieurs obéiront, comme vous l'exigez,  Pon-7:p.692(23)
 avait eu la berlue.  Depuis ce jour-là, ces  deux  messieurs ont changé du tout au tout à m  Pon-7:p.711(.9)
faire est faite au nom d'un libraire que ces  deux  messieurs ont établi sur le quai des Aug  Env-8:p.359(11)
nte, coiffée d'un bonnet de coton, salua les  deux  messieurs par une courte révérence, et r  DFa-2:p..50(32)
 la vérité il est brun.  Il faudrait que ces  deux  messieurs s'entendissent pour réunir leu  Bal-I:p.128(.9)
portiers, etc., du Marais.  « Depuis que ces  deux  messieurs sont venus chez nous, nous avo  Pon-7:p.529(.9)
sait dans sa loge avec les locataires et ses  deux  messieurs, elle accepta les conditions d  Pon-7:p.600(.9)
té très poliment chez moi, accompagné de ces  deux  messieurs, et m'a dit que mon père était  U.M-3:p.973(.2)
tre exact, de la loge à l'appartement de ses  deux  messieurs, et se montra le visage masqué  Pon-7:p.578(30)
-ce pas ?  Vous devenez la domestique de ces  deux  messieurs, très bien !  C'est une déclar  Pon-7:p.641(37)
 messager qui s'était chargé des paquets des  deux  messieurs.     « Elles seront seules au   Béa-2:p.756(30)
'a pas de loi !  Je vous savais l'ami de ces  deux  messieurs.  Rien n'est plus froid, plus   Bet-7:p.254(18)
 furent ses affaires, et elle disait : « Mes  deux  messieurs. »  Enfin, en trouvant les deu  Pon-7:p.523(12)
bien et le mal, comme l'âne de Buridan entre  deux  mesures d'avoine.  Mais laissons là cett  PCh-X:p.119(14)
 a des eaux, des prés, des bois, des vignes,  deux  métairies, qui rapporte mille écus, dont  CéB-6:p..44(.7)
evel, vous avez trop fait la guerre, et, des  deux  métaux que l'on gagne à cultiver le dieu  Bet-7:p.224(23)
 papier timbré sur la table qui séparait les  deux  métiers et sur laquelle était posée la l  DFa-2:p..27(25)
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ier étage, un balcon d'une saillie d'environ  deux  mètres.  Non seulement alors Paris se re  eba-Z:p.576(20)
in, un Murillo et un Titien, deux Teniers et  deux  Metzu, un Van Huysum et un Abraham Migno  Bet-7:p.121(29)
'autre sur la rue Neuve-de-Richelieu; toutes  deux  meublées de tables venues de quelque réf  I.P-5:p.295(15)
les yeux en pleurs, alla prendre dans un des  deux  meubles d'ébène un poignard et l'offrit   FYO-5:p1090(.9)
 sculpté.  Puis une longue table en ébène et  deux  meubles de Boulle achevèrent de donner à  CdT-4:p.185(20)
    Paquita joyeuse alla prendre dans un des  deux  meubles une robe de velours rouge, dont   FYO-5:p1091(16)
se vit prévenu par trois piqueurs en tête de  deux  meutes royales, venues en voiture, les t  M.M-I:p.710(26)
a salle y amena le sang qui borda de feu les  deux  mignonnes oreilles, les lèvres, le bout   Pie-4:p..75(.9)
es; mais... laissez couler l'eau ! »     Les  deux  militaires appuyèrent l'argumentation de  Rab-4:p.489(25)
agnie de deux braves et bons jeunes gens, de  deux  militaires français !  J'ai cent mille f  Aub-Y:p.101(16)
Pardon de vous dire tant de phrases ! »  Les  deux  militaires s'étaient jetés dans les bras  M.M-I:p.489(23)
e de six cent mille francs, une fois que les  deux  militaires seront allés demander le mot   M.M-I:p.671(11)
 le manque de capotes, faisait ressortir ces  deux  militaires, des hommes au milieu desquel  Cho-8:p1045(26)
sseaux.  Aussi accablait-il de questions les  deux  militaires.  Puis, après avoir, par avan  Gre-2:p.437(10)
re qu'il reçut pendant le déjeuner, voici le  deux  millième billet doux que je reçois de ce  M.M-I:p.689(.7)
t, il fournit aux armées républicaines un ou  deux  milliers de pièces de vin blanc, et se f  EuG-3:p1031(11)
, fit atteler son tilbury; puis semblables à  deux  millionnaires, nous arrivâmes au Café de  PCh-X:p.165(.8)
 par le bras et pouffa de rire en voyant les  deux  mines contrites de l'oncle et du neveu.   Deb-I:p.869(33)
nirent, et celle qui était creuse offrit les  deux  miniatures de MM. de Simeuse en uniforme  Ten-8:p.584(18)
ure d'Arcis...     — Ah ! bah ?  Mais il y a  deux  ministères, celui qui croit faire les él  Dep-8:p.747(14)
i pour le moment, il voit tous les jours les  deux  ministres à la Chambre, et il fera ton a  Bet-7:p..93(.2)
al russe; comment elle avait été l'égérie de  deux  ministres des Affaires étrangères, etc.   SdC-6:p.966(24)
 la nouvelle ?  La Billardière est mort, les  deux  ministres étaient présents quand il a ét  Emp-7:p1010(23)
core en ce moment.  Malin fut discret et les  deux  ministres lui furent fidèles; mais il fu  Ten-8:p.690(29)
AUDOYER     Oui, le digne homme expire.  Les  deux  ministres y sont pour recevoir son derni  Emp-7:p.999(11)
lle, répondit gracieusement le baron, si les  deux  ministres, à qui je vais montrer votre g  Bet-7:p.135(.4)
 M. de La Billardière, et voulait plaire aux  deux  ministres, en faisant paraître le soir m  Emp-7:p1010(19)
dière l'a recommandé sur son lit de mort aux  deux  ministres, en s'accusant d'avoir touché   Emp-7:p1020(30)
z-moi le bras, laissons le général entre ses  deux  ministres, et allons à la porte d'Avonne  Pay-9:p.125(.2)
 celui de la conversation qu'il eut avec ses  deux  ministres.     CHAPITRE IX     DE LA MÉD  Pay-9:p.175(.7)
d'affaires, dit Théodose, que je n'ai pas eu  deux  minutes à donner à qui que ce soit, pas   P.B-8:p..84(.9)
lien, Crevel pria Mme Marneffe de lui donner  deux  minutes d'audience.  Valérie passa dans   Bet-7:p.236(35)
s-Royal, où il trouva le bureau fermé.     «  Deux  minutes de moins et vous auriez pu faire  Rab-4:p.338(16)
ublait déjà le coeur.     « Si j'étais resté  deux  minutes de plus, j'aurais fait la sottis  Cho-8:p.992(37)
 de son âme !  Si vous pouviez jouir pendant  deux  minutes des richesses que Dieu dispense   Phy-Y:p1193(39)
incroyable impression sur l'amant.  Il resta  deux  minutes interdit, comme les gens trop pa  Phy-Y:p1098(40)
el bon office de sa femme.  Madame s'absente  deux  minutes, pendant lesquelles l'avocat sau  Phy-Y:p1097(29)
nes têtes folles.  Renoncez à votre salut en  deux  minutes, s'il vous plaît de vous damner;  DdL-5:p1019(21)
 la glace, mais alors, la correspondance des  deux  miroirs permettant à ses yeux de parfait  F30-2:p1166(.9)
mpagnie.  Alors, aussitôt qu'ils eurent tous  deux  mis le pied dans cette avenue, Diard, av  Mar-X:p1086(35)
dit l'octogénaire à M. Héron, car vous voyez  deux  misérables indignes de pardon.     — Oh   Rab-4:p.483(21)
uées au bout de cette caverne, qui formaient  deux  misérables pavillons sur la cour, et où   I.P-5:p.129(24)
d'une pierre deux coups, qu'il s'adressait à  deux  misères : une industrie au désespoir, et  Env-8:p.218(41)
ns quelques moments vous me jugerez.  Il y a  deux  misères, madame : celle qui va par les r  PCh-X:p.187(26)
ésident légal, premièrement de Rogron et des  deux  MM. Auffray, les plus proches parents; p  Pie-4:p.150(43)
à l'oreille le brigadier d'Arcis, que si les  deux  MM. de Simeuse et d'Hauteserre ont passé  Ten-8:p.573(19)
avant-hier à Paris par le télégraphe, et les  deux  MM. Keller, M. le comte de Gondreville,   Dep-8:p.743(25)
 considération de leur père furent pour elle  deux  mobiles aussi puissants que l'étaient po  RdA-X:p.730(38)
des historiographes, il existe à peine un ou  deux  modèles de ces toits à Paris.  Une ouver  Pro-Y:p.525(28)
ommencement du Chat-qui-pelote et dont un ou  deux  modèles subsistent encore, tantôt la mai  P.B-8:p..22(.6)
femme qui adore un mari, il existe entre ces  deux  modes de l'attente la différence qu'il y  Pet-Z:p.148(.2)
n ou de locomotion, abolir l'espace dans ses  deux  modes de Temps et de Distance dont l'un   L.L-Y:p.629(.9)
e la Matière ou de l'Esprit, quand aucun des  deux  modes ne saurait avoir tort ?  Qui peut   Ser-Y:p.813(.5)
'homme présente une preuve suffisante de ces  deux  modes, la Matière et l'Esprit.  En lui v  Ser-Y:p.808(11)
es mettre à la portée des intelligences sous  deux  modes.  Ah ! si le gouvernement voulait   CSS-7:p1189(23)
ssance croissante.  L'amour vrai n'a que ces  deux  modes.  Ou la première vue, qui sans dou  PrB-7:p.818(40)
re ?...  Allez ! il n'en aura guère que pour  deux  mois !     — Monsieur, il est difficile   Rab-4:p.351(34)
ie, mais elle ne se sentait vivre que depuis  deux  mois !  Aussi ne faut-il pas juger de l'  A.S-I:p.938(13)
lles lueurs tu as jetées dans mon âme depuis  deux  mois ! de quels reflets se colore ton am  Béa-2:p.754(37)
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 recevoir de moi un billet de mille francs à  deux  mois !...  Ces carcans-là veulent tout.   Deb-I:p.789(20)
ge d'Agathe.     « Ta mère a pris dix ans en  deux  mois », dit la Descoings à Joseph au mil  Rab-4:p.305(19)
it coûté d'existence : « Je n'en ai pas pour  deux  mois », dit-il.     Une sueur glacée sor  PCh-X:p.234(.6)
er à lui-même d'odieux soupçons.  Il employa  deux  mois à faire le portrait, et quand il fu  Bou-I:p.434(14)
scrétion absolue, résistait cependant depuis  deux  mois à l'action de ce cachot et au bavar  SMC-6:p.851(.4)
s nous étions mis à travailler, nous devions  deux  mois à l'hôtel, et nous étions certains   ZMa-8:p.838(17)
d, il entreprit un nouveau tableau; il resta  deux  mois à le faire en faisant des repas de   PGr-6:p1098(10)
ns la vallée, tandis qu’il avait paru depuis  deux  mois à Saint-Pétersbourg.  Je n’avais pa  Lys-9:p.938(43)
re à enfumer l'appartement.  Le receveur fut  deux  mois à souffrir avant de reconnaître pou  Rab-4:p.375(12)
4.     Ma chère amie, toi qui t'es mariée en  deux  mois à un pauvre souffreteux de qui tu t  Mem-I:p.292(.5)
était très bien pour elle, seulement il fut,  deux  mois après avoir quitté la marquise, ext  Aba-2:p.500(32)
tes donc, gros père, nous flanquer un bal et  deux  mois après demander des renouvellements   CéB-6:p.243(32)
a dernière fois dans le monde, car il mourut  deux  mois après en laissant la réputation d'u  FdÈ-2:p.310(.2)
grès de ce sentiment vrai fut si rapide que,  deux  mois après l'accident auquel le peintre   Bou-I:p.433(36)
rance, et la hausse au retour des Bourbons.   Deux  mois après la rentrée de Louis XVIII, Mm  CéB-6:p..88(17)
 amis pour en boucher les trous.  Néanmoins,  deux  mois après le départ de la comtesse, Rao  FdÈ-2:p.345(29)
ax ? car les Bridau seront déshérités. »      Deux  mois après le fatal événement, en févrie  Rab-4:p.514(17)
n navire hollandais partant pour Londres, où  deux  mois après nous abordâmes.  Ma mère étai  FMa-2:p.208(12)
 familièrement faire la bouche en coeur.      Deux  mois après seulement, je sus qu'elle ava  Lys-9:p1016(22)
oins il n'avait pas à l'état normal.  Aussi,  deux  mois après son entrée au collège, quand   L.L-Y:p.605(10)
i, mais assez doucement.  Voici comment.      Deux  mois après son installation à Beaumont-s  Deb-I:p.887(.5)
 verrons Bridau devant les tribunaux ! »      Deux  mois après, au moment où Agathe allait e  Rab-4:p.350(33)
it généreusement un asile où le baron mourut  deux  mois après, consumé de chagrins.  Mlle d  Cab-4:p.968(33)
avaient vengée.     En effet, il était allé,  deux  mois après, en se promenant, jusqu'au bo  Env-8:p.406(22)
s entre deux gendarmes, et jeté à la Force.   Deux  mois après, il sortit de prison, caution  SMC-6:p.531(.9)
il lui laisse dire tout ce qu'elle veut.      Deux  mois après, il vend sept mille francs un  Pet-Z:p..83(.3)
ur, je devins athée comme un mathématicien.   Deux  mois après, j'étais assis auprès de la f  AÉF-3:p.684(18)
jour, comme un magnifique excès de probité.   Deux  mois après, l'opinion à la Bourse avait   CéB-6:p.285(.8)
'objet des causeries du monde interlope.      Deux  mois après, la belle écuyère, criblée de  FMa-2:p.228(.9)
mais celle de M. Graslin suffisait au-delà.   Deux  mois après, la liquidation, à laquelle s  CdV-9:p.746(33)
e à son amie la vicomtesse de Grandlieu.      Deux  mois après, Le Moniteur contenait, dans   eba-Z:p.421(38)
 Que faire ? ' "     « Je ne répondis rien.   Deux  mois après, les journaux annoncèrent l'a  Hon-2:p.592(35)
 mémoire des fournitures faites à son mari.   Deux  mois après, MM. Protez et Chiffreville,   RdA-X:p.692(31)
rent inférieurs en amour à leur cousine qui,  deux  mois après, n'apprit l'étonnant triomphe  Ten-8:p.609(.6)
émoins de cette union.  Dans un repas donné,  deux  mois après, par la ville de Bayeux au co  EnM-X:p.871(42)
'exécution du criminel, dont le pourvoi fut,  deux  mois après, rejeté par la Cour suprême.   CdV-9:p.698(.7)
deux femmes et de Joseph.  Quant au journal,  deux  mois après, selon les prévisions de Fino  Rab-4:p.323(11)
res, sur cette terrasse, assis sur ce banc.   Deux  mois après, tourmenté par Octave, par MM  Hon-2:p.592(43)
olutionnaire, et la police ne le relâcha que  deux  mois après.  Cet homme est mort en 1816,  Ten-8:p.693(14)
 il passa dans une pension, après être resté  deux  mois au logis.  Mme de Saint-Vandrille a  eba-Z:p.542(15)
entrepreneurs en décembre 1838.  En octobre,  deux  mois auparavant, cette délicieuse petite  Bet-7:p.232(41)
-il.  Ces grands esprits qu'il admirait tant  deux  mois auparavant, il se demandait s'ils n  I.P-5:p.463(22)
tement, si on les publie à Saint-Pétersbourg  deux  mois avant de les publier à Paris, et la  Lys-9:p.961(30)
 mes droits; elle a paru à Saint-Pétersbourg  deux  mois avant de paraître à Paris.  Ceci es  Lys-9:p.963(33)
on et de laquelle il s'éprit le jour même où  deux  mois avant du Tillet, il était entré che  CéB-6:p..83(.2)
 pas à craindre les exigences de son oncle.   Deux  mois avant la mort du docteur, Brazier é  Rab-4:p.401(32)
venait extraire de la Champagne.     Environ  deux  mois avant le triomphe de Simon Giguet c  Dep-8:p.803(.1)
mante », disait la baronne de Watteville.     Deux  mois avant les élections, une réunion eu  A.S-I:p.995(36)
le comte de Merret était allé mourir à Paris  deux  mois avant que je ne vinsse ici.  Il y p  AÉF-3:p.714(43)
e il était familiarisé par une habitation de  deux  mois avec la profonde obscurité de cette  SMC-6:p.860(12)
nc l'abbé Gudin dit comme ça qu'il va rester  deux  mois comme un esprit avant de revenir to  Cho-8:p1081(10)
vée armée d'une gaieté fausse, et il a fallu  deux  mois d'accoutumance avant de lui voir so  Hon-2:p.591(.6)
aisser pénétrer les siens.  Néanmoins, après  deux  mois d'assiduités, elle eut, au fond de   DdL-5:p.959(39)
es automates parmi lesquels il vivait depuis  deux  mois d'exil au fond de la Normandie, pou  Aba-2:p.475(36)
s ancienne.  Le mari et la femme vont passer  deux  mois d'hiver à Paris, ils en rapportent   Aba-2:p.464(34)
chef de bureau, si vous l'êtes jamais, avant  deux  mois d'ici.  Ce n'est pas au moment où j  Bet-7:p.295(26)
ité.  Néanmoins il fut impossible au bout de  deux  mois de cacher, soit aux trois Cruchot,   EuG-3:p1160(13)
re dont il est, il aurait quitté Marie après  deux  mois de mariage.  Le duc de Soria, Don F  Mem-I:p.344(37)
laisir, à la princesse et à moi, d'y venir.   Deux  mois de misères supportés de compagnie é  A.S-I:p.960(23)
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mposer des nuits sans sommeil, avoir dissipé  deux  mois de mon existence, et ne pas lui pla  PCh-X:p.178(34)
e foi, d'espérance et de charité ?  Pourquoi  deux  mois de prison au dandy qui, dans une nu  PGo-3:p.145(30)
un magistrat éminent à Genève fut condamné à  deux  mois de prison, à perdre ses emplois et   Cat-Y:p.340(29)
ndamnait comme vagabond le nommé Hyacinthe à  deux  mois de prison, et ordonnait qu'il fût e  CoC-3:p.368(36)
gna la baronne au jardin pour étudier, après  deux  mois de réclusion, l'effet du plein air   Bet-7:p.427(11)
èles, et Magus lui prêta des étoffes.  Après  deux  mois de réclusion, le Breton avait fini   PGr-6:p1099(.7)
érieur que Vinet seul avait su deviner après  deux  mois de séjour des dames de Chargeboeuf   Pie-4:p.118(37)
inutiles à un ancien magistrat; et j'ai pour  deux  mois de travaux encore à copier mes cita  Env-8:p.387(11)
e dit, il est difficile de se déshabituer en  deux  mois des choses qu'on fait depuis deux s  Ten-8:p.616(27)
ppris à un rival.  Croizeau se défia pendant  deux  mois du directeur des douanes en retrait  HdA-7:p.787(37)
rrondissement où Marville est situé.  Depuis  deux  mois elle tourmentait donc M. le baron C  Pon-7:p.660(.9)
 Quoique la baronne ne passât jamais plus de  deux  mois en Médoc, elle y resta jusqu'à la f  CdM-3:p.552(.6)
er lui livrer votre femme.  Un amant passera  deux  mois entiers s'il le faut à méditer la c  Phy-Y:p1154(36)
 Transféré, non sans peine, à Oran, il resta  deux  mois entre la vie et la mort.  De trois   eba-Z:p.377(42)
ifs pour aller à la campagne où elle demeura  deux  mois environ, et d'où elle ne revint en   RdA-X:p.724(21)
iers jours du mois de novembre, j'avais donc  deux  mois et demi devant moi.     Pendant les  Lys-9:p1017(37)
ux Eaux; il gagna trois cent mille francs en  deux  mois et ne songea point à envoyer de l'a  Mar-X:p1085(10)
paragraphe Des névroses).  Elle était depuis  deux  mois étendue sur son divan, se levant à   Pet-Z:p.172(.5)
e buter ! répéta La Pouraille, il est depuis  deux  mois gerbé à la passe (condamné à mort).  SMC-6:p.841(40)
arrière où il a surpassé nos espérances.  En  deux  mois il a fait ses preuves par les beaux  I.P-5:p.476(.8)
squ'à présent c'était un enfant; mais depuis  deux  mois il n'est plus reconnaissable.  Pour  U.M-3:p.970(39)
 de cette femme, même à son insu, que depuis  deux  mois il ne revenait plus à l'Houmeau par  I.P-5:p.149(41)
el et vous, vous voulez ne pas l'aider, dans  deux  mois il sera renvoyé.  Si je sais compte  Emp-7:p1000(.5)
ativement la douleur et le plaisir.  Pendant  deux  mois il vit en elle une bienfaitrice qui  I.P-5:p.169(12)
l pas être au moins des nôtres ?     — Avant  deux  mois j'aurai tout arrangé, dit Lucien.    I.P-5:p.489(.3)
nt ruiné !  Eh bien, mon cher Pierquin, dans  deux  mois je donnerai, pour célébrer l'annive  RdA-X:p.708(.9)
is-moi que tu me coûteras l'avenir, que dans  deux  mois je mourrai, que je serai damné pour  Sar-6:p1069(32)
ible.  Moi aussi, j'ai évu des malheurs.  En  deux  mois la roue de fortune a drôlement tour  SMC-6:p.607(26)
es intérieurs semblables à celui-ci.  Depuis  deux  mois le comte de Restaud, résigné à son   Gob-2:p1003(.1)
 aujourd'hui tout Bordeaux savait que depuis  deux  mois les notaires avaient aplani les dif  CdM-3:p.598(.6)
a pour mère Mme Charlotte qui gardait il y a  deux  mois ma belle-soeur en couches.     — Ma  I.P-5:p.171(.9)
ur promener le cheval de Calyste, qui depuis  deux  mois ne le montait plus.  Ces trois femm  Béa-2:p.731(22)
ore à le mettre au pouvoir du Roi.     Après  deux  mois passés dans la prison de Blois, un   Cat-Y:p.308(41)
is cet hiver, ma chère Émilie, dans moins de  deux  mois peut-être, je serai fier de ce que   Bal-I:p.153(40)
 sérieusement, eh ! bien, je ne te donne pas  deux  mois pour devenir fangeusement égoïste.   PCh-X:p.211(17)
onds qu'il avait secrètement demandés depuis  deux  mois pour payer ses lettres de change, i  Bet-7:p.293(14)
al, et pour vous !...  Mais sera-ce assez de  deux  mois pour rencontrer la forme qui convie  CSS-7:p1166(38)
ucune réponse.  Nous étions alors en 1799; à  deux  mois près, un an s'était écoulé.  À l'éc  Env-8:p.269(28)
tière.     — Mais il ne va pas du tout; v'là  deux  mois qu'il ne sort pas de son lit, et il  Pon-7:p.650(.1)
 il est temps de vous montrer.  Dame ! voilà  deux  mois qu'il ne va plus à son affaire.      P.B-8:p.173(24)
 déjà fait des amis dans le quartier, depuis  deux  mois qu'il y est venu.  Il me met mes mé  Bet-7:p.444(17)
 ne vivait que pendant cette heure.  Pendant  deux  mois que durèrent les travaux, je ne jet  Hon-2:p.561(17)
-être ne mourrai-je pas ?... '     « " Voici  deux  mois que je combats.  Que faire ?... j'a  Hon-2:p.592(32)
rres...     — Sûre !     — Oui, sûre.  Voilà  deux  mois que je la chiffre.  Sans en avoir i  CéB-6:p..49(25)
t dit à son mari : « Il me boude tant depuis  deux  mois que je me garderais bien d'insister  FMa-2:p.238(34)
e monde ne nous aurait acceptés.     « Voici  deux  mois que je réfléchis à bien des choses,  SMC-6:p.761(.1)
rps.     — Eh bien, dénonce-les.     — Voilà  deux  mois que le Consul, son ministre de la P  Ten-8:p.525(20)
auvre mère subissait de tels troubles depuis  deux  mois que les manches de laine dont elle   EuG-3:p1148(28)
u'aux soins de la soeur Marthe.  Pendant les  deux  mois que leur fille fut en danger, les S  CdV-9:p.648(20)
nt francs à eux qui les firent vivre pendant  deux  mois que Lucien passa dans un accablemen  I.P-5:p.550(14)
vie emportée, jalouse, furieuse, pendant les  deux  mois qui se sont écoulés entre la nouvel  Lys-9:p1218(26)
e d'elle !  Que devient-elle ? je suis resté  deux  mois sans lui rien écrire, mais je l'ai   A.S-I:p1000(41)
 enfant !  Oh ! ne pas m'écrire ! me laisser  deux  mois sans nouvelles !...     — Mais, Din  Mus-4:p.744(.2)
âme, l'espoir et la force de cette famille.   Deux  mois se passèrent ainsi, pendant lesquel  RdA-X:p.799(32)
ir, quoique ça ne soye pas de l'amour. »      Deux  mois se passèrent ainsi.  Cette vie dome  EuG-3:p1148(.3)
yer.     — Nous t'avions donné quinze jours,  deux  mois se sont passés, et voilà Galope-cho  Cho-8:p1082(37)
s en étonnements.  La vie littéraire, depuis  deux  mois si pauvre, si dénuée à ses yeux, si  I.P-5:p.378(.2)
urse !)  Eh bien, pas bête, elle a loué pour  deux  mois son appartement à une Anglaise, une  SMC-6:p.573(10)
aurais-je mal jugé ?  Cependant j'ai cru que  deux  mois suffisaient à connaître certaines â  Lys-9:p1042(14)
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urface des yeux ou dans le discours.  Depuis  deux  mois surtout, la position de Théodose ac  P.B-8:p.144(26)
p plus, dit Crevel; je vous ai doublé depuis  deux  mois vos économies dans l'Orléans.     —  Bet-7:p.226(41)
ustre ?     La ville de Guérande, qui depuis  deux  mois voyait Calyste, sa fleur et son org  Béa-2:p.687(16)
agissait d'être juge en pied, et qui, depuis  deux  mois, abandonnait le parti des Tiphaine   Pie-4:p.123(13)
u Tillet les renouvela gracieusement, mais à  deux  mois, augmentées de l'escompte et d'un n  FdÈ-2:p.348(20)
 éprise, qui n'avait pas vu son amant depuis  deux  mois, ce rapide moment ne dut-il pas res  DdL-5:p1008(33)
as, après tout, la poésie des sens ?  Il y a  deux  mois, ces femmes me semblaient des divin  I.P-5:p.388(20)
es motifs de ma couardise.  Je reçus, il y a  deux  mois, cette lettre séductrice. »     Je   Aub-Y:p.121(.9)
 de son père.     — Soixante mille francs et  deux  mois, dit-il en se levant avec rage, il   RdA-X:p.792(31)
 fin janvier, à 92.  Grandet gagnait, depuis  deux  mois, douze pour cent sur ses capitaux,   EuG-3:p1150(35)
re adulée par lui.  Il n'y avait pas plus de  deux  mois, elle s'était procuré un piano à lo  A.S-I:p.943(.3)
phe avait été forcé de quitter sa femme pour  deux  mois, en avril, précisément après les qu  Pet-Z:p.142(14)
édecin, un homme de Saint-Laurent, y a de ça  deux  mois, est donc venu me trouver : " Tabou  Med-9:p.438(.9)
mestiques, car Ève coloria les gravures.  En  deux  mois, grâce à l'activité de Kolb et à sa  I.P-5:p.565(.5)
e faisait le vieux Grossetête, lui-même.  En  deux  mois, Graslin vint cinquante fois enviro  CdV-9:p.662(33)
ons sans le sol un moyen de faire fortune en  deux  mois, il résiste à tous ses inconvénient  Mus-4:p.749(.6)
ves, en se disant toujours innocent.  Depuis  deux  mois, j'ai deux têtes sur les épaules !   SMC-6:p.889(29)
oir cette crise heureusement terminée.  Dans  deux  mois, j'aurai rendu l'argent à cette hor  Bet-7:p.272(17)
 je ne porte plus de sabots !  Enfin, depuis  deux  mois, je ne sais plus ce que c'est que d  Bet-7:p.441(23)
 folle; mais comme elle n'est ici que depuis  deux  mois, je ne saurais vous garantir la vér  Adi-X:p.983(35)
 toutes les forces de la vie.  Aussi, depuis  deux  mois, Laurence paraissait-elle plus bell  Ten-8:p.541(12)
avidité de la présidente; car, au lit depuis  deux  mois, le pauvre homme, pendant ses insom  Pon-7:p.695(33)
l de Charles IX dit un contemporain.  Depuis  deux  mois, le Roi cherchait un stratagème pou  Cat-Y:p.396(11)
de même vos semestres. »      Depuis près de  deux  mois, les deux veuves, qui se tuaient à   Rab-4:p.314(33)
ant.  — Ne m'interrompez pas, Dumay.  Depuis  deux  mois, Modeste prend soin d'elle, comme s  M.M-I:p.494(31)
s parcs, elle ne vient à Londres que pendant  deux  mois, ni plus ni moins; elle vit en prov  Mus-4:p.672(16)
 lancette est pour un corps pléthorique.  En  deux  mois, Nucingen venait d'arroser le Comme  SMC-6:p.617(28)
ù Delphine avait du monde.  Mais, au bout de  deux  mois, pris par une fièvre d'impatience e  SMC-6:p.495(.8)
téger Lucien.  Cette affreuse situation dura  deux  mois, qui furent émaillés de beaucoup de  I.P-5:p.545(43)
 et regardant ses auditeurs surpris.  Depuis  deux  mois, reprit-il après cette interruption  MNu-6:p.382(16)
e ou dans le monde au whist.  Sa vie, depuis  deux  mois, ressemblait à l'immortel finale du  Cab-4:p1034(14)
me la baronne,     « M. Hulot vivait, il y a  deux  mois, rue des Bernardins, avec Élodie Ch  Bet-7:p.425(14)
projets que tu roules dans ta caboche depuis  deux  mois, sans vouloir m'en rien dire.  Je v  CéB-6:p..46(32)
entre eux ?  Il y en a un qui a été, pendant  deux  mois, son amant : elle était pauvre et c  SMC-6:p.478(13)
de M. Origet.  Le docteur était venu pendant  deux  mois, tous les soirs, à Clochegourde, vo  Lys-9:p1196(.9)
us a mieux servis que ma pensée, qui, depuis  deux  mois, travaillait dans le vide. »     En  SMC-6:p.501(14)
mte au jeu ont été calculées.  Voilà, depuis  deux  mois, trente mille francs d'envolés; et   Cab-4:p1000(29)
 feuilletant les effets, de petites broches,  deux  mois, trois mois...     — Prenez-les moi  CéB-6:p..98(.8)
 l'entrée de l'hiver, et il se donne, depuis  deux  mois, un mal de galérien, comme s'il n'a  CéB-6:p.190(34)
et le père me pria de venir habiter, pendant  deux  mois, un vieux château perdu dans les mo  Med-9:p.561(42)
aye; seulement, quand il en sera temps, dans  deux  mois, vous demanderez cette jeune person  I.P-5:p.589(24)
âtres.  Soyez dur et spirituel pendant un ou  deux  mois, vous serez accablé d'invitations,   I.P-5:p.383(17)
.. fit-elle en se frappant le coeur.  Depuis  deux  mois, vous voyez venir ici ce brave comm  Rab-4:p.404(32)
ar elle aussi ! avait joué la comédie depuis  deux  mois.     « Mme de La Baudraye est ficel  Mus-4:p.779(30)
de cet instrument et en souhaitait un depuis  deux  mois.     « Oui, madame, vous en aurez u  Env-8:p.370(37)
istrat qui est venu un matin, il y a bientôt  deux  mois.     — Ah ! un petit gros, qui vous  Pon-7:p.609(37)
rdonnerai les maux que j'ai soufferts depuis  deux  mois.     — Henriette, il est des mystèr  Lys-9:p1159(19)
     — Oui, je suis avec M. Desroches depuis  deux  mois.     — Il y restera, j'espère, s'éc  Rab-4:p.470(23)
nte jeune fille sortie du Sacré-Coeur depuis  deux  mois.     — Le grand homme, répondit la   M.M-I:p.698(29)
devant elle, qui vient d'en perdre un il y a  deux  mois.     — Qui donc ?     — Ce gros mon  Pet-Z:p.137(12)
fallait vaincre ainsi tous les jours pendant  deux  mois.  Albert sortit palpitant.  Applaud  A.S-I:p.998(37)
 le poste de premier substitut vaqua pendant  deux  mois.  Cet intervalle fut la lune de mie  I.P-5:p.726(26)
prenant ses rôles.  Le danger de Lucien dura  deux  mois.  Cette pauvre créature jouait quel  I.P-5:p.541(.5)
 retrouvèrent en lui le Calyste perdu depuis  deux  mois.  Charlotte s'attribua le mérite de  Béa-2:p.770(32)
rentrerez dans quarante mille francs d'ici à  deux  mois.  Et cela n'empêchera pas Thuillier  P.B-8:p.160(28)
s de la pensée, que tu serais journaliste en  deux  mois.  Être journaliste, c'est passer pr  I.P-5:p.327(.8)
 si cher et si doux malgré les ennuis de ces  deux  mois.  J'avais de telles appréhensions,   Mem-I:p.318(32)
 des Cinq-Diamants, avait bien changé depuis  deux  mois.  La boutique était repeinte.  Les   CéB-6:p.224(19)
ne mourut pendant l'hiver après avoir langui  deux  mois.  Le pauvre homme avait un catarrhe  FaC-6:p1032(.7)
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lle livres de rente, m'offre un coupé depuis  deux  mois.  Mais je suis une artiste, et non   I.P-5:p.392(27)
ous en coûte un sou, nous la planterons dans  deux  mois.  Monseigneur peut deviner ce qu'il  CdV-9:p.749(14)
t à l'hospice de Bedlam.  Il y resta près de  deux  mois.  Un jour, l'un des médecins les pl  eba-Z:p.770(.3)
t tous m'ont conseillé de faire un voyage de  deux  mois.  — Gaston, lui ai-je dit, si j'ava  Mem-I:p.395(20)
us, mon bichon... ! qu'on l'a enterré il y a  deux  mois...  Savez-vous que si vous mouriez,  Pon-7:p.602(43)
ommencement, répondit Antonia, voici bientôt  deux  mois... "  " Bon, Cérizet n'est venu que  HdA-7:p.789(.3)
e bien ! tu seras imprimeur à Angoulême dans  deux  mois..., mais tu devras ton imprimerie,   I.P-5:p.718(16)
LII     RENÉE À LOUISE     Ma petite fille a  deux  mois; ma mère a été la marraine, et un v  Mem-I:p.345(.3)
es.  Mon Auguste va commencer son droit dans  deux  mois; mais il est employé au parquet du   Env-8:p.408(26)
eries aux habitués, avait disparu pour un ou  deux  mois; mais ses absences, toujours attrib  SMC-6:p.528(.1)
velles de tout le royaume qu'elle partage en  deux  moitiés affrontées et quasi rivales.  Si  Cat-Y:p.239(27)
de l'autre au milieu de cette fête comme les  deux  moitiés d'un arbre frappé par la foudre,  Pax-2:p.120(26)
se rencontre pas plus dans la vie de l'homme  deux  moments de plaisir semblables, qu'il n'y  Phy-Y:p.959(13)
hard, vous verriez qu'il ne se rencontre pas  deux  moments semblables dans la vie.  Il n'y   I.P-5:p.652(32)
nts bouquets en toute saison.  Du bas de ces  deux  monceaux de fleurs, s'élance sur le pan   Cab-4:p1066(.8)
e trois cents francs.  Mais, ô Étrangers des  deux  Mondes ! si toutefois vous lisez cette p  Ga2-7:p.849(27)
té.  Son coeur et l'Évangile lui signalaient  deux  mondes à attendre.  Elle se plongeait nu  EuG-3:p1178(11)
 Poulh-Sherro sur lequel les générations des  deux  mondes défilent avec la lenteur des figu  eba-Z:p.777(22)
beau que ce monde littéraire : tout dans ces  deux  mondes est corruption, chaque homme y es  I.P-5:p.344(.6)
e l'autre !  Confondons en un seul monde ces  deux  mondes inconciliables pour vos philosoph  Ser-Y:p.808(25)
 mariage qui n'est qu'un amour heureux, sont  deux  mondes qui ne peuvent pas plus se compre  Mem-I:p.307(30)
lui commence un univers invisible et infini,  deux  mondes qui ne se connaissent pas : les c  Ser-Y:p.808(13)
É, un manufacturier.     Les industriels des  deux  mondes souscriraient avec joie à un pare  Emp-7:p1112(19)
dans sa sagesse, a séparé.  Nous vivons pour  deux  mondes, la société, le ciel.  À chacun s  P.B-8:p.164(27)
ines fort mal cultivés, des chalets dans les  deux  montagnes et des bois inexploités.  C'ét  A.S-I:p.987(.1)
ante maçons, revenus de Paris, réunirent les  deux  montagnes par une muraille de vingt pied  CdV-9:p.832(33)
 des neiges arrose cette vallée serrée entre  deux  montagnes parallèles, que dominent de to  Med-9:p.385(12)
rrent des Rouxey.  Ce lac, cette vallée, ses  deux  montagnes, il les enferma par une encein  A.S-I:p.986(18)
ent où le couteau lui tranchait la tête, les  deux  montants de la guillotine se désunirent;  eba-Z:p.488(26)
 je passe le premier, suivez-moi. »     Tous  deux  montèrent à l'échelle et se blottirent d  Med-9:p.516(13)
a tête, fit un signe à Jacqueline, et toutes  deux  montèrent à la chambre de Godefroid.  La  Pro-Y:p.535(11)
.     Il tendit les bras à sa femme, et tous  deux  montèrent dans leurs appartements.     P  Fer-5:p.837(42)
t la complice des fautes de son neveu.  Tous  deux  montèrent en voiture, et quelques instan  Cab-4:p1042(20)
tes, et demanda pourquoi l'on ne faisait pas  deux  montes par an ?  Le chevalier attira les  V.F-4:p.871(32)
e du Plessis, que le comte et sa femme, tous  deux  montés, elle sur une mule blanche, lui s  M.C-Y:p..51(33)
x cents francs en or à Marcas, le produit de  deux  montres achetées à crédit et engagées au  ZMa-8:p.853(21)
rsonnels, son épingle, ses boucles d'or, ses  deux  montres, qu'un honnête homme aurait empo  CéB-6:p.285(.1)
dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon,  deux  monuments qui changent les conditions de  PGo-3:p..50(32)
Pas-Perdus, de l'autre à la Sainte-Chapelle,  deux  monuments qui peuvent rendre tout mesqui  CéB-6:p.305(16)
rues tortueuses.  De là, les proportions des  deux  monuments semblent gigantesques; elles é  F30-2:p1142(25)
is elle ne les intimide plus.  Enfin, il y a  deux  morales : la morale du Monde et la moral  Hon-2:p.547(40)
oix stridente et liquoreuse avait crié entre  deux  morceaux : « À la fille du capitaine de   U.M-3:p.945(34)
 petits yeux, d'un bleu calme, ressemblent à  deux  morceaux d'acier.  Ses façons, l'air de   M.M-I:p.479(26)
 passage des voitures avait ébréchés, malgré  deux  morceaux de bois placés en forme de born  CoC-3:p.336(40)
-elle en levant ses bras qui ressemblaient à  deux  morceaux de bois sculpté, je suis bien c  Rab-4:p.536(38)
it mis en déroute, le commandant ramassa les  deux  morceaux de son épée, regarda Mlle de Ve  Cho-8:p.992(.5)
le qu'elle avait saisie.  Elle s'enfonça les  deux  morceaux sur la poitrine, d'où le sang j  SMC-6:p.795(21)
uoi donc qu'il sucrera son café ?     — Avec  deux  morceaux, je m'en passerai, moi.     — V  EuG-3:p1078(37)
sait de trouver son vase d'élection cassé en  deux  morceaux.  Dieu seul pouvait souder le c  V.F-4:p.876(13)
ément été dégagé par un sublime sommeil, les  deux  mortels se sentaient comme au matin d'un  Ser-Y:p.858(26)
n effroi solennel, elle s'aperçoit qu'il y a  deux  morts pour elle, la mort du corps et cel  P.B-8:p..72(16)
 »     « Nous commencerons par aller visiter  deux  morts, dit Benassis à son hôte en sortan  Med-9:p.443(27)
nouïs qui depuis ont accablé notre famille :  deux  morts, la ruine, la catastrophe du baron  Bet-7:p.370(36)
     En disant son secret, Théodose avait eu  deux  motifs; éprouver Thuillier, prévenir un   P.B-8:p.142(28)
me, et lui dit en souriant : « À moi, comte,  deux  mots !... »     Les deux rivaux, l'un as  Béa-2:p.914(39)
 ramassé ses troupiers en ne leur disant que  deux  mots : " Me voilà ! "  C'est le plus gra  Med-9:p.536(.2)
eux et le larynx.  Par l'accentuation de ces  deux  mots : « Pauvre femme ! » la marquise la  SMC-6:p.875(37)
ant des pieds à la tête, et l'écrasa par ces  deux  mots : « Pauvre Malaga ! » prononcés en   FMa-2:p.237(31)
lonel Bridau ? »     Philippe dit à la Védie  deux  mots : « Six cents francs de rente viagè  Rab-4:p.499(40)
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riant M. Alain.     Celui-là sera dépeint en  deux  mots : c'était le petit bourgeois de Par  Env-8:p.241(33)
ce a-t-il jadis exprime ces deux systèmes en  deux  mots : CARYMARY, CARYMARA.     — Tu me f  PCh-X:p.119(.6)
ent dans Paris.  Là où vous voyez écrits ces  deux  mots : Écrivain public, en grosse coulée  Bet-7:p.437(20)
une expression qui peut peindre ce garçon en  deux  mots : il était cassant et pointu.  Sa v  I.P-5:p.586(13)
s le baron Bourlac, vous comprendrez tout en  deux  mots : je viens d'interroger ce jeune ho  Env-8:p.403(31)
put réfléchir à sa position, et la résuma en  deux  mots : sortir et gagner le port.  Ces id  Mar-X:p1088(38)
êtres.  Le logement d'Herrera sera décrit en  deux  mots : une cellule.  Celui de Lucien, br  SMC-6:p.473(24)
bouchant de la porte et se montrant soudain,  deux  mots ?     — Onze, si vous voulez, dit l  CéB-6:p.137(31)
e-là en contre-chouan.  Peut-on vous toucher  deux  mots ? »     « C'est un avocat, cela se   Cho-8:p.932(22)
s de bouche à oreille.     — Je vais en dire  deux  mots à Corentin », répondit Malin.     Q  Ten-8:p.527(27)
quer l'état pathologique du banquier, en dit  deux  mots à Delphine de Nucingen, elle sourit  SMC-6:p.497(.7)
 retournant : « Pardonnez-moi ! madame, j'ai  deux  mots à dire à Bauvan... »     Ceci, dans  SMC-6:p.782(28)
ur le comte, j'aperçois mon neveu à qui j'ai  deux  mots à dire, je vous reviens... »     L'  eba-Z:p.615(18)
n ange, dit Étienne en riant sous cape, j'ai  deux  mots à écrire afin de me dégager d'une p  Mus-4:p.745(14)
se tira le corsaire de sa rêverie, et il dit  deux  mots à l'oreille d'un jeune officier qui  F30-2:p1185(34)
une anguille le long des murs.  Il vint dire  deux  mots à l'oreille de la reine mère, qui l  Cat-Y:p.392(.8)
 la pointe des pieds.  Quand le page eut dit  deux  mots à l'oreille de sa maîtresse, Marie   M.C-Y:p..51(12)
omme adorable, dit Éléonore.  Je vais écrire  deux  mots à la vieille fille et à Diane, car   M.M-I:p.688(10)
ne saurait se décrire; il se proposa de dire  deux  mots à Lousteau.  Il se croyait déjà néc  I.P-5:p.466(.4)
ue Saint-Georges et ramenez-moi Europe, j'ai  deux  mots à lui dire pour mon souper...  J 'a  SMC-6:p.654(25)
Silas... »     Dinah prit une plume, écrivit  deux  mots à M. de Clagny et dit à son mari de  Mus-4:p.769(.5)
res à l'entour.     Enfin Ernest put glisser  deux  mots à Modeste, qui se leva.     « Ma pe  M.M-I:p.704(14)
 manger plus qu'elle n'a.     — Je vais dire  deux  mots à mon client, reprit le vieux notai  CdM-3:p.564(31)
 par des regards de Béatrix, eût pu lui dire  deux  mots à part.  La Palférine, qui n'aimait  Béa-2:p.931(.4)
i déjà trouvé : Madame, si vous vouliez dire  deux  mots à Son Excellence...     — Vouliez,   Emp-7:p1035(19)
out dire à la femme de chambre, qui lui cria  deux  mots à voix basse.  En entendant mon arr  Mus-4:p.692(27)
s comprends pas.     — Venez chez vous, j'ai  deux  mots à vous dire », fit le duc en passan  EnM-X:p.958(.8)
Vergniaud, répondit-il d'abord.  Et j'aurais  deux  mots à vous dire.     — Et c'est vous qu  CoC-3:p.345(15)
, dit Lucien, accordez-moi une seconde, j'ai  deux  mots à vous dire.  Vous m'avez témoigné   I.P-5:p.288(.5)
répondit Savinien en se relevant.     — J'ai  deux  mots à vous dire. »     Savinien sortit   U.M-3:p.951(31)
, fit Corentin en parlant au régisseur, j'ai  deux  mots à vous glisser dans le tuyau de l'o  Ten-8:p.594(21)
x.  Chère Annette !  Un démon lui criait ces  deux  mots aux oreilles.  « Je sais que je fai  EuG-3:p1122(.8)
it soumission et respect des trois forçats.   Deux  mots avaient suffi.  Ces deux mots étaie  SMC-6:p.842(11)
», répondit Goulard.     Après avoir échangé  deux  mots avec Corentin de bouche à oreille,   Ten-8:p.571(26)
Enfin, aujourd'hui, ma vie se résume par les  deux  mots avec lesquels on peut exprimer le p  Hon-2:p.557(11)
ne idée de sa violence, je vais vous dire en  deux  mots ce que je lui ai vu faire dans un p  AÉF-3:p.705(42)
es moeurs ?  L'or et le plaisir.  Prenez ces  deux  mots comme une lumière et parcourez cett  FYO-5:p1040(41)
Pierrotin à Mme Clapart, et autorisaient les  deux  mots confidentiels qu'ils venaient d'éch  Deb-I:p.758(12)
e comprenant pas, Gondureau lui expliqua les  deux  mots d'argot dont il s'était servi.  Sor  PGo-3:p.209(.2)
comment arriver à Modeste, afin de lui jeter  deux  mots d'avis à l'oreille.  En prenant pos  M.M-I:p.480(15)
 d'honnête homme, je suis incapable d'écrire  deux  mots d'éloge sur ce livre...     — Tu au  I.P-5:p.459(.4)
 crus du moins, en l'entendant prononcer ces  deux  mots d'une voix caressante.  Pour prolon  PCh-X:p.171(35)
t à ces yeux brillants.  Fraisier, en jetant  deux  mots dans l'oreille de la Cibot, avait é  Pon-7:p.688(30)
 police, à qui le président du conseil a dit  deux  mots dans le tuyau de l'oreille, rapport  Bet-7:p.386(33)
avait toujours empêché Napoléon d'aller dire  deux  mots dans leur boutique.  Fallait donc e  Med-9:p.530(38)
'objet d'une pareille chevauchée.  En effet,  deux  mots de Charles X arrangeraient tout.  D  M.M-I:p.687(26)
tien.     En rentrant chez lui, Raoul trouva  deux  mots de Florine apportés par la femme de  FdÈ-2:p.322(.9)
ue son départ.  Sous prétexte d'avoir répété  deux  mots de Napoléon à un général, Philippe   Rab-4:p.329(.4)
Viens me voir demain au journal, j'aurai dit  deux  mots de ta position à mon neveu.  Dans q  Rab-4:p.311(26)
es marierez l'hiver prochain.  Si vous dites  deux  mots de vos intentions à Charlotte, elle  Béa-2:p.739(.4)
iens.  Le préfet, homme d'esprit, m'a touché  deux  mots de vous, hier, qui m'ont inquiété.   Ten-8:p.612(25)
tite chose, un ensemble de niaiseries.  Avec  deux  mots dits en l'air, ne la fait-on pas tr  FYO-5:p1072(16)
nce daignerait-elle me permettre de lui dire  deux  mots en particulier ? » fit Rabourdin en  Emp-7:p1017(38)
rois forçats.  Deux mots avaient suffi.  Ces  deux  mots étaient : vos largues et votre aube  SMC-6:p.842(11)
t.  D'ailleurs mes oncles sont là. »     Ces  deux  mots étaient, dans les circonstances act  Cat-Y:p.276(36)
eurs entrer jusqu'au vif de cette histoire.   Deux  mots expliquent cette femme si curieuse   Cat-Y:p.381(.1)
t-elle; car il est impossible d'attacher aux  deux  mots français l'admirable tendresse, l'a  Mar-X:p1056(37)
omte ...     — Adieu.     — Adieu. »     Ces  deux  mots furent prononcés avec un accent de   eba-Z:p.689(39)
 Diard, effrayée de l'accent avec lequel ces  deux  mots furent prononcés, regarda son mari.  Mar-X:p1079(30)
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dit sévèrement Conyncks.  Notre ancien a ces  deux  mots gravés sur le front », dit-il en lu  RdA-X:p.796(.2)
mbolise le peuple, car ce nom est composé de  deux  mots grecs qui veulent dire : Celui qui   SMC-6:p.830(14)
jouta-t-il en montrant la tablette; mais ces  deux  mots impliqueraient un éloge. »     « Mo  P.B-8:p..95(24)
 dans une rêverie presque religieuse par les  deux  mots insignifiants que prononça ce prêtr  Med-9:p.499(29)
 d'un Hollandais.  Je vais vous démontrer en  deux  mots l'existence d'une machine sous laqu  PCh-X:p.245(12)
 face à la Chancellerie.     Pour achever en  deux  mots l'histoire de Bodard, c'était un pa  Cat-Y:p.443(21)
essé, le bourg s'était réveillé. Je finis en  deux  mots l'histoire de M. Gravier, l'un des   Med-9:p.420(.2)
 entendre de la réponse de la religieuse que  deux  mots latins employés par la belle dame,   eba-Z:p.482(.3)
rent un sourire en entendant Naïs disant les  deux  mots latins.     Au début de la vie, les  I.P-5:p.208(34)
 Gambara, permettez-moi de vous apprendre en  deux  mots le sujet.  Ici les gens qui reçoive  Gam-X:p.486(24)
amie tendant sa jupe pleine de louis.     En  deux  mots Mlle de Pen-Hoël expliqua l'affaire  Béa-2:p.836(36)
ion de cette vieille femme en prononçant ces  deux  mots mon enfant rappela si vivement la p  CdV-9:p.863(14)
« Madeleine ? lui dis-je, jamais ! »     Ces  deux  mots nous rejetèrent dans un silence ple  Lys-9:p1042(27)
 demanda la jeune inconnue en accentuant ces  deux  mots par deux inflexions de voix pleines  Cho-8:p.968(10)
s de puritains catholiques, si toutefois ces  deux  mots peuvent s'allier.  Pendant la Révol  Med-9:p.557(.9)
dait faire en fumant.  Il ne lui dit que ces  deux  mots quand son premier garçon assembla l  Pie-4:p.158(10)
nvoyer immédiatement à l'ambassade d'Espagne  deux  mots que je vais écrire devant vous, je   SMC-6:p.746(32)
 disait-elle en murmurant plusieurs fois ces  deux  mots qui arrivaient à mon oreille comme   Lys-9:p1116(20)
on toscan, à l'oreille de la reine mère, ces  deux  mots qui devinrent proverbe et qui expli  Cat-Y:p.258(.1)
brassé le tableau paisible de cette table où  deux  mots qui eussent appris aux d'Hauteserre  Ten-8:p.550(.4)
ands fonds...     — Essence et comagène sont  deux  mots qui hurlent.  Appelez votre cosméti  CéB-6:p.129(.5)
droit le plus favorable à Paris pour se dire  deux  mots qui ne doivent pas être entendus.    SMC-6:p.546(15)
e de ces filles dont le portrait est fait en  deux  mots qui permettent aux moins imaginatif  Ten-8:p.545(35)
 m'aime ou il ne m'aime pas ! répondit-elle,  deux  mots qui pour moi sont le paradis ou l'e  Cho-8:p1147(.7)
l'étendue du coeur et du cerveau de Lambert,  deux  mots qui représentent imparfaitement les  L.L-Y:p.657(28)
e étrange du Mouvement contre la Résistance,  deux  mots qui seront inexplicables dans trent  FMa-2:p.196(27)
— Mon Dieu, dit-elle après une longue pause,  deux  mots seulement peuvent troubler cette pa  Hon-2:p.574(33)
il n'y a pas de lois contre lui.  Écoutez en  deux  mots son langage, dégagé des circonlocut  PGo-3:p.243(21)
tait à la hauteur de tout.  Pour exprimer en  deux  mots son talent, il eût écrit Zadig auss  L.L-Y:p.640(29)
ssa de si fortes impressions en France.  Ces  deux  mots sont Domination et Astrologie.  Exc  Cat-Y:p.381(.4)
 sans garantie, par la maison Claparon.  Ces  deux  mots sont non seulement un affront, mais  CéB-6:p.192(32)
 pour moi vous êtes d'une obscurité...     —  Deux  mots suffisent à tout éclaircir, madame,  Pon-7:p.664(.8)
tion à la cour.     « Ma petite, entre nous,  deux  mots suffisent.     — Oui, madame la duc  SMC-6:p.721(43)
erai pas cette question secondaire sans dire  deux  mots sur une dissertation vraiment neuve  Pat-Z:p.288(22)
 : « Mon Dieu ! mon Dieu ! mon Dieu ! »  Ces  deux  mots tenaient lieu de toutes ses idées.   Béa-2:p.875(18)
charmant et audacieux, le corsage maigre, en  deux  mots un fruit vert.     « Ça, lui répond  CSS-7:p1157(39)
; elle parlait, car elle savait qu'en disant  deux  mots une femme peut faire tuer trois hom  Int-3:p.452(41)
sourde et sinistre depuis longtemps prévue.   Deux  mots vont expliquer son horrible situati  P.B-8:p.142(31)
os;     L'amour vient m'arracher l'avenir en  deux  mots,     Il déchire mon coeur pour y li  I.P-5:p.339(12)
me.  Il est fin à jouer tout un congrès.  En  deux  mots, c'est un métis en morale, ni tout   PCh-X:p.165(30)
st-il arrivé ?     — Je vais vous le dire en  deux  mots, car ce n'est pas un roman, mais un  ZMa-8:p.853(36)
us donc ? ce monsieur n'est plus là. »     «  Deux  mots, Castanier », lui dit Melmoth au mo  Mel-X:p.368(.4)
es motifs aussitôt que je les ai conçus.  En  deux  mots, ce brigand m'a dit plus de choses   PGo-3:p.146(22)
i l'entracte, je vais déjà lui en aller dire  deux  mots, cela se conclura cette nuit.  Une   I.P-5:p.385(13)
 entendit faiblement : « Ah ! mes anges ! »   Deux  mots, deux murmures accentués par l'âme   PGo-3:p.284(33)
ène étonné.     — Ah ! nous y voilà.  Encore  deux  mots, dit Vautrin, et tout s'éclaircira.  PGo-3:p.143(38)
omte de Troisville était, pour le peindre en  deux  mots, du Bousquier gentilhomme.  Il y av  V.F-4:p.898(16)
. Saillard, à qui le chef du Personnel a dit  deux  mots, est venu prévenir M. Baudoyer de f  Emp-7:p1089(.2)
it possédé.     « Eh ! je m'en vais lui dire  deux  mots, et vous en débarrasser sur-le-cham  Epi-8:p.437(.4)
ne lutte inutilement dangereuse.  Gérard, en  deux  mots, fit reprendre à l'escorte sa posit  Cho-8:p1018(12)
ieu de nous aider à raffermir l'édifice.  En  deux  mots, il n'y a plus que deux partis : ce  Mem-I:p.242(26)
vent s'entendre sans avoir besoin d'échanger  deux  mots, ils se comprennent par la seule ma  I.P-5:p.608(34)
ésolu par le jeu naturel de mes organes.  En  deux  mots, j'ai placé ma vie, non dans le coe  PCh-X:p..85(41)
 un faux coup de sang, curieuse !  En disant  deux  mots, je pourrais te faire scier le cou   PGo-3:p.219(41)
e imitation de ses effets.  N'est-ce pas, en  deux  mots, l'Art ou la Science, la Passion ou  Gob-2:p.970(20)
ous faisons pour le bonheur des peuples.  En  deux  mots, le papisme pousse au célibat, et l  Cat-Y:p.215(17)
s les manières dont une femme se sert de ces  deux  mots, les commente et les varie.  Mais i  CdM-3:p.612(22)
contra son avoué qui lui dit en souriant : «  Deux  mots, monseigneur ? » avec cette familia  Emp-7:p1045(17)
lle souffert !  Marie, laissez-moi vous dire  deux  mots, ou nous sommes perdus.     — Que d  M.C-Y:p..23(33)
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nscience.  Le caractère flamand est dans ces  deux  mots, patience et conscience, qui semble  RdA-X:p.659(16)
suis votre neveu; n'est-ce pas vous dire, en  deux  mots, que j'avais bien un peu entamé le   Fir-2:p.158(32)
oger Lucien, nous le pouvons en lui écrivant  deux  mots, que nous allons envoyer au Palais   SMC-6:p.745(19)
ller.  M. et Mme Coquet, après avoir échangé  deux  mots, quittèrent le salon, et Claude Vig  Bet-7:p.214(22)
— Qu'y a-t-il ? dit Rabourdin.     — Tout en  deux  mots, répondit-elle.  Nous devons trente  Emp-7:p1099(.1)
china.     — Je vas te dire ce que c'est, en  deux  mots, reprit Catherine.  On y est reluqu  Pay-9:p.208(31)
  Depuis la mort de ma pauvre mère... (à ces  deux  mots, sa voix mollit) il n'y a pas de ma  EuG-3:p1091(40)
encore pourri, je m'amuserai à ma façon.  En  deux  mots, si je vous procure une dot d'un mi  PGo-3:p.142(.3)
heurtons pas, monsieur, reprit Corentin.  En  deux  mots, voici mon opinion.  Ceux qui vienn  SMC-6:p.681(15)
e qui tenir !  Tu vas savoir son histoire en  deux  mots.     Mon ami n'a pas d'autres noms   Mem-I:p.361(24)
ndre qu'elle n'avait pas le temps d'échanger  deux  mots.     Une fois loin de tout espionna  SMC-6:p.740(27)
e est le vrai : voilà toute notre finesse en  deux  mots.     — Eh bien, aide-moi donc à son  Cat-Y:p.424(38)
oyons, jeune homme, dites-moi votre sujet en  deux  mots.     — Monsieur, c'est une oeuvre h  I.P-5:p.304(24)
s avec élégance.  Je vais vous le peindre en  deux  mots.  C'est le vivant portrait de Louis  PrB-7:p.817(36)
mie goguenarde, s'il est permis d'allier ces  deux  mots.  Courageux, instruit, il paraissai  AÉF-3:p.707(11)
té spirituelle, s'il est permis d'allier ces  deux  mots.  Derville réitéra ses questions sa  CoC-3:p.338(24)
oix douce, mon rôle va vous être expliqué en  deux  mots.  Je suis, à l'insu de MM. de Simeu  Ten-8:p.562(33)
infâme par système.  Voilà le journalisme en  deux  mots.  L'amitié pardonne l'erreur, le mo  I.P-5:p.328(.5)
te.  Monsieur le marquis va me comprendre en  deux  mots.  La chimie a démontré que la respi  PCh-X:p.268(15)
dans un tableau que je vais vous dessiner en  deux  mots.  Le Capital anglais, par son conti  CdV-9:p.822(22)
es.  Des facultés matérielles ! songez à ces  deux  mots.  N'est-ce pas une question aussi i  L.L-Y:p.654(28)
s ont la force de le soutenir, voilà tout en  deux  mots.  Nous n'avons point le moindre eff  Mem-I:p.377(.9)
her frère, nous t'aimons bien, voilà tout en  deux  mots.  Quant au secret, selon ma tante,   PGo-3:p.129(10)
 plus tard, je vois d'Ajuda qui veut me dire  deux  mots. »     Et Maxime laissa l'homme inc  Béa-2:p.934(21)
ligne à des gens auxquels elle ne disait pas  deux  mots; mais qu'elle écoutait avec une si   Mus-4:p.784(14)
 l'esprit, s'il est possible d'accoupler ces  deux  mots; mais un jour viendra sans doute où  Ten-8:p.609(17)
à l'équipage de l'Othello; quant aux autres,  deux  mousses leur attachaient les pieds, malg  F30-2:p1187(.5)
s aubergistes qui cherchent toujours à tirer  deux  moutures du sac, piqua sa curiosité; ell  Cho-8:p.974(.3)
on ou M. le comte de Rubempré ? il se ferait  deux  mouvements bien différents.  Fût-il ende  I.P-5:p.482(23)
omme elle par une implacable nécessité.  Ces  deux  mouvements contraires produisirent en lu  Béa-2:p.821(24)
te pose, et l'air du Brésilien déterminèrent  deux  mouvements de curiosité mêlée d'angoisse  Bet-7:p.211(31)
ssi toutes celles que nous vous avons.  Pour  deux  mouvements de générosité, qui sont si na  FMa-2:p.219(.7)
 observé, dans presque toutes les créations,  deux  mouvements séparés, il les pressentait,   L.L-Y:p.627(38)
iquer.  Mais nous l'avalerons en un temps et  deux  mouvements, comme nous avons fait de l'I  Med-9:p.523(.4)
t regarda fixement Cérizet qui, saisi de ces  deux  mouvements, garda le silence.     « Vivr  P.B-8:p.147(28)
ée.  Ainsi la Volonté, la Pensée étaient les  deux  moyens générateurs; la Volition l'Idée é  L.L-Y:p.626(11)
ri, Paquita s'était établie chez lui par ces  deux  moyens.  Mais en ce moment, tout entier   FYO-5:p1093(.8)
 cocher, nègres tous deux, une mulâtresse et  deux  mulâtres sur la fidélité desquels il pou  M.M-I:p.613(39)
elque sorte divinement axiomatique, il y eut  deux  multitudes à combattre : la multitude de  Cat-Y:p.174(25)
ère, il en fit un carré long, encaissé entre  deux  murailles et terminé par un empierrement  Pie-4:p..40(34)
la rue.  La cour, bordée dans sa largeur par  deux  murailles ornées de rosiers et d'alatern  Cab-4:p1074(21)
aiblement : « Ah ! mes anges ! »  Deux mots,  deux  murmures accentués par l'âme qui s'envol  PGo-3:p.284(33)
e cette rue qui avoisine le boulevard, entre  deux  murs bâtis avec des ossements et de la t  CoC-3:p.336(37)
deux corps de logis adossés dans la cour aux  deux  murs mitoyens en équerre était occupé pa  eba-Z:p.358(.3)
 de la boiserie, Christophe remarqua que les  deux  murs qui le séparaient à droite et à gau  Cat-Y:p.287(36)
uisait peu le profond sillon produit par les  deux  muscles qui rattachaient sa tête à la co  P.B-8:p..56(29)
ns ce concert de chefs-d'oeuvre organisé par  deux  musiciens aussi poètes l'un que l'autre.  Pon-7:p.552(31)
is terrestre contre la volonté de Dieu.  Ces  deux  musiciens devinrent en peu de temps l'un  Pon-7:p.496(31)
n spéculation.  La maison où demeuraient les  deux  musiciens est un ancien hôtel entre cour  Pon-7:p.520(.7)
il logeait pour faire faire son ménage.  Les  deux  musiciens furent donc du même avis en s'  Pon-7:p.523(.4)
rcevant de toute la valeur de Mme Cibot, les  deux  musiciens lui avaient naïvement adressé   Pon-7:p.523(22)
 en parler à l'instant à Fritz. »     Et les  deux  musiciens virent Brunner et son ami tour  Pon-7:p.548(25)
de tramer une toile en fil de fer autour des  deux  musiciens, et de veiller sur eux comme l  Pon-7:p.719(.3)
personnes où se trouvaient les écolières des  deux  musiciens.     Il est inutile de rapport  Pon-7:p.649(17)
ais vous l'expliquer en peu de mots.  Il y a  deux  musiques : une petite, mesquine, de seco  Mas-X:p.609(14)
ience hésitera longtemps à choisir entre ces  deux  mystères également inexplicables.  Toujo  PCh-X:p..53(23)
uction des êtres organisés et des idées sont  deux  mystères incompris, et les ressemblances  PCh-X:p..47(15)
ontenu valait les intérêts du contenant, les  deux  mystificateurs eurent soin de se placer   CSS-7:p1212(18)
 boulevard vers la Madeleine, tandis que ses  deux  mystificateurs se dirigeaient vers le pa  CSS-7:p1203(34)
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fant.  Ce fut leur dernière félicité.  Comme  deux  nageurs qui unissent leurs efforts pour   Ven-I:p1097(.2)
marchaient sur deux lignes parallèles, comme  deux  nappes qui, dans une inondation, veulent  I.P-5:p.386(14)
groupées sur la place Saint-Jean et dans les  deux  Narettes.     « Je n'en ai pas pour un m  Rab-4:p.457(.7)
l d'un amant; pour la gaieté qui agitait ses  deux  narines mobiles, qui formait deux fosset  DFa-2:p..21(36)
eût paru froide comme une lame d'acier, sans  deux  narines veloutées et roses dont les mouv  EnM-X:p.933(21)
lieu dans toute la Flandre et la partagea en  deux  nations ennemies, dont les irritations j  RdA-X:p.796(18)
 le droit féodal de l'autocratie.  Aussi ces  deux  nations sont-elles aujourd'hui dans une   CdV-9:p.815(40)
 gens du pays contre les étrangers; là déjà,  deux  nations, là nulle alliance possible entr  eba-Z:p.804(13)
itique se passe à l'inverse du caractère des  deux  nations.  Le parti radical eut son candi  A.S-I:p.999(37)
hâtains, bien plantés et toujours tressés en  deux  nattes circulaires, coiffure de vierge q  Gre-2:p.426(.7)
egards sur la chambre où il se trouvait.      Deux  nattes de pailles, posées sur des planch  Epi-8:p.441(27)
e doute, peut-être n'existe-t-il pas en nous  deux  natures ?  Peut-être sommes-nous tout si  L.L-Y:p.622(25)
et les angoisses d'un combat perpétuel entre  deux  natures agrandies.  Il pouvait être enco  Mel-X:p.377(.5)
 le rêve au jeune âge, était la collision de  deux  natures angéliques.  Aussi rien n'égalai  L.L-Y:p.618(19)
 explicable, le vicomte et le chevalier, ces  deux  natures aristocratiques, se mirent à l'i  V.F-4:p.903(15)
beaux, ni plus rusés que le furent alors ces  deux  natures aussi rouées l'une que l'autre,   HdA-7:p.786(.2)
orrobore notre sixième axiome.     Il existe  deux  natures d'hommes dont la démarche est in  Pat-Z:p.291(43)
nces, celles du magistrat et du bureaucrate,  deux  natures d'hommes privées d'action, devie  Pat-Z:p.300(21)
levées, symboliques.  Dante seul a soudé ces  deux  natures d'idées.  Son poème est un pont   eba-Z:p.777(19)
vers les régions tropicales de l'amour.  Ces  deux  natures de femmes si opposées ont donc a  Béa-2:p.928(35)
int sans peine jusqu'à Madeleine Vivet.  Ces  deux  natures de vipère se reconnurent pour êt  Pon-7:p.660(40)
Il se rencontre en lui l'homme et le malade,  deux  natures différentes dont les contradicti  Lys-9:p1032(.9)
rement dissemblables.  Le contraste de leurs  deux  natures éclatait surtout en cet endroit.  CdV-9:p.781(12)
e qui satisfait ces deux vastes appétits des  deux  natures est aussi rare, dans le sexe, qu  Bet-7:p.310(11)
des excitations qui remuent profondément les  deux  natures et brisent l'une par l'autre.  E  Int-3:p.452(35)
i donnent au coeur sa vie propre.  Aussi ces  deux  natures étaient-elles excessivement fila  Pie-4:p..45(.7)
ien loin de ces luttes, il ne distingue plus  deux  natures là où tout est même essence; sem  EnM-X:p.946(43)
 l’ange.  Ne fallait-il pas unir en elle ces  deux  natures pour la charger de toujours port  EuG-3:p1202(.4)
, lui que la carabine avait effarouché.  Ces  deux  natures se peignaient tout entières dans  Ten-8:p.516(21)
e et réveilla l'esprit de vengeance chez ces  deux  natures sèches qui voulaient un aliment   Pie-4:p..84(37)
 ce que les voyageurs voient en France.  Ces  deux  natures si opposées, unies par la derniè  Béa-2:p.642(21)
rquis répondit par un gracieux sourire.  Ces  deux  natures si pleines, si riches, l'une bou  Int-3:p.491(10)
qu'ils le reconnurent plus tard, ils étaient  deux  natures vierges et timides, adonnées à t  I.P-5:p.309(16)
orbide que lui causait la combinaison de ses  deux  natures violemment disjointes; puis, il   Ser-Y:p.758(16)
euf ans une Séraphîta, avoir rêvé l’être aux  deux  natures, avoir ébauché la statue, bégayé  PLM-Y:p.505(23)
 LE LIBRAIRE : Vous croyez peut-être que ces  deux  natures, celle de l'artiste et celle du   eba-Z:p.730(43)
e par laquelle il se partagerait lui-même en  deux  Natures, dont l'une ne sait rien, dont l  Ser-Y:p.813(.8)
 sont.  Mme Vauquer tenait sans doute de ces  deux  natures, essentiellement mesquines, faus  PGo-3:p..67(40)
Lambert voyait la séparation fortuite de nos  deux  natures, et les symptômes d'une absence   L.L-Y:p.677(41)
nnonce au moins la désunion fréquente de nos  deux  natures, fait autour duquel je tourne de  L.L-Y:p.622(19)
peut-être par une réunion trop subite de nos  deux  natures, presque toujours séparées penda  Aub-Y:p.105(.1)
de vue écossaise, ou la graduelle fusion des  deux  natures, qui réalise l'androgyne platoni  PrB-7:p.818(42)
stitieuse poésie, images allégoriques de nos  deux  natures.     Diard abandonna ses projets  Mar-X:p1076(19)
érit lentement par cette matérialisation des  deux  natures.  Dans le cas contraire, s'il su  L.L-Y:p.617(10)
s'unissent et s'embrassent les forces de nos  deux  natures.  Quand une femme est en proie a  DdL-5:p1009(.4)
 les Claës avaient fait sculpter par orgueil  deux  navettes accouplées.  La baie de cette p  RdA-X:p.663(12)
eprésente le plus éphémère caprice.  Deux et  deux  ne font donc quatre que par une abstract  Ser-Y:p.820(40)
sez fou pour avoir voulu prouver que deux et  deux  ne font pas quatre; d’autres l’accuseron  PLM-Y:p.502(36)
s identiques : dans l'Ordre Naturel, deux et  deux  ne peuvent donc jamais faire quatre, car  Ser-Y:p.820(18)
toi, quatre-vingt mille livres de rente pour  deux  ne sont pas la même chose que quarante m  CdM-3:p.531(30)
ités éternelles : la Religion, la Monarchie,  deux  nécessités que les événements contempora  AvP-I:p..13(20)
bissent les malheurs et les exigences de ces  deux  nécessités.  Au moment où la littérature  Emp-7:p.892(12)
s habilement serties.  À droite et à gauche,  deux  nefs profondes opposaient à cette voûte,  JCF-X:p.322(25)
irables de travail, et qui correspondent aux  deux  nefs transversales destinées à figurer l  eba-Z:p.795(11)
éresse à personne.  Un employé vit entre ces  deux  négations !  Le monde n'a pas de pitié,   Emp-7:p1007(.9)
il n'avait pas confiance en lui.  Matifat et  deux  négociants en affaires avec Birotteau re  CéB-6:p..76(.7)
nre de bonheur, il faudrait vous peindre ces  deux  négociants mâle et femelle, jouissant d'  MNu-6:p.367(16)
 donnant le bras à son oncle et à Lebas, ces  deux  négociants vénérés.  Sa réhabilitation é  CéB-6:p.309(16)
parterre soulevé.  De la loge où étaient les  deux  négociants, il partit une voix de tonner  I.P-5:p.391(11)
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de Bourse, l'agent de change est suppléé par  deux  négociants.  La commission dite de court  I.P-5:p.594(24)
 amants, tu ne peux comprendre le bonheur de  deux  néophytes d'amour écoutant cette divine   Mem-I:p.267(18)
 clerc et dont les copies étaient faites par  deux  néophytes venus de province.  Puis il co  CoC-3:p.312(12)
fin de chaque semaine.  Elle avait déjà fait  deux  neuvaines, en s'étonnant de trouver Dieu  I.P-5:p.613(10)
ù l'oncle se faisait la barbe assisté de ses  deux  neveux dans l'antichambre de la division  Emp-7:p.961(.1)
n put entendre le dialogue suivant entre les  deux  neveux de Laurent, car l'oncle avait eu   Emp-7:p1116(13)
eux fois de suite à la même heure. »     Les  deux  neveux se regardèrent à la dérobée comme  Emp-7:p.966(.7)
nez à la mère de vous rappeler que vous avez  deux  neveux, l'un qui portait les ordres de l  Rab-4:p.438(.3)
it venir des Échelles en Savoie et placé ses  deux  neveux, Laurent et Gabriel, l'un auprès   Emp-7:p.960(17)
 jolis bourreaux, a-t-elle dit en voyant ses  deux  neveux.  Ne pouvais-je pas m'y tromper ?  Mem-I:p.401(38)
 blanc que la respiration faisait sortir des  deux  nez violâtres; puis, il finit par voir,   M.C-Y:p..36(20)
deux Parisiens dans la calèche, et eux comme  deux  niais au bas du perron.  M. de La Baudra  Mus-4:p.722(22)
ial.  Mais, mon cher Montcornet, nous sommes  deux  niais.  Cette tête exprime encore trop d  Pax-2:p.100(20)
ui voulut pénétrer ces petites âmes.     Les  deux  nièces serrèrent la main d'Ursule en lui  U.M-3:p.849(.8)
alouse des libéralités de l'oncle envers ses  deux  nièces, lui présenta son fils, alors âgé  U.M-3:p.790(30)
ce.  Retiré dans ma chambre, je vis en effet  deux  nobles écus dont la présence me parut in  PCh-X:p.177(40)
elle où elle lui disait qu'elle était veuve,  deux  nobles et sublimes lettres que Rosalie g  A.S-I:p1012(24)
elle et riche, le dernier, le seul espoir de  deux  nobles familles, et je viens vous demand  M.M-I:p.591(40)
moiselles d'Hérouville.     En ce moment ces  deux  nobles filles caressaient les vanités du  M.M-I:p.659(39)
quoique polis, échangés entre Canalis et les  deux  nobles filles, Gobenheim poussa le coude  M.M-I:p.658(.9)
n pour résister à l'influence impériale, ces  deux  noblesses s'étaient transformées en une   CdM-3:p.528(30)
mélancoliques et silencieuses en présence de  deux  noces bourdonnant, devant quatre famille  Ven-I:p1087(40)
mme à la mairie, ils furent entourés par les  deux  noces qui les persécutaient de leur écla  Ven-I:p1089(36)
d'attendre le mariage de Rosalie, et que les  deux  noces se feraient ensemble.     Il est t  A.S-I:p1008(19)
   — Surtout, Henri, suspendez tout pour les  deux  nominations de Melchior... »     Après a  M.M-I:p.688(15)
divet, le receveur de l'enregistrement.  Ces  deux  nominations mécontentèrent nécessairemen  Dep-8:p.735(21)
de cette affluence, et le monde répondit par  deux  noms : " Zambinella ! Jomelli ! "  Il en  Sar-6:p1060(.1)
r laquelle sont gravés en lettres rouges ces  deux  noms : MICHEL CHRESTIEN.  C'est le seul   I.P-5:p.320(24)
ial indéfinissable forçait chacun à unir les  deux  noms de Gamard et Troubert.  Mais aucun   CdT-4:p.225(20)
eur Popinot.  — Monsieur Bianchon. »     Ces  deux  noms furent dits à l'entrée du boudoir o  Int-3:p.456(11)
rences sans corps, sans réalité; joignez ces  deux  noms nouveaux à ces illustrations avec d  Pon-7:p.536(23)
risy.     — D'Esgrignon et Maufrigneuse sont  deux  noms qui devaient s'accrocher, répondit   Cab-4:p1019(12)
teurs.     — Donc, que chacun de nous écrive  deux  noms sur un bulletin, et ceux qui viendr  Dep-8:p.734(42)
 Godefroid. »     En entendant prononcer ces  deux  noms, l'un si célèbre dans les fastes du  Env-8:p.241(15)
t si grande que nos camarades accolèrent nos  deux  noms; l'un ne se prononçait pas sans l'a  L.L-Y:p.606(25)
as de cela ! mon cher mouton, vous êtes tous  deux  nos enfants, reprit la Cibot.  Nos écono  Pon-7:p.619(42)
e l'avait dit Mme Évangélista, l'affaire des  deux  notaires ?  Mais à qui n'est-il pas arri  CdM-3:p.594(13)
stement.  En ce moment un domestique annonça  deux  notaires accompagnés de plusieurs témoin  Ven-I:p1081(21)
, une immobilité mensongère en regardant les  deux  notaires avec une sorte de curiosité cal  Ven-I:p1081(30)
res voitures retentissait dans la cour.  Les  deux  notaires dînèrent avec les deux fiancés   CdM-3:p.595(.9)
l l'avoué, regardaient le testament fait par  deux  notaires en présence de deux témoins com  Pon-7:p.758(23)
et s'élança sur sa fille.  Le plus jeune des  deux  notaires et l'un des témoins se jetèrent  Ven-I:p1084(.6)
ssez, en présence de trois témoins, qui sont  deux  notaires et le nourrisseur chez lequel a  CoC-3:p.356(33)
 Un grand homme de préfecture disait que les  deux  notaires et les deux familles ne pouvaie  CdM-3:p.590(39)
 Ainsi Mme Évangélista, Paul, Natalie et les  deux  notaires étaient tous enchantés de cette  CdM-3:p.588(27)
  Les uns disaient oui, les autres non.  Les  deux  notaires questionnés démentirent ces cal  CdM-3:p.590(25)
décisives en cette solennelle rencontre, les  deux  notaires représentaient les anciennes et  CdM-3:p.559(20)
tifs de sa proposition.     En ce moment les  deux  notaires ressemblaient à deux acteurs qu  CdM-3:p.582(25)
trouverez tout à vous. »     Pendant que les  deux  notaires s'en allaient ainsi paisiblemen  CdM-3:p.583(13)
du mariage.  Après quelques salutations, les  deux  notaires se levèrent.     « Il pleut.  M  CdM-3:p.582(13)
la porte cochère se ferma sur la voiture des  deux  notaires, elle se retourna vers son gend  CdM-3:p.583(32)
chez Mme Évangélista, malgré l'assertion des  deux  notaires, les doucereuses calomnies cont  CdM-3:p.590(31)
s Parques de la Mythologie.  Assise près des  deux  notaires, Mme Évangélista prêtait la plu  CdM-3:p.595(42)
us trois se mirent à causer en attendant les  deux  notaires.     Cette journée fut pour Pau  CdM-3:p.558(38)
parlaient de leur mariage avec la gravité de  deux  notaires.  Ils devinaient qu'un amour av  eba-Z:p.689(.5)
enus de l'archevêque de Tolède, elle a mangé  deux  notaires...     — Et nourri Maxime de Tr  SMC-6:p.442(38)
ément, le hasard n'éviterait pas l'accord de  deux  notes avec autant d'adresse que ce diabl  Gam-X:p.494(29)
uelque chose de sauvage et de guerrier.  Les  deux  notes du mot regem, facilement traduit p  Cho-8:p1121(31)
s et mélodieux, cria : « Papa ! papa ! » sur  deux  notes expressives.     En parlant au vie  Env-8:p.352(21)
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illard.     — La voix de la Malibran a perdu  deux  notes.     — Non, monsieur.     — Si, mo  PCh-X:p.102(14)
lesquelles se trouvaient deux femmes, toutes  deux  nourrices, l'une tricotant, l'autre alla  P.B-8:p.127(18)
n rivage à l'autre par les tempêtes.  À nous  deux  nous avions vu l'Égypte, la Syrie, l'Esp  CoC-3:p.331(15)
ra mon génie, moi je serai sa raison, à nous  deux  nous ferons cet être presque divin qu'on  Gam-X:p.483(26)
il me faut des gants. »     En ce moment les  deux  nouveaux amis entendirent les pas d'un h  I.P-5:p.351(.3)
te trouve pâlotte, ma chère.     — Il a paru  deux  nouveaux articles où mon pauvre Wencesla  Bet-7:p.240(14)
ante mine, disait le paysan au moment où les  deux  nouveaux auditeurs se furent placés pour  Med-9:p.516(42)
it-il avec une modestie vraie.  Voici là-bas  deux  nouveaux chefs de la Vendée.  Le premier  Cho-8:p1038(32)
ndre, car il fut obligé d'aller au-devant de  deux  nouveaux électeurs.     L'un était le ma  Dep-8:p.731(22)
us industrieux que leurs prédécesseurs.  Ces  deux  nouveaux ménages ont créé une distilleri  Med-9:p.423(15)
plis.  Monsieur, il fallut des maisons à ces  deux  nouveaux ménages, à celui de mon vannier  Med-9:p.418(29)
z importants pour exiger ici la peinture des  deux  nouveaux personnages introduits au sein   RdA-X:p.738(14)
Docteur, reprit-il en s'adressant à l'un des  deux  nouveaux personnages, voilà votre homme.  Cat-Y:p.290(.1)
.  Le petit La Billardière s'en était allé.   Deux  nouveaux surnuméraires arrivaient; et, c  Emp-7:p1072(39)
nt deux autres histoires où les aventures de  deux  nouveaux TREIZE seront mises en lumière.  Fer-5:p.904(17)
n n'est prêt ? » dit le grand prévôt que les  deux  nouveaux venus saluèrent avec respect.    Cat-Y:p.289(40)
résorière, si prude à l'endroit des preuves,  deux  nouveaux visages qui me parurent assez m  Cat-Y:p.444(.9)
aquets et d'ustensiles que le plus jeune des  deux  nouveaux voyageurs, monté sur l'impérial  Deb-I:p.768(17)
jà planté trois mille pieds d'arbres sur les  deux  nouvelles fermes.  Le parent de Manette   Lys-9:p1103(23)
nerie.  Son feuilleton, ses articles, et les  deux  nouvelles qu'il écrivait par an pour les  Mus-4:p.734(.7)
e Bourbonne étaient sagement exécutées.  Ces  deux  nouvelles, en parvenant aux oreilles du   CdT-4:p.236(17)
hez le général Giroudeau, dans la matinée du  deux  novembre, jour des morts.     « Vous n'ê  eba-Z:p.373(10)
nes causeries françaises : on s'y aime entre  deux  nuages.  Victurnien avait précisément as  Cab-4:p1018(.2)
     — À Paris, dit Blondet, l'avoué n'a que  deux  nuances : il y a l'avoué honnête homme q  MNu-6:p.356(.9)
tres.  Il y eut, dans les armées impériales,  deux  nuances chez les militaires.  Une grande  Rab-4:p.370(33)
stante, et les simples artisans industrieux,  deux  nuances dans le peuple.  Or, la Bourgeoi  eba-Z:p.390(.2)
se était entièrement boisé, peint en gris de  deux  nuances.  La cheminée avait pour ornemen  Lys-9:p.998(20)
ous leur bleu comme des lueurs d'orage entre  deux  nuées.  Elle avait le front calme, la bo  Cab-4:p1038(.5)
 les yeux de Macumer, j'en ai pleuré pendant  deux  nuits à son insu.  J'étais au supplice c  Mem-I:p.329(12)
s une chambre élégante, contiguë à celle où,  deux  nuits auparavant, avait expiré M. Jean-B  MNu-6:p.359(22)
pas distinguer la différence des plaisirs de  deux  nuits consécutives, il s'est marié trop   Phy-Y:p.960(25)
 dit Mme Vauquer à l'oreille d'Eugène, voilà  deux  nuits qu'elle veille. »  Dès qu'Eugène e  PGo-3:p.283(27)
nsieur ayant fait deux cents lieues et passé  deux  nuits sans dormir, avait prié qu'on ne l  Pet-Z:p.146(14)
 lune expirât.     Montriveau resta, pendant  deux  nuits, enveloppé dans son manteau, couch  DdL-5:p1034(14)
as avant que j'ai terminé cette robe; encore  deux  nuits, et j'irai la porter chez Mme Rogu  DFa-2:p..27(32)
l profit il y avait à vivre seulement encore  deux  nuits, tu ne serais pas morte, uniquemen  M.C-Y:p..69(15)
s la rivière, en sortaient rafraîchies comme  deux  nymphes aussi parfaitement unies que la   Lys-9:p1052(.5)
vous ne rencontrez nulle part dans la nature  deux  objets identiques : dans l'Ordre Naturel  Ser-Y:p.820(17)
ais il doit encore devenir digne de son nom,  deux  obligations qui se contrarient.  Jusqu'à  Lys-9:p1040(40)
inières pleines des plus magnifiques fleurs,  deux  oblongues et une ronde, toutes trois en   Env-8:p.354(26)
 hommes, tous deux marqués par la mort, tous  deux  obscurs aujourd'hui malgré l'immense por  I.P-5:p.317(21)
sorti, ne me traitez pas en maîtresse.  J'ai  deux  observations à vous faire.  D'abord, je   Béa-2:p.869(43)
 Méditations futures.  Mais il existe encore  deux  observations préliminaires à vous soumet  Phy-Y:p1011(19)
point qui n'arrivait pas encore à l'obésité,  deux  obstacles à l'élégance personnelle, n'em  CdM-3:p.537(28)
— Ah çà, dit Merlin, Dauriat est furieux des  deux  obus que nous avons lancés dans son maga  I.P-5:p.447(.3)
toïque aux attaques et aux injures; mais, en  deux  occasions, de lâches calomnies ont rendu  AvP-I:p..20(13)
au grotesque, n'offrait d'autre ornement que  deux  oeufs en cuivre montés sur un pied de ma  Pay-9:p.239(40)
 avait les clefs de tout.  Nanon revint avec  deux  oeufs frais.  En voyant les oeufs, Eugén  EuG-3:p1086(21)
onctionnaire avait l'habitude de déjeuner de  deux  oeufs frais.  Il nourrissait des poules   Rab-4:p.376(13)
tions, sans ce qu on appelle des longueurs.   Deux  oeuvres aussi dissemblables, nées jumell  Béa-2:p.636(30)
beaucoup les Scènes de la vie privée, où ces  deux  oeuvres doivent prendre place.     D'ail  FdÈ-2:p.266(31)
u-de-vie dans un dictionnaire d'agriculture,  deux  oeuvres pillées en détail dans tous les   I.P-5:p.193(34)
ut Stidmann, déclarèrent que l'auteur de ces  deux  oeuvres pouvait faire une statue.  Aussi  Bet-7:p.141(18)
tude à ne pas attacher votre nom à l'une des  deux  oeuvres que je n'aurais pu faire sans vo  Mas-X:p.543(.4)
aphîta.  Alors, pour ne pas engager dans ces  deux  oeuvres qui devaient être volumineuses,   Lys-9:p.932(38)
  Mais à quoi sert cette comparaison, si ces  deux  oeuvres sont belles de leurs beautés pro  Gam-X:p.503(17)
groupe et ce modèle, sont émerveillés de ces  deux  oeuvres, votre fortune est en bon chemin  Bet-7:p.135(.5)
 la contrée.  En espionnant avec adresse ces  deux  officiers aimés du prince de Condé, Peyr  Ten-8:p.555(.4)
emain, la victoire le rendra doux. »     Les  deux  officiers allèrent se placer à vingt pas  Ten-8:p.679(16)
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commandant Potel et le capitaine Renard, les  deux  officiers avec lesquels il vivait sur un  Rab-4:p.382(17)
 trouva plus Kouski.  Quoique menacé par les  deux  officiers d'un procès et de la perte de   Rab-4:p.497(28)
mma la rouerie de Laurence et de Michu.  Ces  deux  officiers devaient donc montrer et montr  Ten-8:p.625(.5)
 sous les ordres de Gérard et de Merle.  Ces  deux  officiers devaient prendre à propos les   Cho-8:p.933(41)
 le commandant Potel et le capitaine Renard,  deux  officiers du faubourg de Rome, dont les   Rab-4:p.370(43)
de là que la bombe va partir », dit-il à ses  deux  officiers en leur montrant le bois où se  Cho-8:p.931(.1)
in de seigle.  Le marquis vint au-devant des  deux  officiers et les emmena au salon.  Quand  Cho-8:p1043(34)
 se planter à quelques pas en avant avec ses  deux  officiers favoris, et attendit de pied f  Cho-8:p.933(26)
oitrine, resta au milieu du chemin entre ses  deux  officiers favoris, et attendit le résult  Cho-8:p.928(24)
d toujours de son amant avec assurance.  Les  deux  officiers furent rassurés.  En ce moment  Cho-8:p1045(.7)
es actes de générosité, de délicatesse.  Les  deux  officiers ministériels quittèrent donc l  Pon-7:p.758(30)
t ces messieurs ayant eu souvent recours aux  deux  officiers ministériels, les connaissaien  HdA-7:p.778(23)
lle l'avait fait entrer sur l'invitation des  deux  officiers ministériels, qui voyaient l'a  Pon-7:p.758(36)
n un léger pillage.     Ce régiment comptait  deux  officiers peu remarquables parmi ces hom  Mar-X:p1038(42)
es-nous ? dit Mlle de Cinq-Cygne en arrêtant  deux  officiers qu'elle vit venir et dont l'un  Ten-8:p.678(42)
à prendre place au festin.  À mesure que les  deux  officiers républicains analysaient les p  Cho-8:p1046(21)
de la vie.  Un fait la surprit soudain.  Les  deux  officiers républicains dominaient cette   Cho-8:p1045(17)
c un ensemble terrible pour les oreilles des  deux  officiers retentit dans la cour.  Les de  Cho-8:p1048(26)
emie.  Je me précipitai sur ces entêtés-là.   Deux  officiers russes, deux vrais géants, m'a  CoC-3:p.323(26)
s deux officiers retentit dans la cour.  Les  deux  officiers s'élancèrent sur le perron; là  Cho-8:p1048(26)
n », répondit le capitaine soucieux.     Les  deux  officiers s'empressèrent de placer des s  Cho-8:p1043(21)
s leurs cravates, finirent par apprendre aux  deux  officiers une vérité qui les frappa en m  Cho-8:p1046(35)
 anéantir la France.  Les Bleus égorgés, les  deux  officiers vivants, tous innocents du cri  Cho-8:p1049(10)
 clair. »  Le commandant, attirant à lui les  deux  officiers, cerna Marche-à-terre; le Gars  Cho-8:p.922(.4)
rtiste devint-il en quelques jours l'ami des  deux  officiers, dont la considération dut rej  Rab-4:p.477(25)
gnie.  Son étonnement redoubla en voyant les  deux  officiers, et il interrogea d'un regard   Cho-8:p1047(21)
 reprit-il alors en parlant à voix basse aux  deux  officiers, il est temps de vous dire que  Cho-8:p.922(10)
ette femme se trouve-t-elle là ? »  L'un des  deux  officiers, l'Empereur enfin, vêtu de sa   Ten-8:p.679(28)
 commandant, plus instruit du danger que ses  deux  officiers, mit-il de l'amour-propre à pa  Cho-8:p.928(35)
par leur force corporelle.  La curiosité des  deux  officiers, pour lesquels cette sorte de   Cho-8:p.923(23)
à percer, Dieu veuille, mes amis, dit-il aux  deux  officiers, qu'il ne se débrouille point   Cho-8:p.941(42)
ne ? » demanda-t-il à ses deux amis.     Les  deux  officiers, qui dirigèrent leurs regards   Cho-8:p.950(42)
ces circonstances secrètes et critiques, les  deux  officiers, sachant que leur commandant n  Cho-8:p.923(10)
e même poésie.  Cette opinion était celle de  deux  officiers, vrais dilettanti, qui regrett  DdL-5:p.910(.2)
armée française, madame, lui répondit un des  deux  officiers.  Vous ne pouvez même rester i  Ten-8:p.679(.2)
 en soie, tout était sur mon lit.  Quand ces  deux  oiseaux si gais, et qui s'entendent si b  Mem-I:p.353(.5)
s mendierons ensemble et je serai sa mère; à  deux  on doit mieux réussir; j'aurai peut-être  Med-9:p.589(33)
 Birotteau, dit Vauquelin, il n'est pas venu  deux  onces d'Huile de Macassar en Europe.  L'  CéB-6:p.127(32)
bot... un homme qui ne m'a jamais causé pour  deux  onces de chagrin, pendant trente ans de   Pon-7:p.688(.3)
 le père de famille, en oubliant la mort des  deux  oncles !  La vie ne va pas sans de grand  Bet-7:p.449(39)
 la place Royale, avez-vous bien examiné les  deux  oncles ? deux exemplaires de Shylock.  I  Emp-7:p1094(41)
e femme de venir demain ? dit la reine à ses  deux  oncles à voix basse.     — Que deviendri  Cat-Y:p.327(.7)
oldatesque.  L'entrée du jeune Roi et de ses  deux  oncles mit fin à cette situation pénible  Cat-Y:p.285(20)
riez le marier avec Mlle du Rouvre, dont les  deux  oncles, MM. le marquis de Ronquerolles e  U.M-3:p.937(10)
ait le monde, c'était la foi, la prière, ces  deux  onctueuses et consolantes amours.  On lu  Mel-X:p.375(31)
e par un sillon vigoureux qui se séparait en  deux  ondes perdues vers chaque épaule avec un  Béa-2:p.743(31)
l'autre.  Tous deux ont été prêtres, et tous  deux  ont abjuré; tous deux se sont mariés.  L  Ten-8:p.688(41)
ussi extraordinaires l'un que l'autre.  Tous  deux  ont été prêtres, et tous deux ont abjuré  Ten-8:p.688(40)
usement à Angoulême avec ma tante, et toutes  deux  ont gardé le silence sur la haute politi  PGo-3:p.129(13)
du le vieil alchimiste à son frère.  Et tous  deux  ont regardé le fourneau.  " Quelle force  Cat-Y:p.421(27)
ux, qui, à travers la gaze, brillaient comme  deux  onyx frappés par le soleil.     « Vous ê  Cho-8:p.966(38)
bien tourmentés; et, comme nous avons à nous  deux  onze cents francs d'économies, nous avon  I.P-5:p.607(30)
, le contrepoint, et a composé la musique de  deux  opéras, qui ont eu le plus grand succès,  Béa-2:p.690(39)
 !  Et l'on se trouva bientôt en présence de  deux  opinions : qui, de la femme ou de l'homm  Hon-2:p.530(41)
ours dans ces sortes d'affaires, naissance à  deux  opinions diamétralement opposées sur la   CdV-9:p.694(41)
ogées, le libéralisme et l'aristocratie, ces  deux  opinions ennemies, ont fait moralement r  eba-Z:p.389(30)
eton ne pouvait être reconstruit qu’avec les  deux  opinions extrêmes de la Chambre.     Auj  Cho-8:p.900(36)
tempête que je me détache de toi.  Entre ces  deux  orages tout me fut orage, hormis les heu  EnM-X:p.911(.6)
 gaillards ont roulé l'un vers l'autre comme  deux  orages...     — Oh ! fit Carpentier, Phi  Rab-4:p.502(22)
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é au ministère de Marsay, deux ambassadeurs,  deux  orateurs célèbres restés à la Chambre de  Ten-8:p.686(23)
t célèbre et le chef du Centre gauche, voilà  deux  orateurs qui ont l'oreille de la Chambre  CSS-7:p1202(.5)
itôt, les tambours battirent aux champs, les  deux  orchestres débutèrent par une phrase don  F30-2:p1046(15)
 duquel ce prince voulait se débarrasser par  deux  ordonnances.  Ne sera-ce pas une amère d  Cat-Y:p.171(12)
ue de belles idées, dit-elle en montrant les  deux  ordonnateurs de la fête qui se trouvaien  Cat-Y:p.262(35)
e la poche de son spencer un carnet, écrivit  deux  ordres au crayon, les cacheta et fit sig  Ten-8:p.578(25)
avant, et tant qu'un homme n'a pas perdu ses  deux  oreilles ...     — Un homme peut-il perd  eba-Z:p.472(.5)
eilles ...     — Un homme peut-il perdre ses  deux  oreilles ? demanda la dame.     — Pour l  eba-Z:p.472(.6)
urvu qu'un fils de famille revienne avec ses  deux  oreilles et l'honneur sauf, tout est bie  I.P-5:p.582(.6)
e religion nouvelle, lui ! un homme dont les  deux  oreilles valaient quelque cent mille écu  Cat-Y:p.232(.5)
 voyageait sans crainte, qui dormait sur ses  deux  oreilles, et ne redoutait aucune entrepr  Pon-7:p.595(37)
 affaire ! lui dit Claparon.  Dormez sur vos  deux  oreilles, j'aurai pour acquéreur visible  P.B-8:p.138(10)
eprit Sibilet.  Aussi m'écoutera-t-il de ses  deux  oreilles, quand je lui soumettrai cette   Pay-9:p.160(.1)
n'en sais rien, il m'a dit de dormir sur mes  deux  oreilles, répondit Lucien sans oser rega  SMC-6:p.517(35)
a ses deux Chambres, une femme qui prête ses  deux  oreilles, sont également perdues.  Ève e  I.G-4:p.563(37)
ournois, doit toujours le regarder entre les  deux  oreilles, sous peine d'être désarçonné.   Phy-Y:p1010(.3)
ageux et qui le regarde sans cesse entre les  deux  oreilles, vous êtes absorbé par l'attent  Pet-Z:p..27(40)
h bien, demain je tiendrai mon homme par les  deux  oreilles.  Jusqu'à présent, il n'était q  Cho-8:p1149(25)
r le mot pour ces dames), tu me couperas les  deux  oreilles...  — Convenu !.., dit l'autre.  eba-Z:p.473(20)
orce par le plexus solaire et par les mains,  deux  organes que je nommerais volontiers les   Pat-Z:p.292(31)
s surtout, il serait difficile de rassembler  deux  organisations homogènes.  Ce fait immens  Pat-Z:p.223(38)
ugue et le grandiose dantesque de Liszt, les  deux  organisations musicales qui se rapproche  Pon-7:p.705(11)
arbette s'empressa d'allumer un feu clair et  deux  oribus, nom donné aux chandelles de rési  Cho-8:p1171(42)
die ressemblait à un auteur comique étudiant  deux  originaux pour les transporter fidèlemen  PCh-X:p.258(43)
tants à observer le terrain.  Il examina les  deux  ormes qui se trouvaient en face, l'un ad  Ten-8:p.592(10)
e président pourront alors se regarder comme  deux  ornements de la société, ils auront qual  Dep-8:p.735(.2)
eux à demi, semblables à deux végétations, à  deux  ornements qui eussent manqué à l'harmoni  L.L-Y:p.613(40)
 quand il les croisait, vous eussiez dit les  deux  os gravés au-dessus des ci-gît.  Ses pet  CdM-3:p.559(29)
tenir ce corps étrange.  Vous eussiez dit de  deux  os mis en croix sur une tombe.  Un senti  Sar-6:p1051(35)
 pu réprimer, et le frottement continuel des  deux  os produisait un bruit affreux.  Auprès   L.L-Y:p.682(16)
propre, en lui voyant les flancs rentrés, et  deux  os saillants aux deux côtés du ventre; s  Pet-Z:p..38(35)
l'Administration que pour l'employé, si tous  deux  osaient se tâter le pouls, et si les gro  Emp-7:p.908(38)
es écoles spéciales ?  Peut-être y en a-t-il  deux  ou trois !  L'homme de génie se révélera  CdV-9:p.804(.1)
 ridiculement aux visiteurs du Palais-Royal,  deux  ou trois à peine continuèrent les moeurs  DdL-5:p.934(.3)
 son propre compte qu'il ne s'aperçut pas de  deux  ou trois absences que fit sa femme.  Ver  RdA-X:p.711(24)
 nous serons modeste en ne lui accordant que  deux  ou trois amies intimes.  Êtes-vous certa  Phy-Y:p.968(.8)
atin, le pêcheur ramena ce jeune corps.  Les  deux  ou trois amies qu'avait la pauvre veuve   V.F-4:p.918(16)
abord, cher enfant, vous n'aurez pas plus de  deux  ou trois amis dans le cours de votre exi  Lys-9:p1088(27)
ant plus qu'en présence de ses filles ou des  deux  ou trois amis qui venaient la visiter, i  RdA-X:p.749(35)
nquis, il maigrit en quinze jours à effrayer  deux  ou trois amis qui, parmi les sous-offici  eba-Z:p.377(30)
a maison.  Ayez du courage, renoncez pendant  deux  ou trois années à vos travaux et à vos p  RdA-X:p.795(17)
onne ne découvre son vrai caractère qu'après  deux  ou trois années de mariage.  Elle dissim  Pet-Z:p..26(16)
us aime pas bien.  Si donc tu as des enfants  deux  ou trois ans après ton mariage, eh bien,  CdM-3:p.611(.5)
emps troublèrent les amours de Juliette.      Deux  ou trois ans après, un soir, après dîner  F30-2:p1148(25)
emblait à une belle femme en haillons.  Mais  deux  ou trois ans après, une vieille dame aya  CdT-4:p.185(.4)
i regarde la Basoche, pour quiconque a passé  deux  ou trois ans de sa vie à étudier la Proc  Deb-I:p.848(.8)
 combien d'excellents livres sont restés un,  deux  ou trois ans sans avoir le succès qu'ils  Env-8:p.381(40)
 deux ou trois ans.     — Comme tu parles de  deux  ou trois ans, mon cher ami !... dit le m  Bet-7:p.311(40)
 te laissant branlant dans le manche pendant  deux  ou trois ans, nous aurions nos six voix.  Bet-7:p.312(19)
lus ni moins que des généraux.  Napoléon, en  deux  ou trois ans, sans mettre d'impôts sur v  Med-9:p.528(12)
sérable, nous le mettrons à la retraite dans  deux  ou trois ans.     — Comme tu parles de d  Bet-7:p.311(39)
 de faim pour ne pas faire de coupes pendant  deux  ou trois ans.  Commencez par bien garder  Pay-9:p.160(14)
s, dissimuleront complètement les maisons en  deux  ou trois ans.  Le promeneur ne devinera   Mem-I:p.364(38)
lequel il s'élève des vignes, une treille et  deux  ou trois arbres.  Elle rappelle quelques  Dep-8:p.759(10)
le bal de Sceaux plus piquant que ne le sont  deux  ou trois autres bals des environs de Par  Bal-I:p.133(19)
t le conseiller de toutes ses folies, lui et  deux  ou trois autres qui sont du parti de vot  Cab-4:p1000(.5)
 du commerce, les échantillons consistent en  deux  ou trois baquets pleins de sel et de mor  EuG-3:p1029(.1)
eunes filles.  Il avait laissé échapper déjà  deux  ou trois bons livres, après avoir fait r  I.P-5:p.352(36)
mestique ses assiettes après y avoir chipoté  deux  ou trois bouchées.     « Ce n'est donc p  Béa-2:p.885(22)
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 marchand dont les narines laissèrent passer  deux  ou trois bouffées d'air qui peignirent p  PCh-X:p..82(33)
ef.  La division, qui comprend ordinairement  deux  ou trois bureaux, en compte parfois dava  Emp-7:p.955(30)
sion, il loge au-dessus ou au-dessous de ses  deux  ou trois bureaux, quelquefois après celu  Emp-7:p.954(41)
aves gelées.  Je reconnus parmi les convives  deux  ou trois capitaines d'artillerie du prem  AÉF-3:p.704(14)
de dire nous.  En un mot, un journal armé de  deux  ou trois cent bons mille francs vient d'  PCh-X:p..91(.6)
 annales du protestantisme, comptait à peine  deux  ou trois cent feux.  La riche Ostende ét  JCF-X:p.311(11)
'est nous qui achetons, il voudra sans doute  deux  ou trois cent mille francs de plus, car   Pon-7:p.693(32)
 l'église, est un de ces vieux logis âgés de  deux  ou trois cents ans qui se rencontrent en  Gre-2:p.421(20)
ore d'avoir des pigeons et des jardins.  Nos  deux  ou trois cents cabanes, un millier de pi  L.L-Y:p.598(40)
jours des bijoux et j'avais toujours sur moi  deux  ou trois cents ducats. »     En disant c  FaC-6:p1027(.1)
u costume, de l'hygiène et du moral.     Les  deux  ou trois cents élèves que pouvait loger   L.L-Y:p.597(43)
eu la croix, Élias lui achetait ses tableaux  deux  ou trois cents francs, il se donnait des  PGr-6:p1094(.2)
ondule au bas des hautes collines de Jarvis,  deux  ou trois cents maisons couvertes en noev  Ser-Y:p.733(14)
de rôles nouveaux, par un temps où l'on joue  deux  ou trois cents pièces par an à Paris.  P  FdÈ-2:p.320(13)
int-Antoine.  L'architecte avait donc acheté  deux  ou trois charretées de vieilleries bien   Pay-9:p.196(38)
montagne qui regarde la vallée de Couesnon.   Deux  ou trois chefs des Chasseurs du Roi vinr  Cho-8:p.942(15)
ire après nous en être servis.  Vous avez là  deux  ou trois chenapans, comme les Tonsard et  Pay-9:p.309(42)
iant, les autres avec curiosité, pendant que  deux  ou trois cherchaient parmi les passants   Cho-8:p.960(13)
nt avec la rapidité de l'éclair.  Hulot, par  deux  ou trois commandements, mit alors le res  Cho-8:p.927(21)
 innocente dont sa libératrice avait accepté  deux  ou trois compliments assez bien tournés.  Cho-8:p1106(36)
 pensant pas au jeu des glaces, jeta sur lui  deux  ou trois coups d'oeil empreints de terre  Fer-5:p.812(10)
 », dit Bixiou.     Sur ce mot, Marius donna  deux  ou trois coups de peigne à la tête ordin  CSS-7:p1184(19)
s déjà descendus à des explications avec les  deux  ou trois créanciers que nous avons.  Les  Env-8:p.351(27)
nt l'atteindre, elle en fit même justice par  deux  ou trois de ces réflexions de jeune fill  Bal-I:p.151(20)
igieux de son ordre.  Enfin, il s'y trouvait  deux  ou trois de ces savants destinés à mettr  PCh-X:p..95(11)
l'influence ou du talent, il peut aller chez  deux  ou trois de nos grands poètes, il se per  Pet-Z:p.109(16)
onné quelques lettres de recommandation pour  deux  ou trois de ses amies à Naples.  M. Char  F30-2:p1121(21)
urs, durant les promenades de son beau-père,  deux  ou trois de ses gens qui l'environnaient  RdA-X:p.831(16)
avori.  Si les soupçons ne planaient que sur  deux  ou trois de ses intimes, nous saurions q  Fir-2:p.145(41)
r Merle et Gérard, n'avaient réussi à opérer  deux  ou trois décharges qui prirent en écharp  Cho-8:p.934(29)
, M. Baudoyer.  Il se trouvait dans le salon  deux  ou trois députés ministériels, influents  Emp-7:p1110(30)
IRE DES MÉNAGES, ou qu'ils se sont déjà fait  deux  ou trois DERNIÈRES-QUERELLES.     « Adol  Pet-Z:p.167(20)
.  Quoique Ginevra fût sincèrement aimée par  deux  ou trois des Royalistes, presque toutes   Ven-I:p1046(19)
s filles, mais l'on en cause.     Puis enfin  deux  ou trois ecclésiastiques sont reçus dans  Aba-2:p.466(.8)
sée parce que Mlle d'Este ne lui donnera pas  deux  ou trois enfants, parce qu'elle ne sera   M.M-I:p.544(26)
bois, à balustres, par lequel on montait aux  deux  ou trois étages supérieurs !  Ce fut dan  eba-Z:p.577(.9)
r été battue et volée; aussi, mettant à part  deux  ou trois exceptions, est-elle devenue éc  Bet-7:p.151(16)
et la vie prend l'amertume de la mer Morte.   Deux  ou trois exemples peindront cette réacti  Béa-2:p.884(17)
cratie, et le plus envié.  Néanmoins, il est  deux  ou trois familles en France où la princi  SdC-6:p.950(10)
s les cafés d'appeler par leur petit nom les  deux  ou trois femmes célèbres à juste titre d  Pet-Z:p.109(18)
s des jouissances exquises de la société des  deux  ou trois femmes célèbres de notre temps,  Pet-Z:p.111(23)
opposition muette du faubourg Saint-Germain,  deux  ou trois femmes, parmi lesquelles se tro  AÉF-3:p.674(20)
veté surprenante.  Imaginez, au-delà du pont  deux  ou trois fermes, un colombier, des toure  Lys-9:p.988(41)
 proportions mesquines, quand elle vit, sauf  deux  ou trois figures vigoureuses, ces gentil  Cho-8:p1032(34)
nt familièrement dans l'assemblée, ainsi que  deux  ou trois fils de famille, timides, silen  I.P-5:p.198(.6)
gade, il ne s'agissait que de leur bien dire  deux  ou trois fois : Mon coeur ! »     Pendan  Cho-8:p.971(39)
 Qui de nous, à trente ans, ne s'est pas tué  deux  ou trois fois ?  Je n'ai rien trouvé de   PCh-X:p.191(43)
t délicatement une prise de tabac, et toussa  deux  ou trois fois comme s'il se disposait à   Bal-I:p.126(13)
enait habituellement, le préfet y était reçu  deux  ou trois fois dans l'an; le receveur gén  I.P-5:p.163(.2)
endant chaque représentation, Florine change  deux  ou trois fois de costume, et rentre souv  FdÈ-2:p.320(15)
.  Lousteau, le voisin de Camusot, lui versa  deux  ou trois fois du kirsch dans son vin, sa  I.P-5:p.408(32)
s fleurissent comme l'aloès à l'Isola bella,  deux  ou trois fois en cent ans ?  Qui eût vu   Pie-4:p..35(.2)
 « Le bonhomme n'entend rien aujourd'hui. »   Deux  ou trois fois en cinq ans, il lui arriva  I.G-4:p.580(17)
outons qui forcent une femme à les rattacher  deux  ou trois fois en une heure avec des faço  Pet-Z:p.143(34)
'amour; il lui offrit son bras desséché, fit  deux  ou trois fois le tour du foyer, recueill  PCh-X:p.223(22)
situé rue Plumet, à Paris.  Après avoir fait  deux  ou trois fois le tour du sentier légèrem  F30-2:p1201(21)
 sensément avec une demoiselle dont le père,  deux  ou trois fois millionnaire, avait fait l  Bal-I:p.119(.5)
nde où il était si souvent question de lui.   Deux  ou trois fois par an, il dînait chez le   CdV-9:p.658(10)
soir faire la partie des deux veuves, disait  deux  ou trois fois par mois à Philippe, en lu  Rab-4:p.288(.4)
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t à Finot, ce gros garçon qui déjeune encore  deux  ou trois fois par mois au café Voltaire   I.P-5:p.343(32)
pas ici quelquefois le père Fourchon ?     —  Deux  ou trois fois par semaine, avec M. Vermi  Pay-9:p.297(11)
a fille soumise.     L'avocat plaidait alors  deux  ou trois fois par semaine.  Quoique acca  A.S-I:p.978(.9)
me heureux le regard de l'homme malheureux.   Deux  ou trois fois, en ces moments, il m'avai  Hon-2:p.545(.5)
 vanteries.     Cette petite misère, répétée  deux  ou trois fois, vous apprend à vivre seul  Pet-Z:p..37(13)
-t-elle.     — De Saint-Georges, s'écrièrent  deux  ou trois Fougerais en bas breton, et nou  Cho-8:p1163(.4)
olypiers; comme eux, elle peut se scinder en  deux  ou trois fragments; chaque fragment est   Phy-Y:p1018(.1)
eau, que plusieurs femmes le regardèrent, et  deux  ou trois furent assez saisies par sa bea  I.P-5:p.289(37)
 trois villages se soulevaient et qu'on tuât  deux  ou trois gendarmes, guillotinerait-on to  Pay-9:p.313(23)
 morale.  Mais l'excessive confiance due aux  deux  ou trois généraux de la trempe de Peyrad  SMC-6:p.533(32)
de ne lui en laisser prendre chaque fois que  deux  ou trois gorgées.  Le verre doit vous su  Med-9:p.492(.3)
ompositions qui servirent d'accompagnement à  deux  ou trois grandes pièces à succès, ils le  Pon-7:p.501(15)
et causait un bonheur égal à celui d'aller à  deux  ou trois grands bals où Guillaume menait  MCh-I:p..50(25)
 la comtesse du Châtelet, M. de Sénonches et  deux  ou trois habitués de la maison firent-il  I.P-5:p.674(42)
, huit étudiants en droit ou en médecine, et  deux  ou trois habitués qui demeuraient dans l  PGo-3:p..56(35)
ller pendant les nuits, ne dormant guère que  deux  ou trois heures de la matinée.  Mais n'a  PCh-X:p.172(39)
ver, il dînait toujours en ville, rentrait à  deux  ou trois heures du matin, et avait une s  eba-Z:p.724(43)
s verrez revenant sur la place Saint-Jean, à  deux  ou trois heures du matin, gris comme des  Rab-4:p.480(35)
es les leçons que lui gardait le sort.  Vers  deux  ou trois heures du matin, Julie était su  F30-2:p1084(18)
 vous garder tous les soirs de neuf heures à  deux  ou trois heures du matin, pour vous fair  Mem-I:p.214(22)
éveillaient toute la maison en s'en allant à  deux  ou trois heures du matin.  L'artiste, ex  eba-Z:p.731(41)
nts au milieu de qui vous vivez.  Maintenant  deux  ou trois heures par jour vous suffiront   Env-8:p.406(.7)
ès six ans de travaux j'aie la jouissance de  deux  ou trois heures pendant lesquelles un mi  Emp-7:p1097(16)
c'est le gendre de Nucingen, et c'est un des  deux  ou trois hommes d'État enfantés par la r  CSS-7:p1199(33)
s diplomatique.  Il se battait, il avait tué  deux  ou trois hommes en sa vie, il les avait   Dep-8:p.804(34)
ue chose.  Mais, avec de l'argent, selon les  deux  ou trois hommes forts de notre partie, o  SMC-6:p.526(14)
et disaient en sortant : « Je reviendrai. »   Deux  ou trois hommes politiques causaient de   I.P-5:p.365(10)
ne tous les sentiments, bons ou mauvais, des  deux  ou trois hommes qui sont dans un jeune h  PGo-3:p.181(43)
urent un murmure flatteur qui leur échappa.   Deux  ou trois hommes, dont l'extérieur trahis  Cho-8:p1032(24)
otions également superficielles.  Il y avait  deux  ou trois jeunes gens complètement abusés  DdL-5:p.940(.1)
 du comte furent perfidement encouragées par  deux  ou trois jeunes gens de ceux qui lui com  Cab-4:p.989(30)
fs.  À l'exception de Laure de Rastignac, de  deux  ou trois jeunes gens et de l'évêque, tou  I.P-5:p.200(.8)
ambres et ce qu'il faut à notre pays ! »      Deux  ou trois jeunes personnes, quelques jeun  Mus-4:p.702(36)
cessité d'avoir un contrat de mariage minuté  deux  ou trois jours avant cet événement, afin  Pie-4:p.145(39)
ne l'ai vu dans un pareil état; reste encore  deux  ou trois jours chez cette femme; il lui   Bet-7:p.294(17)
s les infiniment petits.     Caroline a pour  deux  ou trois jours de recherches avant de sa  Pet-Z:p.147(20)
t Mlle Laure, sa petite amie, furent pendant  deux  ou trois jours les seules habitantes de   Ven-I:p1061(13)
son aux bourgeois qui l'observaient.  Depuis  deux  ou trois jours, il se laissait aller à d  M.M-I:p.657(23)
ù ils pouvaient fermer leur boutique pendant  deux  ou trois jours, ils eussent manqué de co  Pie-4:p..45(20)
ertaine le chiffre de la succession que dans  deux  ou trois jours.  Je veux et je dois cach  Pon-7:p.665(35)
ille sur lesquelles son hôtesse avait étendu  deux  ou trois lambeaux de ces vieilles tapiss  CoC-3:p.339(.9)
sombres merveilles du Plessis, où brillaient  deux  ou trois lumières dans les enfoncements   M.C-Y:p..41(37)
it empoigner.  Aussi me suis-je en allé avec  deux  ou trois lurons, Selves, Besson et autre  Deb-I:p.779(.1)
in contentement : « Monsieur, nous avons ici  deux  ou trois maisons millionnaires; mais, qu  EuG-3:p1033(32)
, situé rue du Montparnasse, où il se trouve  deux  ou trois maisons princières.  Quoiqu'il   Bet-7:p.337(17)
e jeudi chez M. Hochon.  Bientôt invité dans  deux  ou trois maisons, après trois semaines d  Rab-4:p.478(18)
inière, un chaudron, un gril, une casserole,  deux  ou trois marabouts et une poêle à frire.  Pon-7:p.752(11)
amener de province à Paris, en 1829; car les  deux  ou trois médecins célèbres de Paris, à q  Env-8:p.340(18)
rang des femmes comme il faut; mais pour ces  deux  ou trois mille créatures privilégiées, i  Phy-Y:p.925(19)
tait pas une petite tâche que de peindre les  deux  ou trois mille figures saillantes d'une   AvP-I:p..18(10)
ommé Samanon et qui probablement avait donné  deux  ou trois mille francs au baron d'Ervy.    Bet-7:p.448(17)
, ne lui coûtait rien, et lui avait rapporté  deux  ou trois mille francs.  Barbet était le   I.P-5:p.352(41)
euse, obscure.  Elle attendait quelque bien,  deux  ou trois mille livres sterling d'une vie  Béa-2:p.680(13)
ntin, M. David Séchard et sa femme n'ont pas  deux  ou trois millions de fortune...     — Ma  SMC-6:p.666(.1)
 « Il est dommage que ce garçon-là n'ait pas  deux  ou trois millions, n'est-ce pas ?  — Est  Gob-2:p.963(39)
 pour cette petite, du linge, des hardes, et  deux  ou trois mois à la grande Frelu qu'avait  DBM-X:p1173(42)
cé la mélancolie dont il est mort, ma fille,  deux  ou trois mois après, se plaignit d'une f  Env-8:p.338(32)
de soumission que de despotisme, elle disait  deux  ou trois mots auxquels déférait presque   Sar-6:p1049(.6)
 vieux prince de Cadignan lui avait déjà dit  deux  ou trois mots charmants en lui prouvant   M.M-I:p.703(43)
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ncha à l'oreille de son voisin auquel il dit  deux  ou trois mots, et ces mots, qui restèren  Cho-8:p1047(29)
lèbres romances roucoulées par nos mères, de  deux  ou trois opéras joués en 1815 et 1816, p  Pon-7:p.487(19)
un cri bestial jeté par Marche-à-terre.  Sur  deux  ou trois ordres donnés à voix basse par   Cho-8:p.937(39)
ce que de mauvaises planches à bouteilles et  deux  ou trois paquets de lattes; mais sur le   EuG-3:p1029(13)
et de sa femme.  À ce conseil furent appelés  deux  ou trois parents et le bisaïeul maternel  L.L-Y:p.635(20)
ey, montant à cheval, chassant, refusant ses  deux  ou trois partis par an, venant quatre ou  A.S-I:p1019(31)
er ainsi sur le talent d'autrui.  Paris a vu  deux  ou trois parvenus de ce genre, dont le s  Env-8:p.221(.1)
i, mesdemoiselles, dit-elle après avoir fait  deux  ou trois pas au milieu de ses compagnes.  Ven-I:p1047(.9)
é sa fortune, fait dix ans de misère, égorgé  deux  ou trois passions, acquis une célébrité   FdÈ-2:p.319(29)
izaine, il en est tant qui s'en sont tenus à  deux  ou trois passions, et même à une seule d  Phy-Y:p.940(27)
  Comme la princesse ne recevait pas plus de  deux  ou trois personnes de cette collection,   SdC-6:p.952(35)
bourdin était désert, il ne restait plus que  deux  ou trois personnes, des Lupeaulx et les   Emp-7:p1095(16)
ce de la Spéculation.  Elle avait déjà donné  deux  ou trois petites soirées uniquement pour  SMC-6:p.643(16)
 magasins.  Là donc se trouvait un espace de  deux  ou trois pieds où végétaient les produit  I.P-5:p.356(20)
us, en vous entendant me parler.  J'ai conçu  deux  ou trois plans, et maintenant tout me se  M.C-Y:p..22(26)
'acajou terni, une table chargée de papiers,  deux  ou trois plumes ébouriffées là-dessus, p  I.P-5:p.350(.7)
tous laids.  Il n'avait guère que cinq pieds  deux  ou trois pouces, mais il était bien fait  AÉF-3:p.720(33)
curer du papier Nucingen pour gagner quelque  deux  ou trois pour cent en le cédant à Werbru  MNu-6:p.386(35)
nte, plus gaie que jamais après avoir rejeté  deux  ou trois prétendus, elle s'élançait dans  Bal-I:p.120(27)
J'aime cette qualité de jeunes gens.  Encore  deux  ou trois réflexions de haute politique,   PGo-3:p.185(.7)
nt situés quelques villages, Sainte-Adresse,  deux  ou trois saints-je-ne-sais-qui, et les c  M.M-I:p.474(13)
erveaux, et dont les idées vivaces régissent  deux  ou trois siècles.  Les idées de Luther o  eba-Z:p.776(36)
re se souvint, pour son malheur, que, depuis  deux  ou trois soirées, Adélaïde, en paraissan  Bou-I:p.436(39)
et des ordres multiples, que plus d'une fois  deux  ou trois soldats crièrent : « Bravo ! le  Cho-8:p.935(.7)
« Retirez-vous ! gare à vous ! » s'écrièrent  deux  ou trois soldats en ajustant le cheval.   Adi-X:p.990(26)
ou d'une vingtaine d'ouvrages.  En supposant  deux  ou trois succès, le produit des bonnes a  I.P-5:p.497(25)
     Le curé lut la lettre, il la relut, fit  deux  ou trois tours de terrasse en silence, e  CdV-9:p.808(21)
s à un masque d'un air assez marital.  Après  deux  ou trois tours, deux femmes masquées les  FdÈ-2:p.378(.2)
cipaux de la gent aristocratique se groupent  deux  ou trois vieilles filles de qualités qui  Aba-2:p.465(36)
 des Bourdonnais et son beau-père M. Cardot;  deux  ou trois vieux banquiers, et des femmes   MCh-I:p..50(.9)
s plus qu'un mur, vient les servir; le soir,  deux  ou trois vieux messieurs, décorés comme   Bou-I:p.418(38)
jeté son nom, il y est une religion, grâce à  deux  ou trois vieux soldats du pays revenus d  Med-9:p.414(16)
us les planchers duquel pouvaient stationner  deux  ou trois voitures.  En 1822, le bureau d  Deb-I:p.741(.5)
ur la Cinti, la Pasta, Garcia, Levasseur, et  deux  ou trois voix illustres du beau monde.    I.P-5:p.534(42)
inancières de certaines critiques, il en est  deux  ou trois, pas davantage, qui peuvent êtr  I.P-5:p.114(11)
 comprenez-vous pas ?     POIRET, en donnant  deux  ou trou petits coups de tête, répond      Emp-7:p1088(.4)
tit.  Il était bien heureux, lui !  Il avait  deux  ours blancs supérieurement dressés qui l  CoC-3:p.331(36)
e jupes quand elle voulait trouver l'une des  deux  ouvertures de sa robe par où elle atteig  Béa-2:p.664(12)
 fendue à droite et à gauche sur le côté par  deux  ouvertures que personne de la génération  eba-Z:p.454(.2)
illant comme un cheval; mais je placerai mes  deux  ouvrages et j'en ferai d'autres, car mes  I.P-5:p.438(30)
 se soit engagé à fournir tout à la fois les  deux  ouvrages, et que le contraire est même p  Lys-9:p.965(15)
 j'étais débiteur, qu’ils divisaient sur ces  deux  ouvrages, quoique l’un remplaçât évidemm  Lys-9:p.940(22)
 finance.  Elle eut, dès la troisième année,  deux  ouvrières; en plaçant ses économies sur   P.B-8:p..33(20)
des marques d'incendie.  Bordin fit assigner  deux  ouvriers qui déposèrent avoir labouré, p  Ten-8:p.662(17)
.     Les trois femmes, le charretier et les  deux  ouvriers sortis des ateliers pour voir l  Med-9:p.474(43)
ambre mortuaire, pleine de monde, offrit aux  deux  ouvriers un singulier spectacle.  Les Ro  Pie-4:p.158(34)
t bordés de longs cils, se dessinaient comme  deux  ovales blancs entre deux lignes noires.   F30-2:p1048(.3)
'un envers l'autre ?  On n'a pas dans la vie  deux  pactes de ce genre où chacun est tour à   SMC-6:p.510(.9)
rquebusiers se mirent au port d'arme, et les  deux  pages allèrent en avant vers la chambre   Cat-Y:p.280(17)
it dans cette vaste salle, et dit à l'un des  deux  pages de service d'avertir Mme Dayelle,   Cat-Y:p.259(31)
-ce pas ? »     Cette idée servit de texte à  deux  pages de souvenirs et d'aspirations un p  M.M-I:p.685(25)
ans son cabinet, il n'avait pas encore écrit  deux  pages depuis douze ans.  Si quelqu'un ve  I.P-5:p.193(39)
ière, de chaque côté de laquelle se tenaient  deux  pages et deux gardes de la compagnie éco  Cat-Y:p.261(.4)
e du Roi, gardée par deux hallebardiers, par  deux  pages et par le capitaine de la garde éc  Cat-Y:p.328(33)
ègne et deux pages.  La duègne dormait.  Les  deux  pages étaient jeunes, et paraissaient as  M.C-Y:p..20(17)
séjour d'un paquet et sa trace au milieu des  deux  pages in-folio.     « Montez donc, monsi  U.M-3:p.979(30)
à penser, et à penser profondément entre ces  deux  pages le lever du jour, le coucher du so  eba-Z:p.368(.9)
e Paluzzi ! hein !... quel homme !  Dans ces  deux  pages le style est faible, l'auteur étai  Mus-4:p.705(39)
 la méditation, il regarda machinalement les  deux  pages que présentait le livre, et il lut  Env-8:p.246(15)
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le blanche, lui sur son cheval, et suivis de  deux  pages, rejoignirent les archers, afin d'  M.C-Y:p..51(35)
x conseiller, le secrétaire d'État Pinart et  deux  pages.     « Braves gens, dit la reine e  Cat-Y:p.370(.8)
ta sur sa mule et regagna le Louvre avec ses  deux  pages.     Christophe resta sombre tout   Cat-Y:p.372(26)
colie, elle lui montra une vieille duègne et  deux  pages.  La duègne dormait.  Les deux pag  M.C-Y:p..20(17)
is bouteilles de vin, et boulangea elle-même  deux  pains ronds.  Vers deux heures et demie   Ten-8:p.651(.8)
l la mena, sans autre bagage que deux robes,  deux  paires de bas et deux chemises, chez Mll  Pie-4:p..73(27)
re charrette ne peut y rouler qu'à l'aide de  deux  paires de boeufs et de deux chevaux peti  Cho-8:p1113(38)
iers, on l'envoya chez moi, je lui commandai  deux  paires de bottes dont les formes furent   Med-9:p.425(29)
devant la glace de la cheminée, il possédait  deux  paires de draps en calicot, six chemises  P.B-8:p.123(41)
modes à poignées de cuivre.  Elle conservait  deux  paires de flambeaux en bois précieux, to  Rab-4:p.421(19)
tait réduite au simple.  Il ne possédait que  deux  paires de souliers, une paire de bottes,  Pon-7:p.749(.5)
sine, est une demoiselle de Troisville qui a  deux  pairs de France et deux députés dans sa   I.P-5:p.483(.6)
, en réalité le cours de la conversation des  deux  pairs de France; il épiait leurs gestes,  Dep-8:p.812(.3)
g, où, selon les usages, il fut présenté par  deux  pairs, le baron de Nucingen et le marqui  Mus-4:p.782(26)
 vue, dont la prévoyance et la prudence sont  deux  pâles rayons ! ...  Si Swedenborg avait   eba-Z:p.683(27)
ée des peintures de Titien, de Tintoret, des  deux  Palma, de Bellini, de Paul Véronèse, et   Mas-X:p.550(36)
 été condamné à mort.     Maintenant que les  deux  paniers à salade roulent sur les quais,   SMC-6:p.706(36)
va maintenant à Paris.     En ce moment, les  deux  paniers à salade sortis de si grand mati  SMC-6:p.698(39)
inier aidait alors Pierrotin à charger un ou  deux  paniers pleins de fruits ou de légumes s  Deb-I:p.758(17)
er dévorée de rouille; et sur la cour, entre  deux  panneaux de mur, était une grande porte   Cab-4:p1062(18)
facile de croire que vouloir découvrir un ou  deux  panneaux entre deux cents était une chos  Cat-Y:p.283(11)
hommes est celle qui se trouve dans l'un des  deux  pans coupés au fond de la salle : on y e  I.P-5:p.273(11)
 dans cette loge spacieuse qui occupe un des  deux  pans coupés au fond de la salle, entre d  Mem-I:p.293(33)
couverts en molleton excessivement râpé, les  deux  pans d'une vieille robe de chambre en ca  Pon-7:p.635(27)
s de lys brodées ornaient les retroussis des  deux  pans de derrière.  Les boutons dorés éta  Bou-I:p.427(43)
hevé sa rêverie involontaire.  Il croisa les  deux  pans de sa robe de chambre à ramages, po  ÉdF-2:p.174(.7)
ut droit devant la cheminée, en relevant les  deux  pans de son habit bleu, l'une des dames   eba-Z:p.471(25)
un air satisfait pour jouir de sa surprise.   Deux  pans de verdure hauts de soixante pieds   Med-9:p.488(18)
mme le dîner, à sa plus simple expression, à  deux  pantalons et deux redingotes !...     «   Pon-7:p.730(41)
lla plus tard.  « Je lui connais, disait-il,  deux  pantalons qui ont fait faire des mariage  PGo-3:p.130(39)
n !  Ouvre le tiroir.  Tu trouveras à gauche  deux  papiers cachetés.  Sur l'un, il y a : "   Gre-2:p.439(37)
ept millions, plus l'honneur sauf. »     Ces  deux  papiers collés du côté de l'écriture, de  SMC-6:p.732(41)
ier », dit Giroudeau qui présentait à Lucien  deux  papiers timbrés.     En lisant ce traité  I.P-5:p.437(42)
squ'à M. de Grandville, et lui remit, pliés,  deux  papiers...     « Voyez, dit le juge au p  SMC-6:p.896(43)
gations quasi judiciaires.     Il avait fait  deux  paquets de ses dix billets de mille fran  Bet-7:p.265(31)
r le siège, il put se blottir derrière entre  deux  paquets, et s'endormit en se plaçant de   I.P-5:p.552(18)
 comptant.  Vous vous engagerez à m'en faire  deux  par an pendant six ans.  Si le premier s  I.P-5:p.306(41)
 course si fatigante; néanmoins, une fois ou  deux  par an, les Régents leur proposaient la   L.L-Y:p.620(17)
rai les suivants six cents francs.  Ainsi, à  deux  par an, vous aurez cent francs par mois,  I.P-5:p.306(43)
uelle joie quand je nous trouvai sacrés tous  deux  par de communes souffrances !  Depuis ce  Lys-9:p1216(37)
ogent et celui de Parmain, remarquables tous  deux  par de magnifiques carrières qui ont fou  Deb-I:p.735(28)
le, l'autre rue Neuve-Saint-Marc, gérés tous  deux  par des femmes à elle.  « Tu te remettra  SMC-6:p.568(.5)
e l'autre.     « Ces femmes-là vont toujours  deux  par deux », disait Hulot.     Un petit h  Cho-8:p.965(14)
s femmes avec leurs adorateurs, les élégants  deux  par deux, bras dessus bras dessous, se s  I.P-5:p.268(17)
contrées sur le même terrain attirées toutes  deux  par l'or dans les ténèbres épaisses de l  CdV-9:p.688(42)
er en un mot, ils se prirent sans honte tous  deux  par la main, au milieu du monde, comme d  Fer-5:p.807(18)
ux de Pauline, et je soupirai.  Poussés tous  deux  par la même pensée peut-être, nous nous   PCh-X:p.193(40)
compagné d'un long juge de paix, amenés tous  deux  par le sieur Marneffe.  Le commissaire d  Bet-7:p.304(19)
.     — Et, reprit Lousteau, il sera scié en  deux  par mille raisonnements jusqu'à ce qu'il  I.P-5:p.385(34)
comme Paul et Virginie. Fêtés, caressés tous  deux  par tout le monde, libres comme l'air, i  Pie-4:p..77(22)
ion à faire; le colonel était mort, coupé en  deux  par un boulet.  Vers la fin de la soirée  F30-2:p1112(.6)
 Billardière.     Au premier étage, coupé en  deux  par un entresol, était le logement et le  Emp-7:p.958(11)
tre incompréhensible en les enveloppant tous  deux  par un regard qui fut comme un manteau d  Ser-Y:p.843(10)
 une observation que du Bousquier coupait en  deux  par un regard.  Les contrariétés de cett  V.F-4:p.934(.2)
ait d'une fenêtre à l'autre et partageait en  deux  par une bande d'or, l'atmosphère de cett  Béa-2:p.659(14)
ujourd'hui le génie militaire l'a divisée en  deux  par une cloison pour en faire deux chamb  Cat-Y:p.259(23)
ar exemple, le plus grand salon est coupé en  deux  par une cloison qui s'ôte et se remet à   MNu-6:p.329(14)
nt été reprisés.  Le plafond était séparé en  deux  par une grosse solive au milieu de laque  V.F-4:p.850(22)
 et dans les galeries du Muséum, amenés tous  deux  par une même étude, l'unité de la compos  L.L-Y:p.652(24)
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orps devait avoir été primitivement fendu en  deux  par une révolution quelconque, et il s'é  Pat-Z:p.287(.8)
le mobilier de cette petite pièce, coupée en  deux  par une soupente où couchait sans doute   CSS-7:p1192(38)
 sublime pays, au sein d'une roche fendue en  deux  par une vallée, chemin large comme l'ave  Mas-X:p.560(15)
estes et les mouvements étaient rares.  Tous  deux  paraissaient prudents, leur réserve et l  I.P-5:p.192(17)
de Soulanges et de Cerneux situées entre les  deux  parcs seigneuriaux, séparait cet ancien   Pay-9:p.238(16)
ableaux, mes curiosités, venez, dit-il à ses  deux  parentes, vous serez là comme des dames   Pon-7:p.550(37)
ait Pierrette.  Vinet appuyait également les  deux  parents en tout ce qu'ils disaient contr  Pie-4:p..89(37)
catesse presque sauvage, et l'accueil de ses  deux  parents le comprima douloureusement.  Si  Pie-4:p..77(11)
maltraitée en paroles, ne rencontra chez ses  deux  parents que des regards froids.  Elle pr  Pie-4:p..88(30)
dèle.     Pierrette éprouva soudain pour ses  deux  parents une invincible répulsion, sentim  Pie-4:p..75(26)
     Pierrette préférait les ouvrières à ses  deux  parents; elle était coquette pour elles,  Pie-4:p..80(.3)
 un enfant dans les bras de son père, et les  deux  parfumeurs s'arrosèrent de leurs larmes.  CéB-6:p.285(26)
ge, qui n'avait point de vignes, inviter les  deux  Parisiens à venir pour quelques jours au  Mus-4:p.668(11)
 destinée avec celle de son beau-frère.  Les  deux  Parisiens allaient y trouver le même spe  SMC-6:p.667(17)
mois de septembre, en pleines vendanges, les  deux  Parisiens arrivèrent dans leur pays nata  Mus-4:p.667(20)
s les plus insidieux, et la conversation des  deux  Parisiens avait agi sur cette femme à la  Mus-4:p.723(29)
ve surprise au journaliste.  Pendant que les  deux  Parisiens chuchotaient, il s'élevait un   Mus-4:p.720(13)
nt assez singulièrement quand ils virent les  deux  Parisiens dans la calèche, et eux comme   Mus-4:p.722(22)
.  Il y arriva fort à propos, car il empêcha  deux  Parisiens de fusiller une Vierge de l'Al  Mar-X:p1041(31)
as disse sols, et se nôme Massol ! »     Les  deux  Parisiens échangèrent un regard.     « L  CSS-7:p1156(43)
ers cherchassent tous un moyen de mettre les  deux  Parisiens en fuite, ils ne trouvaient qu  Rab-4:p.445(32)
à La Baudraye, de se rendre à Cosne avec les  deux  Parisiens et d'en revenir seule avec Éti  Mus-4:p.722(10)
ue Gobenheim, les Latournelle, le duc et les  deux  Parisiens étaient les seuls invités, il   M.M-I:p.666(24)
 l'esprit, dit la notaresse au moment où les  deux  Parisiens faisaient crier le sable du ja  M.M-I:p.629(18)
ans qu'on pût en voir les pieds légers.  Les  deux  Parisiens furent célébrés par eux comme   Mus-4:p.701(33)
 peine Mme Hochon avait-elle pu raconter aux  deux  Parisiens les événements et les détails   Rab-4:p.430(.1)
guet-apens auquel il venait d'échapper.  Les  deux  Parisiens lui racontèrent alors l'épisod  Ten-8:p.555(38)
in d'illusions, donna Mme de La Baudraye aux  deux  Parisiens non seulement comme la plus be  Mus-4:p.668(21)
s, lui dit Mme de La Baudraye, en fêtant les  deux  Parisiens par un regard coquet, n'import  Mus-4:p.688(30)
 de sa femme, ils viennent à nous. »     Les  deux  Parisiens qui traversèrent le rond-point  Ten-8:p.513(10)
sade qui se croit éteint et malicieux, enfin  deux  Parisiens qui viennent prendre congé de   Hon-2:p.527(.7)
si profondément innocent et si rusé, que les  deux  Parisiens s'entre-regardèrent comme pour  Ten-8:p.572(36)
belle Mme de La Baudraye était Jan Diaz, les  deux  Parisiens se laissèrent conduire pour tr  Mus-4:p.668(18)
ontée par le procureur du Roi, rendirent les  deux  Parisiens très perplexes sur la situatio  Mus-4:p.698(25)
es et midi.     « Vers onze heures et demie,  deux  Parisiens, en simple lévite, disait-il q  CSS-7:p1155(35)
ssez innocente d'ailleurs, de signaler à ces  deux  Parisiens, entre lesquels elle voulait c  Mus-4:p.670(23)
urdie.  Dinah voulut montrer La Baudraye aux  deux  Parisiens, et l'on y joua la comédie con  Mus-4:p.723(34)
rrivât.     « Car, dit-elle en regardant les  deux  Parisiens, je sais mon Issoudun par coeu  Rab-4:p.429(41)
tié des dix-huit figures qui regardaient les  deux  Parisiens, la fable marche.  Je connais   Mus-4:p.706(42)
 car elle comprit tout, même les figures des  deux  Parisiens, mais elle ne pouvait s'expliq  Ten-8:p.533(33)
ment à la poste.  À onze heures du soir, les  deux  Parisiens, nichés dans un cabriolet d'os  Rab-4:p.466(.5)
t le séjour de la cour de Sardaigne à Gênes,  deux  Parisiens, plus ou moins célèbres, puren  Hon-2:p.526(19)
le pas.  Mme de La Baudraye allait entre les  deux  Parisiens.     « Adieu, mes enfants, dit  Mus-4:p.725(28)
a-t-on fait de la femme ?... s'écrièrent les  deux  Parisiens.     — Elle a été condamnée et  Mus-4:p.698(10)
trement, la Mairie et l'Église puissent unir  deux  Parisiens.  L'institution de Mme de La C  Bet-7:p.436(24)
r la poignée de son sabre, et l'oeil sur les  deux  Parisiens.  Les Durieu, stupéfaits, et t  Ten-8:p.570(28)
evant l'ambassadeur, la femme célèbre et les  deux  Parisiens.)     « ... les véritables hom  Hon-2:p.537(40)
elle se plaisait à nommer Charles; donc tous  deux  parlaient, mais le sujet primitif de leu  F30-2:p1140(39)
s gens de sa maison en prière.  Les curés de  deux  paroisses voisines étaient venus assiste  CdV-9:p.861(35)
e voix profondément altérée, laquelle de vos  deux  paroles croire, celle de la Vivetière ou  Cho-8:p1133(21)
expliquer ces choses-là; je ne sais pas dire  deux  paroles de suite comme il faut.  Tout es  PGo-3:p.160(35)
lgré les sanglots de sa maîtresse, distingua  deux  paroles pleines de passion.     « Connaî  F30-2:p1099(13)
s, l'homme difficile.  Il fallait donc avoir  deux  paroles pour conclure avec cette maison   CéB-6:p.212(34)
te vous supplie de bien peser le sens de ces  deux  paroles.  Simples en apparence, elles si  Lys-9:p1086(37)
 faire enterrer.  Mon bon ami, je prends nos  deux  parrains à témoin que je vous vends, cèd  eba-Z:p.685(.4)
Gigonnet vint ouvrir sa porte lui-même.  Les  deux  parrains du parfumeur, en lice dans le c  CéB-6:p.258(15)
e ou si la poule avait précédé l'oeuf.  Tous  deux  partaient, l'un de sa porte, l'autre de   Pat-Z:p.265(29)
, dit Grévin.  Ni Fouché, ni Talleyrand, tes  deux  partenaires, n'en sont : joue franc jeu   Ten-8:p.526(19)
 en a peut-être, et partageons ce million en  deux  parties : cinq cent mille ménages auront  Phy-Y:p.934(15)
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nscience que le fait d'avoir occupé pour les  deux  parties ? demanda-t-elle en regardant fi  Pon-7:p.665(23)
devez donc, dans la situation respective des  deux  parties belligérantes, commencer par aff  Phy-Y:p1010(25)
r bien connaître la situation respective des  deux  parties belligérantes, les prévenus et l  SMC-6:p.719(21)
e ou basse, en composant l’art littéraire de  deux  parties bien distinctes : l’observation   PCh-X:p..52(.8)
 par la bizarrerie des gestes que firent les  deux  parties contractantes.  Quand Castanier   Mel-X:p.384(22)
ité réelle, l'amour-propre et l'intérêt sont  deux  parties d'un même tout, l'égoïsme.  De l  EuG-3:p1104(38)
oir, quand je leur conterai l'affaire, entre  deux  parties de domino ! "  Cette joie sombre  Gob-2:p.991(22)
 de noir, et agenouillée sur le carreau; ces  deux  parties de l'église n'avaient pas de ban  CdV-9:p.717(22)
 les profonds politiques qui faisaient entre  deux  parties de whist la police des sentiment  CdV-9:p.681(20)
 jetèrent quelques fleurs sur sa tombe entre  deux  parties de whist, rendirent hommage à se  RdA-X:p.757(18)
me au second étage, les appartements offrent  deux  parties distinctes.  La partie éclairée   Cat-Y:p.240(40)
 Bleus.  Le commandant rangea ses soldats en  deux  parties égales qui présentaient chacune   Cho-8:p.933(34)
ol.  Dans la première pièce, que divisait en  deux  parties égales une cloison moitié en pla  I.P-5:p.329(10)
ient de chaque côté de sa figure, séparés en  deux  parties égales, et pareils aux chevelure  Cho-8:p.915(13)
 du jardin.  La maison était donc divisée en  deux  parties égales.  D'un côté, sur la cour,  V.F-4:p.849(.8)
ec une étonnante vivacité, mais sans que les  deux  parties en vinssent aux mains.     « Mon  Cho-8:p1018(.1)
oliques d'Isabelle et le choeur de femmes en  deux  parties et en imitation qui sent un peu   Gam-X:p.505(30)
 se rattache à la mort de Mme Crochard.  Ces  deux  parties formeront alors une même histoir  DFa-2:p..47(14)
droite et à gauche de la pelouse, divisée en  deux  parties par une chaussée pavée, s'étende  Ten-8:p.531(39)
rer son compagnon dans une salle partagée en  deux  parties par une grille couverte d'un rid  DdL-5:p.917(24)
était peinte en gris.  Le plafond, séparé en  deux  parties par une maîtresse poutre qui par  Env-8:p.230(19)
rs ou intérieurs.  Leur porte est ouverte en  deux  parties pleines, grossièrement ferrées,   EuG-3:p1028(33)
ée par une de ces portes qui se composent de  deux  parties séparées, dont l'inférieure est   Cho-8:p1097(29)
ns, la justesse de ces axiomes; car dans les  deux  parties suivantes, nous en développerons  Pat-Z:p.246(.7)
r une voûte qui sépare le rez-de-chaussée en  deux  parties, et au bout de laquelle on voit,  I.P-5:p.714(.6)
e de Ladvocat était sur la cour.  Divisée en  deux  parties, la boutique de Dauriat offrait   I.P-5:p.361(15)
a longueur du château, et à chaque étage, en  deux  parties, par ce fameux mur de refend d'e  Cat-Y:p.240(36)
terminer cette affaire à la satisfaction des  deux  parties.     « Le mal est fait, madame,   CdT-4:p.237(30)
moires dont la rangée partageait le salon en  deux  parties.  Au premier coup d'oeil du maît  Pon-7:p.683(43)
 m'a pris occupant dans une affaire pour les  deux  parties.  C'est un peu léger; mais, dans  Pon-7:p.662(43)
 l'édifice.  En deux mots, il n'y a plus que  deux  partis : celui de Marius et celui de Syl  Mem-I:p.242(27)
lement en butte aux attaques respectives des  deux  partis ?  Il n'y avait alors que deux pa  I.P-5:p.520(14)
 d'un homme nul.  On eut peur de mécontenter  deux  partis à la Chambre qui chacun protégeai  P.B-8:p..30(33)
 En d’autres termes, un gouvernement n’a que  deux  partis à prendre : accepter le combat ou  I.P-5:p.120(32)
tion est facile à résoudre.  Il n'existe que  deux  partis à prendre : celui de la résignati  Phy-Y:p1178(14)
illoux, mon cher Fischtaminel.  Il n'y a que  deux  partis à prendre : le couteau du More de  Pet-Z:p.181(34)
dantes de la volonté des fondateurs, n'a que  deux  partis à prendre : ou se rendre redoutab  CéB-6:p.133(.4)
s choses d'ici-bas, a vu qu'il n'y avait que  deux  partis à prendre : ou une stupide obéiss  PGo-3:p.136(36)
me vigoureusement trempé !  Nous n'avons que  deux  Partis à prendre : se l'attacher, ou se   SMC-6:p.905(22)
ent un intrigant.  Le jeune architecte avait  deux  partis à prendre; servir le parfumeur ou  CéB-6:p..99(.8)
bunal, toute Cour royale de province offrent  deux  partis bien tranchés, celui des ambition  Cab-4:p1059(40)
 tu n'y vas plus.  Nos maris appartiennent à  deux  partis contraires.  Je suis la femme d'u  FdÈ-2:p.285(14)
a soeur et du neveu du père Rouget produisit  deux  partis dans Issoudun : celui de la haute  Rab-4:p.423(18)
agonisme qui dessina, pour la première fois,  deux  partis dans Nemours et donna de l'import  U.M-3:p.902(26)
z les républicains ni chez les légitimistes,  deux  partis dont le triomphe est le renversem  ZMa-8:p.844(19)
pays, le plus grand est l'appel que l'un des  deux  partis finit toujours par faire à l'étra  Phy-Y:p1144(14)
e et maintint ses dires.  La lutte entre les  deux  partis fut encore envenimée par cette af  Cab-4:p1094(19)
ivants.  Dans cette épouvantable guerre, les  deux  partis ne faisaient pas de prisonniers.   Cho-8:p1169(39)
de ses paroles et de ses regards.  Aucun des  deux  partis ne pouvait se dire ce grand mot d  Pie-4:p..93(42)
isses de théâtre, entre les journalistes des  deux  partis que la camaraderie unissait secrè  I.P-5:p.519(10)
sprits les plus élevés, ou par les chefs des  deux  partis qui convoitaient ou qui défendaie  Cat-Y:p.175(14)
e quelques hommes politiques était connu des  deux  partis qui les employaient, et ils étaie  Cat-Y:p.248(.2)
e vigneron en se frottant les mains.     Les  deux  partis restèrent encore quelques instant  EuG-3:p1118(12)
contrèrent dans la forêt de Faye.  Entre les  deux  partis se dressa de dessous un chêne un   Mus-4:p.661(32)
es plus sensibles.  En province surtout, les  deux  partis se prêtèrent réciproquement des h  Cab-4:p.979(22)
fiants firent naître dans l'Église gallicane  deux  partis, celui des jansénistes, et celui   Med-9:p.557(.2)
 divisait encore l'arrondissement d'Arcis en  deux  partis, dont l'un tenait pour l'innocenc  Dep-8:p.725(20)
nt, eut quelque chose de si frappant que les  deux  partis, écoutant ses ordres, entendirent  Mus-4:p.661(34)
ues de cette montagne étant occupées par les  deux  partis, elle eut peur de se trouver au m  Cho-8:p1096(.1)
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 sans principes.  En se sentant à cheval sur  deux  partis, le rusé Philippe fit le bon apôt  Rab-4:p.477(14)
es des deux partis ?  Il n'y avait alors que  deux  partis, les royalistes et les libéraux,   I.P-5:p.520(15)
re graisser la patte par l'un ou l'autre des  deux  partis.     Correspondant des assurances  Pay-9:p.276(27)
blit presque l'équilibre numérique entre les  deux  partis.  Mais le caractère des Chouans c  Cho-8:p.934(16)
ée quelques instants avant l'escarmouche des  deux  partis.  Rien ne peint mieux un pays que  Cho-8:p.946(27)
e passerai pour un habile homme aux yeux des  deux  partis... »     Pendant que j'essayais d  Phy-Y:p1058(11)
rnement de la majorité !     L’auteur et les  deux  partisans se trouvaient alors bien loin   Ten-8:p.498(42)
 veux avoir tout le vôtre, et vous en faites  deux  parts !...  N'est-ce pas le malheur ?  V  P.B-8:p.164(34)
 plaisirs de chagrins, ma vie sera coupée en  deux  parts : une jeunesse certainement joyeus  PCh-X:p.116(26)
nom de la Ligue ou du Roi, elle obtenait des  deux  parts les plus grands éloges.  Ce fut ai  EnM-X:p.871(17)
tagent entre eux jusqu'à couper un sillon en  deux  parts, ce qui souvent annule la percepti  Pay-9:p.126(36)
 La vie d'Emmanuel Swedenborg fut scindée en  deux  parts, reprit le pasteur.  De 1688 à 174  Ser-Y:p.765(29)
on lit aux frontières du monde, il n'y a que  deux  pas : LA VOLONTÉ — LA FOI !     XII       L.L-Y:p.687(.4)
e Cadignan et Georges de Maufrigneuse sont à  deux  pas d'Arcis, tu sauras avoir au besoin l  Dep-8:p.812(40)
st la peur; mais bientôt le jeune chef fut à  deux  pas d'elle devant la cheminée, où brilla  Cho-8:p1164(43)
 mit un doigt sur ses lèvres en apercevant à  deux  pas d'elle la figure extatique du jeune   MCh-I:p..55(43)
curies. »     Marthe tressaillit en voyant à  deux  pas d'elle Laurence qui suivit Gothard.   Ten-8:p.557(25)
n lorgnon sur une personne qui se trouvait à  deux  pas d'elle, et faisait ses réflexions co  Bal-I:p.134(37)
e salle voûtée, le marquis seul et triste, à  deux  pas d'elle.  Les reflets du feu, devant   Cho-8:p1078(10)
  « Marguerite est allée prendre les fonds à  deux  pas d'ici », lui disait-il.     L'homme   Bet-7:p.175(38)
e lui indique un meilleur restaurant, j'ai à  deux  pas d'ici une tante qui aime beaucoup le  Gam-X:p.463(29)
a femme et la serrant sur son coeur, Ève ! à  deux  pas d'ici, à Saintes, au seizième siècle  I.P-5:p.604(.8)
ard, à la porte de Couches; elle doit être à  deux  pas d'ici, car voilà plus d'une heure qu  Pay-9:p.201(18)
ntérêts; aussi vais-je vous prier de venir à  deux  pas d'ici, chez M. Crottat.     — Par-de  CéB-6:p.301(.4)
re.  À la dernière, arrivés sur un pignon, à  deux  pas d'ici, serrés à la barre d'une chemi  Cat-Y:p.413(.3)
ières.  Où en étais-je ?     — Nous étions à  deux  pas d'ici, sur le pignon d'une maison, d  Cat-Y:p.418(10)
 vous y consentez, ils pourront se reposer à  deux  pas d'ici.  Ma mère descend à la Vivetiè  Cho-8:p1022(20)
les maîtres de cette propriété jouissaient à  deux  pas d'une ville, de tous les plaisirs de  F30-2:p1155(12)
a dérobée les croisées du troisième.  Il fit  deux  pas dans la rue, leva la tête, et crut a  MCh-I:p..46(.4)
lle livres de rente.  Je vous défie de faire  deux  pas dans Paris sans rencontrer des manig  PGo-3:p.140(19)
porter à une scène qui venait de se passer à  deux  pas de cette gouttière, au Louvre, dans   Cat-Y:p.376(.1)
nche et délicate comme elle — puis, mettez à  deux  pas de cette rare créature un gros bonho  eba-Z:p.669(36)
Lucien et l'emmena chez lui, rue Taitbout, à  deux  pas de cette scène, qui avait lieu sur l  I.P-5:p.539(21)
rcé de retourner aux Indes.  - Nous serons à  deux  pas de Champagne, avait repris Moreau.    Deb-I:p.754(.9)
eur général, rue du Faubourg-Saint-Honoré, à  deux  pas de chez Mme d'Espard.  Je connais as  I.P-5:p.259(17)
nde ferme, la Baude, celle qui se trouvait à  deux  pas de Clochegourde, un de leurs quatre   Lys-9:p1066(.9)
     Il prit le bras de sa femme et se mit à  deux  pas de Florine.  Bientôt Nathan, qui all  FdÈ-2:p.379(13)
omphal, qui dura neuf heures, chez Robert, à  deux  pas de Frascati, et auquel assistaient l  I.P-5:p.515(37)
il en soit prévenu. »     La foudre tombée à  deux  pas de Ginevra l'aurait moins étonnée qu  Ven-I:p1063(21)
ation parisienne si fidèlement représentée à  deux  pas de Guérande, aux Touches.  Mariotte   Béa-2:p.731(28)
ontefiore, tombé sur le seuil de la porte, à  deux  pas de Juana, n'entendait plus, ne voyai  Mar-X:p1064(15)
issier d'Alençon, rue de la Porte-de-Séez, à  deux  pas de l'église, pour y chercher un lit,  V.F-4:p.894(41)
 l'Empereur pour avoir mitraillé le peuple à  deux  pas de l'endroit où Louis XVI a perdu la  Bet-7:p.124(22)
, dans une petite rue qui descend au port, à  deux  pas de l'Hôtel de Ville; et leurs moisis  Mem-I:p.312(25)
-il (nous avons remarqué cela plus tard) ? à  deux  pas de la chapelle de Mme de Merret.  Co  AÉF-3:p.721(.8)
 prise alors dans ses bras et m'a emportée à  deux  pas de là dans le parloir, où tous nos g  Mem-I:p.387(23)
a rue.  Il resta pendant quelques instants à  deux  pas de la porte, indécis sur le chemin à  Env-8:p.247(18)
son choix fut que cette maison se trouvait à  deux  pas de la rue d'Orléans où il y avait un  DFa-2:p..57(31)
ait connue.  La chaussée des Minimes étant à  deux  pas de la rue de Normandie, les deux com  Pon-7:p.598(41)
dri.     — Vous voilà rétabli, nous sommes à  deux  pas de la rue des Cinq-Diamants, venez v  CéB-6:p.286(29)
prit Desroches, était situé rue Coquenard, à  deux  pas de la rue Pigalle, où demeurait Maxi  HdA-7:p.786(18)
temps le secret.  Vous serez rue d'Artois, à  deux  pas de la rue Saint-Lazare.  Vous y sere  PGo-3:p.196(36)
s ces belles choses, il aurait fallu aller à  deux  pas de là, chez les Rothschild.     Soph  FdÈ-2:p.316(.6)
es commis et les formes pures d'Augustine, à  deux  pas de laquelle se tenait une grosse fil  MCh-I:p..53(.1)
ius, et retrouvée par cet homme prodigieux à  deux  pas de Lavater, le précurseur de Gall.    L.L-Y:p.623(36)
ées Lorettes, elle demeurait rue Fléchier, à  deux  pas de Lousteau.  Cette lorette trouvait  Mus-4:p.735(16)
édité de vivre dans un appartement à elle, à  deux  pas de Lousteau; mais les preuves d'amou  Mus-4:p.751(15)
que celle à qui elles appartenaient serait à  deux  pas de lui ?  Peut-être croyait-il vague  U.M-3:p.929(13)
'oreille d'un jeune officier qui se tenait à  deux  pas de lui.     « Les grappins d'abordag  F30-2:p1185(35)
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as et se sauva, comme effrayée et confuse, à  deux  pas de lui.     « Si j'en doute ?... » s  Cho-8:p1203(32)
grotte, il aperçut un énorme animal couché à  deux  pas de lui.  Était-ce un lion, un tigre,  PaD-8:p1223(36)
'est de devenir folle...  Je sens la folie à  deux  pas de moi !  Hier hier ! il dînait chez  Bet-7:p.289(41)
réchal des logis du régiment, et qui était à  deux  pas de mon mari.  Ce jeune homme devait   SdC-6:p.961(.7)
plus délicieuses habitations de la vallée, à  deux  pas de nos biens, et il nous resterait e  Deb-I:p.754(13)
r la route.     Tout à coup, elle s'arrêta à  deux  pas de sa mère, qui la contemplait comme  CdV-9:p.851(.6)
avec tout le monde, et vit en hirondelle.  À  deux  pas de sa paroisse, il peut, en cas d'un  FYO-5:p1043(19)
, presque devant l'église de la Madeleine, à  deux  pas de son appartement qui se trouvait r  Bou-I:p.416(36)
d et bel appartement sur le quai Voltaire, à  deux  pas de son ministère et des Tuileries.    Rab-4:p.278(19)
e sortait jamais seule.  Quoique demeurant à  deux  pas du boulevard du Temple, où se trouve  Emp-7:p.936(37)
ur sa figure.  Cependant apercevant debout à  deux  pas du canapé sur lequel était Mme de Va  Pax-2:p.106(.2)
peu de valeur.  L'abbé Goujet logeait donc à  deux  pas du château, car le mur du jardin de   Ten-8:p.545(.3)
atrième étage d'une maison rue de la Lune, à  deux  pas du Gymnase.  Coralie y attendait Luc  I.P-5:p.511(36)
 prairie émaillée de fleurs.  Tout à coup, à  deux  pas du jeune Granville, une voix plus do  DFa-2:p..54(15)
illèrent.  Ce mariage qui allait être béni à  deux  pas du lit nuptial, cet autel élevé à la  Cho-8:p1204(39)
trer un jour le petit dernier, se trouvait à  deux  pas du Luxembourg.  Enfin, Thuillier et   P.B-8:p..45(.6)
t le temps que la marquise parla.  Quoique à  deux  pas du nouveau venu, de Marsay prit son   I.P-5:p.278(22)
    — Où ? dit le procureur général.     — À  deux  pas du parquet, sous la voûte, répondit   SMC-6:p.916(15)
e pour lui arracher ses derniers sous.     À  deux  pas du petit Savoyard, un vieux pauvre h  PCh-X:p..66(35)
re vu par elle.  La princesse était debout à  deux  pas du piano.  Ses admirables cheveux, s  A.S-I:p.961(.6)
cus manquaient.  Schmucke, qui se trouvait à  deux  pas du théâtre, pensa naturellement à de  Pon-7:p.754(20)
ilippe chez Mlle Florentine, qui demeurait à  deux  pas du Théâtre, rue de Crussol.     « Te  Rab-4:p.310(10)
olle et sa mère dans ce petit appartement, à  deux  pas du théâtre; puis il donna, par amour  Deb-I:p.857(.5)
çant les sourcils.     Le Premier consul fit  deux  pas en arrière comme un homme surpris.    Ven-I:p1038(.1)
ulez-vous tuer M. Eugène ? »     Vautrin fit  deux  pas en arrière et contempla Victorine.    PGo-3:p.134(37)
mme !     — Un enfant ? dit Hulot en faisant  deux  pas en arrière.  Allons ! c'est bien cer  Bet-7:p.290(.4)
ue son frère avait de courage militaire, fit  deux  pas et vint à la rencontre du lieutenant  Cat-Y:p.324(.8)
, il est temps de nous habiller !... »  Et à  deux  pas il lui dit à l'oreille : « Quand on   I.P-5:p.640(30)
eu ! quelle fatalité ! dans la même ville, à  deux  pas l'une de l'autre, deux personnes se   V.F-4:p.844(40)
'il eût senti la pointe d'une épée, et vit à  deux  pas un personnage encore plus bizarre qu  Cho-8:p.914(27)
ah en se dressant comme une folle et faisant  deux  pas vers la porte.     — Tu resteras, ma  Mus-4:p.749(33)
de la mort de Jésus-Christ, il rétrograda de  deux  pas vers sa grosse femme, et lui dit à l  Cho-8:p.975(.9)
entrevu les splendeurs du Louvre, en faisant  deux  pas vous pouvez voir les haillons de cet  Env-8:p.217(23)
ôt fait.  Tenez, madame, allons-y... c'est à  deux  pas, dans le passage du Soleil ! »     L  Bet-7:p.444(27)
enirs.  Ce lit avait été celui de sa mère; à  deux  pas, elle avait subi cette terrible scèn  EnM-X:p.937(.7)
agnifique mouvement de pudeur offensée, et à  deux  pas, en le regardant sans colère, mais a  A.S-I:p.966(15)
id, et pour le génie qui se trompe.  Puis, à  deux  pas, est le cimetière du Mont-Parnasse,   Fer-5:p.902(11)
a maîtresse auprès d'un brasier, un jaloux à  deux  pas, la mort et l'amour, des confidences  Sar-6:p1065(18)
vages. »     Quoique le Parisien ne fût qu'à  deux  pas, le vieillard ne tourna pas la tête,  Pay-9:p..71(41)
rcher elle-même un serrurier qui demeurait à  deux  pas, rue Guénégaud, et qui vint ouvrir l  Rab-4:p.333(21)
nneux et paraît manquer de précision, mais à  deux  pas, tout se raffermit, s'arrête et se d  ChI-X:p.425(10)
a vieille cuisinière à la croisée, je vais à  deux  pas, veillez au pavillon. »     Deux chi  Pay-9:p.201(41)
ls pour un moment et emmenant le voiturier à  deux  pas.     — Ça va bien, madame Clapart ?   Deb-I:p.757(33)
anda le baron qui lâchant sa femme recula de  deux  pas.     — On m'a écrit une lettre anony  Bet-7:p..95(32)
homme et Dieu, cet ami du voyageur fit un ou  deux  pas.  Mon faubourien tomba, la main en a  Pat-Z:p.267(29)
urs mouchoirs pour dire un dernier adieu aux  deux  passagers qu'emportait le bateau à vapeu  Béa-2:p.758(26)
era pas à elle à en répondre un jour. »  Ces  deux  passages de l'homélie du pape le firent   DFa-2:p..64(23)
 chapitre de Saint-Martin de Tours, qui tous  deux  passaient pour être assez riches.  Ces t  EuG-3:p1037(.6)
rit la marquise, si nous n'avions pas toutes  deux  passé trente-six ans, nous ne nous ferio  SdC-6:p.957(32)
e donnent trois jours et quatre nuits.  J'ai  deux  passeports et deux déguisements différen  Mel-X:p.352(40)
phète souffrant, un lévite en prières.  Tous  deux  passèrent en silence.     « Avez-vous vu  Pro-Y:p.534(27)
our dîner quand Bianchon remonta.  Puis tous  deux  passèrent la nuit à garder le malade à t  PGo-3:p.260(.6)
e à son ami quand ils furent seuls.     Tous  deux  passèrent par la bibliothèque du cardina  EnM-X:p.953(43)
hemin creux », dit-elle à Marthe.     Toutes  deux  passèrent par la brèche pour aller au pl  Ten-8:p.649(21)
t trouvé dans ses fonctions un aliment à ses  deux  passions : il ne faisait rien, et il buv  Pon-7:p.714(38)
mment à dîner.     Valérie, protégée par ces  deux  passions en sentinelle à ses côtés et pa  Bet-7:p.195(.5)
compter. »     Les hommes de génie n'ont que  deux  passions fortes.  Ils adorent leurs mère  eba-Z:p.693(.9)
r.  L'amoureux Tascheron et l'avare Pingret,  deux  passions implacables s'étaient rencontré  CdV-9:p.688(41)
asmes d'Arabelle.  J'étais donc le jouet des  deux  passions inconciliables que je vous ai d  Lys-9:p1183(24)
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e par personne. Rien de plus naturel que ces  deux  passions inverses nées dans le silence d  MCh-I:p..51(40)
e doit-elle connaître l'une et l'autre.  Ces  deux  passions peuvent-elles se confondre ?  U  Mem-I:p.284(34)
nd silence, car dans ces deux logis vivaient  deux  passions qui ne se réjouissent jamais.    M.C-Y:p..28(24)
entiment.  Aussi la manoeuvre inspirée à ces  deux  passions réelles devint-elle si comique   Bet-7:p.211(35)
it mois, l'abbé Birotteau avait remplacé ses  deux  passions satisfaites par le souhait d'un  CdT-4:p.188(26)
t; ils sont distincts et donnent naissance à  deux  passions, et l'une n'est pas l'autre; po  Mem-I:p.284(31)
ertueuse au coeur de laquelle il était tombé  deux  passions; mais adorer Charles-Édouard et  Béa-2:p.936(.8)
it dit la vieille, je dirai pour toi ce soir  deux  Pater et deux Ave dans ma prière. »       JCF-X:p.314(14)
 rassembler les mille petites pierres de ces  deux  patientes mosaîques.  J’avais rêvé de po  Lys-9:p.922(33)
e que jouent l'Angleterre et la France.  Ces  deux  patries ont dit au peuple : " Tu es libr  Phy-Y:p1053(19)
ce humaine, un océan tout entier qui en fait  deux  patries.     De sa position fausse, qu'i  Mar-X:p1072(.2)
ons mouillés au lieu d'hommes ! des tripes à  deux  pattes ! des babouins baptisés.  Ô mon D  Cat-Y:p.348(29)
cicatrices, étendus, calmes, la tête sur les  deux  pattes de devant, écoutaient la terre co  M.M-I:p.711(.7)
or, à trois pals de sable, écartelé d'azur à  deux  pattes de griffon d'argent onglées de gu  Int-3:p.482(24)
l'amitié, ce sera ce quintal de vieux lard à  deux  pattes qu'il n'a pas honte d'appeler sa   Pay-9:p..96(25)
arure, que sa fange primitive qui marche sur  deux  pattes, froide, sèche, décomposée, et va  PCh-X:p.114(35)
 au débauche sans argent.  Puis ces dettes à  deux  pattes, habillées de drap vert, portant   PCh-X:p.200(15)
t : " Ferdinand ! "  En regardant ce tigre à  deux  pattes, les yeux de la pauvre fille s'al  MNu-6:p.365(.9)
 tu seras mort.  Tu deviendrais un préjugé à  deux  pattes, un de ces hommes condamnés inévi  FYO-5:p1072(33)
royait avoir deux coeurs.  De leur côté, les  deux  Paul n'avaient point osé se parler de le  Ten-8:p.602(.9)
     Cette parenthèse, ouverte et fermée par  deux  pauses, fit frémir la Cibot, qui pensa s  Pon-7:p.640(43)
 elle offrit des cigares à Philippe.     Les  deux  pauvres créatures avaient imaginé qu'en   Rab-4:p.321(28)
s devoirs envers le Ciel et les hommes.  Ces  deux  pauvres créatures n'avaient, avant leur   FdÈ-2:p.276(22)
er la faiblesse morale et l'inexpérience des  deux  pauvres créatures, et il leur dit alors   Epi-8:p.442(.8)
ogis avec son trésor.     Les lettres de ces  deux  pauvres enfants devaient servir de pièce  Pie-4:p.126(28)
es désirs impuissants, lui répondis-je.  Ces  deux  pauvres êtres, le père et le fils, ne sa  DBM-X:p1165(12)
   Le vieux Desroches, le dernier ami de ces  deux  pauvres femmes, et qui, malgré la dureté  Rab-4:p.322(34)
 jusqu'à la porte de l'appartement.  Là, les  deux  pauvres filles lui disaient quelques dou  FdÈ-2:p.279(35)
ié.  Vous ne ferez sans doute pas moins pour  deux  pauvres filles qui vont avoir besoin de   RdA-X:p.807(33)
ne les laissait pas un instant ensemble, les  deux  pauvres filles virent si rarement leurs   FdÈ-2:p.281(33)
était là, dans les prières d'un prêtre et de  deux  pauvres filles; mais peut-être aussi la   Epi-8:p.445(23)
t renvoyée si elle se fût mariée.  Aussi ces  deux  pauvres gens amassaient-ils leurs gages   V.F-4:p.865(25)
les bottes, les chambres et les commissions,  deux  pauvres gens comme elle, en harmonie ave  Env-8:p.332(13)
e vous allez prendre...  Mais, monsieur, ces  deux  pauvres gens de lettres sont sous le cou  Env-8:p.335(.8)
ordinaire qui se peignit sur les figures des  deux  pauvres religieuses lui fit craindre d'ê  Epi-8:p.443(.1)
, qui abreuvait le terrain de son sang.  Les  deux  pauvres soldats étaient parvenus à moiti  Cho-8:p.931(41)
 La façade, composée de cinq croisées et des  deux  pavillons avancés d'une toise, était d'u  P.B-8:p..88(11)
s de mansardes dans le vieux style; mais les  deux  pavillons de chaque bout sont élevés de   CdV-9:p.751(11)
r.  Cette grille est d'ailleurs encadrée par  deux  pavillons de concierge semblables à ceux  Pay-9:p..52(41)
elle de Versailles, à grilles magnifiques, à  deux  pavillons de concierge, et ornée de gran  M.M-I:p.695(24)
x toises, artifice d'architecture qui simule  deux  pavillons et donne de la grâce au logis;  Lys-9:p.990(42)
 arrêter dans l'endroit où étaient jadis les  deux  pavillons, voulant visiter la commune de  Pay-9:p.347(.2)
us-préfet, la Normandie et la Bourgogne sont  deux  pays bien différents, ici nous avons le   Pay-9:p.344(.1)
nnes qui sortent de maisons historiques dans  deux  pays.     Cette correspondance, en désac  Mem-I:p.193(27)
Funcal est un gentilhomme qui appartient aux  deux  pays.  Quant au forçat, il est mort et e  Fer-5:p.860(42)
erre, sa voisine, dont le nom est commun aux  deux  pays.  Quelques bestiaux animaient cette  Cho-8:p.913(31)
  Il eut bientôt distingué la différence des  deux  pays.  Surpris plus qu'intimidé par ce c  Cab-4:p1007(16)
                                 PERDITA      DEUX  PAYSAGES     Joseph Bridau, venu le prem  eba-Z:p.367(.2)
 et deux de Watteau, deux têtes de Van Dyck,  deux  paysages de Ruysdaël, deux du Guaspre, u  Bet-7:p.121(27)
idre.  Ils se divisèrent en groupes auxquels  deux  paysans commencèrent à distribuer du beu  Cho-8:p1043(32)
harles IX), sommé d'une couronne de comte et  deux  paysans pour supports, avec IN HOC SIGNO  PrB-7:p.810(.2)
u, suivit l'homme et marcha sur la mer.  Les  deux  paysans se dirent : « Puisqu'ils marchen  JCF-X:p.320(26)
ait boire le meunier, les manouvriers et les  deux  paysans, ainsi que le père de la Tonsard  Pay-9:p.340(.6)
 de l'écurie.  Ce Chouan était accompagné de  deux  paysans, et tous trois portaient des bot  Cho-8:p1040(37)
aiement à Dieu le soin de son avenir; enfin,  deux  paysans, gens de peine et de fatigue, le  JCF-X:p.320(.2)
 Notre-Dame-de-Lorette, pieds nus. »     Les  deux  paysans, le père et le fils, restaient s  JCF-X:p.319(22)
estion devient grave : orgueil, gourmandise,  deux  péchés de moine y ont passé !  La nature  Pet-Z:p..83(.8)
 était difficile de ne pas lui pardonner ces  deux  péchés féminins en pensant à ses malheur  Aba-2:p.476(23)
r un médecin dans sa chambre sacrée.  Ce fut  deux  peines bien vives.  Desplein trouva Mme   Fer-5:p.856(29)
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oquelicot, n'osa s'avancer en retrouvant les  deux  peintres en toilette.     — Te voilà don  Deb-I:p.817(11)
, dit Frenhofer en regardant tour à tour les  deux  peintres et son prétendu tableau.     —   ChI-X:p.437(30)
     — Non.  Et vous ?     — Rien. »     Les  deux  peintres laissèrent le vieillard à son e  ChI-X:p.435(43)
n croyant perfectionner sa peinture.     Les  deux  peintres se tournèrent spontanément vers  ChI-X:p.436(30)
»  Et du bout de sa brosse, il désignait aux  deux  peintres un pâté de couleur claire.       ChI-X:p.437(13)
releva tout à coup avec fierté, jeta sur les  deux  peintres un regard étincelant.     « Par  ChI-X:p.438(.7)
ompagnie d'adroits larrons.  Il jeta sur les  deux  peintres un regard profondément sournois  ChI-X:p.438(23)
ner, auquel il adjoignit Joseph Bridau.  Les  deux  peintres virent dans ces toiles une serv  PGr-6:p1099(10)
clerc excessivement penaud, en compagnie des  deux  peintres, tous trois embarrassés de leur  Deb-I:p.824(.9)
e service de nous apprendre la valeur de ces  deux  peintures, dit-il en regardant les table  CdT-4:p.238(39)
 devint à la mode.  Par orgueil, une fois ou  deux  pendant l'hiver, il donnait une fête pou  Mar-X:p1081(12)
us la porte de la maison où nous étions tous  deux  pendant la pluie. »     En parlant et en  Fer-5:p.821(39)
ntés du voisinage n'émigrent pas une fois ou  deux  pendant la saison vers ce palais de la T  Bal-I:p.133(.4)
fesserez n'est-ce pas ?  Nous en ferons tous  deux  pénitence...  (Ils se regardèrent tous d  V.F-4:p.908(18)
ou il aime ma femme. »     Telles furent les  deux  pensées auxquelles s'arrêta le chef en t  Emp-7:p1019(30)
 par son mari.  Vivez donc heureuse avec ces  deux  pensées écrasantes ?  Mais l'infériorité  Mus-4:p.652(43)
.  Elle se plongeait nuit et jour au sein de  deux  pensées infinies, qui pour elle peut-êtr  EuG-3:p1178(13)
llusions...  Oui, la mort est préférable aux  deux  pensées qui, depuis quelques jours, attr  Aba-2:p.495(31)
s de Benassis, et se trouvèrent bientôt tous  deux  pensifs de chaque côte de la cheminée du  Med-9:p.538(.8)
.  Mme Pron, née Barniol, était arrivée avec  deux  pensionnaires de chacune dix-sept ans, c  P.B-8:p.114(33)
ent pas permis à Mlle Gamard d'avoir plus de  deux  pensionnaires logés.  Or, environ douze   CdT-4:p.184(.5)
breuses cicatrices de cette couverture.  Les  deux  pensionnaires se trouvaient établis, cha  CdT-4:p.204(.8)
tons chez nous. »     Mme Vauquer suivit ses  deux  pensionnaires, afin d'économiser sa chan  PGo-3:p.184(19)
eux que ceux prodigués par Mlle Gamard à ses  deux  pensionnaires.  Les premiers mots que di  CdT-4:p.187(28)
 soixante mille francs de finance, y compris  deux  pensions ou traitements auxquels donnent  eba-Z:p.524(.6)
nt point comme les autres hommes.  Il existe  deux  perceptions : l'une interne, l'autre ext  Ser-Y:p.781(.1)
s flatteurs habitués à causer avec celui des  deux  Pères chargés de nous garder une semaine  L.L-Y:p.600(15)
e, vous êtes un père !  Non, il n'existe pas  deux  pères comme vous sous le ciel.  Eugène v  PGo-3:p.230(36)
le a quarante mille francs de rente prises à  deux  pères de famille.  Elle est sur le point  Bet-7:p.387(.9)
 aujourd'hui l'on y pénétrait encore par les  deux  péristyles actuels commencés avant la Ré  I.P-5:p.357(.3)
robité de Gaubertin et de Mlle Cochet.     «  Deux  perles ! » disait-elle aux personnes qui  Pay-9:p.131(40)
ans son lit, son amie arriva.     « J'ai les  deux  perles ! dit la Val-Noble.     — Voyons   SMC-6:p.688(.5)
n et perdus dans l'immensité de Paris, comme  deux  perles dans leur nacre, au sein des prof  Ven-I:p1091(41)
ns avaient arraché les cils et les sourcils,  deux  perles de douleur se formèrent, leur com  Pie-4:p.140(42)
t où elle prit son mouchoir pour essuyer ces  deux  perles de douleur.     « Qu'as-tu, Didin  Mus-4:p.770(22)
e front de qui tombèrent ces larmes chaudes,  deux  perles de maternité endolorie ! maman, n  Béa-2:p.729(15)
et tu lui proposeras dix mille francs contre  deux  perles noires en verre très mince où se   SMC-6:p.683(27)
e.  Esther fit le geste de lui jeter une des  deux  perles pour éveiller son attention.       SMC-6:p.688(21)
ha.  Josépha ! tu m'as vengé ! je t'enverrai  deux  perles pour mettre à tes oreilles, mon e  Bet-7:p.160(.3)
ns les balustrades et dans la tribune de ces  deux  perrons annonce la naïve intention de ra  Int-3:p.471(29)
gure était celle qui s'est montrée entre les  deux  persiennes entrebâillées, elle eût fait   Pie-4:p..45(41)
i des crimes, mais... »     Jamais aucun des  deux  personnages auxquels répondait d'Arthez   SdC-6:p1003(.2)
tement le médecin et le curé de Marsac.  Ces  deux  personnages avaient entendu parler de la  I.P-5:p.555(40)
anchant, avide, et faisant l'important.  Ces  deux  personnages avaient pour cadre une chamb  M.C-Y:p..55(29)
ise et par moi », dit le chancelier.     Ces  deux  personnages conduisirent le prince à un   Cat-Y:p.298(34)
uation respective où se trouvaient alors les  deux  personnages de cette scène.     Ce que l  DdL-5:p.923(38)
it : « À nous les millions. »  En effet, ces  deux  personnages de la haute banque étaient p  Rab-4:p.539(21)
ux que de cabaler contre les Keller.     Ces  deux  personnages de la petite bourgeoisie pou  Dep-8:p.731(39)
ttacher, venait d'être mise à profit par les  deux  personnages dont la profession avait été  Ten-8:p.551(42)
e appréhension terrible, mais indéterminée.   Deux  personnages entrèrent au moment où M. de  Cat-Y:p.289(37)
ur examiner les Parisiens.  L'arrivée de ces  deux  personnages équivalait dans une ville st  Rab-4:p.425(36)
ant et des bottes ressemelées.     Entre ces  deux  personnages et les autres, Vautrin, l'ho  PGo-3:p..60(36)
nges.  L'union momentanée et fortuite de ces  deux  personnages eut sans doute quelque chose  Pax-2:p.105(.5)
e qui les aurait entendues.  Loin de là, ces  deux  personnages furent très émus de l'expres  Cab-4:p.996(24)
s comme une amorce.     — Il y a, dit un des  deux  personnages inconnus à Godefroid, trente  Env-8:p.240(.9)
essez. " »     L'annonce de l'arrivée de ces  deux  personnages ne rendit pas Modeste moins   M.M-I:p.611(14)
logie judiciaire, la lueur va tomber sur les  deux  personnages philosophiques de cette Étud  Cat-Y:p.381(11)
Canalis et sur La Brière.  Nous allons avoir  deux  personnages pour un rôle », s'écria-t-il  M.M-I:p.600(28)
nent sur les hommes qui les traversent.  Ces  deux  personnages prouvaient la vérité de cet   V.F-4:p.830(34)
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ui en offrent une complète réalisation.  Ces  deux  personnages reposent sur des idées primi  Int-3:p.475(.5)
es combles.     Il doit paraître étrange que  deux  personnages revêtus de charges si éminen  Cat-Y:p.375(21)
avant de répondre.  Pendant cet instant, ces  deux  personnages si singulièrement réunis s'e  SMC-6:p.457(.5)
t épia encore attentivement la figure de ces  deux  personnages suspects, qui se regardèrent  Cho-8:p.991(36)
rs avaient dépensé leur talent à créer un ou  deux  personnages typiques, à peindre une face  AvP-I:p..10(11)
é se montra; mais, intimidé par l'aspect des  deux  personnages, il fit un signe à la bonne   DFa-2:p..52(37)
 »     La malle ne tarda pas à rejoindre ces  deux  personnages, qui reprirent leurs places   Cho-8:p1012(24)
es, bistrées comme un bronze florentin.  Ces  deux  personnages, stoïquement debout comme de  CdV-9:p.718(.5)
ommentaire dans l'état des choses autour des  deux  personnages.  Le château, composé d'un s  eba-Z:p.627(29)
 bien, qu’en les dédoublant, ils fournissent  deux  personnages.  Souvent la tête d’un drame  Cab-4:p.962(18)
mise.  Vous jouez en ce moment à la fois les  deux  personnages.  Vous ressentez la douleur   Mus-4:p.781(.5)
qui font rougir votre égoïsme, vous dites de  deux  personnes : « Elles ont, pour sûr, commi  Pay-9:p.134(.6)
sont presque toujours ceux de l'enfant né de  deux  personnes à chevelure noire comme l'étai  CdM-3:p.549(.8)
 Amène Blondet et Rastignac.  Ayons au moins  deux  personnes amusantes, et ne soyons pas pl  SMC-6:p.653(16)
reconnaissant Lucien.     « Vous avez réduit  deux  personnes au désespoir, lui dit le jeune  I.P-5:p.464(.6)
que Sylvie faisait au contrat aliéna soudain  deux  personnes aux Rogron : Mlle Habert et le  Pie-4:p.146(21)
u'est un bon homme tout de même, a encore vu  deux  personnes cette nuit.  Si madame s'en in  PGo-3:p..80(15)
épuisés.  Après avoir jeté dans l'esprit des  deux  personnes de qui dépendait le sort de Mo  P.B-8:p..74(23)
age de l'Opéra, tenez ?... » dit Bixiou.      Deux  personnes débouchaient en ce moment du P  CSS-7:p1160(32)
isait sans qu'on eût besoin de connaître les  deux  personnes desquelles on se moquait.  Châ  I.P-5:p.399(27)
itions.  Savinien, Tiennette, la Bougival et  deux  personnes dévouées au curé se firent esp  U.M-3:p.946(23)
Londres, dont la vérité m'a été garantie par  deux  personnes dignes de foi, un savant et un  Pat-Z:p.309(38)
s.     En ce moment, il entendit venir à lui  deux  personnes dont la voix l'avait frappé dè  Env-8:p.218(21)
ne fit à la portière aucune question sur les  deux  personnes dont le bon coeur s'était dévo  Bou-I:p.418(23)
 ville était si bien fixée sur le mariage de  deux  personnes également riches, petit ou gra  CdM-3:p.590(18)
oire du bourg, Benassis avisa dans le chemin  deux  personnes en marche, et dit au commandan  Med-9:p.460(32)
a vie de Pierrette.  Mais les oeuvres de ces  deux  personnes en province exigent une explic  Pie-4:p..50(28)
 tranquillement dans l'avenue, accompagné de  deux  personnes en s'entretenant avec elles.    eba-Z:p.460(.4)
le bruit produit sur le sable par les pas de  deux  personnes encore éloignées, furent appor  CdV-9:p.842(13)
 cause de la situation de cette noble ruine,  deux  personnes étaient assises sur un banc de  eba-Z:p.633(17)
nts de vue multipliés qu'on y découvre.  Ces  deux  personnes étaient Julie et lord Grenvill  F30-2:p1086(13)
uels ce banc avait été récemment placé.  Les  deux  personnes étaient une femme et un prêtre  eba-Z:p.633(23)
mité particulière des liens par lesquels ces  deux  personnes étaient unies.     LETTRE DE G  I.G-4:p.572(36)
 dans le salon de la vicomtesse de Grandlieu  deux  personnes étrangères à sa famille.  Un j  Gob-2:p.961(16)
ar une douce soirée du mois d'août, en 1821,  deux  personnes gravissaient les chemins pierr  F30-2:p1086(.8)
de évanouie.     Lucien releva sa soeur, que  deux  personnes l'aidèrent à transporter chez   I.P-5:p.685(.6)
enfin que deux amoureux, tout aussi bien que  deux  personnes mariées comme nous l'avons été  Mem-I:p.299(32)
mis étouffèrent ses aveux.  En tête de tous,  deux  personnes offraient un horrible spectacl  CdV-9:p.864(19)
 cristallisations de la neige et des glaces,  deux  personnes passèrent sur le golfe, le tra  Ser-Y:p.735(43)
hemar moral qui devait finir par irriter les  deux  personnes passionnées sur lesquelles le   F30-2:p1149(37)
se et beaucoup de patience.     — Et comment  deux  personnes peuvent-elles vivre avec douze  DBM-X:p1164(.1)
mployons le mot légal, trop fortes entre ces  deux  personnes pour qu'il fût possible à la m  F30-2:p1127(.3)
e de de Marsay, Paul présuma tout ce que ces  deux  personnes pouvaient lui dire, et ne voul  CdM-3:p.627(10)
s oreilles de la duchesse.  Partout ailleurs  deux  personnes prudentes et instruites se ser  Mas-X:p.547(38)
s aurez contre vous votre femme et son mari,  deux  personnes puissantes qui pourront influe  CoC-3:p.341(25)
ar le père Cognet, par le fils Goddet et par  deux  personnes qu'on fit lever.  La Cognette   Rab-4:p.456(.1)
fille.     Telle fut la première entrevue de  deux  personnes qu'une forte passion devait bi  eba-Z:p.678(.9)
oir à mes trousses un ennemi mortel dans les  deux  personnes que j'ai trompées pour vous.    P.B-8:p.159(42)
s attendait en triomphateur la signature des  deux  personnes qui avaient cru dépouiller son  CdM-3:p.597(16)
ait montré riche, heureux et dédaigneux avec  deux  personnes qui jadis l'avaient dédaigné p  SMC-6:p.436(35)
et resta pendant quelque temps à causer avec  deux  personnes qui s'élancèrent de l'escalier  CéB-6:p.209(.8)
 relais.  Ainsi, par un effet du hasard, les  deux  personnes qui se trouvaient dans la calè  F30-2:p1052(21)
si elle se fût posée devant un peintre.  Ces  deux  personnes ressemblaient à deux amants br  PCh-X:p.226(13)
eût été par trop évidente.  D'ailleurs quand  deux  personnes s'aiment assez pour que chaque  RdA-X:p.682(18)
île de la Cité au quai de la Tournelle.  Ces  deux  personnes se croyaient sans doute seules  Env-8:p.218(23)
 s'embarquent mal ou bien, comme on voudra.   Deux  personnes se jettent dans la tactique du  I.P-5:p.235(17)
 d'instinct leur a donné le mot d'ordre.      Deux  personnes se marient-elles, les sbires d  Phy-Y:p.989(22)
 la même ville, à deux pas l'une de l'autre,  deux  personnes se trouvent dans les condition  V.F-4:p.844(41)
 plaidoyer en faveur des bêtes; mais comment  deux  personnes si bien faites pour se compren  PaD-8:p1231(34)
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ALZAC.     En 1828, vers une heure du matin,  deux  personnes sortaient d'un hôtel situé dan  Int-3:p.421(.6)
let à deux roues très hautes, au fond duquel  deux  personnes un peu grasses auraient diffic  Cho-8:p.946(43)
eux examen de la part d'un épouseur, lorsque  deux  personnes vinrent s'asseoir à côté de lu  eba-Z:p.616(42)
e.  C'est là un secret de conversation entre  deux  personnes, comme la pluie et le beau tem  Cho-8:p1005(22)
l.     — S'il pouvait nous arriver seulement  deux  personnes, dit le maître des cérémonies,  Pon-7:p.733(43)
t en plaideuse consommée.  Elle voyait venir  deux  personnes, et voulait passer à leurs yeu  Bet-7:p.403(39)
it entendre, comme si quelqu'un se mourait.   Deux  personnes, Gérard et Roubaud, reçurent d  CdV-9:p.868(22)
ait les plus vives peines d'une vie agitée.   Deux  personnes, l'une au second, l'autre au p  Int-3:p.478(.6)
ne ténébreuse affaire.  Au jour dit, vinrent  deux  personnes, M. Frantz et le colonel.       Ten-8:p.494(27)
  En arrivant auprès du promeneur, l'une des  deux  personnes, mise comme l'est un ouvrier,   Env-8:p.218(31)
815, pour fournir aux sommes exigées par ces  deux  personnes, monsieur le marquis d'Espard   Int-3:p.446(27)
: elle tremblait, elle ne haïssait pas.  Ces  deux  personnes, si singulièrement posées l'un  DdL-5:p.988(12)
ont serein et parut étonné de ne trouver que  deux  personnes.     « Et le thé ! dit-il.      Bet-7:p.214(30)
ntiments avaient creusé des abîmes entre ces  deux  personnes.     La comtesse de Sérizy, so  DdL-5:p.988(20)
peu gras, où deux yeux bleus ressemblaient à  deux  pervenches perçant un tas de neige, qui   eba-Z:p.615(31)
passionna pour ce lieu magnifique.     Entre  deux  petites Alpes deux pitons dont le sommet  A.S-I:p.986(.7)
 coton dans ses oreilles et y gardait encore  deux  petites boucles représentant des têtes d  V.F-4:p.813(41)
âteau fixent sur l'ouverture d'une porte par  deux  petites boules de cire aplaties, et plac  Mus-4:p.699(.5)
trouvaient un petit poêle, une petite table,  deux  petites chaises, et de petites bûches.    Rab-4:p.312(.1)
des croisées.  Chaque étage ne contenait que  deux  petites chambres, éclairées chacune par   CdV-9:p.642(13)
athan et la brandit.  « Demain je leur lance  deux  petites colonnes à la tête.  Après, nous  I.P-5:p.456(.7)
 Ce brave Blondet pourra bien m'octroyer les  deux  petites colonnes de la première page.  J  I.P-5:p.395(19)
ions, avec l'effronterie de notre innocence,  deux  petites commères passablement éveillées.  Mem-I:p.217(32)
é par la politique, ne protégeait-il pas ces  deux  petites créatures contre cet écrasant de  FdÈ-2:p.281(.3)
rd dont je suis la vie !  Mais, mon ami, ces  deux  petites créatures si faibles qui sont en  Lys-9:p1136(41)
 Mary quand, après avoir fini d'habiller nos  deux  petites créatures, nous les voyons propr  Mem-I:p.351(20)
e et développé par elle.  On permit donc aux  deux  petites filles d'apprendre la musique.    FdÈ-2:p.278(.2)
nnelle du magistrat sur le siège.  Quand les  deux  petites filles eurent dépassé l'âge des   FdÈ-2:p.282(28)
 mais combien ces auteurs sont au-dessous de  deux  petites filles nommées la biche blanche   Mem-I:p.210(13)
 un caniche (le pauvre soldat idolâtrait les  deux  petites filles), pensa que l'obéissance,  M.M-I:p.486(30)
nétré de reconnaissance pour Louis : c'était  deux  petites fleurs à peine séparées de leur   Gre-2:p.428(33)
tablier ciré; je baigne et nettoie alors mes  deux  petites fleurs, assistée de Mary.  Moi s  Mem-I:p.350(40)
d'énormes contreforts.  La grande nef et ses  deux  petites galeries latérales étaient donc   DdL-5:p.907(21)
une tête à perruque sur le haut d'un oeuf et  deux  petites jambes dessous, avec cette inscr  Emp-7:p.932(.1)
olerait pour celle qui tient son coeur entre  deux  petites mains blanches et satinées comme  Bet-7:p.150(21)
 de l'élégance.  La vieille servante portait  deux  petites malles que le cocher lui prit et  eba-Z:p.416(39)
dit-il en découvrant son panier pour montrer  deux  petites mottes de beurre façonnées par B  Cho-8:p1151(20)
ait avec la main une figure caractérisée par  deux  petites moustaches relevées en pointe, e  EnM-X:p.875(34)
 des chapelles, les murs qui flanquaient les  deux  petites nefs et soutenaient ce vaisseau   DdL-5:p.907(17)
s la lampe, endroit d'où il pouvait voir les  deux  petites nefs qui figuraient la croix, et  CdV-9:p.717(19)
les chapelles latérales, situées le long des  deux  petites nefs qui tournent autour de la c  M.C-Y:p..18(.1)
 Breton.  Sans les connaître, Dumay aima ces  deux  petites par l'effet de cette sympathie,   M.M-I:p.485(28)
r du Régent, et nous sommes innocentes comme  deux  petites pensionnaires.     — Je serais e  SdC-6:p.958(42)
de chambre à coucher et un cabinet, puis les  deux  petites pièces en retour sur la cour peu  Env-8:p.230(.1)
à quatre fenêtres, à la suite duquel étaient  deux  petites pièces, l'une ayant vue sur le j  V.F-4:p.849(13)
il d'ivoire à peinture de Boucher, et auquel  deux  petites roses servaient de boutons.       Pay-9:p.259(23)
 à celle où était la cheminée, elle mit, sur  deux  petites tables dorées, de grands vases d  Cho-8:p1182(13)
e plains de mon silence, tu oublies donc ces  deux  petites têtes brunes que je gouverne et   Mem-I:p.348(16)
les occupaient presque toute la soirée.  Les  deux  petites, mises comme au ban de ce sanhéd  FdÈ-2:p.277(37)
vait à peine vingt-trois ans, à l'une de ses  deux  petites-nièces; mais les événements de c  eba-Z:p.454(35)
runté forcément à sa nièce.  Elle aimait les  deux  petits Bridau plus que son petit-fils Bi  Rab-4:p.286(25)
s.  Depuis dix ans, l'Angleterre nous a fait  deux  petits cadeaux linguistiques.  À l'incro  A.S-I:p.916(42)
ût essayé de résister à l'action violente de  deux  petits chevaux bretons qui le traînaient  Cho-8:p.947(22)
t de bien voir, comme des lignes grises, ces  deux  petits corps d'armée en mouvement.  Arri  Cho-8:p1159(23)
enêtre, de chaque côté de laquelle pendaient  deux  petits corps de bibliothèque en bois de   ZMa-8:p.831(18)
nclinèrent.  Le commissaire de police frappa  deux  petits coups à la porte, son secrétaire   Bet-7:p.306(21)
nt une demi-lieue.  Chabert croyait voir les  deux  petits enfants devant lui.     « Rosine   CoC-3:p.360(39)
andis que le mari suivait tenant par la main  deux  petits enfants jolis comme des amours.    Phy-Y:p1184(43)
 ?...  Si je n'avais pas ma Célestine et nos  deux  petits enfants, j'épouserais Hortense.    Bet-7:p..71(11)
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mmeil est-il devenu si léger que je vois mes  deux  petits et les entends à travers la gaze   Mem-I:p.350(11)
er pour le clos de Clochegourde.  Jamais ces  deux  petits êtres, habituellement souffrants   Lys-9:p1060(19)
vec l'adresse d'un singe et m'embrasse.  Ces  deux  petits font alors de mon lit le théâtre   Mem-I:p.350(24)
nte, deux soeurs (dix-huit et dix-sept ans),  deux  petits frères (quinze et dix ans), voilà  PGo-3:p.137(.7)
i vous m'en croyez, vous devriez achever ces  deux  petits garçons couronnant la petite fill  Bet-7:p.137(42)
 obtint de Steinbock le délicieux groupe des  deux  petits garçons couronnant une petite fil  Bet-7:p.141(26)
.  Vers la fin de la première année, il prit  deux  petits gars pour l'aider.  Voyant cela,   Med-9:p.472(.6)
 par la famille, auquel s'étaient joints les  deux  petits Hulot et le petit Wenceslas pour   Bet-7:p.373(37)
ambres se tenaient les enfants.  On y voyait  deux  petits lits en bois blanc et un berceau.  Pon-7:p.751(31)
demanda Eugénie en mettant dans son café les  deux  petits morceaux de sucre pesant on ne sa  EuG-3:p1083(34)
e la Bourgogne, sur une grande route royale,  deux  petits pavillons en brique rouge, réunis  Pay-9:p..50(28)
Honoré.  La porte de la rue, que flanquaient  deux  petits pavillons en briques, semblait fo  Cat-Y:p.408(20)
à son mari.  Mes pieds, dit-elle en avançant  deux  petits pieds charmants, sont-ils faits p  A.S-I:p.957(37)
ant mon admiration, regardant froidement ces  deux  petits tableaux d'un laisser-aller, d'un  Pon-7:p.513(23)
ne sais pas pourquoi Daniel tient tant à ces  deux  petits tableaux, il les a, nom d'un peti  eba-Z:p.368(16)
re le mamamouchi du Bourgeois gentilhomme et  deux  petits Vernou laids comme des teignes, i  I.P-5:p.426(40)
pour gagner le Palais-Royal où il consommait  deux  petits verres d'eau-de-vie en lisant les  Rab-4:p.308(15)
ie le jugement. »     Et M. Brunet, lesté de  deux  petits verres d'eau-de-vie, remonta sur   Pay-9:p.224(14)
x excellentes tasses de café que flanquaient  deux  petits verres de kirsch-wasser.     « Fi  Pon-7:p.529(28)
ligence produite par l'habitude de la ruse.   Deux  petits yeux ardents conservaient le calm  SMC-6:p.483(34)
 petit front bas, nez rentré, bouche serrée,  deux  petits yeux noirs éveillés, les contours  I.P-5:p.498(42)
arquée de petite vérole, que l'expression de  deux  petits yeux noirs rendait finaude.     «  Pay-9:p.300(26)
lent grotesques étaient rendus terribles par  deux  petits yeux placés et percés comme ceux   Ten-8:p.513(38)
e.  Je le sais, moi ! »     Et il cligna ses  deux  petits yeux verts en regardant son commi  MCh-I:p..63(12)
s également d'une teinte rouge, et animé par  deux  petits yeux vifs, habituellement sardoni  Cab-4:p1063(43)
capable de soupçonner l'amitié qui liait ses  deux  petits-fils à Maxence, jeta sur sa femme  Rab-4:p.436(26)
. Hochon, lui dit : « J'ai découvert que vos  deux  petits-fils Baruch et François sont les   Rab-4:p.480(17)
e Bridau.  Mme Hochon sortit en emmenant ses  deux  petits-fils dans sa chambre afin de les   Rab-4:p.485(22)
ctère fanatise souvent la jeunesse.  Or, les  deux  petits-fils de Mme Hochon, François Hoch  Rab-4:p.380(.6)
pendant la nuit au sortir d'un cabaret.  Vos  deux  petits-fils doivent chacun mille écus à   Rab-4:p.480(26)
n, il apportait une lettre pour Baruch.  Les  deux  petits-fils du vieillard, penauds depuis  Rab-4:p.494(27)
it son fauteuil au coin de la cheminée.  Les  deux  petits-fils, prévenus par Adolphine d'un  Rab-4:p.483(14)
 Londres, et réciproquement.  L'inimitié des  deux  peuples cesse en deux points, sur la que  A.S-I:p.916(25)
i achève de mettre en présence les chefs des  deux  peuples et toutes les passions du drame.  Mas-X:p.598(34)
é la dynastie angevine des Plantagenets, les  deux  peuples réunis auraient aujourd'hui l'em  I.P-5:p.696(20)
issances essaient de combattre contre Dieu.   Deux  peuples, l'un faible, l'autre fort, sont  Mas-X:p.598(43)
ui.  Oui, le travail, qui nous a sauvés tous  deux  peut lui rendre la fortune que je lui em  EuG-3:p1065(.1)
 Il y a deux raisons de ceci : d’abord, tous  deux  peuvent écrire de bons livres; ne se sou  Lys-9:p.942(37)
 ottetto, où la colère de Moïse et celle des  deux  Pharaons se trouvent aux prises ! quelle  Mas-X:p.598(36)
st vu : là gît toute la différence entre ces  deux  phases de la vie.  Depuis quelques jours  PGo-3:p.147(42)
me qui détruit et l'homme qui construit sont  deux  phénomènes de volonté : l'un prépare, l'  Med-9:p.430(39)
cordent et les personnes se déplaisent.  Ces  deux  phénomènes si différents, qui rendraient  U.M-3:p.857(33)
s malheurs.  Or, Montefiore et Diard étaient  deux  philosophes qui se consolaient de la vie  Mar-X:p1040(23)
 À la cinquième tasse de thé que prirent ces  deux  philosophes, la mystérieuse soirée devin  Ser-Y:p.831(41)
 toute son étendue entre ces deux hommes par  deux  phrases dites d'oreille à oreille.  « Il  I.P-5:p.402(35)
 un mot et un autre de la même phrase, entre  deux  phrases et même entre des mots qui ne se  Cho-8:p.901(15)
ir une longue conversation, il disait une ou  deux  phrases éternellement semblables, s'asse  RdA-X:p.747(17)
  — Permettez, mon cher maître, on peut avec  deux  phrases éviter ce malheur. »     Et l'av  SMC-6:p.797(26)
 ont du chocolat, mon cher Amaury. »     Ces  deux  phrases furent échangées à demi-voix pou  Deb-I:p.765(29)
tinuant, si M. Camusot l'interroge mal, avec  deux  phrases il peut en faire un coupable; et  SMC-6:p.744(31)
nts et à venir tenus sur cette matière.  Ces  deux  phrases ne voudront-elles pas toujours d  F30-2:p1127(35)
es que ton fils et moi te servent. »     Ces  deux  phrases que Godefroid entendit à travers  Env-8:p.352(37)
car ce n'est pas le maréchal Ney ? »     Ces  deux  phrases sont l'expression la plus simple  Ven-I:p1052(.6)
des trompettes !  Un art qui peut peindre en  deux  phrases tout ce qu'est la patrie, n'est-  Mas-X:p.596(14)
 gros Cointet, mais surtout en entendant ces  deux  phrases, Kolb devina sur-le-champ qu'il   I.P-5:p.623(14)
sse du village et son clocher.     Voilà les  deux  phrases, mais le soleil levant, mais la   Pay-9:p..70(17)
ille volumes ou un seul.  Contentons-nous de  deux  phrases.     Une roche ventrue et velout  Pay-9:p..69(41)
que puis-je dire de plus ? tout est dans ces  deux  phrases.  Oh ! si quelqu'un pouvait me d  Mem-I:p.355(20)
t les contrefaçons belges, la popularité des  deux  Physiologies imprime en ce moment la Pat  Pat-Z:p.305(32)
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e et en revenait toute triste.  Elle nettoya  deux  pichés, les remplit de cidre et les posa  Cho-8:p1172(.8)
on de Marie avait fini par se porter sur ces  deux  pichés; mais le bruit du combat, qui dev  Cho-8:p1099(28)
 et dans les mélèzes, en rampant le long des  deux  pics pour en gagner les sommets, elle la  A.S-I:p.987(18)
 en joue, et s'écria en souriant : « Feu des  deux  pièces ! vive Napoléon ! »  Et il décriv  CoC-3:p.372(25)
éalisé, monsieur.  Voudriez-vous donc de mes  deux  pièces ? je vous en arrangerais bien pou  I.G-4:p.587(16)
ngrand fit détruire la cloison intérieure de  deux  pièces au premier étage, après avoir obs  U.M-3:p.923(14)
ouses étalées.     Cette maison, composée de  deux  pièces au rez-de-chaussée, avait sa sort  Pay-9:p..81(.7)
re homme la tint entre ses doigts, il sentit  deux  pièces d'or à travers le papier.     « V  CoC-3:p.334(18)
t que du Tillet serait visible, et il glissa  deux  pièces d'or dans la main du valet de cha  CéB-6:p.234(37)
e revins vers une table de jeu en tenant les  deux  pièces d'or dans la paume humide de ma m  PCh-X:p.123(29)
e perds deux louis, les voici. »     Il jeta  deux  pièces d'or sur la table et alla s'asseo  Bet-7:p.214(19)
ceinture une bourse de peau, y fouilla, prit  deux  pièces d'or, et les lui montrant : « J'a  ChI-X:p.422(32)
us intelligents que les autres, à manoeuvrer  deux  pièces de canon qui semblaient former to  Cho-8:p1123(15)
ui de Gaudissart.  « Eh bien, monsieur, j'ai  deux  pièces de ce vin-là.  Si vous le trouvez  I.G-4:p.589(32)
 bien de vous le dire. »     Le baron glissa  deux  pièces de cent sous dans la main du port  Bet-7:p.120(27)
le.  Ce matin, j'ai trouvé derrière le piano  deux  pièces de cent sous qui s'étaient glissé  PCh-X:p.177(18)
e sieur Chevrel, j'avais déjà visité plus de  deux  pièces de drap.     — Il faisait donc jo  MCh-I:p..46(18)
ettres qui ont fait lever en pleine audience  deux  pièces de gibier.  En allant chercher M.  Lys-9:p.942(21)
e de la baladine, et chaque fois il laissait  deux  pièces de quarante francs sur la cheminé  FMa-2:p.226(18)
t M. Margaritis, pour qu'il ait à me fournir  deux  pièces de son clos...     — Mais il ne l  I.G-4:p.598(.2)
'y a de moi que les Cent contes drolatiques,  deux  pièces de théâtre et des articles isolés  AvP-I:p..20(22)
emploie quatre heures tous les jours à finir  deux  pièces de théâtre.     « Il lui faut de   Mem-I:p.391(28)
n, il s'inquiétait de la vente du sac et des  deux  pièces de vin avec toute la sollicitude   I.G-4:p.580(32)
s avoir un sac de farine au logis, et garder  deux  pièces de vin de sa récolte, sans permet  I.G-4:p.580(29)
orite, signa, non sans lire, un bon à livrer  deux  pièces de vin du clos Margaritis.  Et l'  I.G-4:p.594(.8)
avez.     — Hé bien, monsieur, je prends vos  deux  pièces de vin, à cent francs...     — No  I.G-4:p.593(.7)
nfants, sept francs par an.     — Prenez mes  deux  pièces de vin, je vous prends un abonnem  I.G-4:p.592(40)
emme, puisqu'il est fou ?     — Il m'a vendu  deux  pièces de vin.     — Et vous les avez ac  I.G-4:p.595(.8)
dames et Gaudissart, il pensait à vendre ses  deux  pièces de vin.  C'était un homme sec, do  I.G-4:p.582(29)
igurez-vous que le bonhomme a voulu voir ses  deux  pièces de vin.  Il m'a si bien fait endê  I.G-4:p.580(43)
nous pourrons nous entendre relativement aux  deux  pièces de vin.  Prenez-vous Le Globe ?    I.G-4:p.592(13)
ie du bonhomme, une demande de livraison des  deux  pièces de vin.  Puis, après avoir lu l'e  I.G-4:p.593(38)
 battements précipités de mon coeur, je pris  deux  pièces de vingt francs que je vois encor  PCh-X:p.123(25)
ant un réverbère, il retira de la lettre les  deux  pièces de vingt francs que l'avoué lui a  CoC-3:p.334(36)
 la direction du journal, et mettre en scène  deux  pièces dont les recettes étaient indispe  FdÈ-2:p.338(18)
dans un pareil taudis. »     La première des  deux  pièces dont se composait l'appartement d  Bet-7:p.138(18)
venaient d'une mansarde située au-dessus des  deux  pièces dont se composait son appartement  Bet-7:p.110(27)
 boutique et de céder au riche parfumeur les  deux  pièces du premier étage, en diminuant d'  CéB-6:p..97(22)
n il frottait les planchers et nettoyait les  deux  pièces du rez-de-chaussée; il avait peu   Béa-2:p.661(36)
 elle est au Grand-I-Vert ma raison avec mes  deux  pièces ed' cent sous...     — Comment un  Pay-9:p.118(34)
isième, dans un petit appartement composé de  deux  pièces et d'un cabinet, pour deux cent c  Env-8:p.272(28)
t de sa chambre dans celle de sa femme.  Ces  deux  pièces étaient contiguës.  Heureusement,  F30-2:p1100(11)
u l'assemblée se trouva bientôt réunie.  Ces  deux  pièces étaient en harmonie avec le spect  Cho-8:p1031(.1)
ement brillante.  Il avait beaucoup d'amis.   Deux  pièces faites en collaboration et qui ve  FdÈ-2:p.347(37)
n papier aurore à bordure verte.  Aucune des  deux  pièces n'est plafonnée; les solives sont  Gre-2:p.422(38)
aissez assez Paris pour voir la tournure des  deux  pièces officielles : des chaises foncées  HdA-7:p.782(35)
t jamais reçu personne ailleurs que dans les  deux  pièces où respiraient, comme dans cette   Béa-2:p.649(40)
s dont le prix lui fut toujours inconnu, les  deux  pièces où vivait sa fille.  Il mit des p  CdV-9:p.649(25)
remiers ordres admirablement bien exécutés.   Deux  pièces placées au poste de la porte Sain  Cho-8:p1094(13)
urbier d'or et de perles d'une Josépha.  Les  deux  pièces principales, le salon et la salle  Bet-7:p.189(16)
e voisin Pierre Champlain avait heureusement  deux  pièces qu'il n'a pas pu vendre; et à ma   I.G-4:p.581(.4)
'a, lors de mon installation ici, communiqué  deux  pièces que j'ai gardées, car il mourut q  Env-8:p.292(.8)
ièrement due à Cérizet, ne lui louait-il les  deux  pièces que quatre-vingts francs par an,   P.B-8:p.121(27)
a chambre, où il lut avant de s'endormir les  deux  pièces que voici :     ACTE D'ACCUSATION  Env-8:p.292(21)
 il leur faut du vin, du vin de Vouvray, les  deux  pièces qui me restent, trois cents boute  I.G-4:p.591(26)
 à un bâton de perroquet.  Un appartement de  deux  pièces s'y trouve à chaque étage.  Cette  SMC-6:p.448(.9)
fait sa chambre à coucher de la première des  deux  pièces séparées, et de la seconde son ca  SMC-6:p.536(38)
sa porte ouverte sans calculer que l'air des  deux  pièces voulait une plus grande quantité   SMC-6:p.449(27)
is.  Le premier étage ne se composait que de  deux  pièces, dont l'une servait de cabinet au  Cab-4:p1074(31)
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 un vin de roi, la tête de Vouvray.  J'en ai  deux  pièces, rien que deux pièces.  Les gens   I.G-4:p.587(.1)
ez-de-chaussée ne devait être composé que de  deux  pièces.     « N'ayez donc pas peur, disa  Med-9:p.482(25)
ison, qui en a deux, il ne se trouve que ces  deux  pièces.  Le premier sert d'habitation au  Béa-2:p.647(35)
e de Vouvray.  J'en ai deux pièces, rien que  deux  pièces.  Les gens qui aiment les grands   I.G-4:p.587(.2)
donc une bouteille du vin dont il nous reste  deux  pièces.  — Vous êtes ici dans la tête de  I.G-4:p.586(24)
âter celui-là.  Maintenant mon avenir va sur  deux  pieds ! »  Ce sot de qui tout le monde s  Béa-2:p.908(25)
aud, en allant chez Mme Jules, une pierre de  deux  pieds carrés, arrivée au sommet des perc  Fer-5:p.823(20)
, pour un déjeuner, peint dans un tableau de  deux  pieds carrés, sur un champ blanc, un I m  Pay-9:p..82(27)
e fois un vieux bélier qui se dressa sur les  deux  pieds de derrière pour mieux se faire en  eba-Z:p.751(25)
agitée exprimait une extrême impatience, les  deux  pieds de devant écartés et arrêtés sur u  F30-2:p1048(14)
ongtemps.     La poule noire avait sa cage à  deux  pieds de la table couverte d'un tapis ve  CSS-7:p1192(19)
sée à la surface de notre globe, y forme les  deux  pieds de terre qui nous donnent du pain   PCh-X:p..75(10)
mme ça ! dit le notaire en mettant la main à  deux  pieds de terre.  Il faut avoir été notai  CdM-3:p.620(26)
jouta Michaud.     — Je ne vois pas trace de  deux  pieds différents, dit le curé, qui suivi  Pay-9:p.203(12)
ouve à gauche de chaque indicateur recèle, à  deux  pieds en avant du tronc, des rouleaux de  Ten-8:p.569(.1)
sez habilement enterrée dans un des trous, à  deux  pieds en contrebas, mais où fouilla par   CdV-9:p.687(36)
en ce qu'il était inexplicable.  Le galop de  deux  pieds enragés mêlé à un cliquetis d'arme  Pay-9:p.103(10)
ée, on avait élevé les berceaux de la cave à  deux  pieds environ au-dessus du sol, ce qui o  DFa-2:p..18(23)
s toujours, si ton libre arbitre est sur ses  deux  pieds ou à genoux, ou bien assis, ce qui  Mem-I:p.298(.6)
 de philosophie.     — Si tu n'avais pas les  deux  pieds sur cette ravissante Aquilina dont  PCh-X:p.118(23)
était blessée à la jambe et qui appuyait ses  deux  pieds sur une espèce de bât de velours,   Cat-Y:p.308(.3)
it Maxime en souriant, ne restez pas sur vos  deux  pieds, ayez-en six ? faites comme moi, j  Béa-2:p.916(15)
ancs.     En un moment Vernisset fut sur ses  deux  pieds, et le bonhomme Alain resta saisi.  Env-8:p.253(23)
ent de son petit donjon, se plantant sur ses  deux  pieds, inclinant sa tête comme un nageur  Phy-Y:p.953(27)
stés.  Là, des fleurs; là, un jardin long de  deux  pieds, large de six pouces; là, un grain  Fer-5:p.867(42)
.  J'aurais appelé le prévôt pour pendre ces  deux  pieds-plats haut et court au gibet du Lo  Cat-Y:p.360(.3)
nistre », répondit-elle en se grandissant de  deux  pieds.     Malgré la grâce amoureuse de   Emp-7:p1055(32)
es traverses valant plus que des portières à  deux  pieds.  " Voilà ce qu'il vous faudrait,   HdA-7:p.790(19)
 leurs chevilles et dépassait leurs têtes de  deux  pieds.  Quoique fait en dessus avec du b  Pay-9:p..87(34)
rt quelquefois de la bouche de ces phoques à  deux  pieds; c'était au contraire une voix for  V.F-4:p.829(.6)
n en face Jean-Jacques Rouget planté sur ses  deux  pieds; il le montra naturellement à sa m  Rab-4:p.434(31)
rtissait ses successeurs qu'il avait détaché  deux  pierres de la dernière assise, et creusé  FaC-6:p1028(.6)
ilhomme planta son poignard dans le joint de  deux  pierres, y accrocha son échelle, la jeta  M.C-Y:p..44(13)
ant de bonheur, nous avons joué la fable des  deux  pigeons ! voilà tout. »     Calyste tend  Béa-2:p.941(10)
hevaux à un même char.  Vénus n'a-t-elle pas  deux  pigeons ? ...  Mais la douce et timide T  eba-Z:p.683(18)
e, moussue jusque sur ses toits que décorent  deux  pigeons en poterie.     Outre cette viei  Cab-4:p1066(29)
, d'une vulgaire coupe d'albâtre où buvaient  deux  pigeons pour figurer les anses et que Sy  Pie-4:p..75(42)
s que Calyste vit poindre les girouettes des  deux  pignons au-dessus des ajoncs du grand ch  Béa-2:p.706(.9)
eu de hauteur du rez-de-chaussée.  Ce toit à  deux  pignons est couvert en ardoise.  Les mur  Gre-2:p.422(26)
 grandes pierres percées de cinq trous.  Les  deux  pignons sont terminés par des bouquets e  V.F-4:p.848(.3)
tendent sous un énorme toit élevé, pointu, à  deux  pignons, et qui a deux grandes lucarnes   Béa-2:p.702(16)
n étage surmonté d'un énorme toit en pente à  deux  pignons, sous lequel s'étendaient des gr  CdV-9:p.712(40)
par une vieille grille de fer contenue entre  deux  pilastres en brique.  Entre chacun de ce  Cab-4:p1065(42)
 curieusement traités.  Elle se composait de  deux  pilastres en pierre taillée en pointe de  Cat-Y:p.408(22)
apesle, et dont il me semble encore voir les  deux  pilastres ruinés, couverts de plantes gr  Lys-9:p1042(32)
r de bâtir une loge de concierge.  Entre ces  deux  pilastres, une grille somptueuse dans le  Pay-9:p..78(32)
fleuris et garnis de statuettes, flanquée de  deux  piliers à niches terminés en aiguilles.   Pay-9:p.255(15)
et abritée par les ruines des remparts.  Les  deux  piliers et la voûte formant la baie de l  EuG-3:p1039(.6)
trouvait près d'une chapelle pratiquée entre  deux  piliers, et fermée par une grille de fer  M.C-Y:p..17(39)
pérance, s'étaient logés dans les lézardes.   Deux  pins gigantesques adossés au chevet serv  CdV-9:p.715(30)
iers de cuivre, avec ou sans chandelles, nos  deux  pipes, du tabac éparpillé ou en sac; pui  ZMa-8:p.831(13)
eu de votre bon vin du Rhin pour moi ?     —  Deux  pipes, répondit le vieillard.  Une pour   ChI-X:p.423(43)
 du conducteur au voyageur, en leur montrant  deux  pistolets à sa ceinture.     « Les Breto  Cho-8:p.948(.8)
 s'attabla, se débarrassa de ses gants et de  deux  pistolets qu'il avait à sa ceinture. L'h  Aub-Y:p..98(33)
partit de ces deux yeux si différents, comme  deux  pistolets qui, dans un duel partent en m  SMC-6:p.914(31)
uissance de la masse liquide à une platine.   Deux  pistons et quelques soupapes suffisent.   PCh-X:p.247(30)
ieu magnifique.     Entre deux petites Alpes  deux  pitons dont le sommet est nu, et qui s'a  A.S-I:p.986(.7)
h ! canard, tu veux boire ! Va !     — Voilà  deux  places ! s'écria-t-il.  Allons, major, j  Adi-X:p1000(34)
des ressemblances à son souvenir.     — Oui,  deux  places d'intérieur au nom de Belle-Jambe  Deb-I:p.879(40)
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de l'aristocratie française.     Quoique les  deux  places du pont soient coupées par le che  Dep-8:p.759(21)
rasser en enfilade la place de l'Église, les  deux  places du pont, et le chemin de Sézanne.  Dep-8:p.760(.3)
ction, sa sinécure à la société anonyme, ses  deux  places et leurs avantages : en tout, six  Emp-7:p.923(18)
alité de teneur de livres.  Graff trouva ces  deux  places exiguës aux deux enfants prodigue  Pon-7:p.537(.6)
naissance du nez, les douleurs avaient tracé  deux  places nacrées par où bien des larmes se  CdV-9:p.745(.6)
e une inspection dans la Maison du Roi.  Ses  deux  places officielles inscrites au budget é  Emp-7:p.922(17)
errotin la possibilité d'empocher le prix de  deux  places pour une, quand un habitant du pa  Deb-I:p.737(.9)
ur avec une effusion de coeur assez vive des  deux  places qu'il lui avait accordées, et se   DFa-2:p..48(35)
aise, a dix-neuf cents pieds de long, et les  deux  places qui le terminent à chaque bout so  CdT-4:p.242(11)
nt si vous avez la bonté de me promettre ces  deux  places, celle de juge de paix et la siné  Pon-7:p.663(38)
doute, que vous accusez, je vous promets les  deux  places, en cas de succès, bien entendu..  Pon-7:p.665(42)
nomma successivement :     « M. Belle-Jambe,  deux  places.  - M. de Reybert trois places. -  Deb-I:p.882(42)
er, il donnera sa démission, et ça nous fera  deux  places.  Vous serez chef, et vous me pre  Emp-7:p1044(18)
sait.  Cette dame Cantinet était affligée de  deux  plaies qui permettaient à Fraisier de fa  Pon-7:p.714(27)
e tout.  Les femmes et la bonne chère furent  deux  plaisirs si complètement assouvis, du mo  Mel-X:p.375(21)
ne épingle, poussa la tête d'une figure, les  deux  planches chassées par un ressort se disj  Ten-8:p.584(17)
d'or enveloppées de guenilles, cachées entre  deux  planches creuses qui semblaient n'en fai  eba-Z:p.573(22)
our savoir si elle ne serait pas composée de  deux  planches creuses.     « Oh ! mon Dieu, d  Ten-8:p.584(12)
rizet dont la voix passait entre la fente de  deux  planches mal jointes.  J'ai vu David sor  I.P-5:p.671(43)
les relieurs pour serrer leurs volumes entre  deux  planches qu'ils maintiennent avec des co  Cat-Y:p.290(35)
aités de ganaches.  On ne s'occupait que des  deux  plans de l'avocat Savaron.  Après dix-hu  A.S-I:p.985(.2)
épaules, mais de dures omoplates qui forment  deux  plans heurtés.  Ma taille est également   Mem-I:p.211(34)
 à la masse liquide, l'objet, pris entre les  deux  plans solides, doit nécessairement céder  PCh-X:p.247(25)
n chocolat, assis à ma fenêtre, en regardant  deux  plantes espagnoles, un genêt qui s'élève  Mem-I:p.226(15)
? dit Birotteau.     — Par la pression entre  deux  plaques chaudes, l'huile sera plus abond  CéB-6:p.128(15)
bondante; mais obtenue par la pression entre  deux  plaques froides, elle sera de meilleure   CéB-6:p.128(17)
semble au moka.  Du beurre et des radis dans  deux  plateaux aux deux extrémités, des radis   Rab-4:p.426(19)
? »     Goupil regardait pour ainsi dire les  deux  plateaux où pesaient, d'un côté le souff  U.M-3:p.953(.7)
glissa lui-même la Peau de chagrin entre les  deux  platines de la presse souveraine, et, pl  PCh-X:p.249(.5)
es frais, il envoyait chercher par son tigre  deux  plats chez un traiteur sans y mettre plu  A.S-I:p.918(18)
n habile calcul de l'impresario pour obtenir  deux  pleines recettes, en faisant débuter Gen  Mas-X:p.570(36)
d'une vie politique.     Après le dîner, les  deux  plénipotentiaires laissèrent les amants   CdM-3:p.562(20)
d secret, les confidences de Lucien.  Toutes  deux  pleurèrent en écoutant l'ambitieux; et,   I.P-5:p.252(14)
ui extérieur d'une croisée à coulisse, entre  deux  plombs empestés.  Là, des fleurs; là, un  Fer-5:p.867(41)
de nos âmes était changée.  Nous étions tous  deux  plongés en de funestes réflexions, attri  DBM-X:p1176(35)
  — La Peyrade et Cérizet me font l'effet de  deux  plongeurs qui se battent sous mer.  Que   P.B-8:p.158(29)
te littérature, c’est qu’une main de papier,  deux  plumes d’oie et un godet d’encre valent   Emp-7:p.890(27)
 un des plus heureux galants de la cour; les  deux  plus belles femmes de ce temps se le dis  Cat-Y:p.361(11)
illeur.  La vertu, le génie, me semblent les  deux  plus belles formes de ce complet et cons  Med-9:p.466(24)
ette pensée profonde est celle qui anime les  deux  plus belles productions d'un immortel gé  Phy-Y:p1007(19)
es mille facettes de l'incertitude entre les  deux  plus distingués de ces bijoux; car, de p  Ga2-7:p.848(42)
remière distribution de prix où j'obtins les  deux  plus estimés, le prix de thème et celui   Lys-9:p.975(.2)
 la demande même du médecin de Guérande, les  deux  plus fameux docteurs de Nantes.  Le baro  Béa-2:p.834(25)
h ! elle est bien soignée, allez, et par les  deux  plus fameux médecins...  Mais jusqu'à pr  P.B-8:p.180(43)
 puissante que le poète et que l'acteur, les  deux  plus formidables natures réunies.  Savin  Béa-2:p.883(43)
ntrèrent avec violence dans le salon, où les  deux  plus forts s'emparèrent du comte de Gond  Ten-8:p.623(32)
ement; mais en regardant ces deux débris des  deux  plus grandes choses de la monarchie écro  Env-8:p.241(20)
uses, le jeune médecin sans clients sont les  deux  plus grandes expressions du Désespoir dé  Pon-7:p.624(42)
s titré.  C'est la gloire et la fortune, les  deux  plus grands avantages sociaux, après la   Bet-7:p.130(.8)
n de l'Empereur à Metz, étaient en effet les  deux  plus grands hommes de guerre de la Franc  Cat-Y:p.318(32)
le, comme l'ont fait Moïse et Confucius, les  deux  plus grands législateurs humains; car le  CdV-9:p.825(13)
est Dieu.     XIV     TROIS et SEPT sont les  deux  plus grands nombres spirituels.     XV    L.L-Y:p.691(16)
s de la vie, après la peinture grandiose des  deux  plus immenses scènes nationales et natur  Mas-X:p.593(34)
îtes, déchargèrent quelques fusils; puis les  deux  plus jolies filles, vêtues de blanc, off  CdV-9:p.749(23)
ence, à une lieue, sur la grande route.  Les  deux  plus longues lignes de maisons séparées   Pie-4:p..29(28)
x noirs.  Enfin, ni Maturin ni Hoffmann, les  deux  plus sinistres imaginations de ce temps,  Cab-4:p.976(19)
Ermitage, s'écria le médecin en riant.     —  Deux  plutôt qu'un, dit Genestas en tendant so  Med-9:p.515(.9)
qui manie toujours, dit-on, de l'or dans ses  deux  poches à la fois.  Le train des affaires  Pay-9:p.306(36)
e journalière, la Sauviat fouillait dans ses  deux  poches cachées entre sa robe et son jupo  CdV-9:p.646(.8)
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de son gilet où il en mit deux cents, et les  deux  poches de sa redingote où il en mit deux  P.B-8:p.183(.2)
lon, où il tint trois cents pièces d'or, les  deux  poches de son gilet où il en mit deux ce  P.B-8:p.183(.1)
 intitulée : Tristesse faite au collège, les  deux  poèmes de Paquita la Sévillane et du Chê  Mus-4:p.662(43)
endre les hautes leçons que renfermaient ces  deux  poèmes; il est vrai d'ajouter aussi que   Phy-Y:p1007(28)
i,     DE BALZAC     PREMIÈRE PARTIE     LES  DEUX  POÈTES     À l'époque où commence cette   I.P-5:p.123(19)
ns les pampres de la treille caressèrent les  deux  poètes en les enveloppant de sa lumière   I.P-5:p.144(30)
ers la grande allée de l'Observatoire où les  deux  poètes se promenèrent comme pour donner   I.P-5:p.344(43)
  Venez dans une heure, j'y serai. »     Les  deux  poètes se quittèrent en se serrant la ma  I.P-5:p.311(42)
onation inattendue.  Les deux proscrits, les  deux  poètes tombèrent sur terre de toute la h  Pro-Y:p.554(27)
r.  Elle acheva de transfigurer aux yeux des  deux  poètes, par une sinistre allégorie, je n  PCh-X:p.114(.4)
ions, mettez aux côtés des architectes un ou  deux  poètes, si vous voulez sauver le berceau  SMC-6:p.709(14)
qui faisaient craquer les planchers comme si  deux  poids en fer les eussent frappés alterna  RdA-X:p.670(.3)
 Margaritis lui disait alors avoir vendu les  deux  poinçons à un prix exorbitant, et lui en  I.G-4:p.580(34)
 toute la journée, qu'il a fallu lui montrer  deux  poinçons pleins.  Notre voisin Pierre Ch  I.G-4:p.581(.2)
   Tout à coup le moribond se dressa sur ses  deux  poings, jeta sur ses enfants effrayés un  RdA-X:p.835(.6)
 était toujours nouée de manière à présenter  deux  pointes menaçantes, l'une à la hauteur d  I.P-5:p.192(28)
!     — Poirrrrrette enfoncé !     — Marquez  deux  points à maman Vauquer, dit Vautrin.      PGo-3:p..92(11)
est le libraire, l’autre est le journal; ces  deux  points d’appui n’ont été pour moi que de  Lys-9:p.924(30)
e-Dame. »     Dans la vie littéraire, il y a  deux  points d’appui nécessaires à tout homme   Lys-9:p.924(27)
que chose de religieux.  Nous y sommes comme  deux  points et le sentiment de notre petitess  Med-9:p.489(.1)
  Le maître de la ville étalée autour de ces  deux  points fortifiés avait à prendre et la T  Rab-4:p.365(.7)
 un hasard presque surnaturel, partirent des  deux  points les plus opposés de Paris, pour v  CoC-3:p.354(29)
ues amours.     Ces deux systèmes partis des  deux  points opposés du globe vinrent lutter e  Phy-Y:p1002(22)
don de la Légion.  Mais je tiens moins à ces  deux  points qu'à une chose où votre intérêt s  Emp-7:p1081(10)
  Quel abaissement et quelle grandeur en ces  deux  points, la Force et l'Amour, que le prem  Ser-Y:p.856(.7)
ses mesures habilement prises.  Mais sur ces  deux  points, les canons qui avaient si bien s  Cho-8:p1095(17)
ement.  L'inimitié des deux peuples cesse en  deux  points, sur la question des mots et sur   A.S-I:p.916(25)
ne voyait plus le mari et la femme que comme  deux  points.  Les flammes du foyer, ces figur  Adi-X:p.993(22)
deux là, plongés dans un océan d'idées comme  deux  poissons qui nagent dans les mêmes eaux   L.L-Y:p.616(13)
e qui regarde le serrurier.  Eh bien, il y a  deux  polices : la Police politique, la Police  SMC-6:p.519(22)
 fugues.  Cependant il existait à Cinq-Cygne  deux  politiques, et des causes de dissension.  Ten-8:p.548(11)
tre lui sa tournure et ses manières.  Il y a  deux  Polonais comme il y a deux Anglaises.  Q  FMa-2:p.198(32)
 répondit Adam.     — Me voilà donc mariée à  deux  Polonais, dit la jeune comtesse avec un   FMa-2:p.211(38)
se-noisette, où l'on ne voyait que des yeux,  deux  pommettes aiguës, un nez et un menton; s  CéB-6:p.144(30)
rmaient deux buissons noirs et luisants sous  deux  pommettes violentes de couleur, et se pe  Pay-9:p.307(14)
aire-voie s'avançaient les rameaux tortus de  deux  pommiers rabougris.  Trois allées parall  EuG-3:p1074(28)
it avec la main un signe de mélancolie.  Les  deux  pompeuses calèches à huit chevaux, les c  Lys-9:p1191(30)
e protéger jusqu'au dernier moment celui des  deux  ponts construits sur la Bérésina qui sub  Adi-X:p.985(33)
te la rue ou sur le bassin compris entre les  deux  ponts et les deux rangées de maisons.     Cat-Y:p.209(32)
lement de Sancerre ira croissant, malgré les  deux  ponts qui la rattachent à Cosne.  Sancer  Mus-4:p.631(.2)
le pont de Cosne et celui de Saint-Thibault,  deux  ponts suspendus, étaient construits.  Le  Mus-4:p.630(.9)
e d'appliquer des portes de flot et d'èble à  deux  ponts, de dessécher un kilomètre de tang  M.M-I:p.637(28)
iles et la méridionale de gens intelligents,  deux  populations qui, séparées seulement par   Med-9:p.444(.7)
rovisions; il avait des poules, des canards,  deux  porcs; il n'achetait que du pain, du sel  CdV-9:p.776(16)
me toutes les femmes qui, pressées entre les  deux  portes d'un dilemme, ou saisies par les   Hon-2:p.571(10)
frère, David était caché depuis onze jours à  deux  portes de celle que le digne prêtre vena  I.P-5:p.639(30)
s trois personnages dont je vous parle avait  deux  portes de sortie.  L'un donnait sur le c  Aub-Y:p..99(.8)
un mur de trois pieds d'épaisseur, à travers  deux  portes et les riches portières qui les e  Cat-Y:p.281(.7)
es arcs-boutants multipliés sont embellis de  deux  portes latérales, admirables de travail,  eba-Z:p.795(10)
es, une table ronde et un buffet situé entre  deux  portes qui donnaient entrée dans une cha  I.P-5:p.130(.5)
'énormes bandes de fer boulonnées; puis, les  deux  portes une fois closes par un mécanisme   CdV-9:p.642(30)
le orne la vaste antichambre carrée dont les  deux  portes vitrées en face l'une de l'autre   P.B-8:p..26(11)
dont la largeur égalait celle de la maison.   Deux  portes vitrées parallèles conduisaient l  RdA-X:p.665(25)
vrais voleurs, condamner mystérieusement les  deux  portes, et se promirent de venir à cinq   Mus-4:p.699(12)
 amants, vers les onze heures du soir, entre  deux  portes, et Sébastien s'éloigna lentement  eba-Z:p.689(41)
 la source principale est serrée comme entre  deux  portes, le spirituel écrivain aperçut un  Pay-9:p..70(30)
s de tendresse dérobées sous la table, entre  deux  portes, ou en montant en voiture.  La pl  FdÈ-2:p.338(10)
t le baron en allant pousser les verrous aux  deux  portes.     — La maîtresse de M. de Rube  SMC-6:p.548(37)
es crises où il se trouve comme écrasé entre  deux  portes.  Moi, j'aime l'échange constant   CdM-3:p.534(16)
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ntichambre étroite qui se trouvait entre les  deux  portes.  Puis, tout à coup, David se mon  Ser-Y:p.791(.4)
l, sa figure a l'air d'avoir été prise entre  deux  portes.  Vous verrez si je me suis tromp  Béa-2:p.716(18)
nd il descendit pour donner le pourboire des  deux  porteurs, il fut rejoint par M. Bernard,  Env-8:p.391(.2)
ait presque désespéré.  Rémonencq, sa soeur,  deux  portières accourues des maisons voisines  Pon-7:p.687(36)
pidement rieur qui se fusille lui-même quand  deux  portions de l'humanité sont en présence,  Ser-Y:p.813(18)
s naturels.  La chimie divise la création en  deux  portions distinctes : la nature organiqu  RdA-X:p.715(18)
 sur la rue.  La maison est ainsi divisée en  deux  portions que dessert l'escalier situé da  eba-Z:p.356(27)
es on arrivait par un couloir que coupait en  deux  portions une cage d'escalier.  Le mobili  eba-Z:p.527(27)
age d'un côté.  Comme elle était partagée en  deux  portions, au moyen de l'escalier, il exi  SMC-6:p.536(30)
oblème.  Sur la paroi opposée à la cheminée,  deux  portraits au pastel étaient censés repré  EuG-3:p1040(39)
 vieil amiral voulait lui offrir le prix des  deux  portraits en payant le sien.  Sa fierté   Bou-I:p.435(21)
on, le précieux coffret où se trouvaient les  deux  portraits fut solennellement installé da  EuG-3:p1140(43)
 de Simeuse en uniforme de l'armée de Condé,  deux  portraits sur ivoire faits en Allemagne.  Ten-8:p.584(20)
saient, mais le coffret de Charles, mais les  deux  portraits suspendus à son lit, mais les   EuG-3:p1178(18)
, pour moi, vaut la terre entière. » Il tira  deux  portraits, deux chefs-d'oeuvre de Mme de  EuG-3:p1130(26)
erait; et, à vous seule, je puis laisser les  deux  portraits, vous êtes digne de les conser  EuG-3:p1130(35)
me venger de lui !  Nous serons, grâce à nos  deux  positions, également armés, également pr  SMC-6:p.932(.9)
uelque chose de terrible qui saisit même les  deux  postillons amenés là par une curiosité c  PCh-X:p.275(40)
oyage attelée de quatre chevaux et menée par  deux  postillons.     « Quel singulier genre !  PCh-X:p.273(41)
t de gloire immortelle.  En la recevant, les  deux  postulants aux fauteuils changèrent de v  Ten-8:p.486(22)
us joli ?).  Ce paysan enfonçait son pied de  deux  pouces dans les cailloux les plus aigus   Pet-Z:p..70(18)
chessini, de la vieille garde, qui lui a mis  deux  pouces de fer dans le front.  Voilà la p  PGo-3:p.215(10)
ssit sur ses genoux, placé la carte sous ses  deux  pouces de manière à cacher, découvrit le  Bal-I:p.141(35)
our avait causé un ébranlement à leur grue.   Deux  pouces de plus, et l'officier avait la t  Fer-5:p.823(29)
fit dire à tout Sancerre qu'il s'était donné  deux  pouces pour atteindre au menton de sa fe  Mus-4:p.644(.3)
s, une marmite autoclave, en se soulevant de  deux  pouces sur elle-même, nous procure le ca  M.M-I:p.644(.9)
En ce moment, Louis Lambert avait cinq pieds  deux  pouces, il n'a plus grandi.  Sa physiono  L.L-Y:p.638(32)
 Tauleron était un petit homme de cinq pieds  deux  pouces, le nez retroussé comme un pied d  eba-Z:p.575(.9)
   Et il lui montra des planches en chêne de  deux  pouces.     « Ne m'aidez pas, monsieur F  Pie-4:p.158(.3)
ravail d'Hercule, il se déclare un hiatus de  deux  pouces.     * Mensonge à triple péché mo  Pet-Z:p..68(36)
s qui donnent la leur pour un ruban rouge de  deux  pouces; mais sept hommes qui aient sacri  Phy-Y:p1193(11)
isplaisante, dit-il à Adèle et ne pas être à  deux  pouissances à la fois : la femme et le v  SMC-6:p.657(.6)
ièvre et de canards, un gâteau de riz, rôtit  deux  poulets, prit trois bouteilles de vin, e  Ten-8:p.651(.7)
rompe le gouvernement.  Ils sont partis tous  deux  pour aller travailler dans les Indes et   CdM-3:p.646(11)
ssez pour tuer Bonaparte !     — Nous serons  deux  pour ça, le jour où tout sera perdu. »    Ten-8:p.569(20)
.  Au prix où sont les biens en Normandie, à  deux  pour cent, cet immeuble représentait env  Pon-7:p.564(.7)
tre femme.  Les femmes sont presque toujours  deux  pour ces sortes d'expéditions.  Toutes,   Ga2-7:p.849(14)
 charmant effet dans le paysage. Six canots,  deux  pour chaque étang, avaient été construit  CdV-9:p.837(.2)
Renard le voit, pousse son cheval entre nous  deux  pour détourner le coup; sa pauvre bête,   Med-9:p.581(26)
on, étaient beaucoup trop préoccupées toutes  deux  pour donner pendant cette soirée le mot   Cat-Y:p.388(38)
rnel de Louis pour Marie, et l'amour de tous  deux  pour elle.  Tous deux ayant eu, pendant   Gre-2:p.432(37)
 le nombre des employés, va-t-il en renvoyer  deux  pour en faire rentrer trois ? » le paisi  Emp-7:p.930(39)
toit à porc, l'avait contraint à se plier en  deux  pour entrer.  À côté de cette porte, une  Cat-Y:p.287(28)
s affaires.  Ces demi-fripons passaient tous  deux  pour habiles; mais Fendant était plus ru  I.P-5:p.498(.3)
éreux maître nous écrivit quelques mémoires,  deux  pour Juste et trois pour moi, qui sont d  ZMa-8:p.848(39)
 éclats de la même foudre.  Nous aimons tous  deux  pour la première fois, et ce délicieux p  Mem-I:p.369(43)
outez, Wenceslas, je vous aime trop tous les  deux  pour ne pas vous prévenir du danger.  Si  Bet-7:p.250(42)
y sont compromises, tu dois les avoir toutes  deux  pour protectrices, reprit Amélie.  Voyon  SMC-6:p.803(37)
 « Hélas ! nous nous aimons assez toutes les  deux  pour que je te dise la vérité.  J'ai sau  Pet-Z:p.112(36)
sommes-nous donc pas assez fortes toutes les  deux  pour rester ensemble près de lui, sans a  CdM-3:p.607(28)
h ! çà, nous avons assez d'esprit toutes les  deux  pour savoir taire ce qui nous nuirait, e  Bet-7:p.150(10)
un, voulue par la science chez l'autre, tous  deux  pouvaient succomber, celui-ci à la terre  EnM-X:p.929(22)
stre et moi nous vous restons.  Dutocq entre  deux  pouvoirs a préféré celui qui lui paraiss  Emp-7:p1095(22)
nte de les reconquérir.  Ce combat entre les  deux  pouvoirs constitue nos gouvernements con  Phy-Y:p1053(15)
dre une syllabe de plus.     « J'ai déjà les  deux  pouvoirs de l'État contre moi, dit en so  Pon-7:p.568(.1)
s noirs.     Sur un signe de l'huissier, les  deux  praticiens et le premier clerc qui survi  Env-8:p.392(32)
oches qui nourrissait son premier clerc, les  deux  praticiens mirent le condamné politique   Rab-4:p.470(31)
 en la maison Nucingen, toujours à cause des  deux  précédentes liquidations, que tout le mo  MNu-6:p.386(23)
les nous sommes arrivés à démontrer dans les  deux  précédents chapitres combien la vie élég  Pat-Z:p.229(23)
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es petites choses à se reprocher pendant ses  deux  précédents mariages.  Chez elle, personn  Pet-Z:p..30(10)
acultés appliquées à des réalités.  Hors ces  deux  préceptes, tout est faux.  Mes principes  Gob-2:p.969(.9)
  Ainsi, tout d'abord, il laissa prendre les  deux  précieux hectares perdus en agrément aut  Mus-4:p.649(24)
mbrasse et contemple ?  Qui peut combler les  deux  précipices de ses yeux ?  On a peur de t  Béa-2:p.696(36)
 elles sont prises entre deux dangers, entre  deux  précipices.  Pierrette eut les vertiges   Pie-4:p.126(19)
ux époux au coin du feu.  Aussi, pendant les  deux  premières années de son mariage, Mme du   V.F-4:p.925(11)
ement que rechercha le vieux Grévin.     Ces  deux  premières années suffirent à Mme Beauvis  Dep-8:p.754(27)
ade instruisait ce candide jeune homme.  Les  deux  premières apparitions de ce spectre frap  eba-Z:p.342(41)
détenus, l'eau-de-vie, le rhum, etc.     Les  deux  premières arcades de ce côté du préau, q  SMC-6:p.823(40)
les tableaux admis ne dépassaient jamais les  deux  premières colonnes de la longue galerie   PGr-6:p1091(26)
le de Louis Lambert ne ressemble en rien aux  deux  premières éditions qui en ont été publié  PLM-Y:p.507(31)
 vint surprendre Lucien en lui apportant les  deux  premières feuilles de son livre en épreu  I.P-5:p.500(.5)
 sages alliances qui en résultèrent pour ses  deux  premières filles, avaient rencontré de f  Bal-I:p.118(12)
 qui plus d'une fois, lors du mariage de ses  deux  premières filles, eut à gémir des sarcas  Bal-I:p.116(37)
crées.  Deux autres heures succédèrent à ces  deux  premières heures.  Le comte obtint alors  Cab-4:p1040(28)
son séjour à Paris sont en quelque sorte les  deux  premières journées d’une trilogie que co  I.P-5:p.112(19)
upçonna pas son compérage involontaire.  Les  deux  premières liquidations avaient démontré   MNu-6:p.380(26)
énigme.     — Blondet vous a dit en gros les  deux  premières liquidations de Nucingen, voic  MNu-6:p.369(33)
la Seine et les trois îles désertes dont les  deux  premières ont été réunies plus tard et f  Pro-Y:p.526(23)
 la dernière fois au café Anglais, et vu les  deux  premières pièces aux Variétés, il vint,   Env-8:p.237(29)
aut le posséder. »     Si Wilfrid tenait aux  deux  premières portions de l'humanité si dist  Ser-Y:p.795(12)
utes les femmes qui m'ont servie, depuis les  deux  premières que j'ai eues.  Je n'aime pas   SMC-6:p.616(23)
e à elle-même sur tous les théâtres, que les  deux  premières rues, la coupant précisément à  Pay-9:p.256(15)
d'avantages et moins d'inconvénients que les  deux  premières, relativement à la crise dans   Phy-Y:p1077(16)
’ayant pas les pièces sous les yeux.     Les  deux  premiers chapitres d’Eugénie Grandet ont  Lys-9:p.954(.9)
rent jugés sans appel par le docteur dès les  deux  premiers mois, pendant lesquels ils essa  U.M-3:p.790(38)
on des prix du collège Henri IV, il a obtenu  deux  premiers prix, celui de vers et celui de  Mem-I:p.375(12)
u'à son grand âge.  Un peu relâchée sous les  deux  premiers rois de la maison de Bourbon, l  Cat-Y:p.376(15)
 nerveux et un centre aéro-sanguin, dont les  deux  premiers se suppléent si bien l'un l'aut  MdA-3:p.387(.4)
ies furent les illustres Mariette et Tullia,  deux  Premiers Sujets de l'Opéra; Florine, pui  Deb-I:p.857(21)
mais la joie étouffa ces réflexions, car les  deux  premiers tours produisirent un gain de d  Deb-I:p.866(23)
rnés dans l’atelier ? on les expose dans les  deux  premiers volumes venus.  Il faut subir l  Emp-7:p.891(13)
à, qui se croyait beaucoup plus fort que les  deux  premiers, il avait nom Sieyès, et vous s  Ten-8:p.689(.7)
emps, il dévore les livres, les écrits, il a  deux  préparateurs, deux secrétaires, des bibl  eba-Z:p.524(37)
s la retraite du vieux Séchard, on vit alors  deux  presses roulant dans ce vieil atelier.    I.P-5:p.570(33)
sensation au Chalet que l'on y attendait les  deux  prétendants, et que tous les personnages  M.M-I:p.623(10)
gens surpris de la parfaite indifférence des  deux  prétendus amants.     « Bah ! j'ai mieux  Mus-4:p.687(41)
tre chevaux vigoureux.  Surprise de voir ces  deux  prétendus ennemis les mains entrelacées   Cho-8:p1142(23)
nnes exprimaient des doutes sur l'avenir des  deux  prétendus.     « Est-ce bien fini ? dema  CdM-3:p.602(37)
re situation exigera qu'on en ait pour vous,  deux  prétentions inconciliables.  Aucune d'el  Lys-9:p1094(28)
s différentes faces de ce paysage.  Mais les  deux  prêtres aperçurent bientôt à l'autre bou  CdV-9:p.752(.4)
 gens qui priaient, tous à genoux, moins les  deux  prêtres assis et lisant leur bréviaire.   CdV-9:p.862(.7)
s s'emplirent de pensées impénétrables.  Les  deux  prêtres attribuèrent cette distraction à  CdV-9:p.700(39)
r, se dit : « C'est un bon homme ! »     Les  deux  prêtres descendirent ensemble, armés cha  CdT-4:p.203(16)
n pays et ses haines avec soi.  À Bruxelles,  deux  prêtres français émigrés manifestaient u  FMa-2:p.197(30)
saient pour avoir beaucoup d'esprit.     Les  deux  prêtres furent suivis par Mme de Chandou  I.P-5:p.192(20)
trouvâmes les trois enfants en pleurs, entre  deux  prêtres qui devaient passer la nuit près  Gob-2:p1006(31)
t la servante, et, sur un nouveau signe, les  deux  prêtres vinrent à son chevet.     « Mons  CdV-9:p.858(43)
uelques soirées avec l'abbé Dutheil.     Ces  deux  prêtres vinrent dès lors voir assez régu  CdV-9:p.676(.3)
 quelques bons pourboires.  En attendant les  deux  prêtres, l'enfant de choeur et le bedeau  PGo-3:p.289(29)
ersonne et n'a jamais fait de mal. »     Les  deux  prêtres, l'enfant de choeur et le bedeau  PGo-3:p.289(36)
avec la voix qui me crie : Avoue ! »     Les  deux  prêtres, le prince de l'Église de même q  CdV-9:p.860(.1)
vint à pas lents, devinant, à l'attitude des  deux  prêtres, qu'il s'agissait de la plaie du  CdV-9:p.861(42)
soeur du condamné gardèrent le silence.  Les  deux  prêtres, voyant des écueils dans beaucou  CdV-9:p.729(17)
t jeta un coup d'oeil sur Roubaud et sur les  deux  prêtres.     « Monseigneur, ce corps n'e  CdV-9:p.862(30)
e retourna et fit quelques pas au-devant des  deux  prêtres.  Je ne savais pas que le cimeti  CdV-9:p.752(13)
, immobile, ne se sentant pas même foulé par  deux  prêtres.  Son âme passa dans ses oreille  Sar-6:p1060(12)
in servaient exceptionnellement à transférer  deux  prévenus de la maison d'arrêt de la Forc  SMC-6:p.698(41)
le était la situation morale et physique des  deux  prévenus dont le sort dépendait en ce mo  SMC-6:p.718(.4)
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s, où babillent deux cents revendeuses.  Les  deux  prévenus étaient à peine écroués, qu'ell  SMC-6:p.734(17)
ollin fut placé, comme le plus dangereux des  deux  prévenus, dans un cabanon tout en pierre  SMC-6:p.715(13)
errogatoires que M. Camusot a fait subir aux  deux  prévenus, vous verriez que tout dépend d  SMC-6:p.782(22)
terrogatoires à faire subir le lendemain aux  deux  prévenus.     Donc, pendant que les pani  SMC-6:p.727(34)
x de Lorraine et comme les deux Balafré, les  deux  princes de Condé, la reine Jeanne d'Albr  Cat-Y:p.169(37)
 familles exceptionnelles.  Comme autre fois  deux  princes de la maison de Rohan, les princ  SdC-6:p.950(17)
 Barry, le jeune insulaire.     De loin, les  deux  princes devinèrent le sujet de cette alt  M.M-I:p.711(17)
 à l'arrivée des princes du sang.  Quand les  deux  princes entrèrent dans la chambre du Roi  Cat-Y:p.310(25)
érité par ce petit bonhomme. »     Quand les  deux  princes eurent quitté la salle, les bour  Cat-Y:p.296(.5)
re, et qui ne chargeaient que Chaudieu.  Les  deux  princes firent un signe.  À ce signe, le  Cat-Y:p.293(23)
attue retentit à la porte du Bailliage.  Les  deux  princes lorrains allèrent à la fenêtre,   Cat-Y:p.324(30)
ncelier en s'adressant au jeune Roi.     Les  deux  princes lorrains attribuèrent l'absence   Cat-Y:p.281(20)
Pardaillan se montra soudain, envoyé par les  deux  princes lorrains et par le Roi.  Le capi  Cat-Y:p.284(27)
mbroise fit l'injection dans l'oreille.  Les  deux  princes lorrains étaient attentifs.  Rob  Cat-Y:p.332(31)
r le paysage de cette admirable vallée.  Les  deux  princes lorrains étaient du côté opposé   Cat-Y:p.247(.2)
ansportant la cour au château d'Amboise, les  deux  princes lorrains n'espéraient pas y voir  Cat-Y:p.297(.2)
in tenu en échec par le pape de Genève ! ces  deux  princes lorrains naguère si puissants, p  Cat-Y:p.337(12)
e égale à celle de la salle des gardes.  Les  deux  princes lorrains y étaient seuls debout   Cat-Y:p.272(31)
 Quoiqu'elle parût marcher d'accord avec les  deux  princes lorrains, Catherine tenait les f  Cat-Y:p.317(23)
ait connu que d'eux et de la reine mère, les  deux  princes lorrains, certains de la duplici  Cat-Y:p.317(35)
bout, effrayée de l'audace de Catherine; les  deux  princes lorrains, inquiets également, ma  Cat-Y:p.330(43)
 qui, pendant que Catherine causait avec les  deux  princes lorrains, les avait examinés, di  Cat-Y:p.257(43)
il serait seul.  À neuf heures du matin, les  deux  princes lorrains, suivis de leurs gentil  Cat-Y:p.328(.1)
, ce type de la bourgeoisie parisienne.  Les  deux  princes, au moment de frapper un coup me  Cat-Y:p.254(.4)
peuvent voir dans les tympans qui ornent les  deux  principales façades quelques traces des   Int-3:p.471(33)
 que doit suggérer l'amicale altercation des  deux  principaux personnages de cette scène.    CéB-6:p..54(.3)
 fait le noeud, celle de la ressemblance des  deux  principaux personnages, est exacte.  Le   FYO-5:p1111(12)
aisir.  Les affections humaines reposent sur  deux  principes : l'attraction et l'aversion.   Phy-Y:p1192(20)
indiquer la nécessité de confondre aussi les  deux  principes conjugaux qui en France se son  Phy-Y:p1005(36)
s par un soldat au pillage d'Amalfi.     Les  deux  principes de la servitude et de la souve  Phy-Y:p1003(.4)
eaux.  Quant aux limites dans lesquelles ces  deux  principes doivent être enfermés par des   AvP-I:p..13(13)
 ont opté pour celle-ci.  De là le dogme des  deux  principes du Magisme, qui de l'Asie a pa  Ser-Y:p.811(28)
es contradictions produites par la lutte des  deux  principes éclatèrent alors dans l'ordre   Phy-Y:p1003(34)
sprit de famille et le pouvoir paternel sont  deux  principes encore trop peu développés dan  Med-9:p.446(28)
sont offerts par la Chimie quand se séparent  deux  principes ennemis qu'elle s'était plu à   Ser-Y:p.757(40)
tre sa pensée.  Laisser dans un gouvernement  deux  principes ennemis sans que rien les bala  Cat-Y:p.451(26)
u Saint-Michel de son village, le combat des  deux  principes est posé.  Le thème musical va  Gam-X:p.504(41)
cis, purifiés, changés.  Les faux dogmes des  deux  principes et ceux du panthéisme tombaien  Pro-Y:p.541(24)
rchique.  Le Catholicisme et la Royauté sont  deux  principes jumeaux.  Quant aux limites da  AvP-I:p..13(11)
aître sans excuse.  La vie résulte du jeu de  deux  principes opposés : quand l'un manque, l  FdÈ-2:p.294(.3)
e sont toutes décomposables et aboutissent à  deux  principes purs; que l'eau, l'air, le feu  Ser-Y:p.767(.3)
ais mentir et rester fidèle à sa parole sont  deux  principes qu'il ne faut jamais oublier.   Gob-2:p1005(.7)
ue terrible, en ce qu'elle ramène en lui ces  deux  principes que la thèse précédente prouve  Ser-Y:p.812(18)
  — Comme dans la nature, où elle résulte de  deux  principes qui se combattent, s'écria Ful  I.P-5:p.475(.6)
ire, nettement accusées ?  Soit le dogme des  deux  principes, antagonisme où Dieu périt par  Ser-Y:p.815(21)
    Aujourd'hui, la question du triomphe des  deux  principes, bien affaiblis par tant d'évé  Phy-Y:p1005(12)
 sais aujourd'hui pourquoi.  L'homme obéit à  deux  principes.  Il se rencontre en lui le be  Mem-I:p.306(26)
 Il revint implorer l'aide de son ami.  Tous  deux  prirent le vieux général, sans savoir s'  Adi-X:p.994(27)
née, ils firent seller les chevaux, tous les  deux  pris à deux fins, et ils s'aventurèrent   M.M-I:p.635(36)
on plaisir de son maître était de parler aux  deux  prisonniers.     Sur un signe affirmatif  Cat-Y:p.425(.4)
nées avant de rien commencer.  Encore une ou  deux  prisons de bâties, comme celle de la Roq  SMC-6:p.709(18)
entiments, d'ailleurs, devrait se diviser en  deux  probités : une probité négative, une pro  Pon-7:p.578(20)
us par les nouvelles locations.  Vinet gagna  deux  procès relatifs à des plantations d'arbr  Pie-4:p..90(38)
 et jugez-en vous-même ? »     Il tendit les  deux  procès-verbaux des interrogatoires à M.   SMC-6:p.779(38)
ers assez niaisement en tenant à la main ses  deux  procès-verbaux.  La comtesse, qui parais  SMC-6:p.783(30)
t des dégrèvements de contribution, et gagna  deux  procillons.  Dans tous ses litiges, il f  Mus-4:p.648(34)
stique.  Il alla chez Me Cruchot faire faire  deux  procurations, l'une pour des Grassins, l  EuG-3:p1136(38)
deux Parisiens furent célébrés par eux comme  deux  prodiges.  Ces exagérations trompetées s  Mus-4:p.701(34)
valoir et se prive de contributions, il perd  deux  produits à la fois.  Quant aux fabriques  Emp-7:p.915(24)
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 générateurs; la Volition l'Idée étaient les  deux  produits.  La Volition lui semblait être  L.L-Y:p.626(12)
anciens ouvrages où il était question de ces  deux  produits.  Tout le département le croyai  I.P-5:p.193(36)
eux habits noirs qui vont à pied, portés par  deux  professions pour lesquelles tout est pla  Pon-7:p.625(11)
'apercevions aucune place à prendre dans les  deux  professions que nos parents nous forçaie  ZMa-8:p.831(41)
e villageois en essayant de sourire.     Les  deux  profonds politiques se donnèrent une poi  Pay-9:p.285(41)
ieuse de le lui montrer, qu'ils avaient tous  deux  projeté cette partie la veille.  Après a  CdV-9:p.825(30)
ère voiture, et à mesure qu'elle allait, les  deux  promeneurs entrevoyaient les fantaisies   Pay-9:p.329(12)
u'il en eût trente, se trouva nez à nez avec  deux  promeneurs qui remontaient, vers l'arc d  eba-Z:p.455(.5)
ns, c'est vous, Sautereau ! ... dit l'un des  deux  promeneurs.  Et que faites-vous à cette   eba-Z:p.455(11)
aît jamais.  On étouffe ainsi le livre entre  deux  promesses.  Ici, tu ne fais pas un artic  I.P-5:p.445(18)
 bureaux, Baudoyer avait en Dutocq et Godard  deux  prôneurs.  M. Saillard, incapable de jug  Emp-7:p.965(35)
ous ne concevons aucun moyen terme entre ces  deux  propositions : l'une est fausse, l'autre  L.L-Y:p.653(42)
 à ce terrible dilemme, et choisir entre les  deux  propositions qui le composent; mais vous  Ser-Y:p.809(22)
 n'aperçois point de moyens termes entre ces  deux  propositions.  Mais allons plus loin, pé  L.L-Y:p.621(36)
sont en majorité : tout est expliqué par ces  deux  propositions.  Si mon nom est en exécrat  Cat-Y:p.453(.8)
a violence d'une détonation inattendue.  Les  deux  proscrits, les deux poètes tombèrent sur  Pro-Y:p.554(26)
 furent comme de vieux haillons aux yeux des  deux  Proscrits.  « Que faites-vous ainsi rang  Ser-Y:p.859(13)
 un riche mariage de la bienveillance de ses  deux  protecteurs, Grévin et le comte de Gondr  Dep-8:p.728(29)
  Il pesait, pour ainsi dire malgré lui, ces  deux  protections : il flottait entre la reine  Cat-Y:p.364(23)
s amies, se dit Rastignac.  J'aurai dès lors  deux  protectrices; ces deux femmes doivent av  PGo-3:p.110(.4)
l'escroc.     La prostitution et le vol sont  deux  protestations vivantes, mâle et femelle,  SMC-6:p.830(26)
tre de cuisinier, et déprimé par le poids de  deux  protubérances thoraciques qui feraient l  eba-Z:p.533(13)
tre de cuisinier, et déprimé par le poids de  deux  protubérances thoraciques, qui feraient   eba-Z:p.550(26)
es troubles politiques du continent seraient  deux  provinces françaises ?...  Mais avez-vou  I.P-5:p.696(23)
endant ce moment devaient bien se moquer des  deux  provinciales, à s'en rapporter au premie  Béa-2:p.766(39)
sons !  À la lueur de ces yeux où brillaient  deux  prunelles vertes tigrées par des fils d'  Mas-X:p.546(34)
 négociations était le traité fait entre les  deux  puissances à propos de la Finlande; Goër  I.P-5:p.692(41)
par Thuillier, craignirent de désobliger ces  deux  puissances au moment où ces perpétuels é  P.B-8:p.138(39)
 viatique, je pensais à l'incompatibilité de  deux  puissances aussi étendues que celles du   Elx-Y:p.491(10)
qui la rendirent neutre pour le moment entre  deux  puissances aussi formidables que Philipp  Rab-4:p.499(42)
ment est le grand coupable, il méconnaît les  deux  puissances auxquelles il doit tout, il s  ZMa-8:p.847(34)
 Rovère et Raphaël d'Urbin étaient autrefois  deux  puissances également révérées.  Vous ave  Lys-9:p1043(20)
s vives couleurs la logique et le sentiment,  deux  puissances ennemies; il lui faut enferme  I.P-5:p.207(33)
faire partager ses croyances.  Pour lui, ces  deux  puissances étaient en quelque sorte et v  L.L-Y:p.631(37)
seul, faute d’instrument.     La réunion des  deux  puissances fait l’homme complet; mais ce  PCh-X:p..52(21)
ient dressées devant lui.  Par un signe, ces  deux  puissances lui engourdirent les doigts e  EnM-X:p.891(16)
espondre avec Pitt et Cobourg.  Dès lors ces  deux  puissances partagèrent, mais à la Montgo  Pay-9:p.130(33)
pratiques religieuses, un homme luttant avec  deux  puissances plus fortes que les siennes,   M.C-Y:p..53(36)
ue, ancien vicaire général, flotte entre ces  deux  puissances qui lui rendent les honneurs   Aba-2:p.465(11)
 sa prison d'os et de chair.  Le choc de ces  deux  puissances, le Corps et l'Esprit, dont l  Ser-Y:p.757(30)
 Cognette promit à sa parente, au nom de ces  deux  puissances, une rente de trois cents liv  Rab-4:p.407(27)
dait Mme Marneffe comme la plus forte de ces  deux  puissances.     « Si je le connais ?...   Bet-7:p.221(36)
 clairement que l’homme de génie possède les  deux  puissances.     Il va, en esprit, à trav  PCh-X:p..53(.9)
itut, et les critiques qui relevaient de ces  deux  puissances.  Enfin le comte de Brambourg  Rab-4:p.525(.5)
l'espoir de deux familles, hasardé entre ces  deux  puissantes et impitoyables machines, Cat  Cat-Y:p.260(.9)
lairait à Mme la duchesse de Maufrigneuse, à  deux  puissantes familles sur lesquelles son p  Cab-4:p1073(38)
ir allait être pleinement satisfait.     Les  deux  puissantes murailles de l'arcade Saint-J  SMC-6:p.705(.3)
es du vicomte devaient donc lui faire perdre  deux  puissantes protections.  Jeune et joli g  U.M-3:p.861(.7)
pirée par sa conduite et la peur de se faire  deux  puissants ennemis.     « Ce n'est pas d'  SdC-6:p1003(26)
s qui le séparaient à droite et à gauche, de  deux  puits semblables étaient en briques.  En  Cat-Y:p.287(37)
ts de cette jeune fille avaient embrassé ces  deux  puritanismes également sévères qui donne  Med-9:p.557(20)
s sapins, en guise de pont, pour joindre les  deux  quais taillés à pic au fond desquels gro  Ser-Y:p.730(21)
ille attentive à ce discours.     — Non, des  deux  qualités de créancier et de débiteur, et  HdA-7:p.792(.8)
mme.  Puis vinrent bientôt des inquiétudes.   Deux  qualités de M. Longueville très contrair  Bal-I:p.146(30)
onnent à la fois de la grâce et de la force,  deux  qualités difficiles à réunir chez la fem  Béa-2:p.694(34)
e et ambitieuse, il y a des hommes à qui ces  deux  qualités plaisent.  Quant à lui, ma chèr  SMC-6:p.512(31)
notre temps.  Elle est spirituelle et bonne,  deux  qualités presque inconciliables chez les  Béa-2:p.789(.4)
u.  Flore, née friturière et rôtisseuse, les  deux  qualités qui ne peuvent s'acquérir ni pa  Rab-4:p.401(12)
avait de la coquetterie et du laisser-aller,  deux  qualités qui ne se trouvent réunies que   FdÈ-2:p.315(18)
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sque tous avaient l'esprit doux et tolérant,  deux  qualités qui prouvaient leur supériorité  I.P-5:p.318(27)
 tout, il a de la grâce et de l'originalité,  deux  qualités rares parce qu'elles s'excluent  ÉdF-2:p.173(.9)
oli garçon, ce ne serait pas littéraire, les  deux  qualités se contrarient.  Le notaire ver  Emp-7:p.895(.1)
 sublime : subissez les inconvénients de ces  deux  qualités, elles ennuient.     — Quel arr  Béa-2:p.751(.3)
 riche, et dire au trésor public que ce sont  deux  quantités égales; mais aux yeux du pense  Ser-Y:p.820(36)
Pimentel et sa femme, qui réunissaient à eux  deux  quarante mille livres de rente, et passa  I.P-5:p.196(21)
trouvé une jeune fille qui a son bon sens et  deux  quartiers de terre de plus que n'en a Ge  Adi-X:p1002(30)
tatrices applaudies; elle a même donné jadis  deux  quasi reines à la monarchie.  Qui pourra  Fer-5:p.851(23)
sons d'enfer; puis il leur semblait à toutes  deux  que ces femmes vivaient d'or, buvaient d  Rab-4:p.315(43)
'argent pour mes fantaisies quand nous fûmes  deux  que lorsque j'étais seul.  Ce fut, monsi  Med-9:p.547(19)
exemplaires au journal : le journal en prend  deux  que vend Finot, il m'en faut deux à vend  I.P-5:p.344(.1)
ousie.     — Non; je vous aime plus tous les  deux  que vous ne m'aimez, répondit le marquis  Ten-8:p.620(.4)
 vu Mme de Nucingen, vous me direz celle des  deux  que vous préférez, dit le bonhomme après  PGo-3:p.149(25)
bien, peut-être y aura-t-il alors entre vous  deux  quelque fatale affaire.  J'aimerais bien  Fer-5:p.837(13)
ntiments, peuvent donc être résumées par ces  deux  questions : Est-ce une passion ?  Est-ce  DdL-5:p1003(17)
 aurait-elle à bénir Mlle des Touches ?  Ces  deux  questions étaient aussi graves pour cett  Béa-2:p.686(38)
quilibre peut toujours s'établir : celui des  deux  qui aime le plus doit rester dans la sph  Phy-Y:p.982(20)
de sa ruine, qui a été la mienne, enfin vous  deux  qui êtes restés, je vous aime autant que  Pie-4:p.127(40)
rsay ne rencontra de père que dans celui des  deux  qui n'était pas obligé de l'être.  La pa  FYO-5:p1055(16)
re, vous en ferez deux !  Non, celui de nous  deux  qui ne sera que votre frère se résignera  Ten-8:p.620(30)
connaissais leur points, je savais celui des  deux  qui retournait le roi comme si j'eusse v  PCh-X:p.124(11)
ier.  Vous ajoutez à ces quatre croisées les  deux  qui sont de niveau dans la maison voisin  CéB-6:p..99(23)
onsistoire de sorciers; nous en avons arrêté  deux  qui sont de vos amis et qui pourront exp  Cat-Y:p.399(43)
 prodigue, ne me doutant guère que celui des  deux  qui, en apparence, savait le mieux calcu  Phy-Y:p1014(15)
monencq décrochèrent chacun leurs tableaux.   Deux  quittances de deux mille cinq cents fran  Pon-7:p.677(29)
mme un serpent pour trouver un passage entre  deux  racines d'acacia.  Au risque d'y laisser  A.S-I:p.945(16)
 nous jurâmes que la première mariée de nous  deux  raconterait fidèlement à l'autre ces sec  F30-2:p1064(.8)
s qui s'ôtait et se remettait à volonté dans  deux  rainures pratiquées à chaque paroi intér  Deb-I:p.738(26)
us avons nommé cette crise guerre civile par  deux  raisons : jamais guerre ne fut plus inte  Phy-Y:p1123(15)
ant faire à Pons un geste, c'est inutile par  deux  raisons : la première, c'est que je n'ai  Pon-7:p.568(42)
oujours trouvés pleins d’obligeance.  Il y a  deux  raisons de ceci : d’abord, tous deux peu  Lys-9:p.942(36)
ue Mlle Hannequin, il s'amouracha d'elle par  deux  raisons, la première était la dot, qui s  eba-Z:p.617(42)
 le rendait prudent.  Aussi l'avait-on, pour  deux  raisons, surnommé le capitaine des corbe  Mar-X:p1039(.9)
 chez elle sans en prendre de l'ombrage, par  deux  raisons.  D'abord elle était pure comme   Lys-9:p1020(.8)
du vestibule, se voyait l'escalier divisé en  deux  rampes droites entre lesquelles se trouv  CéB-6:p.168(28)
 peu de temps des Secrets aux Pistoles.  Ces  deux  rangées d'habitations sont séparées par   SMC-6:p.817(41)
d il monta le chemin étroit qui divisait les  deux  rangées de bancs.  Arrivé sous la lampe,  CdV-9:p.717(17)
leue, leurs gilets rouges ou jaunes ornés de  deux  rangées de boutons de cuivre parallèles,  Cho-8:p.906(39)
     Caroline montre sa langue de chat entre  deux  rangées de dents blanches comme celles d  Pet-Z:p..98(37)
e bassin compris entre les deux ponts et les  deux  rangées de maisons.     Les maisons assi  Cat-Y:p.209(32)
saintes paroles de la prière passaient entre  deux  rangées de perles, d'où le froid permett  DFa-2:p..55(13)
fâchez, le petit drôle sourit et vous montre  deux  rangées de perles; si vous le grondez, i  Pet-Z:p..48(15)
uels roule un torrent aux eaux claires entre  deux  rangées de peupliers.     Les naïfs déta  eba-Z:p.457(11)
ésente, entre deux corps de logis en retour,  deux  rangs de dix-neuf hautes croisées à cint  M.M-I:p.695(27)
et sur le même échafaud, étaient assises sur  deux  rangs douze duchesses ou comtesses, vêtu  Cat-Y:p.196(.4)
ontenait douze grands pupitres encastrés sur  deux  rangs et en dos d'âne, il s'appuya contr  L.L-Y:p.606(.3)
ette mort laisse un vide.  Voici la copie de  deux  rapports; l'un du sous-préfet, l'autre d  Dep-8:p.812(30)
e les plus vertueuses.  Être un volant entre  deux  raquettes, dont l'une s'appelle le bagne  SMC-6:p.923(18)
et où ils figuraient, sa femme et lui, comme  deux  rats dans une cathédrale.  « Goulard, tu  Ten-8:p.551(25)
urd'hui.  Nous vivions donc exactement comme  deux  rats tapis dans le coin de la salle où é  L.L-Y:p.613(33)
 du mois de juillet illuminait l'atelier, et  deux  rayons le traversaient dans sa profondeu  Ven-I:p1042(14)
 la tête et le dos, et de ses yeux sortaient  deux  rayons qui versaient la vie à cette pauv  Lys-9:p1015(.2)
le.  Sous le front nu les yeux étaient comme  deux  rayons, et il se levait, comme attiré pa  U.M-3:p.970(11)
coin, attestaient d'ailleurs la pauvreté des  deux  recluses.  Les murs, enduits d'une couch  Epi-8:p.441(33)
prêtre, devint l'objet des soins assidus des  deux  recluses; et personne ne sera surpris de  eba-Z:p.798(28)
 perdit environ dix mille francs, le prix de  deux  récoltes envoyées au Fort-Samson, et son  eba-Z:p.393(33)
 Ainsi, monsieur est des nôtres ? dit un des  deux  rédacteurs que Lucien ne connaissait pas  I.P-5:p.435(42)
 plus simple expression, à deux pantalons et  deux  redingotes !...     « Vous allez aller c  Pon-7:p.730(42)
tations pour le bal avec discernement.  Tous  deux  redoutaient également la publicité d'une  CéB-6:p.310(41)
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n montant les escaliers du Louvre, entre les  deux  réformés.  Le maniement du cure-dents ét  Cat-Y:p.357(11)
u rez-de-chaussée, et les domestiques de ces  deux  réfugiés habitaient les combles de ce pe  Env-8:p.344(13)
 empreint d'une gaieté que la délivrance des  deux  réfugiés justifiait, mais qui contrista   A.S-I:p.956(37)
é personnelle par lesquels j’ai justifié mes  deux  refus de collaboration à la Revue de Par  Lys-9:p.942(30)
aient agi sur lui.  Deux fois incarcéré pour  deux  refus de serment, deux fois, selon son e  U.M-3:p.794(.4)
-je ?     — Oh ! pauvre enfant. »     Toutes  deux  regardèrent un groupe d'arbres d'un air   Béa-2:p.778(35)
ri ! » dit-elle.     Elle venait de recevoir  deux  regards enflammés de jalousie qui l'avai  Bet-7:p.213(.8)
 Leurs yeux se rencontrèrent et se lancèrent  deux  regards implacables.  Chacun d'eux espér  Bal-I:p.157(28)
 Mitouflet jeta successivement à sa pratique  deux  regards pleins d'une froide ironie.       I.G-4:p.594(27)
ueur de la lune a été comme éclairée par les  deux  regards qu'il a lancés sur moi d'abord,   Mem-I:p.295(18)
on regard rencontrait le plaisir exprimé par  deux  regards qui la suivaient dans tous ses m  Ten-8:p.605(29)
eta donc sur Calyste en temps opportun un ou  deux  regards répressifs qui tombèrent sur lui  Béa-2:p.744(29)
 visite à cause du contraste étonnant de ces  deux  regards si différents : le regard de l'h  Hon-2:p.545(.4)
   Cet échange de pensées se fit au moyen de  deux  regards significatifs et sans que ni Ron  FYO-5:p1058(37)
scher, et la lui tendit après l'avoir lue en  deux  regards.     « De la prison d'O...     «  Bet-7:p.344(28)
, sous une surveillance.  Le système sur ces  deux  régies, développé par d'autres que Rabou  Emp-7:p.915(14)
général Chasteler s'avançait même avec un ou  deux  régiments allemands, dans le dessein d'a  eba-Z:p.492(14)
bliera que vous êtes le seul qui ayez rallié  deux  régiments, à une lieue en arrière de Wat  eba-Z:p.456(25)
e me voir foulé aux pieds par les chevaux de  deux  régiments, se dispensèrent sans doute de  CoC-3:p.323(43)
entièrement cultivé en potagers et divisé en  deux  régions qui portent le nom de bas et de   Rab-4:p.364(32)
êtres chez lesquels les divers attributs des  deux  règnes se confondent et produisent des m  L.L-Y:p.688(22)
ra presque centenaire : il doit vivre encore  deux  règnes, et voir deux rois de France assa  Cat-Y:p.429(.1)
scène dans laquelle le fils du pelletier des  deux  reines avait obtenu le plus périlleux de  Cat-Y:p.243(32)
ce, il regardait le fils du pelletier et les  deux  reines avec une curiosité soldatesque.    Cat-Y:p.285(18)
'autres papillonnaient autour des filles des  deux  reines comme s'il était donné de saisir   Cat-Y:p.281(.5)
oideur trop visible, il vint causer avec les  deux  reines en appelant Birague auprès d'elle  Cat-Y:p.392(.5)
rtisans faisaient après souper leur cour aux  deux  reines et au Roi.  À cette époque, bourg  Cat-Y:p.376(.4)
 son frère au petit nombre de ceux à qui les  deux  reines et le Roi permettaient certaines   Cat-Y:p.377(19)
inal et le duc se retirèrent en laissant les  deux  reines et le Roi.  En passant dans la sa  Cat-Y:p.272(12)
voir leur glisser des mains.  Les filles des  deux  reines étaient en deux camps à chaque co  Cat-Y:p.328(15)
 que de Catherine de Médicis.  Ce furent nos  deux  reines italiennes qui importèrent en Fra  Pat-Z:p.220(32)
es pas et attendit qu'un serviteur d'une des  deux  reines ou quelque femme vînt à passer af  Cat-Y:p.302(.3)
se seront morts.  Bientôt donc le Roi et les  deux  reines seront en notre pouvoir.  Voici l  Cat-Y:p.219(.3)
rendra tout à coup un aspect grandiose.  Ces  deux  reines si différentes de génie, de beaut  Cat-Y:p.388(34)
mon métier; mais la cour est catholique, les  deux  reines sont catholiques, le Parlement es  Cat-Y:p.227(29)
 Élisabeth d'Angleterre nous la contiendra.   Deux  reines voisines seront bientôt en guerre  Cat-Y:p.345(24)
trait au château d'Amboise, le pelletier des  deux  reines y arrivait aussi de Paris, amené   Cat-Y:p.301(38)
Lecamus, pelletier honoré de la pratique des  deux  reines, Catherine de Médicis et Marie St  Cat-Y:p.208(17)
, j'ai dit que je venais pour le service des  deux  reines, de qui mon père est le pelletier  Cat-Y:p.273(.3)
our lui bon catholique, est le pelletier des  deux  reines, il a toujours à leur fournir que  Cat-Y:p.220(32)
 par moi qu'en apportant leurs fourrures aux  deux  reines, je venais réclamer, de la part d  Cat-Y:p.291(28)
effroyable échafaud, ne purent altérer.  Ces  deux  reines, l'une à l'aurore, l'autre à l'ét  Cat-Y:p.275(33)
Écossaise qui regarda Dayelle.     Entre les  deux  reines, la femme de chambre favorite res  Cat-Y:p.276(28)
salle des gardes, se tenaient les filles des  deux  reines.     « Tu viens de Paris, quelle   Cat-Y:p.272(33)
sans et de la haie formée par les filles des  deux  reines.  Tous les membres du conseil se   Cat-Y:p.280(19)
me une anguille, et Jacques la suivit.  Tous  deux  rejoignirent leur mère, car j'entendis l  Lys-9:p1002(.3)
rie qui accompagna la correspondance sur les  deux  relais; mais à la honte de la gendarmeri  CdV-9:p.709(.1)
onie.  Entre deux tuyaux de la cheminée, les  deux  religieuses avaient apporté la vieille c  Epi-8:p.444(.7)
eçurent du bois et des provisions; puis, les  deux  religieuses devinèrent qu'une femme étai  Epi-8:p.448(24)
suivrez donc pas ? s'écrièrent doucement les  deux  religieuses en manifestant une sorte de   Epi-8:p.440(16)
vrit la porte et se montra tout à coup.  Les  deux  religieuses frémirent en reconnaissant l  Epi-8:p.441(15)
.  Ils rentrèrent alors dans la pièce où les  deux  religieuses les attendaient.     « Vous   Epi-8:p.447(29)
 ces paroles, que la soeur Agathe, celle des  deux  religieuses qui appartenait à la maison   Epi-8:p.442(22)
is considérée comme morte, s'écria celle des  deux  religieuses qui n'était pas sortie.       Epi-8:p.440(.1)
Louis XVI leur a pardonné lui-même.)     Les  deux  religieuses virent deux grosses larmes t  Epi-8:p.446(.8)
  Le prêtre frissonna involontairement.  Les  deux  religieuses, ne comprenant pas encore de  Epi-8:p.443(28)
èbre fut terminé, le prêtre fit un signe aux  deux  religieuses, qui se retirèrent.  Aussitô  Epi-8:p.446(18)
onnu vint pieusement s'agenouiller entre les  deux  religieuses.  Mais tout à coup, en aperc  Epi-8:p.445(.1)
une sainte frayeur saisit l'assistant et les  deux  religieuses.  Sous les voûtes de Saint-P  Epi-8:p.445(35)
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osées sur des planches, servaient de lit aux  deux  religieuses.  Une seule table était au m  Epi-8:p.441(28)
a mort de l'aristocratie et de l'Église, les  deux  religions de la maison Cormon.  Trouvant  V.F-4:p.933(11)
ise aux calvinistes.  Après avoir opposé ces  deux  religions l'une à l'autre, au coeur de l  Cat-Y:p.385(17)
auvre femme.  Mme du Croisier hésitait entre  deux  religions, entre les commandements que l  Cab-4:p1058(.1)
nous aurions dans notre coeur deux langages,  deux  religions, une cause de dissentiment per  P.B-8:p.163(31)
euple de la vallée.  Les deux filles, toutes  deux  remarquablement belles, continuaient les  Pay-9:p..89(40)
de place.  Aujourd'hui, je ne veux faire que  deux  remarques.     La Bretagne connaît le fa  Cho-8:p.903(.6)
in descendit suivi de Sauviat inquiet.  Tous  deux  remontèrent promptement.  Le garçon de p  CdV-9:p.662(.6)
tre et le cardinal les connaissent; mais ces  deux  renards ne les disent pas; sachez, madam  Cat-Y:p.251(29)
te espagnole, qui place le sommeil entre les  deux  repas, et prend ainsi tout le temps pend  SMC-6:p.473(11)
nez du signor Giardini s'interposa souvent à  deux  répliques.  À chaque fois qu'il échappai  Gam-X:p.472(.3)
.  Néanmoins, quand ces deux demandes et ces  deux  réponses furent échangées, l'inconnu se   EuG-3:p1055(.4)
and nous serons également misérables et tous  deux  repoussés; quand l'insuccès, car il faut  I.P-5:p.261(.8)
s demandé quel intérêt faisait rester là ces  deux  représentants de l'Église ?  Aussi la mo  Bet-7:p.431(38)
re fortune n'y suffirait pas !  Il n'y a pas  deux  représentations pour le même trait d'esp  AÉF-3:p.701(41)
rent, et les soldats crièrent unanimement, à  deux  reprises : « Vive la République ! »  Les  Cho-8:p.938(34)
satisfaction de lui voir retourner la tête à  deux  reprises différentes, et la jeune inconn  Bal-I:p.137(.9)
c une effrayante unanimité d'intonation et à  deux  reprises différentes, pendant le temps q  Med-9:p.449(23)
avantes cloisons dorées; vous vous penchez à  deux  reprises différentes; toutes les houppes  Phy-Y:p1181(10)
vâtre, symptôme d'un vigoureux caractère.  À  deux  reprises son jeune frère était venu lui   F30-2:p1145(42)
us m'avez jeté vous-même du côté du peuple à  deux  reprises, d'abord en refusant mon allian  Cab-4:p1055(.3)
imperceptiblement sur la pointe des pieds, à  deux  reprises, et retombait sur ses talons lo  CéB-6:p..78(40)
est-il pas tout à moi ?  Depuis trois ans, à  deux  reprises, je l'ai possédé pendant quelqu  L.L-Y:p.684(19)
s figures, mit le comble à l'indignation des  deux  Républicains, qui se levèrent brusquemen  Cho-8:p1048(14)
our te garder...  Eh bien ! je t'accorde tes  deux  requêtes, car il serait par trop dur de   Bet-7:p.312(.7)
e la dame tressaillit, elle se perdit.  Tous  deux  résistaient sans doute depuis longtemps,  M.C-Y:p..19(32)
xiste guère de substance qui, mise entre ces  deux  résistances indéfinies, ne soit contrain  PCh-X:p.247(33)
este, et attendit pour prendre place que les  deux  respectables filles fussent assises.      Epi-8:p.442(29)
reille.  Bientôt la lumière fut éteinte, les  deux  respirations se firent entendre derechef  PGo-3:p..79(24)
pouvaient pas les regarder sans envie.  Tous  deux  ressemblaient à Mme Willemsens, qui étai  Gre-2:p.427(43)
urde, divisée en quatre grandes fermes, dont  deux  restaient à bâtir, était susceptible de   Lys-9:p1064(33)
 étudier les magnificences de l'Océan.  Tous  deux  restaient alors des heures entières à co  EnM-X:p.896(13)
 travers les déchirures de ses habits.  Tous  deux  restèrent debout et en silence, l'un prè  PCh-X:p.280(17)
 honteux, beaucoup de gens, jaloux d'obtenir  deux  résultats, tâchent de mener une vie élég  Pat-Z:p.238(34)
s avait une fortune considérable.  Quand ces  deux  retardataires arrivèrent, Jacquelin leur  V.F-4:p.874(14)
avoir désintéressé ces vieux banquiers, tous  deux  retirés à la campagne et qui lui laissèr  CdV-9:p.656(33)
ent être honteux et pantois d'avoir tous les  deux  révélé la perfedion de leurs âmes.  Ils   eba-Z:p.688(43)
eaux, de chaque côté de laquelle la fumée de  deux  réverbères avait dessiné des étoiles sur  Hon-2:p.535(37)
le creux de la main. »     Elle partit après  deux  révérences sèches et courtes.     « Je s  U.M-3:p.977(.6)
                    Troisième partie     LES  DEUX  RÊVES     Bodard de Saint-James, trésori  Cat-Y:p.443(.2)
s'écria le jeune homme en souriant.     Tous  deux  revinrent, saisis par une pensée de défi  Ten-8:p.515(30)
is j’accepte ces messieurs, et la fusion des  deux  Revues dans cette affaire est naturelle,  Lys-9:p.959(24)
ersaire sans moyens personnels, mais armé de  deux  Revues, accompagné d’une troupe d’écriva  Lys-9:p.917(26)
 homme considérable en science, directeur de  deux  Revues, et qui s’est brouillé avec M. Gu  Lys-9:p.937(21)
qu'ils s'appartenaient l'un à l'autre.  Tous  deux  riaient, causaient, se communiquaient le  Bou-I:p.432(35)
is assassinats, dont le plus récent concerne  deux  riches bourgeois.  Les jurés n'aiment pa  SMC-6:p.866(30)
 dans mon coeur, dans mon âme, elle aura mes  deux  richesses à la fois, et mon or bien déli  M.M-I:p.571(.9)
amassions nous-mêmes en fumant des cigares.   Deux  rideaux de calicot glissaient sur des tr  ZMa-8:p.831(16)
surmonté d'une flèche de bois d'où tombaient  deux  rideaux de calicot gris, et aux pieds du  Med-9:p.441(16)
te chauve du vieillard, qui sortit entre les  deux  rideaux de cuir du berlingot, M. d'Haute  Ten-8:p.609(34)
se jument poussive, et que fermaient à peine  deux  rideaux de cuir rougi par le temps.  Cet  V.F-4:p.864(41)
.  Cette voiture avait pour unique fermeture  deux  rideaux de cuir, et un immense tablier.   eba-Z:p.458(42)
nissait aux voyageurs une insoluble énigme.   Deux  rideaux de cuir, peu maniables malgré de  Cho-8:p.947(.9)
airées par un demi-jour qui filtre à travers  deux  rideaux de dentelle, en paraissaient enc  FMa-2:p.202(36)
rres pour qu'ils ne servissent plus jamais.   Deux  rideaux de pékin peint furent déchirés.   SMC-6:p.690(27)
 dernier regard que la duchesse jeta sur les  deux  rideaux pour les comparer, elle s'aperçu  DdL-5:p.992(11)
ue.  Après avoir examiné par une fente entre  deux  rideaux verts les sept ou huit habitués   HdA-7:p.788(19)
de feu, puis les joues creusées, marquées de  deux  rides longues pleines de souffrances, un  A.S-I:p.928(37)
les éléments de la physiologie moderne.  Ces  deux  rides produisaient un vigoureux sillon a  Cat-Y:p.390(22)
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rent jamais de relâche, se trahissaient dans  deux  rides profondes qui partaient de chaque   Cat-Y:p.342(.9)
e l'or et qui firent leur impression sur les  deux  rieurs.     « Hein ! dit Bixiou en s'en   Emp-7:p1094(39)
omtesse continua bravement à lutter avec les  deux  rieuses Parisiennes.  Le jeune homme, qu  Béa-2:p.765(17)
 plus récents portraits de la famille, un ou  deux  Rigaud et trois pastels de Latour.  Quat  V.F-4:p.850(36)
 d'esprit que l'auteur.  Néanmoins quand les  deux  rivales s'en allaient, on trouvait le di  I.P-5:p.398(33)
u'elle vous prit, c'était pour distraire les  deux  rivaux : ils étaient sur le point de fai  Phy-Y:p1138(.6)
, fut consterné du silence que gardèrent les  deux  rivaux en s'examinant; mais, quand il se  I.P-5:p.191(18)
ement.     Le lendemain de leur arrivée, les  deux  rivaux, encore amis intimes se préparère  M.M-I:p.618(22)
« À moi, comte, deux mots !... »         Les  deux  rivaux, l'un astre à son déclin, l'autre  Béa-2:p.914(40)
 gardées, des passions anonymes menées entre  deux  rives à brisants.  Elle redoute ses dome  AÉF-3:p.699(36)
ourt sur du sable argenté vers l'étang entre  deux  rives de cresson : je ne sais pas si que  Mem-I:p.366(13)
tre une eau coulant tranquillement entre les  deux  rives de la Mairie de l'Église ?  A-t-el  Béa-2:p.866(40)
t vit Paris tortueusement couché le long des  deux  rives de la Seine, où commençaient à bri  PGo-3:p.290(28)
écondes !  Au lieu de couler longtemps entre  deux  rives monotones, au fond d'un Comptoir o  PCh-X:p.197(37)
 pure qui laisse voir le fond du coeur entre  deux  rives ornées des riens de la vie, émaill  Mus-4:p.737(.4)
 pied des monts sur un sable pailleté, entre  deux  rives vertes et fleuries ?  N'avons-nous  Lys-9:p1034(20)
ng ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre  deux  rives vertes, par ces lignes de peuplier  Lys-9:p.987(34)
arbres tous si feuillus qu'ils cachaient les  deux  rives.     La seule désapprobation que s  CdV-9:p.838(27)
isoler les propriétés qui s'étendent sur les  deux  rives.     Le nom de cette rue, maintena  Cat-Y:p.206(17)
vous voyez à vos pieds une ville arrosée par  deux  rivières : au bas du rocher s'étale une   Pie-4:p..47(34)
ourants.  Ces petits cours d'eau vive et les  deux  rivières arrosent des prairies assez éte  Rab-4:p.364(19)
lins, arrosée par la Voulzie et le Durteint,  deux  rivières de Brie, menues lentes et profo  Pie-4:p..48(.8)
e chérie, Mme de Beaujeu.  En réunissant les  deux  rivières entre la ville de Tours et le P  M.C-Y:p..52(15)
t que par trois ponts jetés sur les bras des  deux  rivières et qui seul a la physionomie d'  Rab-4:p.365(.2)
e et dont les jardins s'étendent sur une des  deux  rivières qui arrosent la vallée de Provi  Pie-4:p..30(11)
nse laissé par la mer, entre l'embouchure de  deux  rivières, et dont la propriété venait d'  M.M-I:p.637(24)
sur une étendue de douze lieues, bordent les  deux  rivières.  Les travaux que demandent le   Pay-9:p.304(.9)
insi l'homme d'Église et l'homme de Loi, ces  deux  robes noires, se trouvaient manche à man  Pie-4:p.103(38)
le cardinal à son frère; mais crois-moi, nos  deux  robes sont bien près l'une de l'autre, e  Cat-Y:p.255(43)
e Provins, il la mena, sans autre bagage que  deux  robes, deux paires de bas et deux chemis  Pie-4:p..73(27)
'hiver ou d'été, selon la circonstance.  Ces  deux  robes, les pièces d'or qu'elle récoltait  EuG-3:p1045(.7)
 de voir de plus près un pont suspendu entre  deux  rochers qui s'apercevait au loin, et se   DFa-2:p..31(29)
ant morceau de gneiss, jeté en travers, unit  deux  rochers.  Tantôt les chasseurs ou les pê  Ser-Y:p.730(19)
ble être la devise des Provinois.  Aussi les  deux  Rogron ne pensaient-ils qu'à leur cher P  Pie-4:p..48(20)
 donc, il a dans son escarcelle la rançon de  deux  rois ! »     Tous trois descendirent de   ChI-X:p.422(36)
tes les iniquités de la contre-diplomatie de  deux  rois (je suis l'intermédiaire entre Ferd  I.P-5:p.702(40)
 : il doit vivre encore deux règnes, et voir  deux  rois de France assassinés...     — Qui s  Cat-Y:p.429(.1)
s Lorettes ne pouvaient pas se passer de ces  deux  rois du bon mot.  Pas de souper, pas de   Bet-7:p.405(26)
nce de la charge de son père, sut plaire aux  deux  rois, à Louis XVIII et à Charles X, ce q  SdC-6:p.983(23)
notes et un homme.  Ce forçat a le secret de  deux  rois...     — C'est un homme vigoureusem  SMC-6:p.905(20)
nt.     Par une singulière interposition des  deux  rôles, Paul, innocent de tout blâme, tre  CdM-3:p.553(43)
e comte de Douglas et Le Comte de Comminges,  deux  romans trouvés par Augustine dans l'armo  MCh-I:p..51(24)
le jour du mariage d'Hortense : " Est-ce que  deux  roquentins comme nous doivent se brouill  Bet-7:p.230(13)
mour », dit la duchesse émue par ce chant de  deux  rossignols heureux.     Une larme mouill  Mas-X:p.578(42)
nous entendîmes alors le chant alternatif de  deux  rossignols qui répétèrent plusieurs fois  Lys-9:p1211(.1)
e cassure eut pour effet de faire tendre les  deux  roues à se rejoindre assez violemment po  Fer-5:p.824(.5)
rd y tenait.  Son tigre menait une voiture à  deux  roues et à deux chevaux l'un devant l'au  MNu-6:p.345(.8)
 des espèces de baleines en cuir portées sur  deux  roues et dans lesquelles on courait risq  eba-Z:p.459(26)
e ignoble voiture à caisse jaune, montée sur  deux  roues et doublée en tôle, est divisée en  SMC-6:p.697(18)
capitale que celle qui s'offrait à lui.  Ces  deux  roués firent d'un style moqueur l'histoi  FdÈ-2:p.308(.5)
Cette turgotine était un méchant cabriolet à  deux  roues très hautes, au fond duquel deux p  Cho-8:p.946(42)
urire et devina le discours.  Elle lança aux  deux  roués une de ces oeillades que les Franç  Cab-4:p1015(25)
uvoir les suivre chez Mlle des Touches.  Ces  deux  roués y allèrent à l'heure calculée où d  Cab-4:p1014(.9)
 dit Maxime en riant.  À ce soir ! »     Les  deux  roués, le jeune et le vieux, se levèrent  Béa-2:p.917(17)
ochait d'éloge en éloge.  Par moments toutes  deux  rougissaient, mais elles étaient forcées  Béa-2:p.823(18)
aussitôt que sa mère la regardait, et toutes  deux  roulaient des larmes dans leurs yeux.  P  RdA-X:p.751(.2)
 m'avouant qu'elle m'aimait.  Je revins avec  deux  rouleaux de chacun cinquante louis.  " T  Env-8:p.263(.9)
it bien. »     Le chevalier tira de sa poche  deux  rouleaux et les montra.  Mariotte, en vo  Béa-2:p.836(41)
s femmes vulgaires; elles ne connaissent que  deux  routes communes, ou le grand chemin de l  Lys-9:p1148(.1)
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 baron mourut, il avait réuni les pentes des  deux  Rouxey au pied de la dent de Vilard par   A.S-I:p.986(33)
e superbe route, prise sur le flanc d'un des  deux  Rouxey, et qui rejoignait le grand chemi  A.S-I:p.986(42)
es rives, dit-elle en montrant les bases des  deux  Rouxey, je découperai des corbeilles, j'  A.S-I:p.989(19)
us de son barrage, il était propriétaire des  deux  Rouxey, mais non de la vallée supérieure  A.S-I:p.986(25)
urs noir bordé d'or, auquel elle avait cousu  deux  rubans verts, et la remit dans un sachet  Rab-4:p.507(11)
is, Monseigneur, vous n'avez fait encore que  deux  rubbers », dit l'abbé Veyraz.     Jamais  eba-Z:p.453(11)
s parlent de la charte et des libéraux entre  deux  rubbers de whist, ou pendant une partie   Aba-2:p.465(25)
i la barre en figurant la forme d'un T.  Ces  deux  ruelles, ainsi disposées, contiennent un  Pon-7:p.751(.8)
lle Armande. L'hôtel d'Esgrignon donnait sur  deux  rues à l'angle desquelles elle était sit  Cab-4:p.975(.5)
 pour faire un pavage en cailloutis.  Une ou  deux  rues et quelques endroits ont des chauss  Dep-8:p.795(37)
s cinq cents ans, cette sculpture au coin de  deux  rues pourrait, sans cette immortelle ana  Ga2-7:p.850(30)
 nues, la tête en feu, put faire le tour des  deux  rues qui se trouvaient tracées par les c  Pon-7:p.683(42)
cade dans la Grand-Rue ou dans la rue Basse,  deux  rues qui sont comme les deux artères de   Rab-4:p.374(28)
, les troupes et le peuple avaient barré les  deux  rues, à l'angle desquelles était située   Mar-X:p1091(.8)
 et de celle de la Michodière, ayant vue sur  deux  rues, était assez gai, quoique petit et   eba-Z:p.608(10)
le carrefour.  Ce pilier situé à l'angle des  deux  rues, se recommandait aux amateurs d'ant  CdV-9:p.642(.2)
aient simples marchands de vin, à l'angle de  deux  rues, sous la protection de la « Ville d  eba-Z:p.390(38)
 dans beaucoup de magasins situés au coin de  deux  rues.  À chaque porte, après le seuil en  CdV-9:p.642(23)
ie judiciaire, composé de Nostradamus et des  deux  Ruggieri, lui avait prédit la mort du Ro  Cat-Y:p.384(.2)
es cheveux, d'un blond égal, coulaient comme  deux  ruisseaux d'or le long de ses tempes, et  EnM-X:p.933(12)
évouement, il aurait succombé sous ce coup.   Deux  ruisseaux de larmes coulèrent de ses yeu  Cab-4:p1044(19)
 décomposé, grossir et tomber enfin mêlées à  deux  ruisseaux de larmes.     « Pourquoi pleu  SMC-6:p.774(28)
ce, en formant un col d'où elle s'échappe en  deux  ruisseaux vers le Couesnon, où elle va s  Cho-8:p1070(36)
deux jeunes gens crut avoir à gagner.  Comme  deux  rusés négociants, ils spéculèrent sur la  eba-Z:p.681(41)
leurs le langage parisien qui n'a jamais que  deux  rythmes : l'intérêt ou la vanité. »       CSS-7:p1196(17)
urd'hui », répondit-il gaiement.     Et tous  deux  s'acheminèrent vers le portail sombre de  Cho-8:p1055(38)
 trois édifices de natures différentes, dont  deux  s'adossent à l'immense salle des États g  Cat-Y:p.239(.9)
 vieux bois lui eût été insupportable.  Tous  deux  s'assirent sous un berceau d'où leurs ye  I.P-5:p.144(26)
ler causer avec elle dans son boudoir.  Tous  deux  s'assirent sur le petit canapé.     « Vo  I.P-5:p.241(27)
 ils se regardèrent en silence, voulant tous  deux  s'avouer leur amour, et ne l'osant pas.   Bou-I:p.434(34)
à Michaud, et il voulut aller le voir.  Tous  deux  s'élancèrent en droite ligne à travers l  Pay-9:p.332(10)
oeurs ouvrirent la porte d'avance, et toutes  deux  s'empressèrent d'éclairer l'escalier.  M  Epi-8:p.449(23)
 leur politique, si généreux aussi, que tous  deux  s'endettèrent; mais sans doute à la faço  Cat-Y:p.244(38)
son enfant, l'enfant est son complice.  Tous  deux  s'entendent contre vous comme Robert Mac  Pet-Z:p..47(39)
t le tuer avant qu'il ne tuât Paquita.  Tous  deux  s'entendirent à merveille.     « L'avent  FYO-5:p1105(15)
e entre la mère et la fille.  Quoique toutes  deux  s'entretinssent à voix basse, Juan enten  Mar-X:p1094(18)
 laquelle on nous avait jetés pêle-mêle, que  deux  s'étaient croisés au-dessus de moi de ma  CoC-3:p.325(25)
 coeur une rage qu'il n'osait exprimer. Tous  deux  s'étaient promenés en se redisant au mat  Mas-X:p.549(.6)
  L'un n'avait jamais failli à l'autre, tous  deux  s'étaient toujours mutuellement éclairés  Dep-8:p.767(43)
le allait être la vieille fille.  Aussi tous  deux  s'étaient-ils promis de venir dans la ma  V.F-4:p.906(18)
 travaux forcés à faire, ils espéraient tous  deux  s'évader et venir chercher le tas d'or d  SMC-6:p.838(.5)
Courage, mon ami, courage.  J'en aurais pour  deux  s'il en était besoin.     — Mon huile, m  CéB-6:p.223(38)
la vieille Annette passait la tête entre les  deux  sabines de la pompe, oubliait son ouvrag  Gre-2:p.435(42)
 glaive et l'encensoir.  Plus tard, il y eut  deux  sacerdoces : le pontife et le roi.  Aujo  PCh-X:p.103(37)
aient tenues de chaque côté de l'estrade par  deux  sacristains en cheveux blancs.  Grâce au  CdV-9:p.863(43)
.. oui », répondit l'étudiant qui tenait ses  deux  sacs à la main et s'était levé pour mont  PGo-3:p.133(43)
nda M. Eugène de Rastignac, auquel il tendit  deux  sacs à prendre, et un registre à émarger  PGo-3:p.131(37)
 lequel il se présenta, tenant à la main ses  deux  sacs d'argent, et il ne fut pas fâché de  PGo-3:p.147(.5)
dant les jurés.     Il expliqua l'emploi des  deux  sacs de plâtre par le scellement de la b  Ten-8:p.670(18)
ur de Michu.  Pour les jurés, il n'y eut que  deux  sacs employés; mais ils paraissaient avo  Ten-8:p.658(14)
 armé jusqu'aux dents, avait mis près de lui  deux  sacs pleins d'argent.  À côté d'eux se t  JCF-X:p.313(12)
er à M. de Saint-James.  Ils ont choisi tous  deux  Saint-James pour arbitre.  En cela le pr  Cat-Y:p.444(41)
voir respectueusement salué le prêtre et les  deux  saintes filles, il disparut en témoignan  Epi-8:p.443(42)
 frappés sur la porte firent tressaillir les  deux  saintes filles, qui se consultèrent des   Epi-8:p.440(37)
r l'hôtel Cormon.  Il avait décidé de passer  deux  saisons au Prébaudet, et il y emmena son  V.F-4:p.915(10)
x gobelets, une vieille soupière bosselée et  deux  salières en argent; puis force assiettes  Béa-2:p.647(.4)
civile vous paie trente mille francs ceux de  deux  salles au Louvre, reprit-il en regardant  Deb-I:p.787(36)
t, sur les grands carreaux qui dallaient les  deux  salles basses, les pas d'un homme chauss  CdV-9:p.714(30)
et établissement célèbre consistait alors en  deux  salles disposées en équerre longues, étr  I.P-5:p.295(12)
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er, garnie de tableaux achetés en Allemagne,  deux  salons d'une élégance et d'un luxe que B  CéB-6:p.217(.8)
ix ans l'antichambre, la salle à manger, les  deux  salons et le boudoir que Dinah s'était a  Mus-4:p.645(40)
mmodément que par le grand escalier.     Les  deux  salons, la salle de billard et le boudoi  eba-Z:p.614(16)
e époque fut aussi le moment où les noms des  deux  Sancerrois atteignirent, à Paris, chacun  Mus-4:p.632(.4)
en avait pratiquées.  Coralie entendit un ou  deux  sanglots, elle sauta de son lit vers Luc  I.P-5:p.532(13)
mmerce, a produit la révolution de 1789. Les  deux  sangs presque réunis se trouvent aujourd  U.M-3:p.784(.1)
 lacis de la bourgeoisie, cet antagonisme de  deux  sangs protégés, l'un par des institution  U.M-3:p.783(41)
ille seule soupçonnait peut-être ce legs des  deux  sangs.  Elle se faisait si sévère pour s  A.S-I:p.924(23)
huillier.  Enfin ces deux femmes, toutes les  deux  sans enfants, avaient toutes les deux, c  P.B-8:p..39(35)
m et le médecin Coyctier se regardaient tous  deux  sans mot dire et restaient debout dans l  M.C-Y:p..54(.9)
  « Tu es amoureux ? » dit Girodet.     Tous  deux  savaient que les plus beaux portraits de  MCh-I:p..54(12)
rvir de paravent ou d'écran, dit Claude avec  deux  savantes inflexions de voix, vous me mép  Béa-2:p.751(11)
s oser se communiquer leurs pensées.     Les  deux  savants étaient comme des chrétiens sort  PCh-X:p.251(35)
ns les questionnaient à voix basse; mais les  deux  savants mesuraient leurs réponses en cac  Cat-Y:p.391(15)
 le fameux accoucheur Dommanget, le seul des  deux  savants que Calyste eût rencontré.     «  Béa-2:p.877(35)
se connaissait en passion aussi bien que ces  deux  savants se connaissaient en anatomie.     Béa-2:p.710(33)
est là.  Je vais mourir. »     Il laissa les  deux  savants stupéfaits.     « Gardons-nous b  PCh-X:p.251(29)
En voyant la resplendissante parfumeuse, les  deux  savants tombèrent dans le compliment sci  CéB-6:p.172(42)
uel personne ne pense, et qui ferait bouquer  deux  savants. »     Je me souvins en ce momen  Pat-Z:p.267(39)
enues par l'influence de La Billardière, ces  deux  Savoyards étaient mariés à d'habiles bla  Emp-7:p.960(23)
lheur d'une arrestation.  Voilà pourquoi les  deux  scènes qui viennent d'être fidèlement re  SMC-6:p.776(42)
lier, aurait fait un livre, en comparant les  deux  scènes, et voyant les énormes préparatio  P.B-8:p.116(34)
s potences.  Le pauvre vieillard était entre  deux  sciences, entre l'astrologie judiciaire   Cat-Y:p.321(42)
ix nous dise de nommer par assis et levé les  deux  scrutateurs ?...  Ceci, messieurs, est u  Dep-8:p.734(34)
aloux que ce sentiment aurait offensé.  Tous  deux  se cachaient de Lucien, à qui peut-être   I.P-5:p.180(.6)
ts; supérieurs tous deux à leur époque, tous  deux  se comprenaient à merveille; ils quittai  M.C-Y:p..29(23)
ors du sentiment filial et maternel.  Toutes  deux  se convenaient, leur contact perpétuel n  CdM-3:p.543(27)
comme celle qui donne sur la cour, et toutes  deux  se correspondent, est croisée de pierres  Béa-2:p.647(29)
 elle était couchée avec son enfant, et tous  deux  se débattaient contre la mort.     « " M  F30-2:p1199(26)
s ou très faibles; tout ce qui est entre les  deux  se dispute et ne tarde pas à se séparer   MNu-6:p.385(11)
érieure de la Conciergerie, le Secret numéro  deux  se dit malade et réclame le médecin; il   SMC-6:p.812(11)
nt trop tardé de parler, ils semblaient tous  deux  se faire un jeu cruel de leur attente.    Bal-I:p.151(12)
x, un pour lui et un pour son fils, car tous  deux  se joignirent à Gothard pour accompagner  Ten-8:p.596(11)
 de la physionomie morale reparaissent; tous  deux  se jugent alors mutuellement, et souvent  Lys-9:p1185(43)
ans rien dire à Georges, avec Georges.  Tous  deux  se laissent bander les yeux et couvrir l  SMC-6:p.560(21)
ui convient à l'éducation des enfants.  Tous  deux  se levaient une heure après la venue du   Gre-2:p.429(20)
uvent plaisir à lutter avec son frère.  Tous  deux  se mirent donc à se quereller et à se ba  Int-3:p.477(36)
  Eugène prit la main de la baronne, et tous  deux  se parlèrent par des pressions plus ou m  PGo-3:p.175(31)
x qu'un amant prodigue à sa maîtresse.  Tous  deux  se perdirent dans les sentiers qui sépar  PCh-X:p.274(.9)
nt il eût fait de la mauvaise musique.  Tous  deux  se plaçaient devant le beau monde assis   Gam-X:p.515(28)
femmes se calmèrent pendant la nuit.  Toutes  deux  se raisonnèrent et revinrent au sentimen  Béa-2:p.803(17)
 le frère, une laideur achevée, quoique tous  deux  se ressemblent.  Clotilde avait sur sa b  SMC-6:p.512(.6)
 ne pas avoir de cause; mais à les voir tous  deux  se roulant devant le feu, montrant sans   F30-2:p1156(41)
ien logés au coeur l'un de l'autre, que tous  deux  se savaient prêts à se faire les plus gr  RdA-X:p.764(.5)
ui plaisait infiniment à la princesse.  Tous  deux  se sentaient chaque jour d'autant plus u  SdC-6:p.985(.2)
t été prêtres, et tous deux ont abjuré; tous  deux  se sont mariés.  L'un avait été simple o  Ten-8:p.688(41)
t s'embellir même d'un malheur.  Entre elles  deux  se trouve l'incommensurable différence d  F30-2:p1129(31)
nt le coeur qu'il aimait.  En un moment tous  deux  se trouvèrent aussi loin l'un de l'autre  Bal-I:p.157(31)
 la rue et vint dans ce petit jardin où tous  deux  se trouvèrent presque seuls.  Par indulg  U.M-3:p.899(18)
ée, où brillait un feu clair et animé.  Tous  deux  se trouvèrent sans voix, craignirent de   Cho-8:p1165(.1)
ra, Pierre Schlémilh, Jean Sbogar, Jocko, en  deux  séances il était dévoré.  En ce temps-là  I.P-5:p.360(.1)
 à la table du Directeur, et tenaient par an  deux  séances littéraires auxquelles nous assi  L.L-Y:p.601(19)
ne pierre immense où restaient en tout temps  deux  seaux pleins d'eau, espèce d'abreuvoir o  L.L-Y:p.607(32)
raison.  En effet, si ce grand enfant hésite  deux  secondes encore, tout spectateur intelli  AÉF-3:p.682(26)
e l'autre sa haine contre Minoret.  Il resta  deux  secondes indécis mais enfin une voix lui  U.M-3:p.953(.9)
n sabre.  Les deux colonels y entrèrent.  En  deux  secondes nous vîmes l'adversaire de notr  AÉF-3:p.706(24)
!...  Et le ressaisir, ne fût-ce que pendant  deux  secondes, ce serait respirer le poignard  Mem-I:p.355(24)
déjà, M. de Calonne sourit à mon projet.  En  deux  secondes, les trois dames trempèrent dan  Cat-Y:p.446(32)
r avec quelque sécurité, je n'existerais pas  deux  secondes.  Je n'ai jamais dit un mot à B  Béa-2:p.719(36)
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phéties.  Ce fut, remarquez-le, l'affaire de  deux  secondes.  Vouloir peindre l'ouragan qui  FMa-2:p.220(11)
s, il entra dans un cabinet froid, meublé de  deux  secrétaires à cylindre, de mesquins faut  CéB-6:p.212(.4)
e vicomte Félix de Vandenesse, il est un des  deux  secrétaires particuliers du Roi.  Le Roi  I.P-5:p.482(31)
 livres, les écrits, il a deux préparateurs,  deux  secrétaires, des bibliothèques spéciales  eba-Z:p.524(37)
 la pâte de son papier.  Il visait à la fois  deux  secrets.     Ève alla voir sa mère.  Par  I.P-5:p.618(37)
partageait vigoureusement une figure pâle en  deux  sections qui semblaient ne pas se connaî  V.F-4:p.812(41)
merce par la même raison : les femmes de ces  deux  sections sociales sont le produit des ef  Phy-Y:p.927(.9)
 peinture, faisait un vigoureux repoussoir à  deux  séguedilles, semblables à celle qui comm  Mus-4:p.661(10)
eur de Catherine.  Catherine comptait encore  deux  seigneurs dévoués dans les deux Gondi, s  Cat-Y:p.247(13)
tracta une fixité si violente, et jetait aux  deux  seigneurs qui le contemplaient un fluide  Cat-Y:p.293(36)
ésor, et Jean Dufou, sire de Montbazon.  Ces  deux  seigneurs tourangeaux regardaient le cap  M.C-Y:p..54(15)
 royaliste doit présumer qu'il a eu assez de  deux  séjours à l'étranger.     COLLEVILLE      Emp-7:p.996(16)
 pendant un temps plus ou moins long, une ou  deux  semaines au plus, vous pouvez obtenir l'  Pat-Z:p.317(26)
s pays situés entre Paris et Blois, il resta  deux  semaines dans cette dernière ville, occu  I.G-4:p.572(29)
çant sa mère sur l'oreiller.     Pendant les  deux  semaines que dura le combat entre la vie  Rab-4:p.530(.9)
 votre grand-père, ayez le courage de rester  deux  semaines sans voir madame...     — La ba  Env-8:p.400(.3)
te humble maison où lady Dudley était restée  deux  semaines, et tuée, par quel horrible dén  Lys-9:p1193(30)
rs avec une habileté prodigieuse; et, depuis  deux  semaines, le maréchal, qui vivait mieux,  Bet-7:p.340(13)
lle attend... un, deux jours, puis une... et  deux  semaines.  Elle se croit obligée d'être   SMC-6:p.551(12)
é de ces deux ans agissait peut-être sur ces  deux  semaines.  Une fois sur la pente des déf  Béa-2:p.798(29)
la rivière jusqu'au Louvre.  Il n'existe pas  deux  semblables points de vue dans la capital  Env-8:p.217(10)
 elle, appuyée sur la porte-persienne.  Tous  deux  semblaient, en le regardant, compter le   CdT-4:p.210(17)
 de la personnalité.  Il ne s'appuie que sur  deux  sentiments : l'amour-propre et l'intérêt  EuG-3:p1104(35)
ne et la vengeance, lui disait l'abbé, c'est  deux  sentiments bien différents, l'un est cel  Mus-4:p.664(17)
 nous avons, du moins je l'espère, réuni les  deux  sentiments dans notre heureux mariage.    FMa-2:p.211(14)
Vous savez bien que je ne puis être à vous.   Deux  sentiments dominent les amours qui sédui  Ser-Y:p.752(.7)
ours de sa vie, un combat horrible entre ces  deux  sentiments également puissants, et dont   RdA-X:p.683(.8)
vrais principes politiques.  En écrasant ces  deux  sentiments égoïstes sous la pensée d'une  Med-9:p.513(22)
é sur sa femme de chambre.  L'avarice de ces  deux  sentiments est telle qu'ils se trouvent   M.M-I:p.641(33)
s trouveriez un sentiment sublime au coeur.   Deux  sentiments exclusifs avaient rempli le c  PGo-3:p.124(.9)
 possède mieux que nous l'art d'analyser les  deux  sentiments humains dont elle s'arme cont  Phy-Y:p1084(34)
st-il pas l'image de deux êtres, le fruit de  deux  sentiments librement confondus ?  S'il n  F30-2:p1115(21)
riosité de voir le possesseur de ce trésor.   Deux  sentiments me dominèrent, la haine et la  Lys-9:p.999(33)
« Tu l'aimes alors plus que nous ?     — Ces  deux  sentiments ne peuvent se comparer, répon  Ven-I:p1073(27)
rête l'indigence à tous les malheureux.  Ces  deux  sentiments produisaient comme des lézard  Env-8:p.336(.2)
ieuse musique, l'Andiamo mio ben de Mozart.   Deux  sentiments purs qui se confondent, ne so  DBM-X:p1168(30)
ice et sa passion pour le bon vin furent les  deux  sentiments qui lui restèrent, mais il ré  P.B-8:p.174(37)
me regardez ainsi.  Ne mettez pas en balance  deux  sentiments si différents.  J'avais un ép  Fer-5:p.875(41)
 des propriétés et le respect de la loi sont  deux  sentiments trop souvent méconnus en Fran  Med-9:p.501(11)
 mais terrible en ses effets, de la lutte de  deux  sentiments, celui qui poussait Minoret à  U.M-3:p.933(28)
le et faire la fortune de ses cousins ?  Ces  deux  sentiments, dont l'un est la contreparti  Ten-8:p.541(.9)
rible peur du tribunal révolutionnaire.  Ces  deux  sentiments, égaux en force, la rendirent  V.F-4:p.854(34)
ont meilleures mères que bonnes femmes.  Ces  deux  sentiments, l'amour et la maternité, dév  SdC-6:p.989(37)
ont en Italie, en Espagne et en Orient.  Ces  deux  sentiments, qui sont doublés de l'Amitié  Bet-7:p.152(39)
e pour se faire aimer: tu périrais entre ces  deux  sentiments-là, car je te sais par coeur,  Dep-8:p.772(34)
examiner avec attention pour y découvrir ces  deux  sentiments.  Le chanoine restait habitue  CdT-4:p.201(11)
ndonne : les hommes ne reviennent pas de ces  deux  sentiments.  Quelque terrible qu'elle pu  DdL-5:p1026(.1)
ménage, et préparer longtemps à l'avance des  deux  septembre matrimoniaux.     Ainsi, un ma  Phy-Y:p1115(25)
 tous les arbres avaient été plantés par ces  deux  septuagénaires, était en harmonie avec l  CdV-9:p.724(.1)
est Butifer, nous verrons un peu qui de nous  deux  sera le plus fort.     — On a tiré là, d  Med-9:p.493(.5)
us tireriez à la courte paille à qui de vous  deux  serait le mari de cette belle héritière.  Ten-8:p.614(28)
archands de porcelaine avec l'intrépidité de  deux  sergents de ville.  Elles n'étaient ni l  eba-Z:p.528(.8)
 classer les phénomènes de la vie humaine en  deux  séries d'effets distincts, et réclamait   L.L-Y:p.627(35)
on ne sait précisément à quelle heure, entre  deux  serments d'amour, Charles de Lamblervill  eba-Z:p.789(28)
r ses deux enfants qui s'entrelaçaient comme  deux  serpents et montraient leurs têtes animé  Int-3:p.477(42)
une impression aussi vive que si elle eût vu  deux  serpents.  Marie, folle de Bonnébault, e  Pay-9:p.219(.1)
la plus noire ingratitude...     — C'est les  deux  serruriers de la rue Mouffetard, dit Mme  Env-8:p.249(25)
une fille honnêtement éduquée.  Tant que les  deux  servantes allèrent et vinrent en mettant  Cat-Y:p.231(.4)
ît pur et noble en elles.  Noémi, gardée par  deux  servantes fanatiques et juives, avait po  Pon-7:p.595(27)
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es deux familles furent attablées et que les  deux  servantes furent à la cuisine, Lecamus d  Cat-Y:p.231(12)
l à l'ouvrage, et qui, prêtant la main à ses  deux  servantes, desservait la table, enlevait  P.B-8:p.117(27)
taqua les huîtres.  À huit heures, entre les  deux  services, on dégusta le punch glacé.  To  Bet-7:p.407(34)
oir, où il ne vit que deux couverts ornés de  deux  serviettes blanches sans coulant, et des  I.P-5:p.297(15)
er ...  On ne tue pas un gars, dit-il, qui a  deux  serviteurs comme ceux-ci à ses ordres ".  eba-Z:p.644(40)
 et lui s'était signé depuis longtemps.  Ces  deux  serviteurs, émus de voir leur maîtresse   EnM-X:p.911(36)
 Personne ne l'a vu ? » demanda-t-elle à ses  deux  serviteurs.  En ce moment le duc se remu  EnM-X:p.911(17)
mmis dans le département de la Seine exigent  deux  sessions.  C'est par là que se trouvent   SMC-6:p.778(17)
andeur dans ces riens où se confondaient ses  deux  seules affections !  Les fleurs et la mu  EnM-X:p.946(18)
es jardins de l'archevêché.  Ainsi, dans les  deux  seules circonstances de leur vie où elle  eba-Z:p.797(24)
eur.  La monarchie et la république sont les  deux  seules formes de gouvernement qui n'étou  SdC-6:p.970(26)
visage et restèrent au bas de ses joues, les  deux  seules larmes qu'il eût sans doute versé  Béa-2:p.836(.5)
toutes deux !  Wenceslas et Henri, voilà mes  deux  seules passions.  L'un, c'est l'amour; l  Bet-7:p.238(41)
n sa fortune visible.  Quant à ses capitaux,  deux  seules personnes pouvaient vaguement en   EuG-3:p1032(16)
ieu me le pardonne, mais vous êtes aussi les  deux  seules personnes que j'aime l'une comme   Pie-4:p.127(35)
e Jacquelin se fit gaiement : ils furent les  deux  seules personnes qui contredirent les si  V.F-4:p.915(.6)
seyant sa soeur, parle.  Tu vois en nous les  deux  seules personnes qui t'aimeront toujours  PGo-3:p.245(23)
a force morale et de la fortune qui sont les  deux  seules puissances réelles ?  Mais en tri  FYO-5:p1070(10)
, sur le même banc et sous le même toit, les  deux  seuls écoliers de Vendôme de qui Vendôme  L.L-Y:p.602(33)
de Talleyrand de celle du duc d'Otrante, les  deux  seuls grands politiques dus à la Révolut  SMC-6:p.531(34)
la même journée, Marguerite put comparer les  deux  seuls hommes qu'elle était à même de jug  RdA-X:p.765(23)
 les ruines de Carthage.  Elle attendait les  deux  seuls pensionnaires qui lui restassent,   PGo-3:p.232(43)
er sont deux grands poèmes qui formulent les  deux  seuls points sur lesquels tourne notre e  F30-2:p1140(.5)
 et il nous a promis de vous faire tenir les  deux  seuls souvenirs de nous qu'il nous soit   Ten-8:p.582(21)
oluble que l'instabilité de la passion.  Les  deux  sexes doivent être enchaînés, comme des   AÉF-3:p.683(14)
bservations dues aux profonds politiques des  deux  sexes dont les arrêts font loi dans Vend  AÉF-3:p.718(24)
lette, étaient généralement désirées par les  deux  sexes en Europe.  Après avoir consacré d  CéB-6:p..65(19)
VAUQUER, et dessous : Pension bourgeoise des  deux  sexes et autres.  Pendant le jour, une p  PGo-3:p..51(21)
lion de leurs vertus, en s'imaginant que les  deux  sexes se gouvernent par les mêmes lois.   V.F-4:p.841(.5)
r qu'en fait de déceptions personnelles, les  deux  sexes sont bien quittes l'un envers l'au  Pet-Z:p.106(28)
 dans l'état naturel, le penchant mutuel des  deux  sexes vers les voluptés est un EFFET qui  Ser-Y:p.782(23)
que nos lois et nos moeurs mettent, chez les  deux  sexes, entre la même situation.  Tout ce  Béa-2:p.894(20)
où grouillaient une vingtaine d'artistes des  deux  sexes, et qui ressemblait à s'y méprendr  eba-Z:p.593(.2)
à l'étude du derme et de l'épiderme chez les  deux  sexes, qui, l'un comme l'autre, attachen  CéB-6:p..65(21)
es Espèces Animales, à ne considérer que les  deux  sexes.  Enfin, entre les animaux, il y a  AvP-I:p...9(.7)
 siennes, mon Essence serait achetée par les  deux  sexes.  Mon idée est une fortune, je le   CéB-6:p..52(38)
e vue des hommes.  Ce livre, ma chère, a les  deux  sexes.  Vous savez ?...  Nous avons étab  Mus-4:p.780(21)
je voudrais pouvoir contribuer au bonheur de  deux  si charmants êtres. »     Cette grande j  M.M-I:p.713(.9)
rd'hui pour la première fois.  Ils sont tous  deux  si secs que, s'ils se cognent, ils feron  PGo-3:p..89(35)
n faire une pareille demain dans la journée,  deux  si vous pouvez.     — Après ?... dit avi  Bet-7:p.301(11)
r notre église qui n'est pas âgée de plus de  deux  siècles ? »     Ernest resta pendant tou  M.M-I:p.577(38)
dit le notaire d'un air fin, on ne court pas  deux  siècles à la fois.     — Ah çà ! demanda  Pon-7:p.546(11)
ce que la confrérie des drapiers eut pendant  deux  siècles avec la confrérie des pelletiers  Cat-Y:p.208(13)
la nécessité du jour.  L'homme qui verrait à  deux  siècles de distance mourrait sur la plac  L.L-Y:p.651(.9)
ai, mais je ne t'en veux pas, moi.  Tu es de  deux  siècles en arrière avec ta fausse grande  DdL-5:p1022(.5)
oire.  Ce costume de transition qui unissait  deux  siècles l'un à l'autre, le chevalier le   V.F-4:p.815(15)
 sans progrès d'ailleurs, car depuis environ  deux  siècles la culture en est abandonnée par  Pon-7:p.584(37)
ogis, ni dans les froides conceptions de nos  deux  siècles littéraires, ni dans les tableau  PCh-X:p.153(15)
de tolérance, de progrès et de philosophie.   Deux  siècles ont été employés par les opposan  Cat-Y:p.172(36)
autre détail archéologique inexplicable dans  deux  siècles pour l'historien.  Un jour, vers  Cat-Y:p.210(.8)
r le vidame, et il lui suffisait de dater de  deux  siècles pour prendre les airs et les opi  Fer-5:p.801(16)
cun usait si librement, qu’aucun ouvrage des  deux  siècles précédents n’a paru sans un peu   PGo-3:p..37(.7)
 d'autres termes les plus grands esprits des  deux  siècles précédents.  En relisant les oeu  AvP-I:p...7(29)
e cette aménité des vieillards assis sur ces  deux  siècles qui apportent dans le nôtre les   Cab-4:p1005(38)
t de faillites qu'il s'en est rencontré dans  deux  siècles sous l'ancienne monarchie.  La s  CéB-6:p.306(30)
là vint cette réputation qui pesa durant les  deux  siècles suivants sur les Italiens.  Les   Cat-Y:p.396(25)
  Du côté de la rue, la brique a pris depuis  deux  siècles une teinte de rouille et de mous  Cab-4:p1066(24)
 noblesse bisontine ne remonte pas à plus de  deux  siècles, à l'époque de la conquête par L  A.S-I:p.920(16)
aire.  Les Sanson, bourreaux à Rouen pendant  deux  siècles, avant d'être revêtus de la prem  SMC-6:p.858(39)
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 son coeur.  Nos terres sont engagées depuis  deux  siècles, elles peuvent rester ainsi pend  Béa-2:p.792(.1)
 cinq substances, découvertes depuis environ  deux  siècles, et introduites dans l'économie   Pat-Z:p.306(22)
ums ?  Il me semble que je suis seule depuis  deux  siècles, j'ai froid aussi dans Paris.  J  CdM-3:p.635(.5)
er.  Hélas ! nous n'avons plus, comme il y a  deux  siècles, nos gentilshommes de suite.  Ah  Cab-4:p.994(.6)
e, où elle s'abrita sous la Bastille pendant  deux  siècles, pour venir se fixer au Louvre,   Cat-Y:p.395(.4)
 trésors qui ornaient cette pièce où, depuis  deux  siècles, s'était écoulée la vie de la fa  RdA-X:p.665(36)
e faire des mariages d'argent durera plus de  deux  siècles.  Il est possible qu'en attendan  Bal-I:p.129(35)
er en deux mois des choses qu'on fait depuis  deux  siècles. "     — Tu as tort, Michu, dit   Ten-8:p.616(28)
cas de faillite.  D'abord, vous n'offrez que  deux  signatures, et chacune ne vaut pas dix p  I.P-5:p.505(12)
 la faux de la mort, et près de tomber.  Ces  deux  signes touchants, qui ne démentaient pas  Pie-4:p.100(28)
uvements.  Elle avait un petit agrément dans  deux  signes un peu forts, un peu bruns, ornés  Pie-4:p.122(22)
 avec une impertinence provocante; mais il a  deux  significations : c'est, en terme de whis  Pet-Z:p..72(35)
un signe de tête amical, et restèrent toutes  deux  silencieuses, l'une peignant, l'autre re  Ven-I:p1050(39)
 une décision.     — Et pourquoi ?     — Les  deux  Simeuse conspirent, ils sont dans le pay  Ten-8:p.526(12)
rappée de l'anxiété peinte sur le visage des  deux  Simeuse et de l'altération que présentai  Ten-8:p.633(19)
ndreville, qui a été la cause de la mort des  deux  Simeuse et du frère aîné de d'Hauteserre  Ten-8:p.695(.8)
peut-être de l'argent, s'il peut trouver les  deux  Simeuse et les livrer.  Le Premier consu  Ten-8:p.574(41)
oup dans la résistance que leurs fils et les  deux  Simeuse opposaient à leur rentrée en Fra  Ten-8:p.548(27)
ement aussi.  Comme beaucoup de jumeaux, les  deux  Simeuse se ressemblaient tant, que penda  Ten-8:p.520(39)
    Depuis deux ans, l'ancien précepteur des  deux  Simeuse, ami de l'abbé d'Hauteserre, nom  Ten-8:p.544(38)
le la main de leur cousine avait révolté les  deux  Simeuse, et Laurence était comme dégoûté  Ten-8:p.614(36)
alin, je ne serai jamais tranquille avec ces  deux  Simeuse; peut-être Fouché, qui connaît m  Ten-8:p.527(.7)
adeur.  D'ailleurs Fouché ne m'enverrait pas  deux  singes pareils, que je connais trop pour  Ten-8:p.526(43)
ent.  Des Lupeaulx tressaillit en voyant les  deux  sinistres figures émerillonnées par un r  Emp-7:p1064(24)
'écria tout bas Michu en montrant à sa femme  deux  sinistres personnages qui apparurent dan  Ten-8:p.513(.4)
 d'entrée, un précieux cartouche soutenu par  deux  sirènes assez semblable à celui qui déco  Mus-4:p.732(11)
le célibataire qui sonne à votre porte, dans  deux  situations bien distinctes : quand il va  Phy-Y:p1045(16)
qui ne veulent pas être espionnés par elles,  deux  situations également moquables.  Or, le   SMC-6:p.430(39)
ché le célibataire.     Emparons-nous de ces  deux  situations uniques.     Ici nous ferons   Phy-Y:p1115(22)
i-séparation donne lieu peuvent se réduire à  deux  situations, qui vont nous révéler les ca  Phy-Y:p1069(21)
, il regarde le jeu de Phantasma : Vous avez  deux  six, un de posé par Tschoërn, le reste e  eba-Z:p.724(.2)
ait ses malheurs pour lesquels les dames des  deux  Sociétés de Charité et de Maternité mani  V.F-4:p.845(26)
e par le préfet de la Seine, chez lequel les  deux  sociétés de Paris se rencontraient comme  Fer-5:p.832(32)
ésister à ces exercices.  Naturellement, les  deux  sociétés devinrent exclusives et s'épurè  RdA-X:p.796(32)
ment la femme du banquier.  Nous vivons dans  deux  sociétés ennemies.  Je vais aux Tuilerie  FdÈ-2:p.285(12)
les fossés infranchissables par lesquels les  deux  sociétés sont séparées.  À l'exception d  A.S-I:p.920(12)
l'autre par une faible distance, indiquaient  deux  sociétés, deux esprits jusque dans cet a  Ven-I:p1042(32)
tion de juillet 1830 en province.  Entre ces  deux  sociétés, dont l'une était ultra-monarch  RdA-X:p.796(21)
mmerce et la noblesse : nous appartenons aux  deux  sociétés, qui ne veulent se rencontrer q  EuG-3:p1061(32)
ous avons, là-bas, papa, maman, grand-tante,  deux  soeurs (dix-huit et dix-sept ans), deux   PGo-3:p.137(.6)
épreuve ?  Voulez-vous que nous soyons comme  deux  soeurs ?  Voulez-vous me jurer de n'avoi  Bet-7:p.145(23)
nait chez des marchandes de modes d'Alençon,  deux  soeurs bossues qui ne manquaient pas de   V.F-4:p.862(16)
.  Les Mmes de La Sablière et d’Hervart, ces  deux  soeurs de charité qui prenaient soin de   Emp-7:p.889(.5)
on aise au point d'y demander à souper.  Les  deux  soeurs écrivaient à qui leur plaisait, r  MNu-6:p.363(20)
i le voudraient mort.  C'est la rivalité des  deux  soeurs entre elles.  Restaud a de la nai  PGo-3:p.116(21)
 son père ne valait pas mille écus; il avait  deux  soeurs et un frère sur les bras, et main  MNu-6:p.332(23)
ntiment paternel réduit à l'impuissance, les  deux  soeurs firent une pause.  Quel égoïsme s  PGo-3:p.246(.9)
igés par un voyage nocturne dans Paris.  Les  deux  soeurs l'examinèrent du coin de l'oeil e  MNu-6:p.353(13)
ne royale ! » s'écria l'autre soeur.     Les  deux  soeurs laissèrent tomber la précieuse re  Epi-8:p.448(16)
sis sur une chaise à côté du tabellion.  Les  deux  soeurs mariées mettaient la nappe sur la  CdV-9:p.723(34)
re chefs de la famille, se tenaient à genoux  deux  soeurs mariées, accompagnées de leurs ma  CdV-9:p.718(14)
iers fourrés à ses trois maîtresses.  Jamais  deux  soeurs ne furent plus dissemblables que   MNu-6:p.353(19)
'une mère.  Toujours modestement vêtues, les  deux  soeurs ne pouvaient satisfaire la coquet  MCh-I:p..49(10)
an un sursis de trois jours.     Chacune des  deux  soeurs passa donc une cruelle nuit.  Une  FdÈ-2:p.358(20)
es de cette heure enfantine : tantôt c'était  deux  soeurs pour la grâce des confidences, ta  EnM-X:p.947(40)
es personnes qui lorgnaient en ce moment les  deux  soeurs pouvaient les croire occupées de   FdÈ-2:p.361(29)
ntables versets de Jérémie et trompaient les  deux  soeurs qui croyaient leurs frères perver  FdÈ-2:p.281(42)
faitement.  Ces deux filles s'aimèrent comme  deux  soeurs qui s'aiment.  Mlle Habert offrit  Pie-4:p..93(.1)
en, Bianchon, je suis fou, guéris-moi.  J'ai  deux  soeurs qui sont des anges de beauté, de   PGo-3:p.164(43)
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 à soeur, quand deux soeurs s'aiment; et ces  deux  soeurs s'aimaient tendrement.  Nous vivo  FdÈ-2:p.275(31)
s qui ne se font que de soeur à soeur, quand  deux  soeurs s'aiment; et ces deux soeurs s'ai  FdÈ-2:p.275(30)
.  Loin d'adoucir mon sort, mon frère et mes  deux  soeurs s'amusèrent à me faire souffrir.   Lys-9:p.970(40)
dans ce qu'elle vous a dit d'Anastasie.  Les  deux  soeurs se jalousent, voyez-vous ? c'est   PGo-3:p.160(18)
ille, tandis que j'en serais la honte ?  Mes  deux  soeurs se marieraient-elles sans dot ?    Lys-9:p.978(.5)
bien le courage nous est nécessaire.     Les  deux  soeurs se prirent la main, et s'embrassè  RdA-X:p.775(15)
x qui fait tout deviner en amour, laissa les  deux  soeurs seules, après avoir échangé avec   RdA-X:p.810(.4)
nt tendrement.  Nous vivons dans un temps où  deux  soeurs si bizarrement mariées peuvent si  FdÈ-2:p.275(32)
que tu devrais être mariée.  Tes frères, tes  deux  soeurs sont tous établis richement et he  Bal-I:p.127(22)
ant la porte du boudoir.     Il montrait aux  deux  soeurs un visage anodin éclairé par un a  FdÈ-2:p.288(14)
te, d'une mère qui s'use à travailler, et de  deux  soeurs, dont une fort laide, qui gagnent  Bet-7:p.361(32)
 il savait quelles peines il causerait à ses  deux  soeurs, et aussi quelles seraient leurs   PGo-3:p.121(16)
le.  Son père, sa mère, ses deux frères, ses  deux  soeurs, et une tante dont la fortune con  PGo-3:p..74(36)
antiques, dans L'Interdiction.  Il marie ses  deux  soeurs, l'une à Martial de La Roche-Hugo  FdÈ-2:p.266(.6)
 tout haut, en offrant le touchant accord de  deux  soeurs, l'une heureuse, l'autre mélancol  Bet-7:p.369(39)
alien, il revit alors, sous les diamants des  deux  soeurs, le grabat sur lequel gisait le p  PGo-3:p.266(28)
rs amis, les seuls qui pussent calomnier les  deux  soeurs, les défendaient; car l'excessive  MNu-6:p.363(14)
 gracieuse femme.     Bientôt il aperçut les  deux  soeurs, Mme de Restaud et Mme de Nucinge  PGo-3:p.266(20)
 la curiosité d'une imagination vierge.  Les  deux  soeurs, par le silence des nuits, échang  M.M-I:p.503(.5)
a hauteur du parapet.     À mon arrivée, mes  deux  soeurs, qui ne me connaissaient point, m  Lys-9:p.981(12)
e éducation fut la cause des mariages de ces  deux  soeurs, soudées ensemble par le malheur,  FdÈ-2:p.283(15)
la charmante opposition que présentaient les  deux  soeurs.  « Un diable et un ange ! » disa  M.M-I:p.493(.6)
, et son oeil rencontra soudain les yeux des  deux  soeurs.  Avec cet adorable esprit qui n'  FdÈ-2:p.362(.7)
 parisiennes, et avec lesquels il a doté ses  deux  soeurs.  D'Aiglemont, averti par son cou  MNu-6:p.388(37)
outes deux elles s'étaient juré d'être comme  deux  soeurs.  Donc elle avait attiré, du fond  Bet-7:p.198(11)
 à Saint-Nazaire et suivirent en silence les  deux  soeurs.  En un moment la petite fille de  Béa-2:p.759(42)
si la tienne, et nous vivons quasiment comme  deux  soeurs.  Il ne doit jamais lui arriver r  Cho-8:p1042(29)
i savait Raoul gêné, n'était pas la dupe des  deux  soeurs; elle avait bien deviné les mains  FdÈ-2:p.369(20)
éviter des mariages semblables à ceux de ses  deux  soeurs; et néanmoins, elle avait dans le  Bal-I:p.122(21)
 encore garçon, mais il avait deux frères et  deux  soeurs; l'un de ses frères était huissie  eba-Z:p.394(25)
me un diplomate vieilli, rompre en visière à  deux  soi-disant amis qui l'avaient accueilli   SMC-6:p.436(38)
 par les gens présentés qui passaient une ou  deux  soirées à La Baudraye.     « Mme de La B  Mus-4:p.647(42)
   À Paris, il se rencontre presque toujours  deux  soirées dans les bals ou dans les raouts  AÉF-3:p.673(.4)
ris ses anciennes habitudes en allant passer  deux  soirées par semaine chez Mme de Listomèr  CdT-4:p.198(28)
spérance dans une dizaine d'années. »     En  deux  soirées, le premier substitut avait été   Cab-4:p1072(17)
r un large pourboire apprirent le retour des  deux  soldats à leurs familles.  La joie d'un   M.M-I:p.601(.1)
prêtait à dépêcher le Chouan.  Puis il plaça  deux  soldats à quelques pas de l'espion, et l  Cho-8:p.928(.6)
aient pendant la nuit.  Chacun d'eux amenait  deux  soldats dévoués, dont l'un allait en ava  Ten-8:p.540(16)
t alors avec une incroyable intelligence les  deux  soldats engagés dans les bois situés sur  Cho-8:p.927(32)
 rencontres...     — Il passe pour avoir tué  deux  soldats et trois gendarmes ! dit Champio  CdV-9:p.767(20)
e bronze.  Goddet, les quatre témoins et les  deux  soldats eurent une sensation involontair  Rab-4:p.508(19)
eux fois la mort !  Marche donc ! dirent les  deux  soldats qui lui prêtaient le secours de   Aub-Y:p.106(25)
orsqu'il aperçut les cocardes tricolores des  deux  soldats qui revenaient après avoir fouil  Cho-8:p.930(39)
ans la grande vallée, de vous montrer un des  deux  soldats qui sont revenus de l'armée aprè  Med-9:p.454(32)
pieds.  À chaque bout de cette distance, les  deux  soldats tracèrent deux lignes à l'aide d  Rab-4:p.508(.1)
et détourna la tête en fronçant le sourcil.   Deux  soldats, amis de ceux que Marche-à-terre  Cho-8:p.939(28)
ce que, disait-il, il ne pouvait pas y avoir  deux  soleils, et il y laissa la planète de M.  Lys-9:p.957(33)
 leurs yeux d'or ouverts sur la nature comme  deux  soleils, leur a révélé par le fait ce qu  Pat-Z:p.316(17)
jets de conversation, Le Moniteur avait jeté  deux  soliveaux dans les étangs de cet arrondi  eba-Z:p.426(.1)
.     Lucien leva les yeux pour regarder les  deux  solives saillantes, peintes en gris, et   I.P-5:p.190(.1)
 le Conseil.  Adieu, messieurs.     « Et les  deux  solliciteurs sortirent après avoir silen  eba-Z:p.786(16)
onduit à son insu par Nemours et revit entre  deux  sommeils le paysage au milieu duquel son  U.M-3:p.786(13)
gent et niais.  C'est un point d'orgue entre  deux  sommeils.  Aussi mon sommeil est-il deve  Mem-I:p.350(.9)
! » dit Lucien en choisissant le premier des  deux  sonnets qui justifiaient le titre et ser  I.P-5:p.338(.9)
à l'encre est taillé, l'autre est uni.  Tous  deux  sont assez plats pour que vous puissiez   FYO-5:p1075(15)
s de ses compagnons : ils se battent, bien !  deux  sont blessés et le troisième meurt, bon   CdV-9:p.768(30)
oit se trouver dans le pavillon opposé; tous  deux  sont décemment séparés par les deux corp  Mem-I:p.199(35)
a faiblesse y sont également admises; toutes  deux  sont des souffrances.  Cette pensée apai  DdL-5:p1028(17)
es filles, deux belles créatures, qui toutes  deux  sont mortes pour moi, sans m'en vouloir,  SMC-6:p.761(25)
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dépense et qui lui a donné sept enfants dont  deux  sont morts.  Mme Des Fongerilles a natur  eba-Z:p.526(.4)
es de trois grosses tours à poivrières, dont  deux  sont presque accouplées, ornement sombre  SMC-6:p.707(.8)
ès de a maîtresse de la loge; mais quand les  deux  sophas sont occupés, s'il arrive une nou  Mas-X:p.569(31)
deux larrons.  Pendant tout le temps que les  deux  sorcières m'examinèrent les mains, Cosme  Cat-Y:p.423(12)
hambre par l'écuyer de Solern, ainsi que les  deux  sorcières.  Or, mon minon aimé, puisque   Cat-Y:p.423(30)
s la plus basse de toutes les sphères.  Tous  deux  sortaient le soir à la brune et allaient  Gam-X:p.515(20)
e ces symptômes.  Ils sont nécessairement de  deux  sortes : les unicornes et les bicornes.   Phy-Y:p1175(.3)
se découverte pour qui rêvait l'union de ces  deux  sortes d'amour !  La comtesse gisait, le  Lys-9:p1127(.5)
nse.  J'en suis là.  (Il lit.)     R. Il y a  deux  sortes de biens, le bien éternel et le b  Emp-7:p1079(20)
blances ou les différences complètes que ces  deux  sortes de créations peuvent offrir avec   PCh-X:p..47(17)
aires et les juges de première instance sont  deux  sortes de juges.  Vous autres, vous sabr  CéB-6:p.200(37)
à la tromper ainsi très innocemment.     Ces  deux  sortes de physionomies judiciaires exist  Cab-4:p1060(36)
ts et de la littérature.  Il existe, hélas !  deux  sortes de Polonais réfugiés, le Polonais  FMa-2:p.197(22)
 duquel se place le prince Czartoriski.  Ces  deux  sortes de Polonais sont l'eau et le feu;  FMa-2:p.197(25)
tune d'un Keller, ni le renom d'un Desplein,  deux  sortes de puissances que les nobles essa  I.P-5:p.183(43)
écria Paul avec une profonde douleur, il est  deux  sortes de ruine, et vous me perdez en ce  CdM-3:p.577(.8)
s les affections du système nerveux) sont de  deux  sortes relativement à l'emploi qu'en fon  Phy-Y:p1166(28)
Claude Vignon, au désespoir, les imita.  Ces  deux  sorties entraînèrent les personnes inint  Bet-7:p.214(23)
s.  Vous serez bien en sûreté, car il existe  deux  sorties.  Si, par hasard, Crevel, qui sa  Bet-7:p.301(17)
e du Midi vêtu d'hyacinthe accoururent comme  deux  souffles et se confondirent : l'un était  Ser-Y:p.782(42)
unes gens ne pouvaient prévoir, Max appliqua  deux  soufflets au premier officier qui se tro  Rab-4:p.373(26)
enus à Sceaux, quoique de temps à autre tous  deux  souhaitassent y retourner pour revoir l'  CéB-6:p.289(34)
ons ciselés dans l'acajou du lit, brillaient  deux  souliers de satin blanc, jetés avec l'in  Gob-2:p.972(32)
 une vieille carriole d'osier, suspendue sur  deux  soupentes en cuir blanc, attelée d'une g  V.F-4:p.864(39)
chaudes pour y jeter ces deux syllabes comme  deux  soupirs.     Je fus épouvanté par cette   Lys-9:p1201(37)
es remords, dans le silence et les ténèbres,  deux  sources d'horreur, et demandez-vous si c  SMC-6:p.850(41)
me où tout étant Dieu, Dieu n'est plus : ces  deux  sources d'où découlent les religions au   Ser-Y:p.815(24)
ribles, à orbites charbonnées, surmontées de  deux  sourcils énormes, et dont l'éloquence, b  Mus-4:p.641(33)
es rides de son front s'amassèrent entre ses  deux  sourcils. « Je vous cause toujours de l'  EnM-X:p.878(18)
Elle amassa les rides de son front entre ses  deux  sourcils; son visage, si doucement éclai  Aba-2:p.479(18)
 cette merveille, me direz-vous, messieurs ?  deux  sous !  Non.  Rien du tout.  C'est un re  PGo-3:p.168(.3)
 pure.     — Et avec quoi ? madame, il avait  deux  sous ! dit Mme Adolphe en regardant Mme   eba-Z:p.559(13)
 se mouillèrent de larmes.  « Payez-vous les  deux  sous ? ajouta-t-elle après une pause en   Med-9:p.445(.2)
sois homme à proposer de petites infamies de  deux  sous ?...  Non, il faut aller, il faut é  Béa-2:p.916(38)
t : " Voici, belle dame ! " en remettant ses  deux  sous à Antonia par un geste prétentieux.  HdA-7:p.787(.6)
e trop, ce trop m'appartient !  Si tu donnes  deux  sous à cette femme respectable qui fait   Bet-7:p.335(43)
ne chatte !  Aussitôt que nous avons eu pour  deux  sous à nous dans la boutique, tu croyais  CéB-6:p..47(28)
lgré nos précautions, il trouva une pièce de  deux  sous à terre, une pièce de deux sous sur  eba-Z:p.748(39)
ur la place de l'Odéon, et vous donnez un ou  deux  sous au garçon !...  Ici, vous n'avez au  Env-8:p.356(.3)
es Champs-Élysées, si tu allais coucher pour  deux  sous dans ces maisons philanthropiques o  PCh-X:p..89(43)
us et laissons le loto. »  Chacun reprit ses  deux  sous dans la vieille soucoupe écornée où  EuG-3:p1059(25)
es chemises de flanelle pour ne dépenser que  deux  sous de blanchissage par jour.  Je me ch  PCh-X:p.134(.8)
, madame m'a dit de lui donner le matin pour  deux  sous de lait et un petit pain d'un sou;   Bet-7:p.203(16)
  Comptons ? reprit-il.  Trois sous de pain,  deux  sous de lait, trois sous de charcuterie   PCh-X:p.134(.1)
époque lâche et voleuse qui va chercher pour  deux  sous de littérature au coin d’une rue, c  PGo-3:p..38(15)
ours, je n'ai prêté ça ! "  Et il tendit les  deux  sous de sa séance avec l'importance qu'u  HdA-7:p.790(25)
de tes grâces postiches.  Crois-tu que c'est  deux  sous de vernis mis à tes bottes, ta cein  Bet-7:p.193(11)
ncs par mois.  Je déjeune d'un petit pain de  deux  sous et d'un sou de lait, mais je dîne t  I.P-5:p.292(34)
cent sous, et qui étaient échelonnées depuis  deux  sous et demi jusqu'à dix sous.  C'était   Béa-2:p.670(38)
es bêtes.  Hier, j'ai vécu avec un hareng de  deux  sous et un sou de pain.  Est-ce là le dé  FMa-2:p.228(20)
naires qu'il n'est pas naturel de se trouver  deux  sous la couronne d'un lit;     Qu'un hom  Phy-Y:p1067(26)
uva sa famille faisant avec calme le whist à  deux  sous la fiche qu'il avait vu commencer.   Bet-7:p.123(18)
ille le soir.  Ces messieurs font un whist à  deux  sous la fiche, et j'entends des conversa  Pet-Z:p.110(17)
tion que par calcul : on y jouait le whist à  deux  sous la fiche, une mise soignée n'était   M.M-I:p.478(.2)
ux père à catarrhes et une partie de whist à  deux  sous la fiche.  Dites votre situation à   U.M-3:p.863(12)
ame malade !  Elle lit, elle lit !  Enfin, à  deux  sous le volume, trente francs en trois m  Env-8:p.356(21)
e, quand un soir, à Écouen, parvenues toutes  deux  sous les plus grands chênes de la montag  F30-2:p1063(41)
 Quel toupet ! »     « Quoiqu'il me rapporte  deux  sous par déjeuner, dit en murmurant Anto  Emp-7:p.966(.9)
urrir, de blanchir et d'élever des enfants à  deux  sous par jour ?     — Mais, reprit-elle   Med-9:p.393(31)
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assonade que de sucre et de cacao, vendues à  deux  sous par les épiciers de village, et fab  Pay-9:p.291(.8)
briquer et qui lui rapportèrent, à raison de  deux  sous pièce, trois cents francs.  Mais qu  I.P-5:p.565(.8)
es jours de l'année n'a jamais donné plus de  deux  sous pour chacun.  J'avais des habits, d  PCh-X:p.134(11)
e faisaient que dix-huit sous, il me restait  deux  sous pour les choses imprévues.  Je ne m  PCh-X:p.134(15)
le pied, puis, en lui demandant à haute voix  deux  sous pour sa mise : « Veux-tu te taire,   EuG-3:p1054(21)
ir fait une pause, la femme s'en va, donnant  deux  sous pour son coucher.  Elle prend son b  Med-9:p.518(15)
gnat donnait une casserole en terre brune de  deux  sous pour une livre de plomb, ou pour de  CdV-9:p.643(10)
te homme, qui saura la valeur des tableaux à  deux  sous près...     — Qui ?     — M. Magus,  Pon-7:p.593(19)
maison de campagne où ils se logeraient tous  deux  sous prétexte de santé délabrée.  Une fo  M.M-I:p.609(35)
ns la poche de son tablier et en y cherchant  deux  sous qu'elle tendit au professeur.     «  eba-Z:p.553(.1)
dans la poche de son tablier pour y chercher  deux  sous qu'elle tendit au professeur.     —  eba-Z:p.535(21)
t cirer ses bottes sur le Pont-Neuf pour les  deux  sous qu'il eût donnés en prenant par le   Rab-4:p.308(13)
à faire vingt lieues pour rendre à quelqu'un  deux  sous qu'on lui aurait donnés de trop dan  DBM-X:p1172(33)
t enfant, arracha sans peine au bonhomme les  deux  sous que Mme Adolphe lui avait donnés; q  eba-Z:p.536(.7)
t enfant, arracha sans peine au bonhomme les  deux  sous que Mme Adolphe lui avait donnés; q  eba-Z:p.553(22)
ns la monnaie publique les pièces d'un et de  deux  sous qui datent du règne de Louis XVI.    Pon-7:p.574(31)
une pièce de deux sous à terre, une pièce de  deux  sous sur laquelle il y avait « Républiqu  eba-Z:p.748(39)
ion.     En ce moment nous nous assîmes tous  deux  sous une vieille truisse de chêne; puis,  L.L-Y:p.621(24)
'est ce que nous appelons faire d'une pierre  deux  sous, dit Mistigris.     — Ah ! ça, dit   Deb-I:p.803(17)
i se cotisent pour entretenir une lorette de  deux  sous, elle nous aurait coûté moins cher.  Bet-7:p.234(22)
e Paris avec son fils, ce méchant peintre de  deux  sous, et viennent vous voir...     — Ma   Rab-4:p.415(40)
au de deux liards et pour leurs boutiques de  deux  sous, ouvrent leurs portes; voilà les ra  Med-9:p.535(.1)
 arrogamment, selon son caractère, soit pour  deux  sous, soit pour vingt mille francs de ma  EuG-3:p1029(.9)
oir et alla se coucher.  Le négociant et les  deux  sous-aides plaisantèrent sur la nature d  Aub-Y:p.101(23)
t, et où l'or valait beaucoup d'argent.  Les  deux  sous-aides, âgés de vingt ans au plus, o  Aub-Y:p..93(30)
a chambre de l'hôte, où devaient coucher les  deux  sous-aides, était contiguë à la salle co  Aub-Y:p..99(22)
s'asseyant sans cérémonie à table devant les  deux  sous-aides.  " Allez coucher à votre bat  Aub-Y:p..97(35)
dit-elle, je l'aurai ! j'en donne dix francs  deux  sous.     — Dix sous.     — Douze francs  DBM-X:p1162(39)
e comme il aurait examiné une lithographie à  deux  sous.  « C'est l'un des pistons de l'imm  M.M-I:p.478(24)
 sur la table un bol de lait et une flûte de  deux  sous.  Ce dénuement du génie frappa le b  I.P-5:p.306(15)
r dîner, pour jouer au loto tous les soirs à  deux  sous.  Faites vos farces !  Hein, ma fem  EuG-3:p1169(36)
: mon repas du matin ne me coûtait ainsi que  deux  sous.  Je ne dînais que tous les deux jo  MdA-3:p.395(.4)
me voit ce que Dieu ne saurait voir.  Prix :  deux  sous.  L'aboyeur ne vous admettait jamai  I.P-5:p.359(14)
sse alors vendu dix ans de ma vie pour avoir  deux  sous.  Tout ce qui fait l'homme et ses m  PCh-X:p.156(18)
 les bois de la droite.  Le moins blessé des  deux  soutenait son camarade, qui abreuvait le  Cho-8:p.931(40)
le privilège du jeune enfant qui suivait ces  deux  souverains de la parole.  Enfin le docte  Pro-Y:p.545(.7)
s du temple.  L'effet était le même pour ces  deux  souverains, quoique le monarque intellec  RdA-X:p.728(23)
écipités en jetant des regards dévorants aux  deux  spectateurs de cet orage, se calma.  « J  Cho-8:p1067(10)
ent de chaque côté de sa tête, et permit aux  deux  spectateurs de cette scène singulière d'  Adi-X:p.982(11)
angeais, amie de la vicomtesse de Beauséant,  deux  splendeurs disparues, elle était intime   Cab-4:p1014(33)
giquement à l'ensemble.  Il n'y a certes pas  deux  squelettes semblables; et, de même que l  Pat-Z:p.282(22)
 à les faire.  Que devint-elle en lisant les  deux  stances suivantes qu'elle trouva naturel  I.P-5:p.170(.4)
 les anciens tombeaux, elle sera carrée; nos  deux  statues en marbre blanc seront couchées   SMC-6:p.788(.8)
s le bateau du passeur.     « Ils sont comme  deux  statues, se dit-elle.  Ah ! ah ! ils abo  Pro-Y:p.536(22)
re, étincelait au milieu d'un panneau, entre  deux  statuettes échappées à quelque démolitio  FdÈ-2:p.315(27)
tait sans rides; d'autres n'y eussent vu que  deux  steppes bleus l'un sur l'autre; mais nou  DBM-X:p1160(36)
 de Vandenesse et la marquise restèrent tous  deux  stupéfaits, et comme saisis par un mal q  F30-2:p1151(37)
i a mené rudement l'affaire en ne voyant que  deux  subalternes en cause, mais Johann Fische  Bet-7:p.343(35)
éorie, et sentait trop pour réfléchir.  Tous  deux  subissaient donc le malheur de cette sit  DdL-5:p.976(38)
après la tempête.  Blanche et Henriette, ces  deux  sublimes faces de la même femme, reparai  Lys-9:p1206(.1)
. de Troisville en quelques minutes.  Jamais  deux  substances chimiques ne se marièrent ave  V.F-4:p.898(.3)
is ces deux ignorances se confondirent comme  deux  substances de la même nature qui n'en fo  Mas-X:p.547(40)
ffinité ?     — Non, c'est une combinaison :  deux  substances de même signe ne produisent a  RdA-X:p.723(17)
apable s'est accompli dans la combinaison de  deux  substances ennemies.  Encore la poudre e  Ser-Y:p.761(15)
fin si l'affluence plus ou moins vive de ces  deux  substances réelles ne résultait pas d'un  L.L-Y:p.627(30)
, sous le soleil, il n'y a pas de place pour  deux  succès.  Aussi fera-t-il mettre ton arti  I.P-5:p.442(23)
rtune de votre femme, qui doit se grossir de  deux  successions : l'oncle et le grand-père.   Pet-Z:p..24(.2)
et Mme Beauvisage avaient en perspective les  deux  successions du vieux Grévin et de la vie  Dep-8:p.757(14)
 Beauvisage conservaient encore pour eux ces  deux  successions, trente mille livres de rent  Dep-8:p.757(22)
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e le matin au marché avec sa mère, et toutes  deux  suffisaient aux soins du ménage.  La mèr  Emp-7:p.936(28)
 tuer par désespoir et par raisonnement, les  deux  suicides dont on peut revenir, car il n'  I.P-5:p.688(36)
 et Juan dans un Cervantes espagnol, où tous  deux  suivaient le texte pendant qu'elle le le  Mar-X:p1089(.9)
sie, disait un des opposants, et nous aurons  deux  sujets pour pouvoir établir des comparai  Bet-7:p.433(21)
ils écoutaient l'Espagnol et regardaient les  deux  sujets précieux auxquels il donnait ses   SMC-6:p.486(14)
ux feuilles semblables sur un même arbre, ni  deux  sujets semblables dans la même espèce d'  Ser-Y:p.820(22)
dun.  L'horloge placée sur la cheminée entre  deux  superbes chandeliers d'argent à six bran  Rab-4:p.389(16)
lques grosses physionomies grimaçantes entre  deux  supports.  Il aura semé çà et là des ang  Emp-7:p.883(16)
e Parisienne de quarante ans.     — Avec ces  deux  suppositions, le roman peut se reconstru  Mus-4:p.705(37)
 six ans.  Elle présentait quatre boutiques,  deux  sur chaque face, car elle occupe un coin  P.B-8:p.171(26)
ite qu'un salon éclairé par quatre croisées,  deux  sur la cour et deux sur le jardin; mais   U.M-3:p.787(29)
uelques instants après, ils piétinaient tous  deux  sur la terrasse.     « Il est neuf heure  M.M-I:p.664(.5)
iré par quatre croisées, deux sur la cour et  deux  sur le jardin; mais Levrault-Levrault av  U.M-3:p.787(29)
uisit en l'éclairant.  Quand ils furent tous  deux  sur le seuil de la porte : « Ah ! pourqu  EuG-3:p1131(12)
se.  Barbette et son petit gars portant tous  deux  sur leur dos, l'une sa pesante charge d'  Cho-8:p1171(34)
lise sous son chevet.  " Nous dormirons tous  deux  sur notre fortune : vous, sur votre or;   Aub-Y:p.101(29)
i montra sa femme et Ginevra, assises toutes  deux  sur un tas de pierres.     « Nous sommes  Ven-I:p1140(.7)
u s'éloigna poliment pour céder la place aux  deux  survenants, et s'appuya sur une autre co  Bal-I:p.136(.4)
rer des feuilles coloriées pour regarder les  deux  survenants.  Cette pièce était un bureau  Int-3:p.479(18)
eille de ses lèvres chaudes pour y jeter ces  deux  syllabes comme deux soupirs.     Je fus   Lys-9:p1201(36)
re ?  Je ne suis pris d'aucun amour pour les  deux  syllabes Lam et bert : prononcées avec v  L.L-Y:p.655(27)
 est-ce donc ?     — Un homme ! »     Jamais  deux  syllabes ne furent prononcées d'une faço  DBM-X:p1168(12)
e reste, qu'importe qu'elle soit exprimée en  deux  syllabes ou en cent ? »     Elle me salu  Phy-Y:p.987(15)
ours ni consolations.     — Eh ! eh ! »  Ces  deux  syllabes que d'abord le vieillard fit en  PCh-X:p..81(29)
  Répétez-vous à vous-même ce nom composé de  deux  syllabes, n'y trouvez-vous pas une sinis  ZMa-8:p.829(17)
es demandaient des épaulettes inutiles.  Ces  deux  symptômes de milice étaient là comme une  Bou-I:p.428(.3)
blée à trois agréés à lui-même, à Ragon, aux  deux  syndics et au juge-commissaire.     Le m  CéB-6:p.285(17)
ris que généralement, dans les faillites, de  deux  syndics, un seul s'occupe des affaires.   CéB-6:p.279(.4)
ous sommes, nous autres jeunes filles, entre  deux  systèmes : laisser voir par des minauder  M.M-I:p.604(15)
es chemins à la Conquête.  Nous sommes entre  deux  systèmes : ou constituer l'État par la F  Mem-I:p.243(.6)
 et sacs vides de Scapin que développent ces  deux  systèmes ?  Il n'existe pas de faillite   CéB-6:p.276(14)
elle ne pouvait plus être qu'une oligarchie,  deux  systèmes bien différents, et que compren  DdL-5:p.930(21)
transition aux tableaux fortement colorés de  deux  systèmes d'existence si diamétralement o  PCh-X:p.118(20)
eux.  Donner le bonheur ou le recevoir, sont  deux  systèmes de conduite féminine séparés pa  CdM-3:p.610(17)
tholiques est présenté comme un combat entre  deux  systèmes de gouvernement, et où le trône  I.P-5:p.304(28)
arrets de ses chiens et de ses chevaux.  Les  deux  systèmes devaient être alors en présence  M.M-I:p.711(42)
eur de quintessence a-t-il jadis exprime ces  deux  systèmes en deux mots : CARYMARY, CARYMA  PCh-X:p.119(.5)
e morne et patriarcal de Guérande en mettant  deux  systèmes en présence.  D'un côté les mil  Béa-2:p.707(29)
débat plus visiblement que l'Allemagne entre  deux  systèmes opposés; aussi est-ce le seul p  FdÈ-2:p.263(43)
a mélancolie, et les longues amours.     Ces  deux  systèmes partis des deux points opposés   Phy-Y:p1002(22)
ais de ton ivresse et de ton bavardage.  Tes  deux  systèmes peuvent entrer dans une seule p  PCh-X:p.118(29)
rnement constitutionnel, heureux mélange des  deux  systèmes politiques extrêmes, le despoti  Phy-Y:p1005(34)
 puisque nous avons démontré les dangers des  deux  systèmes précédents.  Nous devons donc e  Phy-Y:p1077(13)
pas placé entre deux voies distinctes, entre  deux  systèmes représentés par le Cénacle et p  I.P-5:p.348(42)
t vieillard.  Tu as flotté indécis entre les  deux  systèmes, entre le dessin et la couleur,  ChI-X:p.417(23)
ux eaux : nous agirons à la fois d'après les  deux  systèmes.  S'il est pulmonique, nous ne   PCh-X:p.262(27)
èrent quelque désappointement.  D'abord, les  deux  tableaux avaient été retirés par le pein  MCh-I:p..57(42)
e Chapeloud au petit séminaire, il dédia les  deux  tableaux contestés à la chapelle de la V  CdT-4:p.243(.6)
décoré.  Le ministre de l'Intérieur commanda  deux  tableaux d'église à Fougères.  Ce salon   PGr-6:p1101(.1)
u demandé par monseigneur le Dauphin, et les  deux  tableaux d'église commandés par le minis  PGr-6:p1101(30)
e, un Mariage de la Vierge du Prêtre Génois,  deux  tableaux d'église de Rubens et une copie  Rab-4:p.389(.3)
 choisir, de trouver, de payer et d'offrir :  deux  tableaux de Greuze et deux de Watteau, d  Bet-7:p.121(25)
uvement littéraire de la vie parisienne dans  deux  tableaux de la vie de province, celui qu  I.P-5:p.118(29)
 d'être allé chez Chapeloud, et d'y avoir vu  deux  tableaux de prix.  Supposez qu'ils valen  CdT-4:p.230(12)
 récompenses pour tant de soins !...     Les  deux  tableaux de Raphaël perdus et cherchés a  Pon-7:p.597(17)
'une certaine manière, Mme Nourrisson a donc  deux  tableaux de Raphaël, que Josépha joue mo  Bet-7:p.410(29)
 couronne que Girodet y plaça lui-même.  Les  deux  tableaux furent entourés d'une foule imm  MCh-I:p..54(36)
    « Je ne dis pas que vous ne me ferez pas  deux  tableaux gratis.     — Oh ! oh !     — J  PGr-6:p1094(21)
alon, ajouta le grand peintre.  Vois-tu, ces  deux  tableaux n'y seraient pas sentis.  Ces c  MCh-I:p..54(20)
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rieuse sur la nature humaine.  Vous y verrez  deux  tableaux qui vous prouveront combien les  Med-9:p.443(33)
ommes en joie.  Moi, sur la frontière de ces  deux  tableaux si disparates, qui, mille fois   Sar-6:p1044(.9)
gnant Agathe dans l'escalier; j'ai vendu mes  deux  tableaux, partons pour le Berry, puisque  Rab-4:p.356(40)
 son frère.  Tout le monde arriva.  Il y eut  deux  tables de boston, et la soirée s'anima.   Rab-4:p.306(39)
onnés : pauvre petite !  Mme Hochon emprunta  deux  tables de nuit aux Borniche, et loua trè  Rab-4:p.421(16)
rnes du père et du fils.  Il y avait sur les  deux  tables deux chandeliers en fer battu com  Env-8:p.353(21)
ent des pommes de terre dans de l'eau sale.   Deux  tables en bois noirci, chargées de papie  Env-8:p.353(17)
 jour. »     À huit heures et demie du soir,  deux  tables étaient dressées.  La jolie Mme d  EuG-3:p1052(13)
frid s'était jeté sur un fauteuil, entre ces  deux  tables, et contemplait avec une sorte d'  Ser-Y:p.759(42)
— Mais nous sommes tous réunis, nous pouvons  deux  tables...     — Puisque c'est la fête d'  EuG-3:p1051(32)
.  Le mobilier consistait en deux chaises et  deux  tabourets.  Sous le fourneau en hotte se  Pon-7:p.752(15)
noirs, pétillants de pensée, faisaient comme  deux  taches de charbon.  Les lignes un peu to  V.F-4:p.838(40)
e épouse que d'être bonne mère.  Une veuve a  deux  tâches dont les obligations se contredis  Rab-4:p.282(28)
l met une semelle de poix de Bourgogne entre  deux  taffetas gommés afin de ne pas se laisse  eba-Z:p.720(.2)
 élévation du terrain.  Cette tranchée offre  deux  talus assez roides, comme on en voit tan  Pay-9:p.298(33)
nvie.  La pairie et lui sont jusqu'à présent  deux  tangentes impossibles.  Avoir une préten  Lys-9:p1007(12)
de, Caroline devient spirituelle : vous avez  deux  Taons au lieu d'un.     Le lendemain ell  Pet-Z:p..65(11)
aille, d'où pendaient de droite et de gauche  deux  tapisseries, et qui montraient aux passa  eba-Z:p.578(34)
de laquelle pendaient de droite et de gauche  deux  tapisseries, qui montraient aux passants  eba-Z:p.570(34)
récédente l'argent était également amassé en  deux  tas qui laissaient un chemin au milieu p  FaC-6:p1029(11)
lait le magistrat, la cuisinière avait servi  deux  tasses de café au lait sur un guéridon.   Int-3:p.442(.5)
s pouvez obtenir l'excitation avec une, puis  deux  tasses de café concassé d'une abondance   Pat-Z:p.317(27)
n, et nous n'avons eu pour tout déjeuner que  deux  tasses de lait !  Ah ! si vous avez jama  Adi-X:p.975(17)
e vers Adolphe.     — Rien, répond Caroline,  deux  tasses de thé... »     Adolphe et l'illu  Pet-Z:p..98(42)
au possible, vous doublez la dose en prenant  deux  tasses, puis quelques tempéraments vigou  Pat-Z:p.317(35)
ation et sur son immense commerce.  Mais ces  deux  témoignages assigneraient un âge assez m  Rab-4:p.358(24)
r, de peur d'être accusé de pédantisme, sont  deux  témoignages qui attestent l'importance a  Pat-Z:p.263(14)
eurs coulèrent et tombèrent en rosée sur les  deux  témoins agenouillés, qui frémirent devan  Ser-Y:p.853(.1)
e, le comte de Bauvan et le baron du Guénic,  deux  témoins choisis par Montauran.     « Me   Cho-8:p1203(43)
tament fait par deux notaires en présence de  deux  témoins comme inattaquable, à cause de l  Pon-7:p.758(24)
omme des promesses de plaisir.  Aux yeux des  deux  témoins de cette passion naissante, elle  Cho-8:p1015(.2)
ques Collin en se soulevant et regardant les  deux  témoins de cette scène d'un oeil sans fl  SMC-6:p.816(40)
de nouveau.     Elle et Dieu ! tels sont les  deux  témoins des efforts les plus courageux,   A.S-I:p.967(17)
 du matin, l'adversaire de Raphaël, suivi de  deux  témoins et d'un chirurgien, arriva le pr  PCh-X:p.273(26)
e, par un temps gris, Max, accompagné de ses  deux  témoins et du Polonais, arriva sur le pe  Rab-4:p.507(39)
re 1833.     Mon cher Daniel, j'ai besoin de  deux  témoins pour mon mariage; je vous prie d  Mem-I:p.368(14)
n !  Le juge de paix et le curé sont là, ces  deux  témoins suffisent; mais M. Bongrand s'en  U.M-3:p.953(31)
e chocolat dans sa poche.  Cette scène avait  deux  témoins, deux jeunes gens de quelques an  Deb-I:p.763(35)
re Crottat, notaires à Paris, accompagnés de  deux  témoins, les sieurs Brunner et Schwab, é  Pon-7:p.759(.8)
ement perdu de sang.  Alors, pendant que les  deux  témoins, vieilles moustaches de l'ancien  eba-Z:p.684(39)
 preuves.  Il s'agit d'acheter le silence de  deux  témoins.     — Je les aurai », dit la pa  Rab-4:p.354(20)
! »  (Cette exclamation d'une femme implique  deux  temps : celui pendant lequel elle est si  Pet-Z:p..62(17)
dmettant que l'Éternité puisse se scinder en  deux  temps ?  N'importe où soit Dieu, s'il n'  Ser-Y:p.810(13)
de une heure à quatre heures; mais crac ! en  deux  temps elle est ici.  Tu connais Molière   Bet-7:p.233(.8)
t toutes ce métier-là; on devenait alors, en  deux  temps et six mouvements, chef de demi-br  Cho-8:p.971(37)
   — Dame, mademoiselle ! faites arranger en  deux  temps un lit dans votre boudoir, il y a   V.F-4:p.893(42)
pe de ces oiseaux-là, afin de la ramasser en  deux  temps vers la hauteur occupée par les ca  Cho-8:p.926(.6)
quart d'heure dans un bain, de se peigner en  deux  temps, et de se vêtir ?  Là, dis-moi ton  FYO-5:p1071(31)
 relativement à la scission de l'Éternité en  deux  temps, le temps incréé, le temps créé.    Ser-Y:p.811(42)
uosité française, le mord et le coule bas en  deux  temps.     — Enfin, mon cher, que me fai  FYO-5:p1064(41)
e pas ou je te démolis comme la Bataille, en  deux  temps.     — Monsieur Beau-pied, reprit   Cho-8:p1101(11)
 les sujets ne sont que des palliatifs à ces  deux  tendances.  Les assemblées, selon ce que  Med-9:p.512(27)
 deux pénitence...  (Ils se regardèrent tous  deux  tendrement.)  D'ailleurs, peut-être rent  V.F-4:p.908(18)
nir leurs larmes.     Le jeune homme que ces  deux  tendresses différentes allaient chercher  CdV-9:p.732(15)
andt et un Holbein, un Murillo et un Titien,  deux  Teniers et deux Metzu, un Van Huysum et   Bet-7:p.121(28)
 de Charles fut faite, elles allèrent toutes  deux  tenir compagnie au malheureux : la chari  EuG-3:p1106(30)
 Mahomet, et Khaled, son plus grand général,  deux  ténors, arrivent et annoncent la persécu  Gam-X:p.490(23)
venture, et se tint pour dûment averti.  Ces  deux  tentatives d'assassinat étaient ourdies   Fer-5:p.824(29)
assion.  Toute passion à Paris se résout par  deux  termes : or et plaisir.     Maintenant,   FYO-5:p1049(37)
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Hélas ! il n'existe pas de moyenne entre ces  deux  termes : un tailleur est ou un ennemi mo  PGo-3:p.130(32)
femelle, ce système peut se résoudre par ces  deux  termes algébriques : Oui — Non.     Il y  Pet-Z:p..51(34)
 vous marier ?     — Vouloir et pouvoir sont  deux  termes bien différents, dit galamment So  CdM-3:p.569(27)
vince ou de vingt mille livres à Paris.  Ces  deux  termes de fortune vont nous indiquer le   Phy-Y:p.933(17)
ses de mort : VOULOIR et POUVOIR.  Entre ces  deux  termes de l'action humaine, il est une a  PCh-X:p..85(34)
her docteur en corset, comment concilier ces  deux  termes de l'existence des femmes ?     X  Mem-I:p.285(21)
 son ménage était sans argent en présence de  deux  termes de loyer, à la veille enfin d'un   Mus-4:p.757(16)
rancs d'or sur soi... »     Les sociétés ont  deux  termes de perfection : le premier est l'  P.B-8:p.180(.3)
ion, ou, si vous voulez, confusion entre les  deux  termes et les deux idées dominantes.  Qu  A.S-I:p.917(.6)
ai mis habit bas.  La misère et Natalie sont  deux  termes inconciliables.  La balance sera   CdM-3:p.639(19)
ilieu.  La science et l'ignorance, voilà les  deux  termes irréconciliables de ce problème.   Phy-Y:p1017(15)
s ravit au ciel ou nous plonge en enfer, les  deux  termes par lesquels s'expriment l'extrêm  Ser-Y:p.762(32)
  Pour eux, sujet et libre sont en politique  deux  termes qui se contredisaient, de même qu  Cat-Y:p.173(39)
es.  Refuser ou accepter ! je suis entre ces  deux  termes sans un prétexte pour abriter mon  Mem-I:p.266(.7)
ou.     — C'est l'envie qui parlait, car ces  deux  termes se contredisent, fit observer Léo  CSS-7:p1204(34)
a vie du forçat est une proposition dont les  deux  termes sont trop contradictoires pour qu  SMC-6:p.503(.6)
us punir du bien, et l'homme placé entre ces  deux  termes-là, sans rien savoir de l'avenir,  Cho-8:p1086(.5)
solvabilité du pauvre dessinateur qui devait  deux  termes.  Comme le propriétaire était (il  eba-Z:p.731(.8)
tent de l'acquérir.  La société s'exprime en  deux  termes; mais la proposition reste la mêm  Pat-Z:p.222(29)
mence un petit chemin pierreux, ménagé entre  deux  terrasses, espèces de fortifications gar  Gre-2:p.421(28)
ouvantable iniquité.  Le propriétaire de ces  deux  terres, croyant pouvoir rentrer en Franc  Int-3:p.483(36)
ation à l'arrondissement de Montégnac et aux  deux  terres.  Ce revers assez ingrat, mal exp  CdV-9:p.774(38)
pauvre négociant fut pendu, mon père eut les  deux  terres.  J'aurais voulu pouvoir ignorer   Int-3:p.483(43)
us beau mariage plus tard...  Je te gagnerai  deux  terres...     — Donne à souper, ce soir,  SMC-6:p.652(25)
nts et dévoués pour qu'elle s'habituât à ces  deux  terribles créatures, que Carlos Herrera   SMC-6:p.487(32)
 son dessein contrarié par cette fuite.  Ces  deux  terribles figures avaient une expression  EnM-X:p.957(21)
es alarmes et peut-être par les joies de ces  deux  terribles mois, mais que les émotions de  Lys-9:p1137(23)
t il s'était audacieusement avancé entre ces  deux  terribles partis, les Guise et Catherine  Cat-Y:p.367(36)
 blême en voyant entrer dans sa boutique ces  deux  terribles personnages.     « Nous avons   SMC-6:p.907(19)
ique.  Chacun pour soi, chacun chez soi, ces  deux  terribles phrases formeront, avec le Qu'  CdV-9:p.814(17)
.  Malgré la différence qui existe entre les  deux  territoires, et qui est de plus des deux  CdV-9:p.820(13)
ouvernement anglais et le nôtre qu'entre les  deux  territoires.  La place de Marcas était d  ZMa-8:p.842(31)
robant ses larmes à l'inflexible Piombo; ces  deux  têtes blanches et graves se dressaient s  Ven-I:p1093(37)
magination de César.  L'horrible sort de ces  deux  têtes couronnées, tranchées à quelques p  CéB-6:p..57(36)
ne vif des boiseries de ce vieux café, comme  deux  têtes de camées, froides et impassibles   Emp-7:p1037(17)
 deux tableaux de Greuze et deux de Watteau,  deux  têtes de Van Dyck, deux paysages de Ruys  Bet-7:p.121(26)
n souriant.  Es-tu beau, méchant ! »     Ces  deux  têtes empreintes d'une grâce due à l'amo  PCh-X:p.255(18)
truction.  Ce travail se fit rapidement avec  deux  têtes judiciaires aussi fortes que celle  Ten-8:p.627(29)
ères, mais point d'hommes.  Seulement une ou  deux  têtes poudrées, immobiles, et deux figur  Pat-Z:p.312(35)
uvais-je rester ainsi près de toi ?  Comment  deux  têtes qui sont si bien unies demeureraie  Fer-5:p.842(32)
arèrent pas plus que nos voeux; toujours nos  deux  têtes se confondaient quand nous lisions  Pro-Y:p.553(34)
us bien à ce mot le mouvement par lequel nos  deux  têtes se tournèrent vers notre pêcheur !  DBM-X:p1170(13)
t toujours innocent.  Depuis deux mois, j'ai  deux  têtes sur les épaules !  Oh ! je paierai  SMC-6:p.889(29)
s.  Non, il n'est pas plus naturel de mettre  deux  têtes sur un même oreiller qu'il n'est r  Phy-Y:p1066(37)
 cruauté, moi qui n'ai sur la conscience que  deux  têtes tranchées.  Et pour les esprits le  Cat-Y:p.450(29)
ersonne.  Certes, un poète aurait admiré ces  deux  têtes unies par un même sentiment, égale  Ven-I:p1087(38)
cien démon peut se réveiller en lui.  De nos  deux  têtes, ce n'est pas la sienne où il est   Pon-7:p.538(35)
 à la gauche.  Les touffes gracieuses de ces  deux  têtes, entre lesquelles s'élevait la coi  Lys-9:p1105(42)
faveur, le bon vouloir des gens, divisés sur  deux  têtes, pourrait se lasser, nous nous nui  I.P-5:p.184(25)
t aujourd'hui partout où se glisse l'aigle à  deux  têtes.  Un peu de machiavélisme eût empê  Bet-7:p.256(.7)
ne cinquantaine d'années et jusqu'au jour où  deux  théâtres rivaux s'élevèrent à l'hôtel de  eba-Z:p.811(21)
de leur abâtardissement ?  Comment concilier  deux  thèses inconciliables ?     N'y a-t-il p  Pat-Z:p.301(31)
nde à la famille, qui casserait pour moi les  deux  tibias à un premier sujet si je le voula  Bet-7:p.360(43)
argenterie, et où le mobilier a été estimé à  deux  tiers au-dessous du prix réel, soit pour  CoC-3:p.341(42)
les.  Néanmoins, quand nous eûmes achevé les  deux  tiers de ce chemin, qui a deux lieues de  Med-9:p.417(36)
tendrissement, en reconnaissant, pendant les  deux  tiers de cette journée, le bonheur égal,  MCh-I:p..79(12)
s Aigues qui, par leur étendue, payaient les  deux  tiers de l'impôt; tantôt on y refusait d  Pay-9:p.169(35)
SCRIT du Lys dans la vallée, qui formait les  deux  tiers de l’ouvrage, attendu qu’on a comp  Lys-9:p.933(.1)
ent et engrangeaient; elles y trouvaient les  deux  tiers de la nourriture des vaches en hiv  Pay-9:p..88(32)
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vre quartier de Paris, celui dans lequel les  deux  tiers de la population manquent de bois   Int-3:p.427(30)
 compagnons et sans puritanisme, quoique les  deux  tiers de la population soient restés cal  Mus-4:p.631(13)
uis 1789, la religion est sans force sur les  deux  tiers de la population, en France.  Auss  Pay-9:p.140(24)
rce que les actionnaires n’ont versé que les  deux  tiers de leur mise sociale, et M. Bohain  Lys-9:p.951(28)
ent, car la noblesse gaspillait au moins les  deux  tiers de leurs revenus.  Sully le réform  Cat-Y:p.451(36)
 me crus tranquille qu'après avoir vendu les  deux  tiers de mes diamants à Londres et à Ams  FaC-6:p1030(.6)
venus devant nous, et ne compter que sur les  deux  tiers de nos rentes. »     Il suffit d'u  Mus-4:p.650(19)
e moment où l'une des sentinelles serait aux  deux  tiers de sa faction et retirée dans sa g  Mus-4:p.686(36)
ermes de la charte des Grands Fanandels, des  deux  tiers de ses commettants.  Ne pouvait-il  SMC-6:p.835(.3)
es sur l'Hôtel de Ville lui avait enlevé les  deux  tiers de ses revenus, car son père avait  Env-8:p.263(28)
i, savait assez de calcul pour s'arrêter aux  deux  tiers de son capital.  Il venait découvr  FYO-5:p1062(10)
emme, sous couleur de confiance absolue, les  deux  tiers de votre fortune, et la laissant m  Phy-Y:p1104(37)
le.     Pendant les années 1804 et 1805, les  deux  tiers des familles émigrées revinrent en  Cab-4:p.973(30)
ssiper cette fantasmagorie féminine.     Les  deux  tiers des femmes savent conquérir leur i  Phy-Y:p1125(27)
qui méritait d'autant mieux son nom, que les  deux  tiers des feuillets étaient blancs.  La   Mus-4:p.673(29)
a que les recettes du journal couvraient les  deux  tiers des frais, et que l'abonnement fai  FdÈ-2:p.352(18)
ires de la succession de ses frères et palpé  deux  tiers des sommes que la loi d'indemnité   eba-Z:p.687(18)
  Épouse Charlotte de Kergarouët, dégage les  deux  tiers des terres de ta famille.  En vend  Béa-2:p.790(.9)
les deux territoires, et qui est de plus des  deux  tiers en notre faveur, l'Angleterre pour  CdV-9:p.820(13)
e en avait traîné jusque-là le cadavre.  Les  deux  tiers environ étaient dévorés.  Ce spect  PaD-8:p1227(30)
t de subir sans se plaindre la réduction des  deux  tiers sur soixante mille francs de rente  Pay-9:p.130(21)
fut semblable à celle qui se passerait entre  deux  tigres reconnaissant l'inutilité d'une l  Fer-5:p.888(17)
de force et de sécurité de part et d'autre.   Deux  tigres, qui se consultent avant de se ba  HdA-7:p.785(43)
dans cette allée, sur un banc de bois, entre  deux  tilleuls, qu'Étienne écouta les sonnets   I.P-5:p.336(36)
e de Mlle Cormon, lequel ressemblait assez à  deux  timbales de régiment, porta dans l'âme d  V.F-4:p.875(16)
ement de deux femmes, et sentit deux jeunes,  deux  timides mains entre lesquelles reposait   Bou-I:p.414(33)
n pire que celle de la Rabouilleuse.  Il y a  deux  timidités : la timidité d'esprit, la tim  Rab-4:p.394(39)
 de bien des bizarreries morales.  Quand les  deux  timidités se réunissent chez un homme, i  Rab-4:p.395(.1)
onc écouter le baron, hocha la tête, et tous  deux  tinrent conseil.  Le bon vidame ne parta  Fer-5:p.825(39)
étaient comme ensevelis.     Pendant que les  deux  tirailleurs lui faisaient une espèce de   Cho-8:p.931(.3)
 — Allons faire notre déclaration. »  Et les  deux  tireurs de sable, après avoir couvert le  Fer-5:p.898(42)
ne bûche en charbon de terre devant laquelle  deux  tisons avaient l'air de se consumer.  Su  FdÈ-2:p.364(13)
n hôte.  Son pot-au-feu cachait complètement  deux  tisons notablement disjoints.  L'écumoir  Fer-5:p.868(38)
oseau, Fraisier réunit d'un coup de pincette  deux  tisons qui s'évitaient depuis fort longt  Pon-7:p.635(34)
lateurs, des grands seigneurs couvrirent ces  deux  toiles de doubles napoléons, l'artiste r  MCh-I:p..54(38)
oiles. »     Malgré cet avis charitable, les  deux  toiles furent exposées.  La scène d'inté  MCh-I:p..54(27)
, la veille et l'avant-veille, elle eût fait  deux  toilettes pleines de coquetterie, la jol  Deb-I:p.813(21)
ed gauche dont le patin n'avait pas moins de  deux  toises de longueur, tourna lestement sur  Ser-Y:p.736(33)
la façade exposée au midi s'avance d'environ  deux  toises, artifice d'architecture qui simu  Lys-9:p.990(41)
enir nous écouter.  Je vous servirai sur les  deux  toits, mon cher enfant.  Je vais être in  Béa-2:p.826(.7)
ètement avec l'octogénaire, ils étaient tous  deux  tombés d'accord sur l'obligation où se t  Rab-4:p.478(12)
 qui allait ensevelir ces adieux jetés entre  deux  tombes, ignorés de toute la création, co  Aub-Y:p.113(.8)
en argent par année, quinze quintaux de blé,  deux  tonneaux de vin, pour tout appointement.  Cat-Y:p.338(37)
écorés de mascarons aux angles, et peints en  deux  tons de gris.  Les dessus des quatre por  Ten-8:p.546(37)
t son mot favori : « Diable ! diable ! » sur  deux  tons différents.     « Cela te semble cl  Fer-5:p.865(12)
s ! — que me voulez-vous ? » dit Valérie sur  deux  tons en regardant Crevel avec un air où   Bet-7:p.226(.4)
udroyant.     « MOI ! moi ! lui dit-elle sur  deux  tons sublimes.  Suis-je donc une femme v  Emp-7:p1098(37)
 la cheminée du salon boisé, peint en gris à  deux  tons, sur des fauteuils en bois d'acajou  P.B-8:p..90(18)
nc de perle, brillait un hanneton composé de  deux  topazes et à tête en diamant, un présent  Pay-9:p.259(18)
 effrayait encore moins par lui-même que par  deux  topazes, grandes comme des pièces de cin  CSS-7:p1192(.9)
malachite, avait fait pour Florent et Chanor  deux  torchères, en leur en abandonnant la pro  Bet-7:p.165(.2)
de sa chaise sur le canapé de Flavie, et là,  deux  torrents de larmes coulèrent de ses yeux  P.B-8:p.150(30)
 mère. »     Ce peu d'idées exprimées attira  deux  torrents de larmes entrecoupées de sangl  U.M-3:p.920(.1)
éteindre après avoir brillé ?  Mes yeux sont  deux  torrents de larmes, et... je ne peux ple  Mem-I:p.398(26)
le regard, en montrant sous le bonnet, entre  deux  touffes de cheveux, la poire d'un rubis   EnM-X:p.933(26)
à celui des villes fortifiées, et flanqué de  deux  tourelles à poivrières.  Au-dessus de la  Pay-9:p..69(.9)
inte fleuretée, meublée à ses deux angles de  deux  tourelles quasi cannelées, dont l'une es  Béa-2:p.648(31)
ogis à cinq croisées en pierre et flanqué de  deux  tourelles rasées au niveau du toit, témo  eba-Z:p.628(.1)
t la croix étaient en pierre, et flanquée de  deux  tourelles rasées au niveau du toit.  Les  eba-Z:p.631(27)
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 des saints dans les portails d'église.  Les  deux  tourelles sont percées d'une jolie porte  Béa-2:p.648(22)
À la hauteur du premier étage seulement, ces  deux  tourelles sont réunies par une galerie e  Béa-2:p.648(14)
ches dont les tintements annoncèrent que les  deux  tours colossales se balançaient sur leur  JCF-X:p.323(20)
é d'une rose délicate à vitraux coloriés, de  deux  tours d'une hauteur prodigieuse, et dont  eba-Z:p.795(.8)
d fut la femme désirable.  Il s'était ménagé  deux  tours dans la liste des cavaliers écrite  PGo-3:p..77(14)
ait un peu père lui.  Après avoir fait un ou  deux  tours dans la salle, il monta promptemen  EuG-3:p1099(24)
ourd'hui.  François II n'avait régné que ses  deux  tours de rouet, et Charles IX accompliss  Cat-Y:p.383(33)
ui rapporte quelques châtaignes, consiste en  deux  tours démantelées, réunies par un pan de  M.M-I:p.511(41)
 excessivement hasardée... »     Après un ou  deux  tours faits en silence sous les arbres,   Mem-I:p.282(43)
aines parties de cette belle église dont les  deux  tours n'étaient pas encore achevées.  Ce  M.C-Y:p..15(16)
tour Bonbec, il voyait les toits pointus des  deux  tours.  Il resta tout ébahi, son suicide  SMC-6:p.793(31)
s avez perdu votre reine, moi j'ai perdu mes  deux  tours...     — Oh ! Contenson n'est qu'u  SMC-6:p.918(12)
hers amours ! dit-il.  Sont-ils gentils, ces  deux  tourtereaux ! vous me faites l'effet de   I.P-5:p.451(17)
entendre Victorin, vous auriez pu surprendre  deux  tourtereaux au nid.     — Ma chère Lisbe  Bet-7:p.398(.8)
aient à l'atelier.  Lisbeth, qui relança les  deux  tourtereaux jusque dans leur nid du Gros  Bet-7:p.274(.9)
 Je me plais à contempler le pavillon et ses  deux  tourtereaux, comme on aime à voir un bea  Pay-9:p.193(21)
r auprès de la barrière de Courcelles, comme  deux  tourtereaux, dans un appartement de cent  Emp-7:p.977(24)
m'aimes, tu me disculperas en rapatriant les  deux  tourtereaux.  Je ne tiens pas du tout, d  Bet-7:p.284(12)
etite écuelle dont le couvercle représentait  deux  tourterelles qui se becquetaient, est le  PGo-3:p..64(21)
déjeuner de vermeil ?     — N'y avait-il pas  deux  tourterelles sur le couvercle ? dit Eugè  PGo-3:p..89(17)
olente sensation en lui voyant sur les joues  deux  traces brillantes, produites par d'abond  CdV-9:p.769(40)
 deux larmes au bas de ses joues réunies par  deux  traînées humides.     « On attend M. Joh  SMC-6:p.661(28)
la vie d'un honnête homme vaut bien celle de  deux  traîtres, et qu'un coup de poignard bien  Ven-I:p1056(33)
au corinthien.  La nature avait mis dans ces  deux  traits d'irrésistibles enchantements.  «  Cho-8:p.975(33)
p, tirer un regain de vengeance par un mot à  deux  tranchants dont elle frappait ces épousa  DdL-5:p.959(33)
ndre que la correspondance est un poignard à  deux  tranchants qui profite autant à la défen  Phy-Y:p1099(.2)
 des vices; néanmoins, de même qu'une arme à  deux  tranchants, elle sert aussi bien à la dé  I.P-5:p.608(31)
re les commenta.  Rastignac résolut d'ouvrir  deux  tranchées parallèles pour arriver à la f  PGo-3:p.118(28)
vaient, l'un pour le compte de l'autre, tous  deux  travaillé au Code dit de Brumaire an IV,  Ten-8:p.625(.8)
abbé de Solis appuyé sur son neveu, qui tous  deux  traversaient lentement la cour.     « Ah  RdA-X:p.738(.1)
t la première pièce pleine de parents.  Tous  deux  traversèrent cette assemblée, et se plac  Med-9:p.449(36)
e Grandlieu, de sa fille Clotilde qui toutes  deux  tremblaient agitées par la même pensée.   Béa-2:p.843(12)
rs, dont une fort laide, qui gagnent à elles  deux  trente-deux sous en se tuant les yeux.    Bet-7:p.361(33)
alle à manger, en face l'une l'autre, toutes  deux  très ornées.  La cuisine se trouve sous   Deb-I:p.809(32)
lit son office de gardien infidèle autour de  deux  trésors étincelant de blancheur, à se re  AÉF-3:p.696(15)
 accusés.  Une balustrade en bois réunit les  deux  tribunes vers l'autre bout de la salle,   Ten-8:p.653(32)
on article et la conquête de Coralie étaient  deux  triomphes à tourner une tête moins jeune  I.P-5:p.408(28)
 chose de mieux que les Troisville, et voici  deux  Troisville nommés pairs de France, un au  Cab-4:p.993(25)
e, s'élevait un hangar en chaume soutenu par  deux  troncs d'arbres, sous lequel se mettaien  Pay-9:p..80(30)
ce à un pacte militaire fait entre soldats.   Deux  trônes s'abîmaient en un moment dans ce   Rab-4:p.476(32)
 des énormités.  Desroches et Cardot étaient  deux  trop bons enfants et trop vieillis dans   HdA-7:p.778(19)
es sont-ils les pauvres ?  Avons-nous toutes  deux  trop étendu les sentiments en développan  Mem-I:p.285(14)
 des montagnes de Saint-Sulpice.  Ainsi, les  deux  troupes se déployaient sur deux lignes p  Cho-8:p1159(19)
rtie plus égale pour quelques instants.  Les  deux  troupes se livrèrent alors à un acharnem  Cho-8:p.934(38)
nt de dix hommes.  Il plaça au milieu de ces  deux  troupes ses douze réquisitionnaires équi  Cho-8:p.933(36)
à bout portant qui répandit la mort dans les  deux  troupes.  En ce moment, les deux ailes r  Cho-8:p.934(11)
front d'un buis pointu,     Lance un globe à  deux  trous dans les airs suspendu.     Jeu ch  Pay-9:p.267(.2)
ir mangé les ailes du bout, n'y laissait que  deux  trous de formes bizarres qui viciaient l  P.B-8:p..78(25)
r que la barre du T se trouvait indiquée par  deux  trous dont l'intervalle avait la longueu  SMC-6:p.751(38)
nts, la flamme de son regard partait par les  deux  trous du masque et se ralliait aux yeux   SMC-6:p.444(35)
d menaçant qu'elle jeta sur le comte par les  deux  trous du masque firent frissonner Beauvo  EnM-X:p.888(39)
 avait été préparé pour la cérémonie.  Entre  deux  tuyaux de la cheminée, les deux religieu  Epi-8:p.444(.6)
esse de Lignolles et de la marquise de B...,  deux  types de femme toujours frais dans la mé  Mes-2:p.401(24)
omme, comme sa femme était une grande dame :  deux  types magnifiques, déjà si rares en Fran  Int-3:p.475(.2)
beauté champêtre et raphaélesque.  Raphaél a  deux  types, celui de ses célèbres vierges, et  eba-Z:p.574(10)
ia le vieillard dans son désir de mettre ses  deux  tyrans d'accord.     — Mon oncle, vous v  Rab-4:p.482(25)
ne sont plus celles d'un homme qui porte ces  deux  tyrans de notre esprit.     Remarquez qu  Pet-Z:p.169(35)
imilitude avec le Génie, qu'ils exigent tous  deux  un concours de circonstances heureuses p  Bet-7:p.186(36)
ncore, tu m'épouserais.  C'eût été pour nous  deux  un grand malheur, je serais morte davant  SMC-6:p.760(40)
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ment où je vous ai vue pleurant.  Entre nous  deux  un mensonge serait une monstruosité.  Po  Lys-9:p1134(29)
re, a du bien.  Le père et le fils ont à eux  deux  un million, ils le doubleront aidés par   Cab-4:p1071(42)
, voulut les occuper.     « Faites donc tous  deux  un piquet », dit-elle sans y mettre de m  V.F-4:p.910(.4)
ssable malice quand, après avoir jeté toutes  deux  un regard sur le paysage du lac, elles r  Cho-8:p1039(32)
Une surprise horrible leur fit couler à tous  deux  un sang glacé dans les veines, et ils tr  FYO-5:p1108(.3)
assaient sous nos yeux était alors pour nous  deux  un truchement bien compris, et les éloge  Med-9:p.563(12)
e raccommoder avec sa femme, ils feront tous  deux  une bonne maison, et tu conviendras qu'i  Phy-Y:p1142(42)
lors.  En cas de gain, ils fonderaient à eux  deux  une maison de banque où l'on tirerait pa  CéB-6:p..87(28)
e Lisbeth et Valérie avaient inventé à elles  deux  une prodigieuse machine dont le jeu puis  Bet-7:p.194(.9)
ule parole.  Elles paraissaient avoir toutes  deux  une soixantaine d'années.  Séparées du m  Epi-8:p.440(39)
s se connaissaient si bien, ils avaient tous  deux  une telle habitude l'un de l'autre, que   M.C-Y:p..70(12)
scarpements de Montcontour, ils avaient tous  deux  une vague espérance, un inquiet bonheur   F30-2:p1092(31)
 réveille jeune, fraîche.  Je nous vois tous  deux  unis, marchant du même pas, vivant de la  L.L-Y:p.673(37)
ctuel.  Je compris tout à coup qu'il y avait  deux  univers, l'univers visible et l'univers   Cat-Y:p.455(43)
 cuisine du paysan consiste ordinairement en  deux  ustensiles avec lesquels on fait tout, u  Pay-9:p..81(15)
e.  Prenez ces actes et lisez-les. »     Les  deux  usuriers inventorièrent le cabinet de de  Emp-7:p1065(.4)
es contrats avaient passé dans les mains des  deux  usuriers qui s'étaient empressés de se r  Emp-7:p1064(22)
squ'à cinq lieues de La-Ville-aux-Fayes. Ces  deux  usuriers s'étaient partagé l'arrondissem  Pay-9:p.248(32)
deux valets de chambre.     Dans la rue, les  deux  usuriers se regardèrent en riant, à la l  Emp-7:p1066(35)
ent Mitral, qui attendait au café Thémis les  deux  usuriers, les vit entrer et n'aperçut ri  Emp-7:p1071(12)
es exclamations sèches servaient de rire aux  deux  usuriers, qui se rendirent à pied au caf  Emp-7:p1067(.4)
 vie de l'âme que de celle du corps.  De là,  deux  utilités.  Ainsi, bien certainement l'on  M.M-I:p.644(.4)
 dans ce pavillon, devenu son pavillon.  Ses  deux  vaches étaient nourries par la forêt, il  Pay-9:p.164(11)
 étonnée, et au-dessus de ses beaux cheveux,  deux  vaches montraient, à travers les trous d  Cho-8:p1112(23)
los de haies, et assez considérable pour que  deux  vaches y trouvassent leur pâture en tout  Pay-9:p.239(31)
s ménages de ma commune possédaient au moins  deux  vaches, et les envoyaient pâturer dans l  Med-9:p.407(10)
 orge, blé, tout grain bon à moudre.     Les  deux  vaches, menées d'abord par la plus jeune  Pay-9:p..88(11)
, le possesseur avait adossé une étable pour  deux  vaches.  Devant cette construction en ma  Pay-9:p..80(26)
e voulez-vous ? le bon Dieu s'y prête.  J'ai  deux  vaches.  Puis ma fille et moi nous glano  Med-9:p.393(36)
l de Bordeaux annonça l'entrée en rivière de  deux  vaisseaux chargés, pour le compte de la   MNu-6:p.388(26)
tupide qu'il lui adressa.  En ce moment, les  deux  vaisseaux étaient presque bord à bord; e  F30-2:p1185(10)
le cerveau, la main ont les leurs; quand les  deux  vaisseaux qui le nourrissent s'oblitèren  eba-Z:p.744(38)
n, tout en protestant de son innocence.  Les  deux  valets avouèrent le crime pour éviter le  M.C-Y:p..30(18)
lques puissances étrangères », se dirent les  deux  valets de chambre.     Dans la rue, les   Emp-7:p1066(34)
bleu armorié, avec son cocher galonné et ses  deux  valets en culotte courte et en bas de so  SMC-6:p.780(32)
ait.  Les deux amis arrivèrent à la grille.   Deux  valets en livrée dépliaient le marchepie  FYO-5:p1066(13)
on.  Le vieil avare fit mettre en prison ses  deux  valets et son commis.  Le jeune homme ét  M.C-Y:p..30(15)
 Maître Cornélius avait amené jadis avec lui  deux  valets flamands, une vieille femme, plus  M.C-Y:p..30(.8)
héâtre Favart, le marchepied se déploie, ses  deux  valets le soutiennent, une foule envieus  PCh-X:p.221(21)
enus firent dans la salle et sous ses yeux.   Deux  valets mal vêtus et grossiers obéissaien  Cat-Y:p.289(26)
a-t-il en s'adressant au gros homme et à ses  deux  valets, que monseigneur le cardinal vous  Cat-Y:p.289(42)
x jolies femmes; et ça rend, car on escompte  deux  valeurs à la fois. »     Asie s'amusait   SMC-6:p.573(18)
e, et allez-vous-en. '  Nous échangeâmes les  deux  valeurs, et je sortis en la saluant.  Le  Gob-2:p.974(20)
e forte muraille, afin de ne pas inonder les  deux  vallées qui débouchaient dans la gorge d  A.S-I:p.986(34)
nions le plateau.  De là nous dominerons les  deux  vallées, et vous y jouirez d'un beau spe  Med-9:p.447(13)
is des intérêts horribles aux usuriers.  Les  deux  Vandenesse racontent en riant comme quoi  CdM-3:p.645(30)
 de ce personnage.  Le second était l'un des  deux  Vandenesse, celui qui avait causé l'écla  I.P-5:p.277(19)
s calomnies qui courent sur ton compte.  Les  deux  Vandenesse, Charles et Félix, t'ont bien  CdM-3:p.634(15)
rolles, des de Marsay, des Franchessini, des  deux  Vandenesse, des Ajuda-Pinto, enfin, de t  Gob-2:p.986(20)
rraud, Maxime de Trailles, de Listomère, les  deux  Vandenesse, du Châtelet, etc.  Souvent e  Int-3:p.454(40)
ime de Trailles, le marquis d'Esgrignon, les  deux  Vandenesse, du Tillet, un des plus riche  SdC-6:p1000(41)
un jugement de cour d'assises.  La soeur des  deux  Vandenesse, la marquise de Listomère et   CdM-3:p.645(.7)
Constitutionnel.  Nous voulons renverser les  deux  Vandenesse, les ducs de Lenoncourt, de N  CdM-3:p.647(.9)
ipal ornement de la façade était une porte à  deux  vantaux en chêne garnis de clous disposé  RdA-X:p.663(10)
son avait été refaite dans un grand style, à  deux  vantaux, divisés en panneaux égaux et ca  CéB-6:p.168(23)
s de mauvais goût.  La porte bâtarde, mais à  deux  vantaux, donne sur la place.  Les croisé  Dep-8:p.757(37)
haque vantail des portes, quand elles sont à  deux  vantaux, ou à sceller l'ouverture des ar  Pon-7:p.747(38)
mbeaux couverts d'une gaze et accompagnés de  deux  vases de fleurs artificielles sous leur   Pay-9:p.197(21)
 porcelaine dit Grand-Mandarin...  Eh bien !  deux  vases de Grand-Mandarin ancien, du plus   Pon-7:p.512(11)
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énice avait sauvé du désastre une pendule et  deux  vases de porcelaine, quatre couverts en   I.P-5:p.512(18)
heminée, et n'y laisse que la pendule et les  deux  vases de Saxe dans lesquels j'arrangerai  Cho-8:p1181(38)
hemise verte.  Sur la cheminée se trouvaient  deux  vases en bleu de Sèvres, de vieilles gir  V.F-4:p.850(25)
ges économiques en bois peint en blanc, puis  deux  vases en porcelaine pleins de fleurs art  CdV-9:p.716(12)
ont enveloppés de chèvrefeuilles et ornés de  deux  vases en terre cuite, où des cactus accl  Cab-4:p1066(11)
le qu'à peine Calyste vit-il sur la cheminée  deux  vases en vieux céladon rouge, entre lesq  Béa-2:p.868(39)
igurez-vous une source de fleurs sortant des  deux  vases par un bouillonnement, retombant e  Lys-9:p1053(34)
que dans les grandes occasions, est ornée de  deux  vases pleins de fleurs artificielles, vi  PGo-3:p..53(17)
anapé, placé devant la cheminée ornée de nos  deux  vases pleins de fleurs; puis des fleurs   Lys-9:p1200(.5)
apporté sur la balustrade de la terrasse les  deux  vases, et j'allais des jardins aux envir  Lys-9:p1071(.4)
 d'un même fait.  La femme qui satisfait ces  deux  vastes appétits des deux natures est aus  Bet-7:p.310(10)
i conservent une température chaude.     Les  deux  veaux produisaient environ quatre-vingts  Pay-9:p..89(.1)
gré la bonne intelligence dans laquelle tous  deux  vécurent pendant quelques instants, car   Pax-2:p.130(.2)
là tranquilles, heureux à demi, semblables à  deux  végétations, à deux ornements qui eussen  L.L-Y:p.613(39)
 une marge nacrée où, de chaque côté du nez,  deux  veines bleues faisaient ressortir la bla  I.P-5:p.166(32)
 et inquiets d'y voir un être nouveau.  Tous  deux  venaient de loin en loin pour ne pas eff  Pie-4:p..83(21)
us las que les autres, dormaient, et si l'un  deux  venait à rouler dans le foyer, personne   Adi-X:p.992(25)
as faire une indiscrétion en présence de ces  deux  vénérables ecclésiastiques. "  M. de Sér  Hon-2:p.548(23)
eu... »     Après cette oraison funèbre, les  deux  vengeurs de Peyrade allèrent chez Lydie   SMC-6:p.680(39)
qui tarissent les sources de son existence.   Deux  verbes expriment toutes les formes que p  PCh-X:p..85(31)
a face aigre et trouble de Corentin, que les  deux  véritables adversaires étaient en présen  Ten-8:p.580(15)
es courbes.  Voici donc dans la même science  deux  vérités également prouvées : l'une par l  Ser-Y:p.821(18)
politiques du moment.  J'écris à la lueur de  deux  Vérités éternelles : la Religion, la Mon  AvP-I:p..13(19)
la découverte des preuves qui établiront ces  deux  vérités, vous aurez la raison suprême de  RdA-X:p.717(21)
, Fanchette, dit le médecin à sa cuisinière,  deux  verres ?...  Et donnez-nous du chenu. »   Rab-4:p.389(37)
nés au saint sacrifice étaient contenus dans  deux  verres à peine dignes du dernier cabaret  Epi-8:p.444(37)
osophe que j'ai consulté sur ce point, entre  deux  verres de petit blanc; quand un bas cler  MNu-6:p.355(17)
ment à boire et à fumer; je ne bus guère que  deux  verres de punch et fumai trois cigares.   eba-Z:p.496(.2)
, madame, à faire trembler...     — Clapart,  deux  verres de vin pour le postillon et pour   Deb-I:p.830(42)
 câline au moment où le pauvre enfant eut bu  deux  verres de vin, nous sommes deux bons gar  Béa-2:p.824(25)
omme un chat, posa son long poignard sur les  deux  verres empoisonnés, et me laissa le sien  Mus-4:p.693(14)
 la partie vitrée de sa fenêtre, en détacher  deux  verres ou les casser, de manière à trouv  SMC-6:p.792(21)
ceptibles de racines coupées, et mises entre  deux  verres pour son microscope, il vivait da  eba-Z:p.530(15)
s d'or.     « Il n'a pourtant pas bu plus de  deux  verres, maman, dit Victorine en passant   PGo-3:p.205(35)
 le socle de la statue, Mlle de Verneuil lut  deux  vers d'une poésie religieuse fort répand  Cho-8:p1098(36)
ie Rabouilleuse, le docteur Rouget piqua des  deux  vers Issoudun.  En effet, au moment où l  Rab-4:p.388(.2)
sait la pensée mélancolique exprimée par ces  deux  vers si simples :     Hélas ! vos vains   Pie-4:p..32(.8)
du fait.  Le Gabou reçoit ainsi les eaux des  deux  versants, celles du revers des montagnes  CdV-9:p.779(26)
ec Lousteau; mais plus stupéfaits encore des  deux  versions du Parisien sur le changement d  Mus-4:p.730(.9)
de ma solitude.  Le repentir et l'amour sont  deux  vertus qui doivent inspirer toutes les a  Med-9:p.568(15)
pelant.  Elle défit le cordon qui nouait les  deux  vestes de son casaquin sur sa poitrine,   Pie-4:p.141(15)
, comme tout bourgeois, possédaient aux plus  deux  vêtements par saison, lesquels duraient   Cat-Y:p.207(24)
ouvelle fut comme un coup de foudre pour les  deux  veuves : d'abord les sentiments religieu  Rab-4:p.315(40)
entraînait, sous prétexte de sa pension, les  deux  veuves à des dépenses de table, n'avait   Rab-4:p.315(11)
, lui dit-elle.  Après bien des calculs, les  deux  veuves allèrent ensemble au Palais-Royal  PGo-3:p..66(32)
hacun d'eux le strict nécessaire.  Ainsi ces  deux  veuves étaient passées d'une fausse opul  Rab-4:p.287(21)
tait trouvé bien dans sa petite chambre, les  deux  veuves lui exposèrent la situation de la  Rab-4:p.307(33)
-elle, les Bureaux ne terminent rien. »  Les  deux  veuves montaient ensemble après le dîner  PGo-3:p..66(17)
lle en route ?     — Ma chère, un homme pour  deux  veuves n'est pas de trop », dit Mlle des  Béa-2:p.759(.5)
 aussitôt de donner cent francs par mois aux  deux  veuves pour son logement, pour sa nourri  Rab-4:p.315(.2)
et de feu Bridau une chambre à coucher.  Ces  deux  veuves réunirent leurs revenus et, se vi  Rab-4:p.281(.9)
emin tous les soirs, à monter l'escalier des  deux  veuves, à les trouver les attendant et p  Rab-4:p.299(34)
mis qui venaient le soir faire la partie des  deux  veuves, disait deux ou trois fois par mo  Rab-4:p.288(.4)
u métier de peintre; car, dans le ménage des  deux  veuves, la peinture n'était qu'un métier  Rab-4:p.299(.9)
ment ordinaires qui formaient la société des  deux  veuves, ni le père du Bruel, ni le vieux  Rab-4:p.288(39)
mestres. »     Depuis près de deux mois, les  deux  veuves, qui se tuaient à chercher ce que  Rab-4:p.314(33)
que Joseph était entièrement à la charge des  deux  veuves.  Dès ce moment, la prédilection   Rab-4:p.298(.9)
ar Bridau, venaient faire la partie avec les  deux  veuves.  La Descoings nourrissait toujou  Rab-4:p.286(21)
  Ce sentiment et cet accueil furent dus aux  deux  vicaires généraux et au vieux Grossetête  CdV-9:p.677(.9)
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et Massin.  Savinien, Bongrand, le curé, ses  deux  vicaires, le médecin de Nemours et Mmes   U.M-3:p.910(29)
sans que son élégance fût disparate avec ses  deux  vices de conformation.  Son corsage ne p  RdA-X:p.673(25)
ait été forcé de quitter le commerce par ces  deux  vices.  Loin de s'être corrigé, ce malhe  Pon-7:p.714(36)
l'amitié ne sourit-elle pas ? ...  Aussi nos  deux  vicomtes, auxquels les médecins et les c  eba-Z:p.687(.5)
ressources de la France, n'a pu profiter des  deux  victoires de Lutzen et Bautzen, et s'est  CdV-9:p.816(10)
uriant.  Je mourrai vierge.     — Être à ces  deux  vieillards ! il y a des moments où j'ai   Bet-7:p.199(33)
  Il dînait gravement, ayant à ses pieds les  deux  vieillards agenouillés, occupés à faire   eba-Z:p.495(.7)
ron qui accumulèrent fautes sur fautes.  Ces  deux  vieillards amoureux avouèrent, en un mom  Bet-7:p.213(14)
sembla fort exactement à la précédente.  Les  deux  vieillards arrivèrent à la même heure, l  Bou-I:p.432(17)
.  D'abord étaient collés contre la muraille  deux  vieillards au moins septuagénaires, deux  CdV-9:p.718(.3)
e vieille cuisinière, Jeannette, servait les  deux  vieillards avec un aveugle dévouement, e  CéB-6:p.226(38)
 d'être puni.  Cela ne se fait pas... "  Les  deux  vieillards continuaient toujours.  “ Mai  eba-Z:p.495(19)
aire ?  Permettez que son confesseur ou moi,  deux  vieillards dont les ruines n'offensent p  Lys-9:p1195(38)
un par une main, en la contemplant comme les  deux  vieillards durent regarder Suzanne dans   Cho-8:p1058(.1)
 tête et ne disait mot.  Vous eussiez dit de  deux  vieillards également détruits, l'un par   PCh-X:p.274(16)
ours noir, cette mère encore si belle et les  deux  vieillards encadrés dans cette salle ant  Béa-2:p.725(38)
auxquelles Balthazar ne pensait jamais.  Ces  deux  vieillards enveloppés par une idée, conf  RdA-X:p.815(.8)
soins muets et consolateurs par lesquels les  deux  vieillards essayèrent de la dédommager,   MCh-I:p..84(14)
me année, Pierrette fut donc confiée par les  deux  vieillards et par le jeune ouvrier, tous  Pie-4:p..73(.2)
rine de Paris et nommé Saint-Jacques, où ces  deux  vieillards eurent le vivre et le couvert  Pie-4:p..38(43)
tranquillement ses jours avec sa femme.  Les  deux  vieillards eurent un appartement dans l'  CdV-9:p.665(28)
 elle aurait bien voulu voir son frère.  Ces  deux  vieillards faisaient admirablement resso  Béa-2:p.658(13)
a longue chevelure noire de Ginevra.     Les  deux  vieillards frissonnèrent comme s'ils eus  Ven-I:p1102(.3)
au fond de la salle avec Grandet.  Quand ces  deux  vieillards furent dans l'embrasure de la  EuG-3:p1051(16)
s yeux était sanguinaire.  À cet aspect, les  deux  vieillards furent saisis d'un tressaille  PCh-X:p.220(.5)
e, au milieu des dégradantes familiarités de  deux  vieillards ivres !  « Il oublie donc Hor  Bet-7:p..79(21)
s à MM. Pons et Schmucke.  À l'entendre, ces  deux  vieillards n'existeraient plus, sans ses  Pon-7:p.626(39)
e son front exprimait la bienveillance.  Ces  deux  vieillards offraient en ce moment une im  Ven-I:p1070(22)
 tendant une main qu'il baisa.  Soyons comme  deux  vieillards philosophes qui savent jouir   DdL-5:p1025(.6)
ces paroles presque inintelligibles, que les  deux  vieillards pleurèrent comme on pleure en  PCh-X:p.220(18)
rturé.  Il voulut rester après le départ des  deux  vieillards pour confirmer ses soupçons o  Bou-I:p.436(.6)
pour me recommander à l'un de ses amis.  Les  deux  vieillards prirent, à mon insu, de minut  Med-9:p.541(.6)
flocons de neige sur les persiennes, que les  deux  vieillards purent en entendre le léger b  Ven-I:p1101(23)
l'analogie de leur situation.  C'était un ou  deux  vieillards qui épousaient les passions e  CdT-4:p.226(43)
nfient même aux remèdes de bonne femme.  Les  deux  vieillards reçurent leur fille avec une   MCh-I:p..80(.3)
e riant de compagnie avec le Chevalier.  Les  deux  vieillards regardaient l'orgueil inné d'  Cab-4:p.988(.1)
qu'elle avait à exposer contre son mari, les  deux  vieillards restèrent muets d'indignation  MCh-I:p..83(43)
le ou au collège.  En apercevant de loin ces  deux  vieillards sans défense, et dont les vis  RdA-X:p.831(26)
 achetait au marché faisait supposer que ces  deux  vieillards se contentaient du strict néc  RdA-X:p.827(31)
 comprise par tous au milieu du silence, les  deux  vieillards se dressèrent sur leurs pieds  CdV-9:p.724(17)
tard », répondit la femme de Piombo.     Les  deux  vieillards se regardèrent avec toutes le  Ven-I:p1065(33)
athe et de Joseph, assez étonnés de voir les  deux  vieillards si scrupuleux dans le choix d  Rab-4:p.437(20)
 sa femme, Élisa Piombo vint à lui; puis les  deux  vieillards silencieux se donnèrent le br  Ven-I:p1076(33)
  En ce moment, ils étaient silencieux comme  deux  vieillards tombés en enfance et qui rega  Ven-I:p1100(38)
e et lui avait rendu quelques services.  Les  deux  vieillards trouvèrent Talleyrand absorbé  Ten-8:p.674(18)
âmes.  Ce sentiment profond, la vie même des  deux  vieillards, animait toutes leurs pensées  Ven-I:p1068(.1)
athas, dit le suisse.  Parlez-lui. »     Les  deux  vieillards, attirés l'un vers l'autre pa  PCh-X:p.212(24)
èrent leurs projectiles qui atteignirent les  deux  vieillards, au moment où le comte de Sol  RdA-X:p.832(26)
en effet assis comme un pacha, regardant les  deux  vieillards, bons Allemands, qui faisaien  eba-Z:p.495(11)
ation, à l'exil.  La beauté du caractère des  deux  vieillards, car la soeur ne vivait que p  Béa-2:p.653(21)
 cette jeune fille, par cet homme et par ces  deux  vieillards, dont l'un était assez savant  Ser-Y:p.805(15)
ssitôt.  Tous deux laissèrent en arrière les  deux  vieillards, et s'élancèrent vers le chât  Ser-Y:p.791(42)
triomphaient de la constante sollicitude des  deux  vieillards, ils pouvaient en parler sans  Ven-I:p1068(.7)
épuisé les ressources de son éloquence.  Les  deux  vieillards, insensibles à force de doule  CdV-9:p.723(10)
, reconnurent Benassis et s'arrêtèrent.  Ces  deux  vieillards, l'un perclus à force de trav  Med-9:p.461(18)
ns aucun excès.     Depuis la réunion de ces  deux  vieillards, leurs occupations, à peu prè  Pon-7:p.500(.6)
t Mme Hochon, qu'ils soient renvoyés par ces  deux  vieillards, ou qu'ils s'en aillent d'eux  Rab-4:p.434(.9)
itiques, avait songé à vivre tranquille, les  deux  vieillards, sûrs d'eux-mêmes, mais n'aya  Dep-8:p.768(11)
et ne parut pas s'apercevoir de l'entrée des  deux  vieillards.     « Comment ! plus de bouq  U.M-3:p.827(23)
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 presque involontairement la physionomie des  deux  vieillards.     « Monsieur désire quelqu  RdA-X:p.816(35)
ui, je ne veux plus être comme Suzanne entre  deux  vieillards.  Si vous tenez à moi, vous s  Bet-7:p.237(22)
jamais été balayé, l'air y était glacial, et  deux  vieilles chaises dépaillées en composaie  F30-2:p1165(.2)
t chez un fripier, le voisin de la Cognette,  deux  vieilles commodes à poignées de cuivre.   Rab-4:p.421(18)
ynx, l'air semblait y rencontrer et attaquer  deux  vieilles cordes détendues.  Le bruit que  Cho-8:p1086(10)
  Ils calomnient plutôt que de se taire.      DEUX  VIEILLES DAMES (femmes d'anciens magistr  Fir-2:p.145(15)
er, qui jouait au whist avec M. de Valois et  deux  vieilles dames, Mme du Coudrai et Mme du  V.F-4:p.886(35)
caustique, railleuse, une médisance muette.   Deux  vieilles femmes hochèrent la tête en se   M.C-Y:p..17(36)
n et son amie Mme Borniche, c'est-à-dire les  deux  vieilles femmes qui faisaient autorité d  Rab-4:p.515(26)
'il faut s'occuper.     — Non, dit l'une des  deux  vieilles femmes, qu'est-ce que notre vie  Epi-8:p.439(40)
nrent à distance et se mirent à examiner les  deux  vieilles figures en retenant des rires é  RdA-X:p.831(32)
ndie.  Vous aurez bien des déboires avec ces  deux  vieilles filles à visage laminé !  Si vo  M.M-I:p.683(10)
evalier du Halga se frottait les mains.  Les  deux  vieilles filles avaient la vivacité de d  Béa-2:p.770(37)
 de funeste ni de maladif chez Calyste.  Les  deux  vieilles filles et le curé, poursuivant   Béa-2:p.829(15)
lles.  Le baron offrait aussi dix jetons aux  deux  vieilles filles, sous prétexte de contin  Béa-2:p.670(20)
sitent à demander l'aumône.  Tôt ou tard ces  deux  vieilles gens pouvaient être insultés.    RdA-X:p.831(13)
me, rue du Colombier, le beau-père de Lebas,  deux  vieilles gens qui feront tapisserie; — A  CéB-6:p.164(32)
me de quarante et quelques années. »     Les  deux  vieilles gens se retournèrent pour reven  Béa-2:p.739(.8)
  Les voisins pouvaient voir de chez eux ces  deux  vieilles gens, immobiles sur leurs faute  CdV-9:p.651(11)
   « Hé bien, où est Christophe ? dirent les  deux  vieilles gens.     — Christophe ? s'écri  Cat-Y:p.230(19)
u de distance de l'hôtel de Cinq-Cygne.  Ces  deux  vieilles maisons et l'Evêché furent pend  Ten-8:p.504(25)
 secrètement une énergie sans bornes, et les  deux  vieilles mères en haillons travaillèrent  Med-9:p.471(38)
mille s'améliora.  Dès la seconde année, les  deux  vieilles mères ne façonnèrent plus de br  Med-9:p.472(.9)
est redevenue grasse, fraîche et jolie.  Les  deux  vieilles mères sont très heureuses et va  Med-9:p.472(31)
et par le jeune docteur Bianchon, flanqué de  deux  vieilles parentes, environné de fioles,   Emp-7:p.957(31)
ste, et il tomba dans l'oreille d'une de ces  deux  vieilles qui étaient postées dans le che  Pay-9:p.324(38)
i religieux.  De chaque côté de l'autel, les  deux  vieilles recluses, agenouillées sur la t  Epi-8:p.444(30)
étamorphosés en longues planches roulant sur  deux  vieilles roues.  La boutique a reçu dans  eba-Z:p.579(10)
nt pour ce prix-là, de M. Rigou... »     Les  deux  vieilles se disputèrent à qui serait ven  Pay-9:p.336(.8)
pas là.  De là l'on voit notre pavillon, ces  deux  vieilles se le sont montré.  " En a-t-on  Pay-9:p.195(17)
  « Eh bien, dit Benassis en s'adressant aux  deux  vieilles, vous voilà bien heureuses !  N  Med-9:p.474(22)
s viagères à une vieille femme, et qui, tous  deux  vient à la campagne, séparés par un ruis  Elx-Y:p.474(19)
liste, don Juan devint avare, n'avait-il pas  deux  vies humaines à pourvoir d'argent ?  Son  Elx-Y:p.485(14)
 pas seulement toute la vie humaine, ce sont  deux  vies humaines.  Or, de même que l'additi  Phy-Y:p1174(.9)
s...  Rémonencq vous dira que je nourris ces  deux  vieux à forfait, où que je perds des vin  Pon-7:p.616(17)
mulait particulièrement la convoitise de ses  deux  vieux amants.  Cependant, loin de donner  V.F-4:p.847(25)
es partout, même dans ma maison.  Est-ce que  deux  vieux amateurs du beau sexe doivent se b  Bet-7:p.181(35)
ion.  En cette circonstance, elle charma ses  deux  vieux amis et leur prouva pour la milliè  U.M-3:p.923(41)
trac, ainsi que le piano donné par lui.  Les  deux  vieux amis qui lui restaient, l'abbé Cha  U.M-3:p.930(31)
 chez lui, car en sortant de chez Ursule les  deux  vieux amis remontèrent la Grand-Rue de N  U.M-3:p.977(39)
ette affaire délicate, lui dit-elle.  Si nos  deux  vieux amis, Claparon et du Bruel, sont m  Rab-4:p.322(18)
Ainsi donc, reprit des Lupeaulx, nous sommes  deux  vieux amis, et nous supprimons les airs   Emp-7:p1069(12)
 de tous les instruments de musique.     Les  deux  vieux artistes, excessivement aimés au t  Pon-7:p.502(.8)
rtes inconnue aux Sauviat, six bougies, dans  deux  vieux bras de cuivre figurant des sarmen  CdV-9:p.660(15)
puis sur la cheminée une méchante pendule et  deux  vieux candélabres.  Le vieillard précéda  Int-3:p.479(38)
glosa; mais Graslin eut l'approbation de ses  deux  vieux commanditaires, qui le louèrent de  CdV-9:p.657(15)
     En ce moment, Claude Vignon entra.  Les  deux  vieux débris des phalanges napoléonienne  Bet-7:p.352(35)
ne guirlande de fleurs en or sur fond bleu.   Deux  vieux dressoirs à buffets sont en face l  Béa-2:p.646(42)
te sa science pour endormir les soupçons des  deux  vieux époux, il les avait accoutumés à l  Mar-X:p1059(.7)
nt les fenêtres de la chambre où étaient les  deux  vieux époux, toussant, allant, venant, p  Mar-X:p1043(39)
 mirent à rire tristement.     « Nous sommes  deux  vieux fous !... » dit Crevel.     « Je l  Bet-7:p.237(40)
ieu ! fendez-vous donc pendant onze ans pour  deux  vieux garçons ! ne soyez donc occupée qu  Pon-7:p.605(25)
ais dans lesquels elles entrent.  Chacun des  deux  vieux garçons avait compris la situation  V.F-4:p.906(16)
ement le gain probable duquel ils vivaient.   Deux  vieux garçons de salle se promenaient no  PCh-X:p..61(.8)
nson, son arrière-petite-cousine, et par les  deux  vieux garçons dont les secrètes espéranc  V.F-4:p.847(.3)
eur commune espérance à toute la ville.  Ces  deux  vieux garçons étaient rivaux.  Chacun d'  V.F-4:p.830(24)
 d'un an, la portière émérite régna chez les  deux  vieux garçons, comme elle régnait sur la  Pon-7:p.523(.9)
s que je m'extermine le tempérament pour ces  deux  vieux garçons-là, sans que jamais ils ne  Pon-7:p.616(15)
, et les recommanda par un signe de tête aux  deux  vieux grenadiers entre lesquels ils se t  F30-2:p1043(26)
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r; mais une demi-heure après l’entrée de ces  deux  vieux héroïques partisans, il se sentit   Ten-8:p.497(16)
 lit.     — Taisez-vous n'aussi, vous n'êtes  deux  vieux libertins...  Vous n'avez beau n'ê  Pon-7:p.580(35)
semble toujours parler de l'Iliade), que les  deux  vieux obtiendront d'Hortense ton raccomm  Bet-7:p.281(25)
avais pas craint d'avoir des enfants.  Entre  deux  vieux papas, amis comme... comme nous l'  Bet-7:p..65(13)
ouple ne fit aucune attention au passage des  deux  vieux pensionnaires quand ils traversère  PGo-3:p.194(16)
 en le saignant, elle l'avait salé, mis dans  deux  vieux poinçons, en morceaux, absolument   Mus-4:p.697(37)
r jésuitisme.  Le chevalier et le baron, ces  deux  vieux politiques, avaient trouvé moyen d  Béa-2:p.670(10)
en temps la maison, mais avec prudence : les  deux  vieux propriétaires lui témoignaient une  A.S-I:p.943(24)
s à peine sait-il que j'ai une fille !     —  Deux  vieux reîtres comme nous mèneront la bar  EnM-X:p.936(34)
osne.  Depuis un demi-siècle, le rôle de ces  deux  villes assises en face l'une de l'autre   Mus-4:p.631(.6)
x; aussi est-il difficile de deviner qui des  deux  villes hait le plus sa rivale.  La Resta  I.P-5:p.151(18)
gences, par les calèches et le roulage.  Ces  deux  villes ou cette ville avec ses souvenirs  Pie-4:p..48(11)
air, ils étaient étincelants de santé.  Tous  deux  vinrent serrer la main de leur père, éch  Int-3:p.488(30)
 puis ils se moquaient si bien de tout entre  deux  vins ou entre deux danseuses ! le moyen   Emp-7:p.924(36)
ûta quarante-sept francs.  Au dessert, entre  deux  vins, Cérizet dit à son ami :     « Veux  P.B-8:p.143(.6)
 Il s'adressait parfois des reproches, entre  deux  vins, en me détaillant vos perfections.   Bet-7:p..64(34)
ule, personne ne me soupçonnera d'être entre  deux  vins, et l'on se dira que je dois être q  Pat-Z:p.313(15)
à présent nous avons fait de l'impiété entre  deux  vins, nous avons pesé la vie étant ivres  PCh-X:p..92(27)
 genre buveur; il ne sortait jamais qu'entre  deux  vins.  Il avait des guêtres en drap noir  SMC-6:p.632(14)
ndait impénétrable en restant toujours entre  deux  vins.  L'ivresse est un double voile.  À  I.P-5:p.632(.5)
 règle.  Cette histoire offrira donc une des  deux  violations qui, dans ces Études, seront   Mus-4:p.657(32)
it un curieux combat d'expressions entre ces  deux  violentes passions.  Eugène ne pouvait p  PGo-3:p.232(34)
précipita vers la fenêtre avec Lucien.  Tous  deux  virent Camusot descendant d'un coupé mag  I.P-5:p.414(36)
Rogron : Mlle Habert et le colonel, qui tous  deux  virent leurs espérances anéanties.  Céle  Pie-4:p.146(23)
e avait la longueur de cette barre entre les  deux  virgules qui la terminent à chaque bout,  SMC-6:p.751(39)
us, attachés à chacun des volets, recevaient  deux  vis.  Par hasard, Prosper examina la man  Aub-Y:p..98(43)
era de sa joie quand vous serez triste.  Vos  deux  visages formeront une antithèse perpétue  Phy-Y:p1125(17)
ce de meurtrière.  Il avait pris d'abord ces  deux  visages pour des masques grotesques scul  M.C-Y:p..36(14)
t ainsi l'apprentissage de cette politique à  deux  visages qui fut le secret de sa vie.  La  Cat-Y:p.193(22)
 la soumission, le dévouement écrits sur ces  deux  visages, l'un si méchamment mutin, l'aut  SMC-6:p.486(17)
es étaient en quelque sorte suspendues à ces  deux  visages, que tous les regards allaient d  Ten-8:p.585(43)
mouvement fébrile, promptement réprimé.  Ces  deux  visages, tendus et soupçonneux, étaient   M.C-Y:p..36(29)
it voir Grévin, qui faisait seulement une ou  deux  visites au comte pendant son séjour à Go  Dep-8:p.768(15)
aluant la comtesse.     Huit jours après les  deux  visites que Derville avait faites, et pa  CoC-3:p.354(26)
permis d'en dire publiquement le jour de ses  deux  visites.  « Mon cher monsieur, lui avait  PGo-3:p.148(30)
our à tour une petite tape sur le ventre des  deux  visiteurs, nous avons à parler d'affaire  Pay-9:p.307(40)
pour donner un coup de pioche dans l'une des  deux  vitres de la porte.  Cette action fit co  AÉF-3:p.728(12)
vre veuve chargée d'une fille, et qui toutes  deux  vivaient à Troyes.  Aussi Vinet se souvi  Pie-4:p..71(10)
maître, incombustible au boulet, et qui tous  deux  vivaient de l'air du temps.  Il y en a q  Med-9:p.523(39)
hoses presque animées par ses regrets, comme  deux  vivants souvenirs de sa vie passée à laq  U.M-3:p.930(35)
us voulez faire votre salut, vous n'avez que  deux  voies à suivre, ou quitter le monde ou e  EuG-3:p1189(40)
ournaliste.  Il ne se savait pas placé entre  deux  voies distinctes, entre deux systèmes re  I.P-5:p.348(42)
nt bien de se jeter plus tard dans celle des  deux  voies où il trouverait le plus d'avantag  Rab-4:p.477(18)
à ce qu'aucun Parisien ne passe sans payer.   Deux  voies se présentaient : le pont Neuf ou   eba-Z:p.536(15)
à ce qu'aucun Parisien ne passe sans payer.   Deux  voies se présentaient : ou le Pont-Neuf,  eba-Z:p.553(32)
cent médecins pour un.  La foule obstrue ces  deux  voies, qui semblent mener à la fortune e  ZMa-8:p.832(.1)
car l'aspect de l'appartement habité par ses  deux  voisines influa beaucoup sur les sentime  Bou-I:p.420(13)
e l'âme.  Hippolyte voulait appartenir à ses  deux  voisines par quelque lien, et conquérir   Bou-I:p.426(20)
pable de retenir un bon mot, il immolait ses  deux  voisins à table avant la fin du premier   Emp-7:p.976(14)
lques gouttes qu'il dégusta, pendant que ses  deux  voisins buvaient, et tout à coup il fit   PGo-3:p.201(18)
phases de la vie.  Depuis quelques jours les  deux  voisins, Eugène et le père Goriot, étaie  PGo-3:p.147(43)
en coupant la parole à Gilet et montrant ses  deux  voisins.     — Maintenant, dit Max, cont  Rab-4:p.506(.6)
nt où le corps fut placé dans le corbillard,  deux  voitures armoriées, mais vides, celle du  PGo-3:p.290(.5)
     — S'il est reconnaissant, il me donnera  deux  voitures attelées de beaux chevaux et qu  PCh-X:p.210(34)
VAIS CHEMINS     Le lendemain, à six heures,  deux  voitures menées en poste et appelées par  SMC-6:p.697(.3)
ulaire indispensable dans une rue étroite où  deux  voitures ne peuvent se rencontrer.     C  P.B-8:p.177(39)
 Massillon et Chanoinesse où il ne roule pas  deux  voitures par mois, saisi par le silence   Env-8:p.227(23)
nes. "  Quand la porte fut fermée et que les  deux  voitures partirent, Gobseck se leva, se   Gob-2:p.991(16)
oderne. Alençon, qui ne comptait pas en 1816  deux  voitures propres, vit en dix ans rouler   V.F-4:p.928(41)
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, à peine reste-t-il assez d'espace pour que  deux  voitures s'y croisent.  À quelques pas d  A.S-I:p.959(21)
Le matériel de Pierrotin consistait alors en  deux  voitures.  L'une, qui servait en hiver e  Deb-I:p.738(19)
endait l'Anglais qui se promenait autour des  deux  voitures; puis, sur la route, le bruit i  F30-2:p1069(39)
.  Qu'il vous suffise donc de savoir que les  deux  voituriers vivaient en bonne intelligenc  Deb-I:p.736(22)
à la concurrence et se trouvait desservi par  deux  voituriers, d'accord pour l'exploiter.    Deb-I:p.735(36)
raînées par des pas encore plus précipités.   Deux  voix aussi différentes que les deux galo  Pay-9:p.103(13)
ous serions plus avancés, j'eusse acheté les  deux  voix de ces deux employés en les désinté  Pie-4:p.105(.9)
eille étaient tous italiens et prononcés par  deux  voix de femmes, deux jeunes femmes.  Il   A.S-I:p.944(36)
ter sur M. Tiphaine.  Le président n'eut que  deux  voix de majorité.  À Mmes Vinet et de Ch  Pie-4:p..96(29)
 mains étaient étendues vers la mère, et les  deux  voix enfantines se mêlaient.  Ce fut un   CoC-3:p.364(26)
'avocat trompé ne put savoir laquelle de ces  deux  voix était la plus forte.  Les jeunes ge  DFa-2:p..56(32)
uelles Théodose entendit le bourdonnement de  deux  voix furent un supplice pour lui, car il  P.B-8:p.148(26)
   — Lequel ? dit Capraja.     — L'accord de  deux  voix ou d'une voix et du violon l'instru  Mas-X:p.582(26)
vous monsieur Becker ?     — Oui », crièrent  deux  voix qui confondirent leurs intonations.  Ser-Y:p.757(14)
onc aller au courant de la souffrance.     «  Deux  Voix se disputent le terrain, quand, par  Pet-Z:p.118(15)
ctacle de cette nuit étoilée.  Le murmure de  deux  voix, et le bruit produit sur le sable p  CdV-9:p.842(12)
agnie d'ordonnance : il entendit le chant de  deux  voix, il vit de la lumière le soir dans   EnM-X:p.949(17)
ets de la musique, à un accord parfait entre  deux  voix, ou entre une voix et la chanterell  Mas-X:p.561(26)
a porte, entrebâillée, que par le murmure de  deux  voix.  Elle s'arrêta tout épouvantée en   Bet-7:p.450(42)
dres, des cuves.  Il semblait que chacun eut  deux  voix.  Il vint un moment où les maîtres   PCh-X:p..98(15)
 en train de souper.  Cornélius alla pousser  deux  volets de fer pour fermer sans doute les  M.C-Y:p..37(41)
, il faut trouver Europe et Paccard, que ces  deux  voleurs soient à ma disposition, et prêt  SMC-6:p.732(28)
ridicule à vouloir qu'une même pensée dirige  deux  volontés ?     Que la femme est traitée   Phy-Y:p.913(29)
toi la vie avec ses complications, la vie où  deux  volontés doivent s'accorder, va commence  CdM-3:p.612(32)
fficulté ?  Le meilleur moyen d'accorder vos  deux  volontés est de t'arranger de manière à   CdM-3:p.612(34)
uvent des mains en sorte que la lutte de ces  deux  volontés, de ces deux inspirations, nuis  Deb-I:p.867(32)
uide, et dont le jeu constitue un duel entre  deux  volontés, entre un mal à guérir et le vo  U.M-3:p.823(.9)
ré les moustaches dont l'avaient décorée les  deux  voltigeurs par fanatisme militaire.  Mon  Mar-X:p1041(33)
l dommage, se dit-il, de trouver sa femme en  deux  volumes ! d'un côté, la poésie, la volup  SMC-6:p.518(.7)
 cabriolet, le juge de paix alla prendre les  deux  volumes accusateurs, l'inscription d'Urs  U.M-3:p.982(31)
de poésies, Les Inspirations, et un roman en  deux  volumes appelé Les Deux Cousines, dont l  eba-Z:p.606(34)
deux billets de banque et l'interversion des  deux  volumes de Pandectes.  La somnambule ava  U.M-3:p.834(39)
.  Encouragée par le succès, elle publia ses  deux  volumes de pièces de théâtre qui, du pre  Béa-2:p.699(.2)
ébut.  Tout le monde connaît aujourd'hui les  deux  volumes de pièces non susceptibles de re  Béa-2:p.688(14)
vrée commencés, un jeu de cartes grasses, et  deux  volumes de romans, tout cela frappé en c  Fer-5:p.869(.9)
a vallée, ouvrage devant former la valeur de  deux  volumes in-8º, qui se composait pour ell  Lys-9:p.931(27)
page, excepté Mme Béchet, à laquelle je dois  deux  volumes in-octavo qui terminent une publ  Lys-9:p.925(.8)
 doigts crochus, il indiquait malicieusement  deux  volumes jaunes, dont le titre flamboyait  Phy-Y:p.905(33)
la Librairie.  La Librairie vient, elle veut  deux  volumes ni plus ni moins, ou un bout de   Emp-7:p.891(15)
on enfant, lui dit le curé, je veux voir les  deux  volumes où votre parrain des rêves préte  U.M-3:p.979(20)
crasés, des mouchoirs sales, des chemises en  deux  volumes, des cravates à trois éditions.   I.P-5:p.350(14)
upart du temps, se trouve être un ouvrage en  deux  volumes.  Cette recherche est une déprav  Bet-7:p.310(18)
erez point ennuyé par des légèretés en un ou  deux  volumes.  Enfin si je vous dis jamais :   M.M-I:p.536(36)
nq à six feuilles d’impression, beaucoup ont  deux  volumes; mais parmi toutes mes compositi  Lys-9:p.922(25)
ur valser, et que, l'oeil sous le sien, tous  deux  voluptueusement entrelacés, les yeux mou  Cho-8:p1142(.9)
tre main vers moi, vous trouverez entre nous  deux  vos instruments de chirurgie que nous av  Mus-4:p.690(.8)
fait.     — Eh bien, tant mieux.  Quand tous  deux  vous serez brouillés à ne plus vous parl  M.M-I:p.682(16)
ce.  Les arcades de ses yeux formaient comme  deux  voûtes ombragées de gros sourcils grison  U.M-3:p.794(15)
russe avait été tué la veille du jour où les  deux  voyageurs arrivèrent à Saalfeld, tâchant  Ten-8:p.678(.7)
re aussi vite que la malle, car il rencontra  deux  voyageurs aussi pressés que lui, et qui   Cab-4:p1047(17)
r. »     Néanmoins il fut bien difficile aux  deux  voyageurs de ne pas apercevoir l'immense  Ten-8:p.677(37)
ur être à son grand complet.     « Parbleu !  deux  voyageurs de plus ne me feraient pas de   Deb-I:p.773(26)
ation inné chez les rapins de Paris.     Ces  deux  voyageurs disparurent.  Neuf heures sonn  Deb-I:p.769(43)
reau se trouvait cantonnée à Andernach.  Les  deux  voyageurs étaient Français.  À voir leur  Aub-Y:p..92(36)
s Abyssiniens généralement impuissants : les  deux  voyageurs n'hésitent pas à regarder l'ab  Pat-Z:p.319(29)
allons vous atteler Bichette pendant que ces  deux  voyageurs prendront leur café, répondit   Deb-I:p.770(11)
rière sans pouvoir trouver dans la foule les  deux  voyageurs qui lui manquaient pour être à  Deb-I:p.773(24)
Allons-nous démarrer, Pierrotin ?     — J'ai  deux  voyageurs qui prennent leur tasse de caf  Deb-I:p.771(21)
uvaient fort douce, c'est assez dire que les  deux  voyageurs se croyaient désossés pour avo  eba-Z:p.459(11)
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 que la frêle impériale supportait déjà, les  deux  voyageurs se regardaient, comme pour se   eba-Z:p.458(10)
ur a ôté », dit vivement le recteur.     Les  deux  voyageurs se regardèrent, s'il est permi  Cho-8:p.948(37)
sauta sur ses pieds, et allait parler, quand  deux  voyageurs sortis de la calèche lui coupè  I.P-5:p.552(27)
agner le temps perdu, et mena rapidement les  deux  voyageurs sur la partie de la levée que   F30-2:p1056(16)
sez hardi pour voyager par le courrier.  Ces  deux  voyageurs venus par la route de Lyon, un  eba-Z:p.459(28)
une lettre à la main, écrite de Rome par les  deux  voyageurs, de manière à ce qu'elle arriv  eba-Z:p.419(.3)
ssinait la façade d'une maison de campagne.   Deux  voyageurs, partis la veille au soir de B  eba-Z:p.457(37)
oile - dit l'aubergiste en s'adressant à ses  deux  voyageurs, voici le livre, je vous prier  SMC-6:p.665(21)
ut à l'instant des doutes sur le civisme des  deux  voyageurs.  De son côté, la dame, qui av  Cho-8:p.978(33)
langy, peuplée de si doux souvenirs pour les  deux  voyageurs.  Le pays n'était plus reconna  Pay-9:p.347(.4)
 la légèreté d'un ouvrage en filigrane.  Les  deux  voyageuses arrivèrent promptement à la c  Cho-8:p1111(29)
e-chopine était forcé de faire descendre les  deux  voyageuses pour les aider à gravir les p  Cho-8:p1115(41)
gne la fit suivre par tant de monde, que les  deux  voyageuses pour se dérober à la curiosit  Cho-8:p.972(.6)
oiture; mais quoiqu'il parût accompagner les  deux  voyageuses privilégiées, personne ne l'a  Cho-8:p.965(18)
r vie par les espérances de la gloire.  Tous  deux  voyaient la guerre dans ses résultats, n  Mar-X:p1040(26)
aux flots d'une mer phosphorescente.     Les  deux  Voyants aperçurent le Séraphin tout obsc  Ser-Y:p.856(36)
rgure de son scintillant plumage couvrit les  deux  Voyants comme d'une ombre bienfaisante q  Ser-Y:p.855(31)
uvement d'adoration profonde qui remplit les  deux  Voyants d'une extase mêlée d'effroi.      Ser-Y:p.857(36)
este, jetèrent de tels rayonnements, que les  deux  Voyants en furent foudroyés.     Comme l  Ser-Y:p.853(31)
oit que la force inconnue qui pesait sur les  deux  Voyants eût momentanément anéanti leurs   Ser-Y:p.854(.6)
pectacle qui se dévoila soudain aux yeux des  deux  Voyants les écrasa sous son immensité, c  Ser-Y:p.855(43)
azar et Pharaon font commenter la Parole par  deux  Voyants, Moïse et Daniel.  L'Esprit vien  Ser-Y:p.830(33)
ez ? »     Lousteau regarda les deux femmes,  deux  vraies pagodes indiennes, et put tenir s  Mus-4:p.706(13)
épouse vertueuse et douce, une tendre fille,  deux  vrais amis, votre oncle et le cher Ansel  CéB-6:p.260(16)
lien comme lui, comme lui mauvais garnement,  deux  vrais diables ensemble, mais bons offici  eba-Z:p.472(19)
 sur ces entêtés-là.  Deux officiers russes,  deux  vrais géants, m'attaquèrent à la fois.    CoC-3:p.323(27)
ge à la fenêtre, elle regarde et s'écrie : «  Deux  vrais tourtereaux !... »     Pour ce sam  Pet-Z:p..95(27)
 me montra deux brasiers noirs et brillants,  deux  yeux à la fois flamboyants et humiliés.   Mem-I:p.247(19)
la petite vérole, une taille plate et sèche,  deux  yeux ardents et clairs, des boucles blon  Deb-I:p.756(12)
dresse brusquement sur son séant, elle ouvre  deux  yeux aussi clairs que ceux d'un chat, et  Phy-Y:p.907(35)
nt de la prunelle, et semés de points bruns;  deux  yeux avides, deux yeux vifs qui allaient  CdV-9:p.660(43)
 de toile forte.  Sa figure ronde, percée de  deux  yeux avides, ne manquait pas de bonhomie  I.P-5:p.352(12)
 roses blanches, une palme verte à la main.   Deux  yeux bleus me sourient.     « Cette Vert  Pet-Z:p.119(.2)
lle dame, à visage pâle mais un peu gras, où  deux  yeux bleus ressemblaient à deux pervench  eba-Z:p.615(31)
tre côté de ce bras de l'Avonne, Blondet vit  deux  yeux brillants comme des yeux de chat so  Pay-9:p..72(25)
 la plus belle forme, sous lequel brillaient  deux  yeux bruns, qui dans les accès de colère  Cat-Y:p.342(17)
ne forêt vierge, sous laquelle scintillaient  deux  yeux clairs, fauves à faire croire que l  Bet-7:p.211(19)
y croyez seul, vous êtes le point de mire de  deux  yeux couverts d'un bonnet de coton.  Un   Pay-9:p..52(29)
oustaches droites et reporta sur Schmuke ses  deux  yeux d'or.  Le piano, caduc et d'un bon   FdÈ-2:p.363(35)
'un aspect menaçant abritait sous sa coupole  deux  yeux d'un bleu d'acier, deux yeux froids  Env-8:p.335(35)
nton très rapproché de la lèvre inférieure.   Deux  yeux d'un bleu de turquoise, vifs et int  Hon-2:p.537(.5)
ue figure creuse, sous l'ombre des sourcils,  deux  yeux d'un bleu faïence qui jetaient un f  M.C-Y:p..36(21)
 jaune comme la cire d'un cierge, éclataient  deux  yeux d'un bleu lumineux de foi, brûlant   CdV-9:p.720(.5)
re comme un blanc d'oeuf mal cuit, percée de  deux  yeux d'un bleu tendre, mais effrayante d  I.P-5:p.330(.1)
'osa regarder son neveu, qui fixait sur elle  deux  yeux d'une expression terrible.     « J'  Rab-4:p.518(22)
 semblait que son mari allait fixer sur elle  deux  yeux d'une insoutenable rigueur.  Implac  EnM-X:p.869(16)
nsemble de choses sinistres était dominé par  deux  yeux de chèvre, une prunelle cerclée de   U.M-3:p.778(21)
ée, mes yeux ont été magiquement attirés par  deux  yeux de feu qui brillaient comme deux es  Mem-I:p.250(16)
 pour aller dans une gondole se coucher sous  deux  yeux de flamme, ou pour aller escalader   Mas-X:p.575(17)
out entière à son souvenir, éclairée par les  deux  yeux de la vieille Sauviat, qui, allumés  CdV-9:p.864(34)
z rouge comme celui d'un buveur et percée de  deux  yeux de vautour, laissait flotter ses ch  Emp-7:p.938(.8)
es sourcils tracé vigoureusement s'étend sur  deux  yeux dont la flamme scintille par moment  Béa-2:p.694(10)
assent avec une sourde envie du jour où, les  deux  yeux du bonhomme se fermant, ses coffres  U.M-3:p.801(.3)
ec laquelle Paccard regardait le nabab.  Les  deux  yeux du valet de Mme de Champy ressembla  SMC-6:p.676(.8)
 semblable à la flamme d'un canon, sortit de  deux  yeux ensanglantés, et son immobilité sto  DBM-X:p1169(.6)
rtune du journal, Étienne l'embrassa sur les  deux  yeux et le nomma la providence des journ  I.P-5:p.466(23)
pas du fauteuil où elle était assise car ses  deux  yeux étaient couverts de la taie jaune p  M.M-I:p.478(31)
 établie entre la fille et la mère, dont les  deux  yeux éteints laissèrent couler des larme  M.M-I:p.556(18)
sous sa coupole deux yeux d'un bleu d'acier,  deux  yeux froids, durs, sagaces et perspicace  Env-8:p.335(36)
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ne cruauté goguenarde et quasi joyeuse.  Ces  deux  yeux fureteurs et perspicaces, d'un bleu  Ten-8:p.513(40)
ait, tourna sur elle deux yeux sans chaleur,  deux  yeux glauques qui ne pouvaient se compar  Sar-6:p1051(11)
s.  C'était une face desséchée où brillaient  deux  yeux gris d'une immobilité fatigante; un  CSS-7:p1191(39)
ie de vieux loup de mer peu rassurante.  Ses  deux  yeux gris éteints, sa moustache pie, ses  Rab-4:p.350(40)
âli par la souffrance, elle vit reluire dans  deux  yeux gris une étincelle allumée par sa q  Bet-7:p.128(30)
rrête ?  Dans cette face ardente, brillaient  deux  yeux gris, tigrés de fils verdâtres part  CdV-9:p.660(41)
e un vieux visage de parchemin où brillaient  deux  yeux gris.     — Ah ! grand-mère, tu arr  Pie-4:p.138(.7)
subit, mais qui n'effaçait pas la volupté de  deux  yeux humides et d'un noir velouté.  Deux  A.S-I:p.946(29)
eux yeux vifs qui allaient au fond du coeur,  deux  yeux implacables, pleins de résolution,   CdV-9:p.661(.1)
rappé, ce dont je suis encore épris, ce sont  deux  yeux jaunes comme ceux des tigres; un ja  FYO-5:p1064(11)
grosse comme le poing qui tirait son jour de  deux  yeux jaunes tigrés de filets verts à poi  Pay-9:p.227(18)
ement achetée.  Le comte était éveillé.  Ses  deux  yeux jaunes, aussi clairs que ceux d'un   EnM-X:p.878(.4)
 le faut bien, monsieur, dit Esther dont les  deux  yeux laissèrent échapper deux grosses la  SMC-6:p.575(.2)
ssée pendant la route, et je ne pus voir que  deux  yeux noirs et des formes agréablement pr  Mus-4:p.692(18)
e à un dôme de marbre.  Sa figure sévère, où  deux  yeux noirs jetaient une flamme aiguë, co  Cat-Y:p.425(38)
ors éteinte en partie, vivait par l'éclat de  deux  yeux noirs qui brillaient au fond de leu  Béa-2:p.652(.9)
t jaunâtre, mais sous ce front scintillaient  deux  yeux noirs qui jetaient des flammes.  Sa  RdA-X:p.668(15)
îcheur, une petite figure ronde éveillée par  deux  yeux noirs qui jouaient l'esprit, des ch  Béa-2:p.760(21)
 pas traînant.  Avant d'y entrer, il dirigea  deux  yeux noirs sur le premier étage de l'aub  Cho-8:p.973(24)
 par toutes les souffrances qu'il épousait.   Deux  yeux noirs, ardents de foi, mais adoucis  Béa-2:p.891(.8)
terrible semblait éclairé par deux lumières,  deux  yeux noirs, mais d'une douceur infinie,   ZMa-8:p.835(.9)
ses paupières presque toujours abaissées sur  deux  yeux orangés dont le regard devenait à s  CdT-4:p.201(13)
médée fut ébloui par le regard étincelant de  deux  yeux oranges, presque noirs, où le coura  eba-Z:p.647(25)
n inutilité, son inoccupation me brise.  Ses  deux  yeux ouverts à toute heure sur les miens  Pet-Z:p.130(32)
en examinant Mme Fontaine, mais il rencontra  deux  yeux presque blancs, dont les prunelles   CSS-7:p1193(14)
ord de la mer, toujours vivre sous le feu de  deux  yeux qui lui font l'atmosphère chaude et  Mas-X:p.613(37)
e figure presque noire de hâle où brillaient  deux  yeux qui ressemblaient à deux langues de  CdV-9:p.764(13)
ui se fait ici, dit-il en fixant sur lui ses  deux  yeux redoutables comme ceux d'un chat sa  Ten-8:p.512(19)
et homme, qu'elle regardait, tourna sur elle  deux  yeux sans chaleur, deux yeux glauques qu  Sar-6:p1051(10)
tit-fils, il a pleuré.  Cette larme dans ces  deux  yeux secs où il ne brille guère que des   Mem-I:p.322(15)
nt dont la peau formait un gros pli rond, de  deux  yeux semblables à ceux d'un poisson cuit  Med-9:p.401(36)
 que ma mémoire me fit si souvent revoir ses  deux  yeux semblables à des langues de feu, le  RdA-X:p.714(14)
r ses pieds, et le même regard partit de ces  deux  yeux si différents, comme deux pistolets  SMC-6:p.914(30)
e de la couleur de la Seine et où brillaient  deux  yeux tabac d'Espagne, froid comme une co  Emp-7:p.939(.5)
and homme sec, à figure patibulaire ornée de  deux  yeux terribles, à orbites charbonnées, s  Mus-4:p.641(32)
ute manière et à voir deux gros sourcils sur  deux  yeux vairons dans une figure jaune, laqu  Pet-Z:p.111(10)
emit aussi la lettre, et arrêta sur sa nièce  deux  yeux verts dont le feu clair n'était pas  F30-2:p1064(40)
 fluet, blond, à la figure fade, relevée par  deux  yeux verts pleins de malice, était de ce  Dep-8:p.745(.9)
re de parchemin, percée de mille trous et de  deux  yeux verts, ornée de ses cheveux d'un bl  Pay-9:p.313(41)
 et semés de points bruns; deux yeux avides,  deux  yeux vifs qui allaient au fond du coeur,  CdV-9:p.660(43)
ntroduire les pigeons dans son magasin.  Ces  deux  yeux, d'où jaillirent comme deux douches  Rab-4:p.508(28)
 vous l'appliquerons au front, là, entre les  deux  yeux, pour que vous ne puissiez pas la c  DdL-5:p.998(14)
terrestre, ne les atteint pas encore.  Comme  deux  zéphyrs assis sur la même branche de sau  EnM-X:p.947(29)
 le Pouvoir, en bas le Commerce et l'Argent;  deux  zones sociales constamment ennemies en t  I.P-5:p.151(17)
es se permettent au commencement d'une vie à  deux , à ces compliments que les maris font au  CdM-3:p.551(18)
 dans les arts et les sciences; puis, toutes  deux , à la tête du peuple, elles l'entraînero  Pat-Z:p.223(.6)
et comment puis-je suffire à les servir tous  deux , à mettre les serviettes, à relever les   Mem-I:p.353(35)
ge de vos lunettes.  Vous êtes amusants tous  deux , à vous disputer cet os-là. »     Comme   Emp-7:p1067(24)
frères en amour.  Puis ce fut à qui, de nous  deux , accuserait le plus de sentiment.  L'un   Mes-2:p.396(33)
t se moqua de moi; je le leur rendais à tous  deux , admirant Mme de T*** qui nous jouait to  Phy-Y:p1143(24)
et de celles de Marie.  Nous avons prié tous  deux , agenouillés devant le même autel, et av  Mem-I:p.259(.3)
 se trouve qu'un Allemand.  Catholiques tous  deux , allant à la messe ensemble, ils accompl  Pon-7:p.497(41)
s étaient entre trente et quarante ans; tous  deux , assez niais, ne faisant rien en dehors   Emp-7:p.981(39)
vaient rendu quelques petits services.  Tous  deux , assez obligeants tant qu'il ne s'agissa  CdV-9:p.647(42)
rons huit à les dévisager.     — Que dis-tu,  deux , bonne amie ? s'écria le petit Latournel  M.M-I:p.612(35)
t été pieusement élevée par sa mère.  Toutes  deux , bonnes catholiques, avaient souffert de  Ten-8:p.511(13)
avec leurs adorateurs, les élégants deux par  deux , bras dessus bras dessous, se saluant le  I.P-5:p.268(17)
ui, ce dénouement est heureux.  Quant à nous  deux , c'est autre chose : tu perds une soeur   Mem-I:p.400(41)
ercale et le reste à l'avenant.  Une fois ou  deux , Cadenet vit Cérizet habillé comme peuve  P.B-8:p.123(43)
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'autre.     — Il devrait nous avantager nous  deux , car ce gros Minoret n'a besoin de rien.  U.M-3:p.801(26)
t.  Donnons un coup de pied aux Secrets tous  deux , car je dois être là, ne fût-ce que pour  SMC-6:p.812(28)
 guérir un riche malade imaginaire.  À elles  deux , Caroline et Mme de Fischtaminel invente  Pet-Z:p.174(19)
ter en croupe derrière chaque événement; des  deux , Carrel était l'homme fort; eh bien, l'u  ZMa-8:p.847(.3)
age doivent dépenser pour cet article, à eux  deux , cent cinquante francs par an de plus qu  Phy-Y:p1197(26)
ieure à celle de la famille.  Orphelins tous  deux , ces deux jeunes gens restaient, quoique  Rab-4:p.380(15)
 et lui firent plaisir.  En effet, pour tous  deux , cet examen devait être un progrès, et l  Cho-8:p1013(29)
umeur.  Et d'aller ! Adolphe a commandé pour  deux , chez Borrel, au Rocher de Cancale, un j  Pet-Z:p..66(27)
dence avec laquelle elles déroulèrent toutes  deux , comme des jalousies, les plis gracieux   Phy-Y:p1099(38)
era ma grande affaire; mais je les veux tous  deux , comme toi et moi, éprouvés, fermes, loy  M.M-I:p.558(19)
es les deux sans enfants, avaient toutes les  deux , comme toutes les femmes qui ont vraimen  P.B-8:p..39(35)
 ordinaire.     « Adieu, chère amie, de nous  deux , comme tu le vois, c'est encore moi qui,  Pet-Z:p.115(.7)
et sur Perez et sur dona Lagounia, qui, tous  deux , comprenaient les amères pensées contenu  Mar-X:p1068(11)
ans un comptoir, rue Colbert, immobiles tous  deux , copiant, par jour, une page ou deux d'é  eba-Z:p.671(37)
chitecte, et destinées à des tyrans.  Toutes  deux , d'aspect sinistre, ressemblaient à de p  M.C-Y:p..27(41)
gées et feuillées de sinople, un et deux; au  deux , d'azur à quatre plumes d'or posées en f  Béa-2:p.921(31)
t l'oreille presque collée à la porte.  Tous  deux , dans l'ombre et debout, ressemblaient a  ChI-X:p.434(39)
mparution qui le mandait, entre une heure et  deux , dans le cabinet du juge d'instruction.   Cab-4:p1088(.5)
 Grand-I-Vert, ceux des châteaux; car, à eux  deux , dans les années les plus occupées, les   Pay-9:p..86(.8)
es avait une signification entendue par tous  deux , dans quel abîme n'allait-elle pas mettr  F30-2:p1137(27)
rd j'osais m'aventurer, pendant une heure ou  deux , dans quelque partie de plaisir.  Figure  PCh-X:p.122(15)
 de sable emportant un agneau de gueules; au  deux , de pourpre à trois fermeaux d'argent; d  Emp-7:p1115(37)
u désert d'or à trois pyramides d'argent; au  deux , de sinople à trois cors de chasse d'arg  Pay-9:p.151(19)
croyance au bonheur.  Toi qui, seule de nous  deux , demeures intacte, chère, ne te risque p  Mem-I:p.279(16)
 à celui qu'elle veut aimer ?  Chez tous les  deux , des idées, des sensations nouvelles s'é  EnM-X:p.942(.7)
se sauver en livrant son complice.     — Des  deux , dit Coquart timidement, le forçat est l  SMC-6:p.776(23)
 suffi.     — Le roi peut répondre pour nous  deux , dit le duc avec candeur, car nous vivon  M.M-I:p.677(25)
pendant vous ne pouvez pas nous épouser tous  deux , dit le marquis.  Et, ajouta-t-il avec l  Ten-8:p.620(17)
ation...     — Maxime les a blousés tous les  deux , dit Léon à son cousin.  Ce gaillard-là   CSS-7:p1201(32)
ires.     « Ils auraient dû se tuer tous les  deux , dit M. Mouilleron, c'eût été un bon déb  Rab-4:p.510(20)
ux yeux.     « Je vous les amènerai tous les  deux , dit-il, quand il eut repris un peu de c  RdA-X:p.767(17)
r le char des pauvres...  Maintenant, à nous  deux , don Carlos Herrera !...     — Carlos !   SMC-6:p.683(10)
it Birotteau.  Ah ! il n'en a fait ni une ni  deux , du premier coup, il a deviné nos pensée  CéB-6:p.130(10)
eprenant les heureux souvenirs de leur vie à  deux , durant laquelle aucun discord n'avait t  CdM-3:p.606(19)
 mienne ! »     Nous restâmes pétrifiés tous  deux , écoutant le son de cette parole comme c  Lys-9:p1161(23)
z la fortune au duc d'Hérouville, entre nous  deux , elle n'hésiterait pas ! dit le baron.    Bet-7:p.123(38)
opriétaires qui cultivent leur bien.  Toutes  deux , elles avaient la dignité pincée, aigre-  I.P-5:p.197(29)
ent devenus d'une blancheur de lait.  Toutes  deux , elles avaient nourri, l'une un garçon,   FdÈ-2:p.284(10)
, l'autre sur son petit fauteuil; et, toutes  deux , elles reprirent leur ouvrage.  Oppressé  EuG-3:p1085(14)
 n'en reconnussent pas la vérité, toutes les  deux , elles s'humilièrent et rejetèrent la fa  Pon-7:p.542(19)
 avec le duc de Maufrigneuse, ainsi, à elles  deux , elles t'obtiendront une remise de ta su  Rab-4:p.518(11)
.  Zélie, obligée d'avoir de la volonté pour  deux , en avait toujours eu pour trois, disait  U.M-3:p.804(17)
 dehors, se levèrent et se découvrirent tous  deux , en gardant une attitude respectueuse, m  CdV-9:p.772(36)
e lit de sa mère le beau nécessaire.  Toutes  deux , en l'absence de Grandet, se donnaient l  EuG-3:p1167(28)
 beaucoup sur le secrétaire, et il en refusa  deux , en objectant que M. de La Brière n'y se  M.M-I:p.610(19)
rès les avoir cultivées pendant une année ou  deux , en y envoyant pour régisseur un certain  Lys-9:p1065(.5)
t amour dont les jouissances sont, pour nous  deux , encore un rêve ?     — Non, elle a sing  SdC-6:p.958(17)
lace pure.  Ils étaient là, devant moi, tous  deux , ensemble, unis et si serrés que l'étran  Sar-6:p1050(30)
in, les tira de leur profonde rêverie.  Tous  deux , ensevelis dans leurs pensées, marchèren  Pro-Y:p.547(.1)
en-aimé qui la tenait par la taille, et tous  deux , ensevelis dans un silence profond, rega  Ven-I:p1096(.9)
tout, défiez-vous de vos amis.  Quant à nous  deux , entendons-nous bien toujours.  Servez-m  I.P-5:p.433(10)
taire dans le jardin du père de Malin.  Tous  deux , enveloppés de molleton, entassent écus   Dep-8:p.767(36)
erville qui le suivait sur un genet, et tous  deux , escortés d'un garde à cheval, allèrent   eba-Z:p.785(.2)
ncipe au premier.  Dans votre intérêt à tous  deux , essaie d'être capricieuse, sois coquett  Béa-2:p.853(15)
ivre vieille, dit-elle.  Mourons jeunes tous  deux , et allons dans le ciel les mains pleine  PCh-X:p.256(.3)
isanteries, un badinage pour égayer la vie à  deux , et dicté surtout par les intentions les  Pet-Z:p..64(35)
t-à-dire à lui seul dix ans de plus que nous  deux , et il continue à se bien porter !  Fais  A.S-I:p.980(16)
l'Angleterre, vous vous seriez entendus tous  deux , et il ne serait pas tombé, notre Empere  Med-9:p.481(22)
urrai plus vous parler sans danger pour nous  deux , et il s'agit en ce moment de vous sauve  Mus-4:p.691(26)
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laisserai point mourir.  J'ai de la vie pour  deux , et je vous infuserais mon sang, s'il le  Bet-7:p.109(.2)
 au premier hussards, armée d'Italie !  Une,  deux , et le plaignant serait à l'ombre ! ajou  I.P-5:p.334(23)
u plaisir de cette situation neuve pour nous  deux , et où nous étions aussi étonnés l'un qu  Mem-I:p.282(23)
e avons-nous également tort et raison toutes  deux , et peut-être la société nous vend-elle   Mem-I:p.272(25)
ent, nous sommes allées nous promener toutes  deux , et quand une fois nous avons eu gagné l  PGo-3:p.129(.1)
re si ruineux que le Louvre n'en possède pas  deux , et que le faste de Louis XIV recula dev  Mas-X:p.564(.5)
illait sur les meubles comme un ver coupé en  deux , et qui par trois fois se leva pour souf  Béa-2:p.931(.7)
son pays, était un contrat profitable à tous  deux , et qui pouvait tenter les capacités.     Emp-7:p.911(16)
avec Rifoël pour agir de concert.     « Tous  deux , et seuls d'abord, ils se communiquèrent  Env-8:p.294(.5)
M. de Mortsauf dormit; nous descendîmes tous  deux , et tous deux à la clarté d'une lampe no  Lys-9:p1127(36)
 tu te passeras d'Esther pour une semaine ou  deux , et tu n'en iras pas moins rue Taitbout.  SMC-6:p.501(.3)
La-clef-des-coeurs.     « Vous allez, à vous  deux , faire une reconnaissance dans les jardi  Cho-8:p1043(39)
riez quelqu'un pour moi ?     — J'en tuerais  deux , fit Eugène.     — Enfant !  Oui, vous ê  PGo-3:p.109(10)
ie sur le sien et qu'ils avaient marché tous  deux , Godefroid n'avait pu dissiper l'auréole  Env-8:p.235(30)
cs de rentes, et nous gagnerons bien, à nous  deux , huit mille francs par an...  Je ferai d  Mus-4:p.772(27)
appe d'asphalte sur laquelle, de une heure à  deux , il est difficile de ne pas voir passer   CSS-7:p1157(17)
t le genre noble.  S'ils avaient été là tous  deux , il eût été impossible au libéral le plu  V.F-4:p.898(19)
t avec la misère de son logis que, pour tous  deux , il fallut en changer.  Ce changement em  Mel-X:p.358(43)
ettent les pieds dans l'appartement.  À vous  deux , il faut savoir tout y faire.  — Ma peti  SMC-6:p.486(.8)
ès d'elle, et ils se mirent à jouer tous les  deux , il lui prit les pattes, le museau, lui   PaD-8:p1227(41)
lui propose l'assassinat de Bonaparte à nous  deux , il me répond : " Un duel ! l'attaquer f  eba-Z:p.636(31)
le seras si bien assimilé, qu'au lieu d'être  deux , il n'y aura plus qu'une personne dans v  Mem-I:p.333(.1)
ngereuse elle fut.  Pour leur malheur à tous  deux , il n'y avait ni semblants ni fausseté.   F30-2:p1141(26)
t.     À chaque étage de la maison, qui en a  deux , il ne se trouve que ces deux pièces.  L  Béa-2:p.647(34)
 regrettent de ne pas avoir tué une femme ou  deux , il se rencontre bon nombre de gens pass  eba-Z:p.475(35)
 Poupillier.  Il se tenait courbé presque en  deux , il tenait un bâton d'une main tremblota  P.B-8:p.174(15)
is la liberté de vous prévenir; car, de vous  deux , il vaut mieux que ce soit Sa Seigneurie  M.M-I:p.665(33)
re un célèbre critique, Claude Vignon.  Tous  deux , ils accompagnaient cette femme, une des  Hon-2:p.527(15)
n qu'elle avait étendue vers la ville.  Tous  deux , ils admirèrent en silence le paysage et  F30-2:p1087(22)
de posant lentement ses pieds débiles.  Tous  deux , ils arrivèrent assez péniblement à une   Sar-6:p1055(10)
anchon : ils se connaissaient trop bien tous  deux , ils avaient déjà, sur des points tout a  MdA-3:p.392(.3)
igre, son acolyte était court et gras.  Tous  deux , ils avaient des yeux brillants, mais l'  I.P-5:p.192(14)
our des acteurs ou pour des actrices.  À eux  deux , ils avaient inventé Florine, une actric  FdÈ-2:p.302(13)
 Nemours était le Fénelon du Gâtinais.  Tous  deux , ils avaient une instruction variée, l'h  U.M-3:p.791(36)
te pudeur mutuelle fut encore un lien.  Tous  deux , ils eurent la même pensée, le même remo  F30-2:p1141(35)
vivement que le fut celui de Brigaut.  À eux  deux , ils eussent sans doute réveillé tous le  Pie-4:p.140(.6)
ors au lit nuptial que pour en sortir.  Tous  deux , ils feignaient de dormir, et par dévoue  Ven-I:p1095(25)
it la tête sur la pomme de la chaise.  À eux  deux , ils feraient un bien joli couple.     —  PGo-3:p.204(37)
 sûrement s'il parvenait à l'afficher.  Tous  deux , ils firent alors quelques tours à trave  Pax-2:p.126(21)
endu ceux je vais vous désigner ? »     Tous  deux , ils firent le tour de la galerie.  Les   PGr-6:p1110(15)
uc ?... »     Butscha regarda Modeste.  Tous  deux , ils firent quelques pas en silence.  La  M.M-I:p.661(37)
n, se jeta dans une voiture de louage.  Tous  deux , ils furent, vers les huit heures moins   DdL-5:p1025(29)
da M. Roubaud en lui faisant un signe; à eux  deux , ils la prirent et la portèrent sur le l  CdV-9:p.857(.4)
un faisaient la loi de l'autre.  Riches tous  deux , ils ne connaissaient point de caprices   PCh-X:p.234(26)
urs laissent au coin de leurs bornes.  À eux  deux , ils ne dépensaient pas, le pain compris  Pon-7:p.575(30)
 a sa retraite.  Poiret a sa retraite.  Tous  deux , ils ne sont pas remplacés.  Voilà le po  Emp-7:p1074(34)
'être le plus logique, après l'enfant.  Tous  deux , ils offrent le sublime phénomène du tri  PrB-7:p.834(15)
us sont la gloire de l'Église romaine.  Tous  deux , ils ont adouci la misère des habitants,  Ser-Y:p.785(15)
oire, était là par bonheur.  Mon fils, à eux  deux , ils ont fait la somme, et je suis allé   Bet-7:p.174(35)
restait seule avec M. de Clagny ?  Les voilà  deux , ils se surveilleront, Dinah sera bien g  Mus-4:p.676(.9)
irent plus désormais de se rencontrer.  Tous  deux , ils semblaient avoir un égal intérêt à   Cho-8:p1012(28)
lle pesait peu sur le bras de Calyste.  Tous  deux , ils sortirent par la porte du jardin qu  Béa-2:p.818(37)
de l'attachement de Kolb et de Marion; à eux  deux , ils surveilleront tout.  D'ailleurs, no  I.P-5:p.575(29)
 du jeune comte, vous serez déjà deux contre  deux , j'en réponds.  Michu est de Paris, lui   Cab-4:p1082(23)
l ne me convient pas de nommer.  Nous étions  deux , je dirai donc, comme le Prudhomme de He  MNu-6:p.329(17)
la comtesse au moins une nuit de sommeil sur  deux , je lui demandai de me laisser veiller l  Lys-9:p1127(21)
 coeur.  Oh ! oh ! je n'en ai fait ni une ni  deux , je me suis rafistolé, requinqué; j'ai v  PGo-3:p.259(18)
rtu d'un pacte tacitement convenu entre nous  deux , je ne me plaignais point de ne rien app  L.L-Y:p.603(17)
tres de toi...  Je suis la plus coupable des  deux , je ne t'ai pas répondu; mais tu n'es pa  Mem-I:p.324(.7)
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us des cieux brûlants, travaillant pour nous  deux , je rencontrerai des obstacles à vaincre  CdM-3:p.629(38)
ngle en s'impatientant d'être prise; de nous  deux , je suis la biche... et bien sauvage.  M  Mem-I:p.400(31)
uelles ma mignonne ne se doute pas.  De nous  deux , je suis un peu la Raison comme tu es l'  Mem-I:p.331(23)
rais à votre place.  Je n'en ferais ni un ni  deux , je vendrais sept ou huit méchants table  Pon-7:p.676(37)
r ses jambes, si je n'en extermine pas un ou  deux , je veux perdre mon nom.     — Toi, dit   Pay-9:p.315(18)
les, à boire le sang d'une famille.  Et nous  deux , jeunes gens pleins de candeur, d'enthou  PCh-X:p..97(.2)
ain sur un mari, de cette fois.     « À nous  deux , Josette, reprit la vieille fille, car i  V.F-4:p.893(30)
ly, et en cas d'accident, je puis piquer des  deux , jusqu'à Saint-Germain où quelqu'un me c  eba-Z:p.455(25)
r les différences de leurs caractères.  Tous  deux , l'esprit gros de plusieurs fortunes, il  I.P-5:p.142(.3)
res séparés violemment allaient veiller tous  deux , l'un dans l'espérance, l'autre dans l'a  Hon-2:p.575(19)
né, Simon, survécut à ses cadets, morts tous  deux , l'un en 1818, l'autre en 1825.  Jusqu'à  Dep-8:p.724(28)
se à toute heure à mes malades, car ils sont  deux , la femme et le mari !  Ne vous sont-ils  Bet-7:p.428(36)
ts qui s'alimentent par eux-mêmes; mais, des  deux , la haine a la vie la plus longue.  L'am  Bet-7:p.201(10)
ent à marquer le moment où, dans cette vie à  deux , la mésintelligence commença.  Peut-être  Mar-X:p1077(15)
un pied de marbre, et qui se partageaient en  deux , la partie supérieure retournée donnait   Pay-9:p.239(42)
monieusement une autre rouelle, la fendit en  deux , la posa sur une assiette et passa l'ass  Rab-4:p.426(43)
résente la matière une; celle pour le nombre  DEUX , la première agrégation et le type de to  RdA-X:p.718(.4)
nie était sublime, elle était femme.  Toutes  deux , le coeur palpitant, montèrent à la cham  EuG-3:p1096(36)
 Orphelins et misérables, mais s'aimant tous  deux , le frère et la soeur avaient vu la vie   Rab-4:p.310(31)
Aussi la persienne ouverte, les promenades à  deux , le plus petit incident de la vie au châ  Pay-9:p..79(16)
traste d'esprit qui n'existait que pour nous  deux , le sort s'est plu à le continuer dans n  Mem-I:p.331(26)
oir, sa fille brodait auprès d'elle.  Toutes  deux , le visage composé, ni triste ni sourian  CéB-6:p.248(21)
noncer à l'amour.  Hier, traînées toutes les  deux , Léontine et moi, par une atroce vieille  SMC-6:p.879(38)
êlait à une expression amoureuse.  Chez tous  deux , les fronts s'éclaircirent; la joie colo  Cho-8:p.989(32)
zaine.     — Je ne suis jamais allé que chez  deux , les mêmes qui sont venues ici.     — Vo  PGo-3:p..81(22)
qui n'ont aucune force pour exécuter.  À eux  deux , Lucien et Herrera formaient un politiqu  SMC-6:p.473(32)
aquelle il montera au pouvoir.  Grâce à nous  deux , Lucien vient d'acquérir le manoir mater  SMC-6:p.612(.7)
arons de Nucingen et de Rastignac, qui, tous  deux , lui avaient fait faire soixante-quinze   MNu-6:p.365(37)
l'abîme dans lequel ils allaient rouler tous  deux , lui prit la main et la lui serra en sou  RdA-X:p.730(.7)
nez une idée.  Je ferai votre bonheur à tous  deux , ma belle enfant. »     Mme Couture avai  PGo-3:p.134(41)
octobre.  Ma maison vous sera ouverte à tous  deux , ma fille aura le loisir de vous observe  M.M-I:p.599(10)
m, l'infâme ! car il nous a trompés tous les  deux , madame !...) eh bien ! l'infâme m'a sou  Bet-7:p..65(18)
e cette jeune fille douce et frêle pour vous  deux , mais pour moi la magicienne la plus dur  Ser-Y:p.763(.5)
écrire à sa mère.  " Nous serons libres tous  deux , me dit-il en souriant, quand je l'allai  Aub-Y:p.112(.8)
 suivante à Lousteau.     « Mon ami, de nous  deux , moi seul puis me souvenir du billet de   I.P-5:p.662(26)
— Que vaut-elle votre journée ?     — À nous  deux , mon apprenti et moi ?... cinq francs !.  Pay-9:p..74(32)
  — Et quoi donc avez-vous pu vous dire tous  deux , mon cher mignon monsieur, demanda la fe  I.G-4:p.595(.5)
us ces garçons, fussent-ils laids comme nous  deux , mon cher Pons, ont l'impertinence de vo  Pon-7:p.547(13)
ue je le suis ?     — Nous avons veillé tous  deux , monsieur, mais dans des intentions bien  Cat-Y:p.404(30)
ous vous êtes parfaitement entendus tous les  deux , monsieur.  Ces messieurs peuvent vous a  I.G-4:p.595(42)
as trop fort, mais un peu.  Cher, entre nous  deux , n'es-tu pas le pouvoir ? tu dois seul a  Fir-2:p.158(17)
je puis vous faire tous les jours, pour vous  deux , n'un dîner n'à licher les plats, et les  Pon-7:p.528(23)
chesse après un moment d'hésitation.  À nous  deux , nous donnerons du courage à Léontine...  SMC-6:p.742(.2)
le bonhomme dans sa résolution; puis, à nous  deux , nous ferons comprendre à Mlle la Raboui  Rab-4:p.498(16)
 de devenir fou, il se contint.     « À nous  deux , nous le sauverons », dit-il en s'en all  Cab-4:p1047(.8)
ent question de nos maîtresses.  Jeunes tous  deux , nous n'en étions encore, l'un et l'autr  Mes-2:p.396(.5)
e introduit ?     — Non, madame; car, à nous  deux , nous ne les valons pas... »     Et Euro  SMC-6:p.555(27)
assait mes efforts.  Nous sommes jeunes tous  deux , nous pouvons voler des mêmes ailes, sou  Béa-2:p.782(28)
ez lancé une épigramme, pensait-il; en voici  deux , nous sommes quittes, madame.)     — Si   CdT-4:p.238(42)
ent.     — Tâche d'avoir du Tillet, et à eux  deux , Nucingen, s'ils pouvaient le fourrer da  SMC-6:p.657(15)
ain, le château est à lui, la mer est à tous  deux , nulle inquiétude ne trouble l'harmonieu  EnM-X:p.947(23)
 la fera protester, vous poursuivra tous les  deux , obtiendra contradictoirement un jugemen  Bet-7:p.114(.5)
! ils sont maintenant ambo pares, morts tous  deux , ou à peu près.     Notre première confé  Pat-Z:p.231(.7)
e l'arrestation, ce qui réduisait les sacs à  deux , ou trois outre le dernier.  Ce débat se  Ten-8:p.658(13)
emme si Eugénie l'exige ?     — Quoi ?     —  Deux , ou trois, quatre cent mille francs peut  EuG-3:p1165(28)
us : « Écrivez moi une lettre signée de vous  deux , par laquelle vous vous engageriez à pay  Pon-7:p.682(35)
n et chanter avec goût.     Ils étaient tous  deux , par une belle soirée d'automne, sur la   eba-Z:p.700(31)
t entière.  Voyez-vous, il existe entre nous  deux , Paul, des habitudes qu'il faut briser.   CdM-3:p.616(.4)
âces, parlez musique, je les ai invités tous  deux , pauvres gens !  À cause du nouvel an, j  Gam-X:p.467(43)
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 que : « Je vous le rendrai bientôt. »  Tous  deux , pendant ce rapide instant, ils ressenti  Bou-I:p.431(43)
- - - - - -     Ce premier essai de la vie à  deux , pendant lequel une femme est encouragée  Phy-Y:p.979(26)
d; puis un immense salon à six croisées dont  deux , percées au bas du mur de pignon, formen  Béa-2:p.703(15)
ans l'immense labyrinthe de l'amour, et tous  deux , peu inquiets d'en sortir, voulaient y v  EnM-X:p.950(31)
ces voluptés qui ne peuvent se savourer qu'à  deux , poète à poète, coeur à coeur.  Elle ava  I.P-5:p.157(21)
ver une bonne volonté que vous preniez, vous  deux , pour de l'amour, elle aurait désiré que  Phy-Y:p.993(.2)
n s'exilant dans une terre, pendant un an ou  deux , pourront-ils tout recouvrer !  S'adress  Phy-Y:p1032(28)
r cette alternative curiosité qui, chez tous  deux , prenait les formes les plus délicieuses  RdA-X:p.773(10)
our mettre fin à ses jours.  Courez tous les  deux , prenez des informations avec prudence,   I.P-5:p.709(29)
de ses façons, nous nous sommes chassés tous  deux , presque à coups de poing, car il est vi  Pay-9:p.148(.6)
dre raison et nous vous aimons tant tous les  deux , qu'il a consenti à ce que je sois n'ici  Pon-7:p.579(32)
le plus grand dénuement, ne possédant, à eux  deux , qu'une faible somme, n'ayant plus d'aut  Gre-2:p.435(.2)
aiser qui leur donna de tels vertiges à tous  deux , que de Marsay crut que la terre s'ouvra  FYO-5:p1083(43)
les endroits faibles de cette horrible vie à  deux , que Louis m'a depuis avoué qu'il était   Mem-I:p.252(12)
le écus, dont l'habitation nous plaît à tous  deux , que nous pouvons avoir encore pour soix  CéB-6:p..44(.8)
e du matin, car vous ne sortirez d'ici, tous  deux , que pour vous rendre à vos destinations  Rab-4:p.483(27)
alancerais pas entre le grand écuyer et nous  deux , quelque charmants que nous puissions êt  M.M-I:p.621(30)
presque fait rougir de moi-même.  Entre nous  deux , qui a tort, qui a raison ?  Peut-être a  Mem-I:p.272(23)
elle en se frappant le sein, autant que vous  deux , qui êtes des âmes d'or...     — Baba Sc  Pon-7:p.648(.4)
 car c'était le petit, le plus malicieux des  deux , qui la guettait.  — Ah ! mon bon homme,  Med-9:p.518(23)
arneffe à Crevel.     — Bien... j'en ai déjà  deux , répondit Crevel.     — Combien cela dur  Bet-7:p.225(.6)
    — Quand il y a pour un, il y a bien pour  deux , répondit-elle en riant.  Mais si vous ê  Rab-4:p.406(25)
ous épouserai, moi qui suis assez riche pour  deux , répondit-elle.     — Qu'il en soit ains  Ten-8:p.619(40)
 bal de l'Opéra demeurait, depuis un mois ou  deux , rue de Langlade, dans une maison d'igno  SMC-6:p.448(.4)
z en trois mots.  Il faut envoyer entre vous  deux , sans intérêts, deux cent cinquante mill  Emp-7:p1039(25)
e du char des pauvres, et nous suivîmes tous  deux , seuls, le corbillard de Z. Marcas, qui   ZMa-8:p.854(27)
 dans un état voisin de la misère.  L'un des  deux , Silas Piédefer, partit pour les Indes e  Mus-4:p.634(38)
ournée.  Généralement, en s'en allant deux à  deux , trois à trois, on concluait en faveur d  Emp-7:p1029(36)
ler en cabriolet de place.     — J'attendrai  deux , trois quarts d'heure et le pouce, mon g  Deb-I:p.743(42)
s-nous de rentiers à dix, à cinquante, cent,  deux , trois, quatre, cinq et six cents francs  Phy-Y:p.933(40)
les mains qu'Henri eût jamais vues.     « Un  deux , trois... »     Elle compta jusqu'à douz  FYO-5:p1081(35)
xplique mon affaire à Florentine; et, à vous  deux , trouvez-moi quelque figurante capable d  Rab-4:p.512(10)
élicitations des convives qui vinrent deux à  deux , un à un, assez capricieusement, suivant  Gam-X:p.468(.5)
aient, afin de pouvoir vous raccommoder tous  deux , un jour.  On a dédommagé Châtelet de vo  I.P-5:p.480(31)
l point nous en sommes...  Arthur me verrait  deux , un matin en entrant dans ma chambre, il  Béa-2:p.932(16)
 les cheveux noirs les plus touffus; de tous  deux , un sang pur, une peau de jeune fille, u  FYO-5:p1057(17)
u celui de s'éteindre en s'en tenant à un ou  deux , un singulier effet du Code civil auquel  FMa-2:p.195(26)
mbre, un cuisinier et un cocher, nègres tous  deux , une mulâtresse et deux mulâtres sur la   M.M-I:p.613(39)
quelques jours.  Carlos était ambitieux pour  deux , voilà ce que sa conduite démontrait aux  SMC-6:p.474(30)
sroches recule.  Tiens, tu joueras pour nous  deux , voilà cent francs, dit ce brave garçon   Deb-I:p.860(22)
armante, elle a de la race; tandis qu'à vous  deux , vous en resterez à l'ABC de l'amour.  M  DdL-5:p.983(13)
e je t'aime.  Et Flore avait raison : à vous  deux , vous êtes ma famille...  Tu as de l'hon  Rab-4:p.417(.5)
omme cela certes arriverait si, vivants tous  deux , vous me le préfériez.  Après tout, cett  Ten-8:p.583(12)
Armande ou avec Mlle Cormon, qui, toutes les  deux , vous ont déjà refusé ?  Écoutez, monsie  V.F-4:p.833(43)
.     « Ah ! çà, papa Peyrade, comptons-nous  deux   ? dit-elle.     — Où suis-je ?... dit-i  SMC-6:p.660(22)
l'Évangile, les lui destinait peut-être tous  deux  !     Quelles actions de grâces nous dev  eba-Z:p.683(23)
t vous verrez ce que nous deviendrons à nous  deux  !     — Faire ma pelote ! dit la Cibot.   Pon-7:p.616(.2)
eprit-il en renversant l'index gauche, et de  deux  !  - Tertio, la fortune de Dumay ! ajout  M.M-I:p.671(.8)
, moi qui me jetterais dans le feu pour vous  deux  !  Ah bien ! n'on dit que les hommes se   Pon-7:p.581(37)
sin alarmé, sa femme y est, ils sont trop de  deux  !  Faites les commissions, j'y retourne.  U.M-3:p.918(19)
etits enfants, j'épouserais Hortense.  Et de  deux  !  La dernière manière est la plus facil  Bet-7:p..71(11)
 Le procureur du Roi, Frédéric Marest, et de  deux  !  M. Olivier Vinet son substitut, trois  Dep-8:p.716(38)
amis, répondit Max.  Un homme averti en vaut  deux  !  Maintenant, je m'adresse aux Chevalie  Rab-4:p.383(23)
 ne compromets pas notre bel avenir à toutes  deux  !  Ne fais pas les folies dont tu me men  Mem-I:p.258(24)
lheureux qui consent à l'être, vous en ferez  deux  !  Non, celui de nous deux qui ne sera q  Ten-8:p.620(29)
chercher mon médecin et mon accoucheur, tous  deux  !  Oui, j'ai, je le sens, une révolution  Béa-2:p.875(11)
s sûre.  Je ne pense plus à moi, mais à vous  deux  !  Philippe, dit-elle à sa nièce, est un  Rab-4:p.337(10)
ler, ce monstre-là, en lui disant : " À nous  deux  !  Si tu veux avoir ton fils, rends à ma  PGo-3:p.247(37)
t.  À la bonne heure.  Allons donc !  À nous  deux  !  Voici votre compte, jeune homme.  Nou  PGo-3:p.137(.4)
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uce de terrain !  C'est notre honte à toutes  deux  !  Wenceslas et Henri, voilà mes deux se  Bet-7:p.238(41)
yons les trois cent cinquante francs, à nous  deux  ! "  Mais je n'ai pas tenu à te raconter  PGo-3:p.128(40)
re, disait à Murat : " Sire, coupe-moi ça en  deux  ! "  Nous partions d'abord au trot, puis  Med-9:p.537(14)
  Aussi ai-je dit à ce gros-là : " Paye pour  deux  ! "  Vous avez bien raison de m'appeler   SMC-6:p.622(36)
fiant Cérizet, déjà fâché du : " part à nous  deux  ! "  Vous m'auriez bien vu au greffe. »   P.B-8:p.127(39)
ance, j'aurais eu peur.  " Tremble pour nous  deux  ! " ai-je dit à Tavannes.  Mais Tavannes  Cat-Y:p.419(33)
te ! "  — Je vous reconnais bien là tous les  deux  ! avait dit Mme Mignon pleine d'attendri  M.M-I:p.498(.1)
artions d'abord au trot, puis au galop; une,  deux  ! l'armée ennemie était fendue comme une  Med-9:p.537(15)
— Ne griez pas !     — Vous, le meilleur des  deux  ! répondit la Cibot.  Ah ! j'ai n'eu tor  Pon-7:p.581(27)
  — Eh bien, tuez-nous donc aujourd'hui tous  deux  ! s'écria-t-elle en se jetant à genoux e  EnM-X:p.898(26)
en fait de venir...  Un homme averti en vaut  deux  ! »     Après une lutte de deux heures,   I.P-5:p.607(.2)
lui disant : « Ha ! çà, vieux coquin, à nous  deux  ! »     Ce mot, qui était la gracieuseté  EnM-X:p.924(12)
t-Esprit pour leur éviter une larme à toutes  deux  ! »     « Par ma foi, se dit Eugène en s  PGo-3:p.177(12)
être la fille d'un père Goriot.      « Et de  deux  ! » dit la grosse Sylvie, qui ne la reco  PGo-3:p..71(10)
it un appel de maître d'armes, cria : « Une,  deux  ! » et se fendit.  « En cas de malheur,   PGo-3:p.221(22)
rès, vous serez libres tous deux.     — Tous  deux  ! » répéta-t-elle avec une joie extatiqu  SMC-6:p.472(24)
cin, mais voilà votre succession partagée en  deux  !... »     Derville affectait de regarde  SMC-6:p.670(36)
er mot fut :     « Si c'est bon, part à nous  deux  !... »     Puis il sortit après lui avoi  P.B-8:p.127(35)
il nous laissait entièrement libres tous les  deux  (il y a bientôt quatre ans, t'en souvien  Bet-7:p.219(.6)
sant, le plus généreux, le plus constant des  deux  ...  Et la Providence, qui tient à faire  eba-Z:p.683(21)
alayer la France ! »  Ils étaient beaux tous  deux  : l'un en se redressant contre le torren  Cab-4:p.984(28)
toutes mes compositions, il s’en rencontrait  deux  : Le Médecin de campagne et Le Lys dans   Lys-9:p.922(26)
 été ceux d'un rêve.  Je me suis sentie être  deux  : une enveloppe tenaillée, déchirée, tor  Mem-I:p.319(.9)
 M. Gérard.  En sauront-ils plus à cinq qu'à  deux  ?     — Ah ! s'écria Mme Graslin, qui s'  CdV-9:p.852(28)
er butin là-haut.  Veux-tu faire part à nous  deux  ?     — Écoute, Pille-miche ! » dit Marc  Cho-8:p1196(32)
bien d'accord avec nous-mêmes, que sera-ce à  deux  ?  Dieu seul peut résoudre ce problème.   Mem-I:p.232(43)
la femme ne souffre-t-elle pas toujours pour  deux  ?  En ce moment elle se plut à croire au  RdA-X:p.730(24)
eule femme !  S'apercevra-t-il qu'elles sont  deux  ?  Je commence à dire des folies.  Comme  Mem-I:p.222(22)
irotteau doit tomber, à quoi bon tomber vous  deux  ?  N'est-ce pas vous priver l'un et l'au  CéB-6:p.247(13)
marquise de Montefiore.     — Il y en a donc  deux  ? dit le vieux Perez de sa voix grave.    Mar-X:p1063(39)
viennent pas.  Va !  Vous avez entendu, vous  deux  ? dit Michu aux femmes, ayez aussi la gu  Ten-8:p.512(28)
à la cuisine.     — Qu'avez-vous donc toutes  deux  ? s'écria Rogron, vous êtes comme des cr  Pie-4:p.112(42)
toi qui as l'air d'être le plus chrétien des  deux  ? » dit Henri en regardant l'homme malhe  FYO-5:p1076(30)
.     « Ces femmes-là vont toujours deux par  deux  », disait Hulot.     Un petit homme sec   Cho-8:p.965(14)
 aigrement Mme Vauquer.     — Je n'en ai que  deux  », répliqua le pensionnaire avec la douc  PGo-3:p..71(38)
e numéro un, répondit Oscar.     — Et moi le  deux  », répondit Georges.     En même temps q  Deb-I:p.770(26)
ous, dit finement Camusot.     — Nous serons  deux  », répondit poliment le procureur généra  SMC-6:p.895(.5)
   — Merci, mon ami, un homme averti en vaut  deux  », répondit Thuillier en se moquant inté  P.B-8:p..67(35)
de Cromwell.     « J'étais seul, nous serons  deux  », se disait-il.  Plus il avait découver  I.P-5:p.705(38)
ents s'emportent.     « Hé bien donc, à nous  deux  », se dit-il à lui-même en imaginant à l  CoC-3:p.352(31)
ourpre tigées et feuillées de sinople, un et  deux ; au deux, d'azur à quatre plumes d'or po  Béa-2:p.921(31)
gir l'aisance que je veux vous donner à tous  deux ; demain nous irons ensemble choisir un l  Gam-X:p.485(38)
feu, dans un petit salon élégant, assis tous  deux ; elle sur une causeuse; moi, sur des cou  Sar-6:p1056(35)
 qu'il a de l'esprit, et il ne sait pas dire  deux ; il est toujours planté devant vous comm  V.F-4:p.877(23)
vait de place que pour un volume et non pour  deux ; l’auteur l’a dit dans la préface de ce   Emp-7:p.893(23)
mte, nous en ferons un pair de France à nous  deux ; mais il va se rencontrer des difficulté  CdM-3:p.557(38)
urrait vous appeler à lui le premier de nous  deux ; mais si je restais seule au monde, eh b  Med-9:p.567(21)
es, pourrait se lasser, nous nous nuirions à  deux ; marche devant, tu me remorqueras s'il l  I.P-5:p.184(26)
 une pause involontaire en se regardant tous  deux .     « Le mariage, vous le savez, change  Env-8:p.338(13)
i dans le dialogue qui s'ensuivit entre nous  deux .     « Ma femme va être au désespoir, s'  Mes-2:p.402(.3)
tuation dans laquelle ils se trouvaient tous  deux .     « Nous venons, Louis XI et moi, dit  M.C-Y:p..68(30)
trop, elle semblait vouloir l'embrasser pour  deux .     « Oh ! chère petite ! je te compren  M.M-I:p.601(24)
retenir, Giardini vint à leur secours à tous  deux .     « Vous avez entendu, signorina, dit  Gam-X:p.482(34)
irituelle, qu'une belle qui ne sait pas dire  deux .     — Ah ! répondit le notaire en se mo  Pay-9:p.285(14)
 s'écria Rastignac.  Je vais écrire à toutes  deux .     — Aucune, répondit le vieillard en   PGo-3:p.273(16)
— Oh, non ! que ce soit un secret entre nous  deux .     — Eh bien, j'irai; mais ne sois pas  ChI-X:p.430(.1)
.     — Que dites-vous ? ils en ont au moins  deux .     — Escompter le ciel ! monsieur, voi  PCh-X:p.105(13)
ommes.  On tue un président, on n'en tue pas  deux .     — Est-ce absolument nécessaire ? di  Cat-Y:p.349(27)
   « Decazes veut vous parler, dit l'une des  deux .     — Il s'agit de tuer le pavillon Mar  CéB-6:p.209(10)
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nchon, dit Eugène, nous le soignerons à nous  deux .     — J'ai déjà fait venir le médecin e  PGo-3:p.258(.4)
conte-moi tout ce qui s'est passé entre vous  deux .     — Je ne l'aime pas, mon parrain, no  U.M-3:p.855(12)
nsi nous pouvons passer ici la nuit tous les  deux .     — Les preuves ! » dit le baron.      Bet-7:p.232(17)
 vis pour moi, ou, si vous voulez, pour vous  deux .     — Mais l'opinion du monde sur l'ami  FMa-2:p.207(.3)
!  Et maintenant, il te faut travailler pour  deux .     — Non, non, bonne femme, laissez vo  Med-9:p.445(15)
ureur du Roi, en montrant le corps courbé en  deux .     — Oui, monsieur.     — Votre robe e  Mar-X:p1092(.7)
 : « Le public a reconnu les scènes faites à  deux .     — Pourquoi ne travaillez-vous pas s  Emp-7:p.963(20)
il le faut, et après, vous serez libres tous  deux .     — Tous deux ! » répéta-t-elle avec   SMC-6:p.472(23)
es Eaux, nous ne nous serions pas noyés tous  deux .     — Vous avez trop de mémoire et pas   Cat-Y:p.446(.2)
cien quartier, venant à lui pour le scier en  deux .  " Ça va mal, la crise se dessine, Nuci  MNu-6:p.386(41)
pectacle, il ne te manquera pas, tu en auras  deux .  Allons, présente-moi à Mme de La Garde  Mel-X:p.365(26)
 en m'élevant ainsi des barrières entre nous  deux .  Barrières impuissantes ! rien ne pouva  Lys-9:p1217(34)
 je vas à Froidfond.  Soyez gentilles toutes  deux .  C'est le jour de notre mariage, ma bon  EuG-3:p1166(32)
et terrible, également bien compris par tous  deux .  Ce pauvre père, cette fleur d'honneur   Cab-4:p1031(.4)
e plus pures.  Lire, c'est créer peut-être à  deux .  Ces mystères de la transsubstantiation  Phy-Y:p1019(37)
oit vingt-quatre hommes tous attachés deux à  deux .  Chaque soir et chaque matin, on passe   CdV-9:p.785(33)
e sans argent, et voilà notre maladie à tous  deux .  Comme nous avons beaucoup d'esprit, no  V.F-4:p.825(22)
, je sais ce que je ferais; mais nous sommes  deux .  Décide. »     Ève éperdue se jeta dans  I.P-5:p.254(18)
'avoir prévenu que je devais vous aimer pour  deux .  Désormais tous les jours pairs je vous  Phy-Y:p1113(21)
Le fou reste dans sa loge.  Ils meurent tous  deux .  Dieu seul sait, qui du fou, qui du sav  Pat-Z:p.265(39)
 dans le royaume, et voilà qu'il s'en trouve  deux .  Écoute, mon minon chéri, tu ne manques  Cat-Y:p.424(33)
t en ville où elles pussent vivre toutes les  deux .  Elle rentra chez elle pour y chercher   U.M-3:p.920(41)
lle ne servit donc qu'à les embarrasser tous  deux .  En causant avec Mme Leseigneur, car Hi  Bou-I:p.422(40)
nt.  Mais il n'a qu'une vie, et il m'en doit  deux .  Enfin, quoi ? reprit-il en regardant A  PGo-3:p.247(12)
ies chez les médiocrates vont souvent deux à  deux .  Gourdon jeune accoucha de son poème so  Pay-9:p.266(19)
rai renvoyé.  Je serai notre bourreau à tous  deux .  Hélas ! il croira que je ne l'aime plu  F30-2:p1097(31)
e sa main, s'était plié, pour ainsi dire, en  deux .  Il se releva la face turgide et rougie  Pat-Z:p.267(36)
e laisser crever un oeil pour leur en crever  deux .  Ils paraissent également indifférents   FYO-5:p1060(28)
son feu de mottes, approchez-vous toutes les  deux .  J'ai froid.  Qu'as-tu, Nasie ? dis vit  PGo-3:p.245(30)
emmes tombèrent sur un banc, épuisées toutes  deux .  Jamais aucune créature de son sexe ne   Béa-2:p.778(24)
éissais, je creuserais des abîmes entre nous  deux .  Je baissai la tête.  Elle continua dis  Lys-9:p1053(.1)
ot avait rendues pâles, pas de bêtises, vous  deux .  Je vous laisse.  Je vais tourner autou  EuG-3:p1096(.7)
 De quatre victimes, le comte en avait sauvé  deux .  La comtesse regardait ses deux fils, l  FdÈ-2:p.281(16)
ait vue : elles s'étaient bien jugées toutes  deux .  La grandeur de l'attaque faite par Ara  Lys-9:p1179(15)
 et l'état de cette première pièce coupée en  deux .  La partie honorable, qui servait à la   Bou-I:p.421(10)
et le second peuvent absorber le talon à eux  deux .  La retourne appartient à celui qui dis  Béa-2:p.669(20)
issaient autrefois en logeaient tout au plus  deux .  La superbe façade de la cour me sembla  Hon-2:p.535(26)
our.  Ta femme innocente ne t'en demande que  deux .  Laisse-moi libre pendant deux jours, e  Fer-5:p.857(21)
 un homme de la force de Michu, il piqua des  deux .  Le Judas mit sa carabine sur l'épaule   Ten-8:p.519(12)
 de la terrasse avec son fils, en deuil tous  deux .  Le mois d'octobre commençait, la natur  CdV-9:p.753(16)
, des avocats, se lève si l’on touche à l’un  deux .  Le sacerdoce est ainsi; mais, quant au  Lys-9:p.923(31)
 de notre colonel à terre, la tête fendue en  deux .  Les soldats de ce régiment reculèrent,  AÉF-3:p.706(26)
 dans la voiture, j'y vis son père courbé en  deux .  Mlle Taillefer essayait d'étouffer les  Aub-Y:p.117(40)
e chambre ont peut-être vingt francs à elles  deux .  Moi, je n'ai que du crédit, et je le p  HdA-7:p.779(12)
ne compromettez donc rien.  Soyez sages tous  deux .  Ne me dites pas un mot...  J'ai lu dan  Mus-4:p.725(10)
n de l'amour devenue vulgaire : un égoïsme à  deux .  Nous nous aimons nous-mêmes en l'autre  Med-9:p.562(30)
é notre amour, elles fleurissent notre vie à  deux .  Par un retour subit sur moi-même, un m  Mem-I:p.307(24)
vons de petites affaires à régler entre nous  deux .  Pas vrai, Cruchot ?     — Oui.     — E  EuG-3:p1171(30)
duit tout physique.  Nous avions raison tous  deux .  Peut-être les mots matérialisme et spi  L.L-Y:p.616(.1)
onc un Dieu.     TSCHOËRN, riant : Il y en a  deux .  Pour quoi comptez-vous le diable ?      eba-Z:p.724(17)
dispositions qui soient un secret entre nous  deux .  Prends la clef de ma petite table.  Bi  Gre-2:p.439(35)
t faire, à lui seul, les devoirs de tous les  deux .  Quand l'un de nous avait à finir un li  L.L-Y:p.618(31)
e, la vie fut aussi fraternelle qu'entre eux  deux .  Rien de plus naturel.  Après une si lo  Ten-8:p.605(.8)
 mon père dormira, nous les cacherons à nous  deux .  S'il savait que j'ai de l'argent, peut  RdA-X:p.785(15)
, et, faute de soins, elles échappent toutes  deux .  Si ma patronne était là, reprit-il, el  U.M-3:p.780(30)
enir de lui de continuer à vous soigner tous  deux .  Soyez tranquille, je me laisserai dire  Pon-7:p.676(28)
en meurs d'envie !  Oh ! lie-nous toutes les  deux .  Suis-je aussi bien qu'elle ?     — Ma   Pet-Z:p..95(16)
petite Mme Lorrain et sa fille mortes toutes  deux .  Sylvie Rogron ne perdait rien, elle ét  Pie-4:p..66(32)
délicatesse que nous avons à résoudre à nous  deux .  Thuillier se trouve en bas, dans une v  P.B-8:p.155(13)



- 175 -

s soirs dans sa chambre à coucher entre vous  deux .  Tu n'as pas d'enfant, mon cher.  Ce mo  CdM-3:p.642(16)
eculerez ainsi le danger au moins d'un an ou  deux .  Une femme occupée à mettre au monde et  Phy-Y:p1031(.1)
ous admettait jamais seul, ni jamais plus de  deux .  Une fois entré, vous vous trouviez nez  I.P-5:p.359(15)
rt demain avec sa tante, au désespoir toutes  deux .  Viens en Irlande, mon Calyste, dit-ell  Béa-2:p.831(40)
ue Delphine est là ?  C'est la meilleure des  deux .  Vous êtes mon fils, Eugène, vous ! aim  PGo-3:p.277(32)
jours du grabat où nous couchions toutes les  deux .  Vous ne sauriez vous imaginer, mes che  Med-9:p.588(.6)
ous aviez raison, vous aviez tort toutes les  deux .  Voyons, Dedel, reprit-il en tournant s  PGo-3:p.250(31)
reprit-il, il y en aura peut-être assez pour  deux .  — Merci, répondis-je, je ne déjeune qu  Gob-2:p.991(35)
hanté, nous n'en serions que plus forts tous  deux . »     Au rez-de-chaussée, Étienne et Lu  I.P-5:p.437(36)
 rôle, madame, est bien difficile entre vous  deux . »     Clémentine baissa la tête et rega  FMa-2:p.221(31)
cria : « C'est vrai, ils ne peuvent pas être  deux . »     Et il s'élança vers le corps de g  Cho-8:p1209(40)
nous devons nous rabouiller le coeur, à nous  deux . »     Philippe emmena cette femme stupé  Rab-4:p.498(43)
it-il, une voiture qu'il faut rentrer à nous  deux . »     Pille-miche tira la voiture par l  Cho-8:p1041(10)
 nous Sabatier.  Nous ne sommes pas assez de  deux . »  « Brigadier, dit-il en voyant entrer  Ten-8:p.578(11)
, dit alors Poulain, nous avons pensé à vous  deux ...     — Ah ! merci, dit Pons, je n'y so  Pon-7:p.718(19)
 le pied à...  Bon ! un homme averti en vaut  deux ...     — Halte-là, s'écria Godefroid en   Env-8:p.358(17)
omtesse Ferraud serait donc obligée d'être à  deux ...     — La voilà ! » dit Simonnin.       CoC-3:p.355(32)
marades une bille à la condition d'en rendre  deux ...  (Elle sauta sur ses genoux en le voy  SMC-6:p.686(15)
 mais que veux-tu, nous choisirons entre les  deux ... nous irons selon les circonstances...  P.B-8:p.149(29)
gomme hâ mes pienfaidrices; et puis gomme au  teusse  premières cheunes files tignes t'amur   FdÈ-2:p.367(34)
 x m'y ha menné : c'esde eine merfeille, et à  teux  bas d'ici...  Ça me fa gomme ein cant. »  SMC-6:p.593(31
)
u bourqui ! les mines te Wortschinne tonnent  teux  gabitaux de rendes !  Vi, chai ressi les  CéB-6:p.233(23)
edde phâme, qui ed ein anche, ne m'a temanté  teux  liarts.     — Cela ne se fait jamais, lu  SMC-6:p.615(26)
e tevientrai ein lion ! che drafaillerai bir  teux .     — Écoute, mon bon, et fidèle, et ad  Pon-7:p.685(28)

3
ons, enrichi par Mme de La Baudraye.  Or, le  3  avril, une affiche jaune arrachée par le po  Mus-4:p.787(11)
s la procuration qu'on vous demande avant le  3  décembre, traînez jusque-là.  Ces deux carc  Rab-4:p.487(42)
te Solange.     À huit heures, le lendemain,  3  décembre , par un temps gris, Max, accompag  Rab-4:p.507(38)
t de la manière suivante :     « Aujourd'hui, 3  juillet 1823, surpris par une sueur étrange  Emp-7:p.985(18)
ge exclusivement judiciaire.     Assigné, le  3  juillet, au tribunal de commerce d'Angoulêm  I.P-5:p.609(20)
émoignerai.     — Nous sommes aujourd'hui le  3  octobre, dit-elle en le regardant avec une   U.M-3:p.898(14)
 ...     — Il demeure rue Duguay-Trouin , nº  3 .     — Joli quartier, dit le cocher.     —   eba-Z:p.522(15)
onsolation !  Triste problème que celui-ci :  3 : 7:: l'homme: X !...  Aussi nulle créature   Pat-Z:p.236(20)
ur, demeurant à Paris, rue Duguay-Trouin, nº  3 , et marié à Sophie-Barbe-Marie-Adolphine Br  eba-Z:p.523(28)
e au fond du coeur des jeunes personnes.      III      À MONSIEUR DE CANALIS     « Monsieur,  M.M-I:p.526(.1)
n contre cette pauvre Artémise d'Éphèse.      III      À TRENTE ANS     Un jeune homme de ha  F30-2:p1121(14)
iront d'appendice à celle-ci.     MÉDITATION  III      DE LA FEMME HONNÊTE     La Méditation  Phy-Y:p.929(11)
la nature de l'oiseau qui n'a qu'un cri.      III      DE LA MÊME À LA MÊME     Décembre.     Mem-I:p.211(.1)
it comme il veut, ou... comme il peut.     §  III      DE LA VIE ÉLÉGANTE     Si nous ometti  Pat-Z:p.216(16)
ontrer la justesse de nos conclusions.     §  III      DU CAFÉ     Sur cette matière, Brilla  Pat-Z:p.315(11)
où il se développe.  De là ses variétés.      III      En l'homme, la Volonté devient une fo  L.L-Y:p.685(11)
te !... taô ! ... taô! ... (onomatopée).      III      L'UN ET L'AUTRE     Figurez-vous la m  eba-Z:p.677(.9)
n'aurais-je pas lu chez lui cet axiome :      III      La marée donne les filles, la boucher  Pat-Z:p.309(11)
II    Le repos absolu produit le spleen.      III      La vie élégante est, dans une large a  Pat-Z:p.215(.6)
arles ! » dit-il au domestique.     CHAPITRE  III      LE CABARET     La porte dite de Blang  Pay-9:p..78(25)
salons les plus dorés de Paris.     CHAPITRE  III      LE CAFÉ DE LA PAIX     Il était envir  Pay-9:p.289(.1)
, et qui devait encore manquer.     CHAPITRE  III      LE CURÉ DE MONTÉGNAC     Le prêtres e  CdV-9:p.705(.1)
est en quelque sorte le Nombre agissant.      III      Le Mouvement est le produit d'une for  L.L-Y:p.690(.3)
canton qu'obéissance et amitié.     CHAPITRE  III      LE NAPOLÉON DU PEUPLE     « Arrivez d  Med-9:p.498(11)
rable est la pensée.  De là cet axiome :      III      Le repos est le silence du corps.      Pat-Z:p.283(23)
                                              III      MADAME ADOLPHE                         eba-Z:p.551(36)
Vandrille !...                                III      MADAME ADOLPHE     Quand le vieillard  eba-Z:p.534(17)
rte la métaphysique des choses.     CHAPITRE  III      PLAN DE CE TRAITÉ     « J'arrive de P  Pat-Z:p.226(35)
is vous raconter SWEDENBORG en entier. »      III      SÉRAPHÎTA-SÉRAPHÎTÜS     Après une pa  Ser-Y:p.765(.9)
nsonges, dit parfois la vérité.     CHAPITRE  III      UN JOUR SANS LENDEMAIN     Les dernie  Cho-8:p1069(.3)
 milieu de ce désastre imprévu.     CHAPITRE  III      UN PROCÈS POLITIQUE SOUS L'EMPIRE      Ten-8:p.638(30)
e femme honnête a moins de quarante ans.      III      Une femme mariée dont les faveurs son  Phy-Y:p.932(.1)
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bien de l'esprit.  — Vous trouvez ?... »      III      Votre femme trouve qu'il est temps de  Phy-Y:p1175(21)
u, je ne puis vous confier qu'à Dieu ! »      III      « Pauline ! dis-moi si j'ai pu te dép  L.L-Y:p.666(.1)
rue Neuve-de-Richelieu, que Flicoteaux II ou  III  avait encore respectée, avant les journée  I.P-5:p.294(29)
r volume, du côté du salon.  Tiens ! le tome  III  est avant le tome II.  Mais vous n'avez p  U.M-3:p.831(36)
comment pourriez-vous me comprendre ! (Jean,  III , 12),  — Monsieur, moi j'ai lu Swedenborg  Ser-Y:p.774(42)
 subalternes, périphrases de notre aphorisme  III , mais elle renferme, selon nous des quest  Pat-Z:p.217(25)
ue conjugale (voyez les Méditations I, II et  III ), prouvé d'une manière irrévocable qu'il   Phy-Y:p1199(22)
son sein en craignant quelque malheur. »      III .  DE LA MÊME À LA MÊME     Juillet, Guéra  Béa-2:p.855(30)
E LA MIGRAINE.     § II. DES NÉVROSES.     §  III .  DE LA PUDEUR RELATIVEMENT AU MARIAGE.    Phy-Y:p1162(.3)
afé concassé à la turque; le café moulu.      III .  De la quantité de café mis dans le réci  Pat-Z:p.317(21)
té dans ses rapports avec la toilette.     §  III .  De la toilette des hommes.     § IV.  D  Pat-Z:p.252(40)
E MARIAGE.     § II. DE LA BELLE-MÈRE.     §  III .  DES AMIES DE PENSION OU DES AMIES INTIM  Phy-Y:p1144(33)
IÈRES.     § II. DE LA CORRESPONDANCE.     §  III .  DES ESPIONS.     § IV. L'INDEX.     § V  Phy-Y:p1090(35)
                                              III .  LA FILLE AUX YEUX D'OR     À EUGÈNE DEL  FYO-5:p1039(.1)
t : Postillon Ier, Postillon II et Postillon  III .  Mais le peu d'influence de ces jeunes g  U.M-3:p.804(22)
esprit de cette admirable législation.     §  III .  — D'UN SEUL ET MÊME LIT     Par une nui  Phy-Y:p1076(.3)
ernier paragraphe de cette Méditation.     §  III .  — DE LA PUDEUR RELATIVEMENT AU MARIAGE   Phy-Y:p1170(16)
rs un faible pour l'amant de sa fille.     §  III .  — DES AMIES DE PENSION, ET DES AMIES IN  Phy-Y:p1148(14)
soigneusement les réverbères de Paris.     §  III .  — DES ESPIONS     S'abaisser jusqu'à me  Phy-Y:p1099(.7)
oir ébroufé... ch'eusse édé si hireux tebuis  drois  mois...     — Est-ce en trois pour cent  SMC-6:p.685(19)
 les lui arrangeant à sa fantaisie.     — En  drois ... ch'en affais tes masses. »     Le ba  SMC-6:p.685(23)
re Richelieu, Mazarin, Potemkin, riches tous  trois  à chaque époque de trois cents millions  MNu-6:p.379(19)
oste possède une lettre, valant pour elle de  trois  à dix sous, sans trouver immédiatement   Pie-4:p..39(12)
se lève de fort grand matin, il travaille de  trois  à huit heures; à partir de huit heures   Deb-I:p.802(29)
ur six personnes, le baron pouvait en amener  trois  à l'improviste.  Lisbeth réalisa par so  Bet-7:p.198(40)
s coups de filet, et nous nous plaçâmes tous  trois  à l'ombre d'un bouillard, espèce de peu  Lys-9:p1125(.4)
 sottise, dit-il.  Il fallait aller tous les  trois  à Paris, y passer l'hiver; mais comment  Rab-4:p.501(27)
ement aux visiteurs du Palais-Royal, deux ou  trois  à peine continuèrent les moeurs de la R  DdL-5:p.934(.3)
.. dites dou... ou... ouze cents à cause des  trois  à quatre cents francs de regain.  Eh bi  EuG-3:p1081(15)
 inabordable ! un meuble de Riesener vaut de  trois  à quatre mille francs !  On commence à   Pon-7:p.511(.8)
encent les traitements un peu plus chauds de  trois  à six mille francs, région tempérée, où  PGo-3:p.188(25)
 nature.  Depuis que j'en ai deux et bientôt  trois  à soigner, je n'ai rien dans l'âme que   Mem-I:p.352(27)
 Quel prix ?  — Cinq-cinq-trois.  — Portez à  trois  A tout J-J, tout M-P, et le reste de V-  MCh-I:p..59(33)
.  Généralement, en s'en allant deux à deux,  trois  à trois, on concluait en faveur de Rabo  Emp-7:p1029(37)
pre compte qu'il ne s'aperçut pas de deux ou  trois  absences que fit sa femme.  Vers neuf h  RdA-X:p.711(24)
, rien n'est plus évident.  Si vous possédez  trois  accablants millions, nous ne pouvons of  CdM-3:p.576(18)
ement.  M. de Maulincour m'a déclaré que les  trois  accidents dont tu as entendu parler : l  Fer-5:p.837(18)
     Quand l'orchestre eut fait entendre les  trois  accords en ut majeur que le maître a pl  Mas-X:p.589(.3)
e avec sa souffrance cachée.     « Comme ces  trois  accords vous glacent ! dit-elle.  On s'  Mas-X:p.589(12)
me exception.     Ce beau drame commercial a  trois  actes distincts : l'acte de l'agent, l'  CéB-6:p.272(31)
se pour empêcher votre femme d'accomplir les  trois  actes qui constituent en quelque sorte   Phy-Y:p1090(20)
inrent des boudoirs.     Ce drame conjugal a  trois  actes.  L'acte du prologue : il est jou  Pet-Z:p.169(24)
e L'Alcade dans l'embarras,     imbroglio en  trois  actes.  — Début de Mlle Florine.  —      I.P-5:p.396(.7)
a au milieu de la chambre, et, regardant les  trois  acteurs de cette scène domestique : « J  MCh-I:p..68(.9)
lle à la fois fausse, froide et spirituelle,  trois  adjectifs qui se rencontrent fréquemmen  eba-Z:p.359(.1)
 Quelques moments après, Lousteau laissa les  trois  adorateurs de Dinah seuls, en s'emparan  Mus-4:p.730(.4)
ida trois fois au tribunal de commerce, dans  trois  affaires épineuses qui durent aller à l  A.S-I:p.936(20)
qui dure depuis quatre ans : j'ai gagné.  En  trois  affaires, je suis devenu le plus grand   A.S-I:p.975(14)
t admettre que le tabac, l'opium et le café,  trois  agents d'excitations semblables, sont l  Pat-Z:p.325(26)
me sent, jouit et juge successivement; de là  trois  âges distincts, dont le dernier coïncid  Béa-2:p.697(38)
rmèrent une montagne grosse des monuments de  trois  âges.  La tour de Richard-Coeur-de-Lion  Rab-4:p.379(13)
ace finit là.  Je commence.     Une pensée a  trois  âges.  Si vous l'exprimez dans toute la  Pat-Z:p.264(.9)
nit par réduire cette formidable assemblée à  trois  agréés à lui-même, à Ragon, aux deux sy  CéB-6:p.285(16)
 rameaux tortus de deux pommiers rabougris.   Trois  allées parallèles, sablées et séparées   EuG-3:p1074(28)
zac, meunier de Thiers, avait cinq enfants.   Trois  allèrent à Paris à pied en faisant le c  eba-Z:p.401(.8)
églées, je suis certain maintenant qu'elle a  trois  amants !     — Ça se voit, dit le commi  Bet-7:p.308(40)
nts, sur le but de leur vil amour, etc.  Des  trois  amants de Dinah, M. de Clagny, seul, lu  Mus-4:p.733(10)
sera de la chasse ! »     Chose étrange, les  trois  amants de Modeste se rendirent à Rosemb  M.M-I:p.695(13)
sse à leur disposition.  Le colonel pria les  trois  amants de sa fille d'accepter à déjeune  M.M-I:p.691(27)
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, le lendemain soir, Modeste allait voir ses  trois  amants réunis.  Assurément, quoi qu'en   M.M-I:p.638(17)
ure la merveille du jour, accompagnée de ses  trois  amants.  « N'ayons pas l'air d'être si   M.M-I:p.698(13)
 s'y trouvait.  Charles Quint fit assassiner  trois  ambassadeurs de François 1er.     Ce fu  Cat-Y:p.181(32)
personnages pour exécuter les assassinats de  trois  ambassadeurs de François 1er.  Un an ap  Cat-Y:p.192(.3)
fille, il y avait peut-être, à l'insu de ces  trois  âmes despotiques, une puissante raison   Ven-I:p1068(17)
connaissance muette qui fut comprise par ces  trois  âmes généreuses.  Environ deux heures a  Epi-8:p.444(.1)
rons modeste en ne lui accordant que deux ou  trois  amies intimes.  Êtes-vous certains que,  Phy-Y:p.968(.8)
 pêcheur ramena ce jeune corps.  Les deux ou  trois  amies qu'avait la pauvre veuve employèr  V.F-4:p.918(16)
qui elle amasse. »     Une fois arrivés, les  trois  amis aperçurent dans une des plus vieil  CSS-7:p1191(12)
que chemise à jabot ornée d'un diamant.  Les  trois  amis aperçurent une jeune et jolie femm  CSS-7:p1166(19)
 après le spectacle, une citadine emmena les  trois  amis chez Mlle Sérafine Sinet, plus con  CSS-7:p1210(16)
her enfant, vous n'aurez pas plus de deux ou  trois  amis dans le cours de votre existence,   Lys-9:p1088(27)
Ménars, le valet de chambre fit attendre les  trois  amis dans un boudoir en leur disant que  CSS-7:p1162(.5)
-être était la porte animée, introduisit les  trois  amis dans une pièce servant d'antichamb  CSS-7:p1191(21)
là mêmes à qui tu te seras dévoué. »     Les  trois  amis dirent adieu à Lucien sans lui ten  I.P-5:p.515(19)
mme dont s'occupait la Renommée, regarda ses  trois  amis du Cénacle avec une sorte de supér  I.P-5:p.473(30)
.  Je suis des vôtres. »     Il revint à ses  trois  amis du Cénacle, enchanté d'une circons  I.P-5:p.473(38)
hèrent d'être aussi assidu que le furent les  trois  amis du docteur.  La réunion de ces cin  U.M-3:p.798(.2)
m », dit Léon à son cousin.     Une fois les  trois  amis emballés dans leur fiacre, Gazonal  CSS-7:p1202(16)
eval nommé Philippe Bridau, dit Bixiou à ses  trois  amis en montant l'escalier, a drôlement  Rab-4:p.535(13)
s le corrompra point ! »  Plusieurs fois les  trois  amis et Mme Chardon firent des parties   I.P-5:p.234(22)
.     — Un faux ? » s'écria Gazonal.     Les  trois  amis étaient dans l'escalier en haut du  CSS-7:p1206(14)
sseoir devant un feu de charbon de terre les  trois  amis était le cabinet de l'avocat qui d  P.B-8:p..80(32)
hez Carabine. »     Vauvinet reconduisit les  trois  amis jusque sur le palier en cajolant B  CSS-7:p1181(38)
e on va le voir, compris à demi-mot.     Les  trois  amis montèrent au deuxième étage d'une   CSS-7:p1209(12)
r la tête, ce sera ne rien couper. »     Les  trois  amis ne comprirent pas Lucien, chez qui  I.P-5:p.514(40)
spèce de sentence dite, l'inconnu montra les  trois  amis profondément endormis, tira de des  Mus-4:p.695(29)
 qu'en présence de ses filles ou des deux ou  trois  amis qui venaient la visiter, ils se dé  RdA-X:p.749(35)
l maigrit en quinze jours à effrayer deux ou  trois  amis qui, parmi les sous-officiers, lui  eba-Z:p.377(31)
ire de Ravenouillet, reprit Bixiou quand les  trois  amis se trouvèrent sur le Boulevard.  E  CSS-7:p1176(14)
telettes et de café à la crème.  On frappa.   Trois  amis sincères, d'Arthez, Léon Giraud et  I.P-5:p.513(.2)
n à ce sujet dans la matinée... »     Et les  trois  amis suivirent les trois hommes politiq  CSS-7:p1202(.1)
te, etc.  Au milieu des rires homériques des  trois  amis, au dessert, malgré les toasts et   CéB-6:p.158(34)
 fut-il arrêté quelque temps après, avec ses  trois  amis, comme le dirent les journaux du t  Mel-X:p.373(19)
ue je lis tous les jours un chapitre, et mes  trois  amis, MM. Nicolas, Alain et Joseph, ne   Env-8:p.245(31)
êt, si persistant, intéressa si vivement les  trois  amis, qu'ils ne séparaient plus ces deu  U.M-3:p.908(30)
 du Bruel, disputait encore sa pension.  Ces  trois  amis, témoins du désespoir d'Agathe, lu  Rab-4:p.299(43)
llée.  Il dit un mot qui fit disparaître ses  trois  amis.  Les femmes habituées à la vie de  DdL-5:p.998(40)
our un, et deux cents francs quand on invite  trois  amis.  Rochefide offrit à Mme Schontz q  Béa-2:p.900(.8)
nt dépourvu d'intelligence et d'âme.     Les  trois  amoureux en titre se soumettaient à ces  Mus-4:p.647(30)
omment et pourquoi, malgré sa fortune et ses  trois  amoureux, elle était encore à marier.    V.F-4:p.854(28)
es dans une danse si folle et si rapide, que  trois  Amours, grimpés sur un tas de fleurs et  Bet-7:p.118(21)
 coeur de David Séchard, et pris conseil des  trois  anges qui lui restaient.  En flânant, i  I.P-5:p.551(.6)
  La cuisinière de la maison nourrissait ces  trois  Anglais à raison de cent francs par moi  A.S-I:p.942(35)
 de la démarche.  Laissez-moi faire.     Ces  trois  animaux étaient si gracieux qu'il faudr  Pat-Z:p.296(25)
 pour récompenser ton dévouement pendant ces  trois  années !  Venir si religieusement conso  Fer-5:p.877(.9)
 de manger son héritage pendant un séjour de  trois  années à Paris, quoiqu'il y vécût dans   L.L-Y:p.644(34)
.  Ayez du courage, renoncez pendant deux ou  trois  années à vos travaux et à vos pensées.   RdA-X:p.795(17)
 masse, atteignent au gigantesque.  En 1832,  trois  années avaient jeté leurs tas de neige   SdC-6:p.951(31)
mage du bal donné par Birotteau.  Durant ces  trois  années d'épreuves, Constance et César a  CéB-6:p.310(14)
Beauséant et M. de Nueil demeurèrent pendant  trois  années dans la villa située sur le lac   Aba-2:p.492(14)
pure femme, et il lui jeta l'histoire de ces  trois  années dans le coeur, en sanglotant com  Bet-7:p.309(15)
é séparée de biens avec son mari pendant les  trois  années de brouille, Victorin n'hésita p  Bet-7:p.449(.9)
alon rose de Mme de Beauséant, il avait fait  trois  années de ce droit parisien dont on ne   PGo-3:p.109(19)
découvre son vrai caractère qu'après deux ou  trois  années de mariage.  Elle dissimule, san  Pet-Z:p..26(16)
s.  Hélas ! je sortais d'une mansarde, après  trois  années de pauvreté, sans savoir encore   PCh-X:p.148(.7)
Enfin, j'épuisai facilement mon trésor; mais  trois  années de régime m'avaient constitué la  PCh-X:p.199(.9)
oir deux enfants en légitime mariage, ce que  trois  années de souffrances entremêlées d'amo  Pay-9:p.146(.7)
des aventures dont le dénouement a besoin de  trois  années de vieillesse.  La littérature n  FdÈ-2:p.265(25)
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nts, car j'ai délégué mes appointements pour  trois  années en échange des sommes nécessaire  Bet-7:p.180(16)
u monde, car, maintenant à peine resterai-je  trois  années en place, j'achèverai le temps v  Bet-7:p.180(10)
efois ce fut un bienfait que de payer durant  trois  années la pension d'un enfant sans song  L.L-Y:p.596(.3)
ttaquait le testament qui me faisait riche.   Trois  années passées auprès d'une famille opu  Cho-8:p1144(20)
e que moi ! dit la princesse.  Voici bientôt  trois  années que je passe dans une solitude e  SdC-6:p.956(34)
ÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1837     En  trois  années, de décembre 1833 à décembre 183  I.P-5:p.109(.4)
se, et le jour était un mauvais rêve.  Après  trois  années, elle venait d'avoir pour la pre  Pie-4:p..34(17)
de Fischtaminel, et inutilisé les travaux de  trois  années, en renversant l'échafaudage des  Pet-Z:p..27(22)
le duc Alexandre, après une dissimulation de  trois  années, et dans des circonstances qui l  Cat-Y:p.192(.6)
que chose à se dire, après une séparation de  trois  années, et ils se sont discrètement ret  Bet-7:p.223(17)
 feu de La Chanterie, sut se contenir durant  trois  années, il afficha la plus haute dévoti  Env-8:p.288(14)
is des habits, du linge, des chaussures pour  trois  années, je ne voulais m'habiller que po  PCh-X:p.134(12)
nsi Claudine avait exécuté, dans l'espace de  trois  années, les conditions du programme que  PrB-7:p.836(42)
la Bretagne, qui se relevait d'un sommeil de  trois  années, pour recommencer une guerre où   Cho-8:p.916(.7)
erault, et Pillerault fut ému de voir, après  trois  années, un plein sourire animant pour l  CéB-6:p.303(32)
uère, et que la vieille dame lui devait déjà  trois  années.     « Elle sera forcée de céder  U.M-3:p.907(10)
é méconnaissable à qui l'eût revue après ces  trois  années.  Cet autre diamant noir, le plu  Bet-7:p.196(.4)
arquis qu'elle n'avait pas vu depuis près de  trois  années.  Il était une heure et demie, e  V.F-4:p.931(.6)
 heures froides de sa pénible vie durant ces  trois  années.  Il s'était perfectionné pour P  Pie-4:p..99(.8)
e qu'autrefois, à la suite d'une inaction de  trois  années.  La Révolution, adoucie depuis   Cho-8:p.920(30)
 resta sous la domination paternelle pendant  trois  années.  La tyrannie que fit peser sur   CdM-3:p.528(.1)
us avez été présents à ma pensée pendant ces  trois  années.  Tu es riche, Dumay.  Ta part,   M.M-I:p.557(27)
 voici trois heures qui peuvent compter pour  trois  années... »     Et son secret lui échap  Dep-8:p.795(25)
e.  Wirth avait maintenu la position pendant  trois  ans !  Après la confidence du banquier,  MNu-6:p.361(18)
ougissant.     — Ah ! ma petite mère, il y a  trois  ans ! reprit Crevel.  Oh ! vous êtes pl  Bet-7:p.326(15)
e tu as dévoré neuf cent mille francs depuis  trois  ans ?  Oh ! rends-moi justice, toi, mon  RdA-X:p.721(20)
 tu ne sais donc pas ce que j'ai fait depuis  trois  ans ? des pas de géant ! ma Pépita », d  RdA-X:p.719(.2)
t mille francs pris à sa femme, passèrent en  trois  ans à cette opération et la terre d'Anz  Mus-4:p.776(11)
Charles était due.  Le chagrin avait employé  trois  ans à détruire cette douce Allemande; m  M.M-I:p.488(.6)
rance ou Borgia sous la tiare.  Il apprit en  trois  ans à l'enfant ce qu'on lui eût appris   FYO-5:p1055(33)
perfluités dans ma vie, je pourrai rendre en  trois  ans à Mme de Listomère les quatre cents  CéB-6:p.255(.2)
ciaire; ces cent louis l'ont défrayé pendant  trois  ans à Paris, où il a vécu comme un moin  P.B-8:p..64(27)
tion, et vous ne savez pas pourquoi j'ai mis  trois  ans à revenir ?     — Non, Sauvage, dit  Bet-7:p.416(18)
est si doux de s'abandonner.  Habitué depuis  trois  ans à saluer les capitales européennes,  F30-2:p1121(32)
vriers, il est le maître des prix.  Il a mis  trois  ans à se créer cette position; mais il   Pay-9:p.155(42)
ar la débauche après avoir travaillé pendant  trois  ans à un vaste ouvrage dont vous vous o  PCh-X:p.257(23)
ptième année de son âge, avait alors à peine  trois  ans à vivre, il sentait déjà les approc  M.C-Y:p..53(.6)
ent.  Ainsi, Wenceslas Steinbock, qui depuis  trois  ans adorait sa femme, et qui se savait   Bet-7:p.256(26)
rois trimestres; ce qui, à Paris, équivaut à  trois  ans ailleurs.  Un gilet fané, une crava  Deb-I:p.880(31)
ible, s'écria Émile.     — J'ai vécu près de  trois  ans ainsi, répondit Raphaël avec une so  PCh-X:p.133(42)
ue le monde a reçue fraîche, de la retrouver  trois  ans après flétrie et passée.  À peine s  FMa-2:p.217(31)
x nouvelles doctrines qui pullulèrent durant  trois  ans après Juillet, comme des moucherons  Béa-2:p.717(.6)
fit en 1815, après la seconde Restauration.   Trois  ans après la naissance d'une fille, tou  A.S-I:p.913(21)
ont le coeur est un coffre-fort.     Environ  trois  ans après le mariage d'Hortense, en 184  Bet-7:p.188(34)
ille francs.     Mme Lorrain la jeune mourut  trois  ans après le second et fatal mariage de  Pie-4:p..37(38)
t, elle s'empressa de le satisfaire.  Ainsi,  trois  ans après leur mariage, ces deux êtres   CdV-9:p.673(.4)
is son attitude équivalait à des reproches.   Trois  ans après son mariage, cette femme jeun  MCh-I:p..76(11)
pas bien.  Si donc tu as des enfants deux ou  trois  ans après ton mariage, eh bien, les gou  CdM-3:p.611(.5)
tre raisonnable qu'il y eût dans la maison.   Trois  ans après, en 1826, Isaure était âgée d  MNu-6:p.360(40)
 année de son mariage un fils nommé Joseph.   Trois  ans après, Mme Blondet, alors la plus j  Cab-4:p1065(.5)
ublèrent les amours de Juliette.     Deux ou  trois  ans après, un soir, après dîner, chez l  F30-2:p1148(25)
à une belle femme en haillons.  Mais deux ou  trois  ans après, une vieille dame ayant laiss  CdT-4:p.185(.4)
 puis il la revendit avec de gros bénéfices,  trois  ans après.  Il donna donc la surveillan  CdV-9:p.665(39)
 de ce châle de cachemire que je n'ai eu que  trois  ans après.  Voilà mon exclamation expli  CéB-6:p.299(16)
de vingt et un ans, s'était déjà voué depuis  trois  ans au commerce pacifique de la bonnete  Dep-8:p.750(43)
nulés par l'excès du travail, peuvent rester  trois  ans au lieu de deux à l'École, et que c  CdV-9:p.797(.3)
1835, un régiment dans l'Algérie où il resta  trois  ans au poste le plus périlleux, espéran  Rab-4:p.540(11)
 Cabirolle, dite Florentine, comme il avait,  trois  ans auparavant, comblé les voeux de Cor  Deb-I:p.858(12)
ocante luxure, si spirituelle chez Valérie.   Trois  ans auparavant, elle eût fasciné Crevel  Bet-7:p.322(13)



- 179 -

es à celles d'Antonin Goulard, avait essuyé,  trois  ans auparavant, un refus motivé sur la   Dep-8:p.746(33)
ouriant aux Parisiens du haut de son milord,  trois  ans auparavant.  Enfin, chose étrange !  Bet-7:p.320(.5)
ture, il revenait de Rome après un séjour de  trois  ans aux frais de l'État.  En Italie le   CéB-6:p..98(42)
us, jolie personne élevée par sa mère, morte  trois  ans avant ce mariage, aussi bien qu'une  Pay-9:p.145(18)
ector comme une mère traite un enfant gâté.   Trois  ans avant la conversation qui venait d'  Bet-7:p..77(19)
'il était venu prendre au coeur de la place,  trois  ans avant le moment où le rideau se lèv  P.B-8:p..24(42)
la galerie, elle éblouit le vicaire.  Enfin,  trois  ans avant sa mort, l'abbé Chapeloud ava  CdT-4:p.186(.2)
e Paris.     La vicomtesse était liée depuis  trois  ans avec un des plus célèbres et des pl  PGo-3:p.105(11)
Calyste comme deux flèches.  La revoir après  trois  ans bientôt !  Comment expliquer le bou  Béa-2:p.861(14)
 d'environ quatre ans et une petite fille de  trois  ans bientôt quand je suis encore grosse  Mem-I:p.348(22)
peu en colère, que vous me négligez ?  Voici  trois  ans bientôt que je ne vous ai vue.  — A  M.C-Y:p..56(27)
 crétin.     — Nous devrions allouer pendant  trois  ans ces cent francs à la construction d  Med-9:p.500(40)
 l'Église.  Après être resté pendant environ  trois  ans chez son oncle, vieil oratorien ass  L.L-Y:p.590(13)
 ans se perdirent dans une vaste entreprise,  trois  ans d'efforts et de courage.     Le min  A.S-I:p.966(42)
n'aurons qu'à nous croiser les bras, et dans  trois  ans d'ici nous serons riches d'un milli  CéB-6:p..45(43)
e faire déclarer majeur à quatorze ans, dans  trois  ans d'ici, et vous voulez me traiter en  Cat-Y:p.352(42)
our d'assises, respira.     « Je serai, dans  trois  ans d'ici, procureur du Roi à Angoulême  I.P-5:p.718(38)
eines.  Ton mari, ma belle biche, peut, dans  trois  ans d'ici, se faire nommer député.  Je   Mem-I:p.228(25)
t je vous aime encore, mais reportons-nous à  trois  ans d'ici.  Quand je vous disais : " Je  Bet-7:p.326(23)
 assez nécessaire quand on revoit les gens à  trois  ans d'intervalle, est comme le bilan de  Bet-7:p.195(19)
 comme ma mère.  Si vous m'avez trahie après  trois  ans d'un amour absolu, continu, pour la  Bet-7:p.278(34)
 il lui avait fait le sacrifice.  Au bout de  trois  ans de chique, de pipe, de cigares et d  Pat-Z:p.326(.8)
Si le comte de Vandenesse s'était pu voir, à  trois  ans de distance, beau-frère d'un sieur   FdÈ-2:p.275(.8)
ements : la naissance de deux enfants, nés à  trois  ans de distance, et la mort de Bridau,   Rab-4:p.279(12)
a fortune pécuniaire après avoir ainsi perdu  trois  ans de ma vie, dont une année à plaider  A.S-I:p.972(.6)
u'il me laisse avec tant de générosité; mais  trois  ans de mariage équivalent à une accepta  A.S-I:p.951(27)
er mon administration.  Vous avez maintenant  trois  ans de mariage, et vous êtes à l'abri d  FMa-2:p.234(37)
le grand homme qu'il croyait être.     Après  trois  ans de mariage, Hortense était avec son  Bet-7:p.207(.8)
sident.  Marie-Cécile-Amélie Thirion, depuis  trois  ans de mariage, s'était aperçue de la b  Cab-4:p1073(.9)
même, n'eut pas d'enfants, mourut au bout de  trois  ans de mariage, sans avoir reçu deux li  eba-Z:p.392(27)
cevant que nous nous trouvions seuls.  Après  trois  ans de mariage, un soir, en rentrant, o  Hon-2:p.549(14)
même, qui n'ai point d'enfants après bientôt  trois  ans de mariage.  Oh ! pensais-je, quand  Mem-I:p.346(.9)
pouvant me tuer comme D. M. P. essaie depuis  trois  ans de me tuer littérairement ?  Nous a  Lys-9:p.942(25)
ailleurs une nouveauté pour Wenceslas, après  trois  ans de plaisirs faciles.  Hortense fut   Bet-7:p.256(43)
d'une propreté remarquable, comptait quelque  trois  ans de plus que le pantalon; mais le co  Pon-7:p.486(15)
e la Basoche, pour quiconque a passé deux ou  trois  ans de sa vie à étudier la Procédure ch  Deb-I:p.848(.8)
eussent appris que le damas de laine n'a pas  trois  ans de splendeur, tout chantait misère   Bet-7:p.103(26)
d'un conseil de famille, vous gagnerez ainsi  trois  ans de tranquillité.  À cette époque, v  RdA-X:p.776(28)
 empêchée de se livrer à la publicité.  Mais  trois  ans de travail et d'incognito pesaient   Mus-4:p.663(39)
ion, la Revue de Paris, qui a publié pendant  trois  ans des plaintes hebdomadaires sur l’ab  Lys-9:p.931(21)
oir encore exercé dans les campagnes pendant  trois  ans en compagnie de sa femme.  Sauviat   CdV-9:p.643(35)
d'héritiers, ni à Pons ni à Schmucke, depuis  trois  ans environ Mme Cibot se flattait d'obt  Pon-7:p.529(15)
rdant les apparences, elle était arrivée, en  trois  ans environ, à réaliser les conditions   Bet-7:p.195(.9)
illeurs n'a jamais aimé Hulot, et qui depuis  trois  ans est folle de votre serviteur... »    Bet-7:p.326(31)
 composée de ses bénéfices économisés depuis  trois  ans et de ceux produits par le mouvemen  Béa-2:p.904(.2)
aisser mourir de faim sur mon grabat, il y a  trois  ans et demi !...  Le cercueil est un li  P.B-8:p.151(18)
un enfant comme Armand, que je n'ai plus que  trois  ans et demi à le garder, il me prend de  Mem-I:p.354(37)
.  Le dernier enfant était un garçon, âgé de  trois  ans et nommé Jean Balthazar.  Le sentim  RdA-X:p.683(.4)
in les mélancolies, les larmes d'un deuil de  trois  ans fascinèrent Vandenesse qui resta si  F30-2:p1134(13)
 et tout ce qu'il voudra être !  Il a depuis  trois  ans fini convenablement avec Delphine,   MNu-6:p.332(32)
   — J'ai dans l'idée, dit Zélie, que depuis  trois  ans il ne plaçait plus, il aimait à thé  U.M-3:p.912(20)
ements; il a vingt-sept ans de service, dans  trois  ans j'aurais droit à quinze cents franc  Bet-7:p.227(.4)
icté son rôle.  Bah ! lâchons Massin.  Avant  trois  ans je serai, moi, le député de Sens »,  U.M-3:p.935(38)
t la princesse Colonna de Rome ont loué pour  trois  ans la campagne de M. Jeanrenaud, une d  A.S-I:p.958(28)
s qui, non moins que la façon, assignaient à  trois  ans la date de l'acquisition.  L'ampleu  Pon-7:p.485(41)
rison, reprit Alain.  Elle a réalisé pendant  trois  ans la fiction du vicaire de Wakefield,  Env-8:p.318(29)
réponse de Claës : "Diable ! "  Voilà depuis  trois  ans la première trace de raison qu'il a  RdA-X:p.696(.5)
endrez un prête-nom à qui je déléguerai pour  trois  ans la quotité engageable de mes appoin  Bet-7:p.178(23)
ant que Mme Latournelle était depuis environ  trois  ans le chaperon de la jeune fille à laq  M.M-I:p.471(32)
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euses qui furent alors vendues au poids.  En  trois  ans Louis Lambert s'était assimilé la s  L.L-Y:p.592(40)
confesseur dirigeait assez niaisement depuis  trois  ans Mlle Cormon dans la voie des macéra  V.F-4:p.858(19)
alors les croyances maternelles.  Joseph, de  trois  ans moins âgé, ressemblait à son père m  Rab-4:p.288(23)
ne, en lui disant d'espérer.  Hélas ! depuis  trois  ans mon pauvre lézard n'a plus reçu de   Mem-I:p.361(40)
ndit Valérie, et amène-moi mon artiste !  En  trois  ans n'avoir pas encore gagné seulement   Bet-7:p.238(39)
payé cela !     — Mais, dit Hortense, depuis  trois  ans nous dépensons douze mille francs p  Bet-7:p.247(38)
ant le voyage qu'il fit en Italie, après ces  trois  ans officiels passés à Rome.  Il voulut  Pon-7:p.488(27)
du train dont j'irai, je serai prince Paz en  trois  ans ou mort.  Adieu; quoique j'aie repr  FMa-2:p.242(35)
pouviez faire le pied de grue encore pendant  trois  ans ou mourir de faim, comme d'Arthez,   I.P-5:p.384(.6)
somme de cent cinquante mille francs et pour  trois  ans par deux compagnies d'assurances su  Bet-7:p.178(15)
rtion de la basse Normandie, pacifiés depuis  trois  ans par les soins du général Hoche aprè  Cho-8:p.909(16)
n.  La face du maître, améliorée pendant les  trois  ans passés près de sa femme, qui lui fa  CdV-9:p.676(30)
, celui des économies des Rogron, qui depuis  trois  ans plaçaient annuellement six mille fr  Pie-4:p..90(41)
en femme sage, simple, vertueuse.  Elle fut,  trois  ans plus tard, reçue chez leurs amies.   PrB-7:p.828(.3)
rdâtre des dossiers d'avoué.     — Vous avez  trois  ans pour rembourser le tout, dit Gigonn  Emp-7:p1065(32)
es, dit Vermichel, vous lui rapportez depuis  trois  ans pus que vous ne valez...  Ah ! il v  Pay-9:p.100(18)
du Conseil général.  Or, comme voici bientôt  trois  ans qu'il est du Conseil, et que mon pè  Mem-I:p.339(15)
ronne en faisant un signe à sa fille.  Voilà  trois  ans qu'il est question de lui, tu as eu  Bet-7:p..87(41)
 père est un bien grand homme, voici bientôt  trois  ans qu'il travaille pour la gloire et l  RdA-X:p.701(36)
ique et un homme littéraire.  Depuis bientôt  trois  ans que Calyste ne l'avait vue, Mme de   Béa-2:p.861(32)
que trop chargée emporterait ma vie !  Voici  trois  ans que je ne t'ai vue, et à l'idée d'a  A.S-I:p.982(30)
, notre bonheur sera complet.  Voici bientôt  trois  ans que je te cherche, et j'espérais si  Bet-7:p.445(34)
bigny, le café, c'est du vrai moka...  Voici  trois  ans que ma mère, par tous les temps, vi  eba-Z:p.611(15)
ine de ma famille; moi qui ne suis là depuis  trois  ans que pour l'empêcher.  Vous êtes tro  Bet-7:p.291(18)
per tout à l'heure », se dit Adam.     Voici  trois  ans que Thaddée est parti, les journaux  FMa-2:p.243(.1)
s vingt-deux ans, ma fille, et voici près de  trois  ans que tu devrais être mariée.  Tes fr  Bal-I:p.127(21)
.  La renverrez-vous bientôt, celle-là, v'là  trois  ans que vous l'avez !...  Ce qui m'amus  Pay-9:p.299(14)
si longue et si difficile, qu’il y a bientôt  trois  ans qu’il y travaille sans pouvoir la t  SMC-6:p.426(13)
arines, qui a soixante-trois ans, qui depuis  trois  ans s'est vieilli de dix ans à vouloir   Bet-7:p.219(10)
 d'excellents livres sont restés un, deux ou  trois  ans sans avoir le succès qu'ils mériten  Env-8:p.381(40)
.  Puis M. de Grandville, arrivé à cinquante- trois  ans sans avoir pu jamais inspirer l'amo  SMC-6:p.899(27)
ncé à chercher la solution de son problème.   Trois  ans se passèrent ainsi.     En 1828, un  RdA-X:p.826(32)
, contre une duplicité qui triompha de lui.   Trois  ans se perdirent dans une vaste entrepr  A.S-I:p.966(41)
vie d'une femme.  Il faut avoir vécu pendant  trois  ans seule pour avoir acquis la force de  Aba-2:p.483(32)
s de la maison, le notaire avait calculé que  trois  ans suffiraient pour mettre le feu aux   RdA-X:p.772(11)
 en y prenant un stylet : « Êtes-vous depuis  trois  ans surnuméraire au trésor, sans y avoi  PCh-X:p..81(.8)
'ils se voyaient tous les jours.  Or, depuis  trois  ans surtout, l'âge du docteur, son avar  U.M-3:p.800(39)
istre auprès d'une cour d'Allemagne.  Depuis  trois  ans surtout, la vie de Lucien avait été  SMC-6:p.489(43)
ydie à quelque honnête homme.  Aussi, depuis  trois  ans surtout, voulait-il se caser, soit   SMC-6:p.535(26)
ec celles que je te donnerai à tes fêtes, en  trois  ans tu auras rétabli la moitié de ton j  EuG-3:p1153(25)
ette femme.  Fatigué de jouer depuis environ  trois  ans une comédie qui ne devient jamais u  Mus-4:p.769(39)
ous continuez à vivre comme vous vivez, dans  trois  ans vous serez affreuse, répondit Bianc  Mus-4:p.724(17)
t à sa mère, je vous garantis qu'en moins de  trois  ans vous serez marquis de Rubempré, vou  I.P-5:p.703(12)
s de lui.  N'est-il pas tout à moi ?  Depuis  trois  ans, à deux reprises, je l'ai possédé p  L.L-Y:p.684(19)
u; elle hasarda pour la seconde fois, depuis  trois  ans, à lui parler de sa fille.     « Si  Ven-I:p1101(28)
s de questions semblables, dit-elle.  Il y a  trois  ans, à pareil jour, celui qui m'aimait,  F30-2:p1133(34)
 habitants ont voulu faire eux-mêmes, il y a  trois  ans, afin d'ouvrir des communications a  Med-9:p.418(.5)
 M. Rigou et qui change de servante tous les  trois  ans, ait pu persécuter dès l'âge de dou  Pay-9:p.199(.2)
sfaisantes; la serrurerie n'avait jamais que  trois  ans, aucune vitre ne manquait, les fêlu  CéB-6:p.107(21)
ce.     — Madame, j'ai pourvu, voici bientôt  trois  ans, aux besoins de M. le baron...       Bet-7:p.380(18)
à cinq pour cent d'intérêt, remboursables en  trois  ans, avec hypothèque sur leur maison.    Bet-7:p.263(.4)
souvent malade, il jouit de son reste.  Dans  trois  ans, ce sera un homme fini.  L'ambitieu  Pax-2:p.118(32)
donnerait comme moi, ma chère petite, il y a  trois  ans, cent mille écus pour être aimé d'u  Bet-7:p.329(11)
ard qui ne s'était établi cordier que depuis  trois  ans, circonstance minime que ni les gar  Pay-9:p..79(18)
à ses chefs.  Mon mari n'a pas cessé, depuis  trois  ans, d'étudier votre intendant dans le   Deb-I:p.755(16)
e qui nous a rendues amies intimes.  Pendant  trois  ans, de 1828 à 1831, Béatrix, en jouiss  Béa-2:p.716(20)
 bourse de Philippe.  Elle attendait, depuis  trois  ans, de jour en jour, la visite de son   Rab-4:p.526(15)
uit jours, enfin j'aimais Dieu.  Mais depuis  trois  ans, de jour en jour, tout a changé en   Mar-X:p1056(16)
ns écrits dans un patois qui change tous les  trois  ans, de petits journaux plaisants comme  AÉF-3:p.691(32)
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emme séparée du monde entier, et qui, depuis  trois  ans, demeurait au fond d'une petite val  Aba-2:p.476(31)
en vous faut-il ?  — Cent mille francs, pour  trois  ans, dit le comte.  — Possible ! " dit   Gob-2:p.989(30)
moqueur.     — Ne suis-je pas à Paris depuis  trois  ans, dit Lousteau et depuis hier seulem  I.P-5:p.424(.3)
lle, pendant que je suis en ville. »  Depuis  trois  ans, Dumay visitait ses armes tous les   M.M-I:p.493(30)
évorait les notices les plus incongrues.  En  trois  ans, elle avait tout appris, en théorie  eba-Z:p.403(19)
 n'eus pas de réponse, et j'attendis pendant  trois  ans, en fondant sur cette réponse des e  Env-8:p.273(21)
aleur à laquelle ils doivent arriver d'ici à  trois  ans, époque à laquelle, les baux étant   CéB-6:p..45(24)
a forcé son mari de vendre son étude, il y a  trois  ans, et à prendre le nom de Jarente.  E  eba-Z:p.607(14)
nts francs devaient suffire à ma vie pendant  trois  ans, et je m'accordais ce temps pour me  PCh-X:p.133(26)
avec mesure en gardant de quoi vivre pendant  trois  ans, et mariez-vous en province avec la  U.M-3:p.866(12)
 il fallait faire son droit, étudier pendant  trois  ans, et payer des sommes considérables   Deb-I:p.833(.1)
 ne durerait que sept ans, cinq ans, ou même  trois  ans, et qu'ainsi le dénouement ne se fe  MNu-6:p.372(24)
phrase, le baron sentit qu'il avait soixante- trois  ans, et que son manteau était mouillé.   Bet-7:p.229(40)
ue nous avons eu le chagrin de perdre il y a  trois  ans, et qui pendant quinze années exerç  Env-8:p.277(13)
rter un châle, malgré mes leçons, au bout de  trois  ans, et tu veux être Mme la maréchale H  Bet-7:p.239(.8)
 se voyait en perspective huit millions dans  trois  ans, et voguait sur cette longue nappe   EuG-3:p1100(42)
dessous du pair, vous doublerez vos fonds en  trois  ans, et vous aurez des chiffons de papi  Pon-7:p.678(33)
 brisées de notre ami Vernisset, qui, depuis  trois  ans, exploite les vanités de Mme Hanneq  eba-Z:p.605(.7)
. Bonfons... »  Pour la seconde fois, depuis  trois  ans, Grandet nommait Cruchot neveu M. d  EuG-3:p1111(19)
t cher par les mêmes raisons.  Enfin, depuis  trois  ans, Honorine est heureuse, elle croit   Hon-2:p.556(21)
eûne de la parole, c'est la vanité !  Depuis  trois  ans, Hortense, devenue excessivement cu  Bet-7:p..87(.4)
ler de M. Lucien de Rubempré, à qui, pendant  trois  ans, il a fourni des sommes considérabl  SMC-6:p.724(.9)
onnement à la Lisbeth.  Gorgé d'amour depuis  trois  ans, il avait, lui aussi, réfléchi pend  Bet-7:p.280(15)
e.     Diard ne fut pas toujours heureux; en  trois  ans, il dissipa les trois quarts de sa   Mar-X:p1081(27)
.  Ce pauvre garçon a engagé sa pension pour  trois  ans, il est remplacé provisoirement au   Rab-4:p.351(29)
rès heureuses de sa protection; mais, depuis  trois  ans, il était rongé par une de ces indo  CéB-6:p..86(13)
ntz, et il s'en trouva bien; car, au bout de  trois  ans, il eut quatre cent mille francs à   Béa-2:p.901(15)
on.  Voilà les Hulot jeune dans la gêne pour  trois  ans, il leur serait impossible de trouv  Bet-7:p.263(.5)
 à lui.  Ses fonds allaient être placés pour  trois  ans, il n'avait plus qu'à gérer ses bie  EuG-3:p1105(24)
x, nous nous entendons en toutes choses.  En  trois  ans, il n'y a pas eu la moindre dissona  Mem-I:p.377(11)
ut crûment, et il ne se fâchera pas.  Depuis  trois  ans, j'ai fait valoir mes capitaux, car  Bet-7:p..68(40)
aires ou septuagénaires, en disant : « Avant  trois  ans, j'hériterai nécessairement, et alo  Elx-Y:p.474(.1)
 imbéciles qui se disent : « J'y suis depuis  trois  ans, je finirai par avoir une place ! »  Emp-7:p.948(32)
de subir; si tu m'as donné le bonheur depuis  trois  ans, je l'ai bien payé !  Il est rentré  Bet-7:p.296(14)
se, je vais m'habiller. »     Jamais, depuis  trois  ans, je n'avais entendu sa voix si plei  Lys-9:p1113(.8)
re-clerc de l'étude où je travaillais depuis  trois  ans, je quittai la maison de la rue des  Gob-2:p.978(37)
 brun à un cheval qui l'avait amené.  Depuis  trois  ans, l'ambition avait modifié la pose d  Bet-7:p.320(38)
 a fait mourir une à Mortagne, voilà de cela  trois  ans, la belle Faustine d'Argentan.       V.F-4:p.836(41)
 la population féminine s'y trouvait.  Après  trois  ans, la position de M. Marneffe avait é  Bet-7:p.294(41)
ors dans la vallée.  Ainsi, monsieur, il y a  trois  ans, le bon sens public de ce bourg, na  Med-9:p.418(.8)
 du bonhomme, ce fut l'âge d'or.     Pendant  trois  ans, le chantre de la mère Godichon eut  Deb-I:p.857(.3)
unes particulières.  De 1792 à 1795, pendant  trois  ans, le jeune Gaubertin récolta cent ci  Pay-9:p.129(21)
Lucien sera l'aigle. »        Depuis environ  trois  ans, les deux amis avaient donc confond  I.P-5:p.147(.4)
ennant l'abandon du prix de la ferme pendant  trois  ans, les fermiers s'engagèrent à en don  RdA-X:p.812(32)
s été froid et insensible.     Après bientôt  trois  ans, Lisbeth commençait à voir les prog  Bet-7:p.201(.1)
notaire, qui sera nécessairement député dans  trois  ans, lui reconnaîtrait cent mille franc  U.M-3:p.936(.3)
ichard III ne voulait que son cheval.     En  trois  ans, Marcas créa une des cinquante prét  ZMa-8:p.843(.4)
pondit Lousteau d'un ton sec.  Finot, il y a  trois  ans, marchait sur les tiges de ses bott  I.P-5:p.384(21)
 trois ans.     — Comme tu parles de deux ou  trois  ans, mon cher ami !... dit le maréchal.  Bet-7:p.311(40)
r une jeune fille romanesque, et qui, depuis  trois  ans, ne rêvait pas l'amour sans en rêve  Mar-X:p1060(14)
es appointements de mon père, engagés depuis  trois  ans, ne seront libres qu'au mois de déc  Bet-7:p.209(28)
sant branlant dans le manche pendant deux ou  trois  ans, nous aurions nos six voix.  On s'e  Bet-7:p.312(19)
de chez elle et de tenir sa maison; mais, en  trois  ans, on apprend bien des choses.  Cette  Bet-7:p.290(28)
 en pensant à ses dettes, en supputant qu'en  trois  ans, par une retenue annuelle de six mi  Emp-7:p.954(.2)
il n'avait pas pu être reçu par elles depuis  trois  ans, quand il se présentait.  (Il est v  Pon-7:p.526(19)
à la campagne, oublié par ma famille pendant  trois  ans, quand je revins à la maison patern  Lys-9:p.970(34)
me substantiel qu'il ignorait depuis bientôt  trois  ans, reprit de la force, et il se resse  Bet-7:p.448(32)
oins que des généraux.  Napoléon, en deux ou  trois  ans, sans mettre d'impôts sur vous autr  Med-9:p.528(12)
, et logé dans cette mansarde à louer depuis  trois  ans, se suicidait.  Elle monta rapideme  Bet-7:p.110(30)
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     — Tu as eu dix ans, chère maman, et moi  trois  ans, seulement !... dit l'égoïste amour  Bet-7:p.270(19)
ncore très sage.  Vendue par sa mère, il y a  trois  ans, soixante mille francs, elle n'a en  I.P-5:p.388(41)
s dans les affaires de chemins de fer depuis  trois  ans, tout ce que lui avait rapporté ce   Bet-7:p.253(20)
écus dans ce sépulcre aérien pendant près de  trois  ans, travaillant nuit et jour sans relâ  PCh-X:p.137(18)
 richesse et d'élégance, que tout y datât de  trois  ans, un dandy n'eût rien trouvé à redir  Bet-7:p.104(17)
ure; aussi le Garde des Sceaux promit-il, en  trois  ans, un parquet dans le ressort de la C  eba-Z:p.422(18)
s'entêtait à vivre !  Et toujours au bout de  trois  ans, une querelle amenée par l'insolenc  Pay-9:p.245(22)
 qui aura trente mille livres de rentes.  En  trois  ans, vous aurez trouvé quelque sage hér  U.M-3:p.866(14)
 dépenser que cinquante mille francs pendant  trois  ans, vous récupérerez les deux cent mil  CdM-3:p.601(.8)
omme qui a vécu de thé n'a succombé qu'après  trois  ans.     Je soupçonne la compagnie des   Pat-Z:p.310(16)
 nous le mettrons à la retraite dans deux ou  trois  ans.     — Comme tu parles de deux ou t  Bet-7:p.311(39)
dait que Simon serait garde des Sceaux avant  trois  ans.     — Compte-t-on pour cela sur la  Dep-8:p.779(13)
, car le traitement du baron est engagé pour  trois  ans.     — Je vais aller au Ministère,   Bet-7:p.339(33)
ertin, était venu lui faire trois visites en  trois  ans.  À quelques paroles, Gaubertin rec  Pay-9:p.146(30)
!  Eh bien ! vieux, tu seras emballé là pour  trois  ans.  C'est sage, c'est honnête, et ça   Bet-7:p.361(22)
 pour ne pas faire de coupes pendant deux ou  trois  ans.  Commencez par bien garder vos boi  Pay-9:p.160(14)
inement exposé ses énormes moustaches depuis  trois  ans.  Endetté de trente francs pour ses  Emp-7:p.972(35)
nnaissance, comme s'ils s'étaient vus depuis  trois  ans.  Hippolyte se plaisait à exercer s  Bou-I:p.432(38)
tique et studieuse que j'avais menée pendant  trois  ans.  J'allai fort assidûment chez Foed  PCh-X:p.172(19)
 entre sa femme et le colonel depuis environ  trois  ans.  J'attribuais ce laisser-aller aux  AÉF-3:p.707(13)
ier comique tenait sous sa domination depuis  trois  ans.  La mère, d'abord assez flattée de  P.B-8:p.172(24)
nnage inexplicable de Michu surveillé depuis  trois  ans.  La pensée de Corentin fut celle d  Ten-8:p.555(15)
u étaient fanées, la forme datait de plus de  trois  ans.  Le châle tenait par une aiguille   Deb-I:p.757(13)
x bonheur de se voir père de deux enfants en  trois  ans.  Le greffier chargé, lui, de cinq   Pay-9:p.144(27)
muleront complètement les maisons en deux ou  trois  ans.  Le promeneur ne devinera nos habi  Mem-I:p.364(38)
ce à raison de deux cents francs par an pour  trois  ans.  Le vieux Lovelace, vieillard nona  A.S-I:p.942(25)
 sans doute, l'osier n'est bon à couper qu'à  trois  ans.  Pendant sa première campagne, mon  Med-9:p.415(41)
ait de lui surprendre un aveu demandé depuis  trois  ans.  Quelque dissimulée que soit une v  Bet-7:p..87(.2)
acs appelés ses Écoles, et l'y remue pendant  trois  ans.  Quoique chacune de ces greffes re  Mel-X:p.347(.7)
 avouait m’avoir poursuivi d’injures pendant  trois  ans.  Seul contre tous, j’accepte et je  Lys-9:p.924(21)
C'est comme qui dirait : un homme ruiné dans  trois  ans.  Un jeune homme obligé de jouer un  eba-Z:p.665(35)
ui répond : " Madame, je suis au lait depuis  trois  ans.  — Ah ! ah ! " dit-elle encore.  Q  Phy-Y:p1134(39)
s sont faux, car j'ai vendu les vrais depuis  trois  ans. »     Le commissaire de police et   Env-8:p.403(42)
naufrage comme on me l'a dit, je t'ai pleuré  trois  ans...     — Bonjour, mon ami », dit M.  Bet-7:p.210(35)
in, je ne demande qu'à vivre inconnu pendant  trois  ans...     — Ça, c'est l'affaire d'un i  Bet-7:p.359(40)
r des habits, et j'ai engagé ma pension pour  trois  ans...     — Et pourquoi ? dit Joseph.   Rab-4:p.331(13)
cureur du Roi, peut-être avocat du Roi, dans  trois  ans...  Aujourd'hui, je t'offre une par  P.B-8:p.147(36)
 province, et ils l'ont renvoyé il y a de ça  trois  ans...  Le jeune fils de la dame suffit  Env-8:p.331(19)
n avez-vous avalé des couleuvres !... depuis  trois  ans... hein ? ma belle !     — Ne parlo  Bet-7:p.323(18)
je ne suis pas libre, je suis mariée, depuis  trois  ans... »     Un profond silence régna p  A.S-I:p.948(15)
en 1820 pour la Grèce, où il est mort depuis  trois  ans; jusqu'à ce jour, il a été impossib  Fir-2:p.159(11)
érie avait réussi à leur faire cacher depuis  trois  ans; mais elle n'avait pas su non plus   Bet-7:p.213(16)
tudes d’un homme qui publie seize volumes en  trois  ans; ses plaintes étaient surtout très   Lys-9:p.924(35)
 avait la fièvre en sentant du poisson.  Ces  trois  antipathies procédaient de substances a  L.L-Y:p.630(34)
ritable.  En le regardant à la dérobée, tous  trois  apercevaient les mille significations d  Int-3:p.466(.5)
x Voyants en furent foudroyés.     Comme les  trois  apôtres aux yeux desquels Jésus se mont  Ser-Y:p.853(32)
it environ huit mille francs, car elle avait  trois  appartements complets, doubles en profo  Pon-7:p.521(25)
t encore.  Ce jardin était partagé entre les  trois  appartements du rez-de-chaussée.     L'  Pon-7:p.620(41)
 des Grassins pour fêter Mlle Grandet.  Tous  trois  apportaient d'énormes bouquets cueillis  EuG-3:p1044(40)
s Croyants ont pris des villes et soumis les  trois  Arabies !  Quel pompeux récitatif !  Ma  Gam-X:p.491(16)
 C'était l'architecture des îles Marquises :  trois  arbres équarris posés debout sur un dé;  eba-Z:p.577(.1)
l s'élève des vignes, une treille et deux ou  trois  arbres.  Elle rappelle quelques détails  Dep-8:p.759(10)
'ai montré !... quand on peut se battre avec  trois  argousins armés avec la certitude d'en   SMC-6:p.547(.9)
enne : tout était brossé.  Nous avions mangé  trois  armées successivement différentes, et d  Med-9:p.522(25)
mme le bas d'une robe, l'étang pouvait avoir  trois  arpents d'étendue; selon les rapprochem  PCh-X:p.277(30)
e maison appelée la Verberie, accompagnée de  trois  arpents de jardin et d'un clos de vigne  I.P-5:p.729(.8)
ne chartreuse sur le barrage auquel il donna  trois  arpents de largeur, en faisant apporter  A.S-I:p.986(20)
rain de manière à obtenir un étang d'environ  trois  arpents de superficie, au milieu duquel  Mem-I:p.364(10)
     Le bonhomme avait amendé, fertilisé les  trois  arpents de terre vendus par Rigou, le j  Pay-9:p.225(18)
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ait de mourir, et qui restait orpheline avec  trois  arpents de vigne.  Groison s'attacha do  Pay-9:p.168(16)
e francs, le comte te les donnerait pour les  trois  arpents qui jouxtent ses remises.  Si C  Pay-9:p.251(27)
ntés en mûriers dans la plaine Montrouge, et  trois  arpents rue de l'Ouest, convertis plus   Env-8:p.333(.5)
t j'expose au Luxembourg.  Mon jardin, qui a  trois  arpents, est situé sur le boulevard, de  Env-8:p.350(20)
e.  Là, une jolie pelouse en pente d'environ  trois  arpents, plantée d'arbres et d'où jaill  Med-9:p.480(18)
ions et les terrains que par la vente de ces  trois  arpents, qu'elle lui montrait de l'autr  Env-8:p.333(12)
t le jardin pour rien, le comte achètera les  trois  arpents.     — Quelle part me donneras-  Pay-9:p.251(33)
oncle.  À dix heures et demie précises, tous  trois  arrivèrent dans le cloître Saint-Merry,  CéB-6:p.285(30)
 quel rôle me faites-vous jouer ! »     Tous  trois  arrivèrent dans une chambre assez vaste  Cho-8:p.980(12)
ns des gens forts.  Quatre cents francs pour  trois  articles !  Doguereau me les donnait à   I.P-5:p.461(15)
 feuille, serez trop heureux de lui apporter  trois  articles pour rien.  Quand vous serez d  I.P-5:p.384(37)
, et flanquez dans trois journaux différents  trois  articles qui menacent de tuer quelques-  I.P-5:p.383(34)
 sentiment chez Lucien; il pleura devant ces  trois  artistes en leur racontant sa situation  I.P-5:p.544(.8)
ro de sa Revue.  Le Cénacle avait envoyé ses  trois  artistes qui devaient se trouver moins   I.P-5:p.472(33)
 Valérie, entourée de ces personnages et des  trois  artistes, bien accompagnée par Lisbeth,  Bet-7:p.255(.4)
n offrir encore bien davantage; car dans les  trois  arts qui nous aident à chercher peut-êt  Phy-Y:p.957(34)
la peinture n'a que sept couleurs; comme ces  trois  arts, l'amour se constitue peut-être de  Phy-Y:p.957(29)
is par la Cigogne, avec cinq vols qualifiés,  trois  assassinats, dont le plus récent concer  SMC-6:p.866(29)
us fîmes une halte, et quand nous fûmes tous  trois  assis sur la pelouse d'une des plus ver  Phy-Y:p1035(21)
’examen le plus sérieux.     Nous voilà tous  trois  assis, dans une petite mansarde, au coe  Ten-8:p.496(.3)
tre, par une inspiration divine, regarda les  trois  assistants qui figuraient la France chr  Epi-8:p.445(30)
ous saurons à qui nous en prendre. »     Les  trois  assistants quittèrent Charles IX avec l  Cat-Y:p.403(16)
ucingen par du Tillet, pour le compte de ces  trois  associés fortuits qui le lendemain touc  MNu-6:p.387(14)
saire du retour du Roi parmi nous. »     Les  trois  associés se regardèrent.     « Il est p  Pay-9:p.311(.8)
tant plus inutile de raconter l'entrevue des  trois  associés, que les dispositions convenue  P.B-8:p.128(11)
 Mme Mongenod la mère et ses deux fils, tous  trois  associés.  Mme la vicomtesse de Fontain  Env-8:p.233(.6)
 soupçonnant une ténébreuse histoire.  Après  trois  attaques successives et hardies sur la   SMC-6:p.629(24)
n'est-ce pas Savoir, Vouloir et Pouvoir, les  trois  attributs de l'Esprit Angélique ?  — Si  Ser-Y:p.784(22)
eleine et l'abbé de Dominis agenouillés tous  trois  au pied d'une croix de bois plantée au   Lys-9:p1194(35)
     Vers la fin du mois de septembre, après  trois  audiences prises par les plaidoiries et  Ten-8:p.673(.8)
is en scène, devaient être parfaits, car ses  trois  auditeurs laissaient échapper des excla  MNu-6:p.332(.8)
ité de ce Machiavel subalterne.     « Donnez  trois  aunes de drap bleu à ces animaux-là, et  Cho-8:p1150(.5)
disait un brillant avenir à ce gamin que les  trois  auteurs entrèrent.  Blondet lut un arti  I.P-5:p.400(.8)
ée, et m'oblige à déployer plus d'esprit que  trois  auteurs pour une pièce.     — Si Esther  SMC-6:p.585(42)
iants, le directeur du théâtre, Finot et les  trois  auteurs.  Un apprenti, coiffé de son bo  I.P-5:p.399(39)
e Sceaux plus piquant que ne le sont deux ou  trois  autres bals des environs de Paris sur l  Bal-I:p.133(19)
u nous y verras. »     Fario, Max, Baruch et  trois  autres Chevaliers montèrent à la Tour.   Rab-4:p.411(13)
ide crédulité de Pille-miche.  En ce moment,  trois  autres Chouans, qui se précipitèrent da  Cho-8:p1080(37)
à laquelle Paris ne pensait plus.  Quant aux  trois  autres commis, la barrière de respect q  MCh-I:p..47(32)
grandes occasions, elle en admettait parfois  trois  autres dans un compartiment carré recou  Deb-I:p.739(17)
férée d'un ton de fausset imposa silence aux  trois  autres en attirant leurs regards et leu  CdM-3:p.572(.1)
dans son salon, désert pour lui, quoique ses  trois  autres enfants y fussent.     « Vous av  F30-2:p1179(19)
dot de cent cinquante mille francs, car il a  trois  autres enfants; mais !... — pas bête —   Mus-4:p.737(29)
er était le chef de la police de sûreté, les  trois  autres étaient des officiers de paix.    PGo-3:p.217(25)
 à ses frères. »     Godefroid dit adieu aux  trois  autres frères, qui lui firent un salut   Env-8:p.328(.9)
n souffrant ce qu'elle devait souffrir.  Les  trois  autres furent si effrayés des changemen  CdV-9:p.854(34)
ers de Rhodes.  La maison du pape était dans  trois  autres galères.  Les galères du duc d'A  Cat-Y:p.185(38)
 cultivateurs patients, étaient graves.  Les  trois  autres garçons, profondément tristes, t  CdV-9:p.718(39)
manie de procès-verbaux.  Blangy avait donné  trois  autres hommes, douze femmes, huit fille  Pay-9:p.312(30)
 et l'enlevèrent par le parc, tandis que les  trois  autres liaient et bâillonnaient égaleme  Ten-8:p.623(34)
se Paré venait d'y arriver avec Chapelain et  trois  autres médecins suscités par Catherine,  Cat-Y:p.328(.4)
fond respect qu'il lui témoignait, comme aux  trois  autres pensionnaires de Mme de La Chant  Env-8:p.251(19)
evenir promptement à Nantes où elle laissait  trois  autres petites chattes qui l'attendaien  Béa-2:p.762(11)
trônait au milieu de la table, accompagné de  trois  autres plats : des oeufs durs sur de l'  Rab-4:p.426(14)
 voitures de deuil : une pour le clergé, les  trois  autres pour les parents, mais une seule  Pon-7:p.736(.7)
 son précepteur comme il fut aussi celui des  trois  autres princes dont l'affection lui dev  Cat-Y:p.262(10)
r échangé quelques poignées de main avec les  trois  autres qu'il connaissait, il retourna p  eba-Z:p.609(.9)
seiller de toutes ses folies, lui et deux ou  trois  autres qui sont du parti de votre ennem  Cab-4:p1000(.5)
tentive, écouter le moindre bruit.  L'un des  trois  autres se tint en dehors de la porte, d  FYO-5:p1105(32)
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jet comme le style.  Il est probable que les  trois  autres séries, les Scènes de la vie pol  I.P-5:p.109(12)
  Tu n'as que trois cravates de batiste, les  trois  autres sont en jaconas commun; et puis   I.P-5:p.252(35)
re l'homme, il but le second verre et mangea  trois  autres talmouses.     « Bon vin, dit le  Deb-I:p.782(12)
a partenaire, mais l'honneur le clouait là.   Trois  autres tours enlevèrent les bénéfices.   Deb-I:p.866(27)
t retrouvé la maladie décrite au Moyen Âge.   Trois  autres voulaient voir une décomposition  Bet-7:p.431(10)
t, rien ne le peint mieux que ce sobriquet.   Trois  autres, au moins aussi supérieurs que c  I.P-5:p.317(10)
s un intervalle raisonnable entre eux et les  trois  autres, Laurence voulut parler, mais le  Ten-8:p.620(24)
r oncle, et Mme Birotteau les suivait.  Tous  trois  avaient couru en voiture chez les créan  CéB-6:p.303(42)
ntes de cinq en trois, et dans la journée le  trois  avait baissé. "  Je la contemplais d'un  PCh-X:p.189(42)
Opéra, dans la nouvelle salle, par un pas de  trois  avec Mariette et Tullia, n'a pas cessé   Rab-4:p.517(22)
e modestie et de retenue à ne distribuer que  trois  aventures par célibataire; mais si quel  Phy-Y:p.940(25)
d'une nuit !     L'orchestre se composait de  trois  aveugles des Quinze-Vingts, le premier   FaC-6:p1022(.6)
re croire qu'ils voient.  Je m'approchai des  trois  aveugles pour les écouter; mais quand j  FaC-6:p1023(33)
e secrétaire de la mairie, quatre huissiers,  trois  avoués, le greffier du tribunal et celu  Dep-8:p.732(.4)
mmé Trompe-la-Mort, a toute la confiance des  trois  bagnes qui l'ont choisi pour être leur   PGo-3:p.190(.2)
nnaissait la Conciergerie aussi bien que les  trois  bagnes se trompa si naturellement, que   SMC-6:p.858(21)
être andalou devait en savoir.  Banquier des  trois  bagnes, Collin était riche des dépôts c  SMC-6:p.503(43)
 quarante-cinq ans, l'une des célébrités des  trois  bagnes, qu'il avait habités successivem  SMC-6:p.827(25)
de la société des Dix-Mille, le banquier des  trois  bagnes, un forçat qui, depuis cinq ans,  SMC-6:p.905(13)
é que tout crédit était impossible.  Si déjà  trois  banquiers avaient refusé, tous devaient  CéB-6:p.236(21)
ts de du Croisier étaient les frères Keller,  trois  banquiers, dont l'aîné brillait parmi l  Cab-4:p.981(.7)
erce, les échantillons consistent en deux ou  trois  baquets pleins de sel et de morue, en q  EuG-3:p1029(.1)
jardin, la porte avait une imposte garnie de  trois  barreaux de fer intacts.  De ce côté, l  SMC-6:p.853(41)
 vallée d'Ernée, et qui forme le premier des  trois  bassins à travers lesquels se sont pass  Cho-8:p1015(36)
 ?  Avait-il seulement la jambe cassée ?      Trois  batteries de coups de fouet éclatent et  U.M-3:p.774(12)
evé de l'armer contre le monde, Lucien avait  trois  beaux chevaux dans son écurie, un coupé  SMC-6:p.474(37)
 préparaient le souper.  Il y avait, ma foi,  trois  beaux quartiers de chèvre qui cuisaient  eba-Z:p.472(25)
uand, réunis autour de ce riche parquet, les  trois  Belges virent un petit apprenti donnant  Phy-Y:p.908(12)
de, se fera !... » tout a fui; et, comme les  trois  Belges, il releva un squelette, là où i  Phy-Y:p.910(27)
est chargée des acquisitions, elle y a joint  trois  belles chemises.  Nathan t'offre une ca  I.P-5:p.665(23)
it Lousteau, écris pour le journal de Merlin  trois  belles colonnes où tu te réfuteras toi-  I.P-5:p.458(27)
u la Musique, la Peinture et la Sculpture...  trois  belles figures en pied, éplorées... »    Pon-7:p.725(.6)
mes.  Les hommes essayèrent de prouver à ces  trois  belles fleurs du sexe qu'il pouvait res  Hon-2:p.531(.4)
.  Dans ses rides se jouaient les grâces des  trois  belles vertus humaines, l'Espérance, la  CéB-6:p.171(30)
 unique du receveur général de Bourges.  Les  trois  belles-soeurs, les deux beaux-frères tr  Bal-I:p.119(.9)
rgée !  Avec quelle religieuse attention ces  trois  bienfaiteurs de tout un pays n'étaient-  CdV-9:p.848(.8)
rancs, presque deux fois plus que valent mes  trois  bijoux ensemble, et qui vous échinent l  I.P-5:p.132(.8)
 il avait annoncé la mise en circulation des  trois  billets à son beau-frère et que David a  I.P-5:p.613(15)
inutiles.  En allant et venant, César glissa  trois  billets de banque de mille francs dans   CéB-6:p..75(31)
it dans sa poche un portefeuille, et en tira  trois  billets de banque qu'il fit papilloter   PGo-3:p.184(33)
ur une souris, la petite femme se saisit des  trois  billets de banque, elle les roula en ro  Phy-Y:p1014(.9)
e son meilleur ami.  Dauriat est venu, tu as  trois  billets de mille francs : le tour est f  I.P-5:p.458(35)
 une voix.     Il fit lui-même, à son ordre,  trois  billets de mille francs chacun à un, de  I.P-5:p.544(43)
 se trouva sans monnaie.  Or, le premier des  trois  billets de mille francs fut payé galamm  HdA-7:p.789(34)
e sur la tête, était assis sur un fauteuil.   Trois  billets de mille francs placés devant l  P.B-8:p.156(27)
samment mon camarade en tirant de son carnet  trois  billets de mille francs qu'il fit brill  Phy-Y:p1013(39)
st dans d'affreux embarras, je lui ai envoyé  trois  billets de mille francs, à un, deux et   I.P-5:p.576(38)
ère d'agir.  Voici vos cent francs, et voici  trois  billets de mille francs, ajouta-t-il en  Env-8:p.387(35)
ra de sa poche un élégant portefeuille, prit  trois  billets de mille francs, les mit sur un  I.P-5:p.451(43)
ères Cointet firent présenter le premier des  trois  billets fabriqués par Lucien.  Par malh  I.P-5:p.590(.6)
Mon cher David, j'ai négocié, chez Métivier,  trois  billets signés de toi, faits à mon ordr  I.P-5:p.576(24)
 mari, en accourant à nous et présentant les  trois  billets, Alexandre... je vois bien que   Phy-Y:p1014(36)
commerciale.     Fatigués, mais heureux, les  trois  Birotteau s'endormirent au matin dans l  CéB-6:p.180(18)
ge Popinot, l'oncle Pillerault, Anselme, les  trois  Birotteau, les trois Matifat et l'abbé   CéB-6:p.227(.5)
accueillait.  Mme Schontz, qui distançait de  trois  blagues, disait-elle, tout l'esprit de   Béa-2:p.902(17)
resta deux mois entre la vie et la mort.  De  trois  blessures, aucune n'était mortelle.  Ro  eba-Z:p.377(43)
e dernier mot prononcé d'un ton fébrile, les  trois  bonapartistes revinrent se mêler au gro  Rab-4:p.504(.7)
.  Tout à coup un jeune chevreau accourut en  trois  bonds vers le banc, flaira Stéphanie, q  Adi-X:p1005(.7)
rder si j'étais vu, je sautai vers la rue en  trois  bonds.  Deux jours après, un auteur dev  PCh-X:p.185(28)
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 l'atmosphère le sont par le laboureur.  Ces  trois  bonnes gens disaient : « Il fait beau t  V.F-4:p.867(10)
créature privilégiée, eut donc autour d'elle  trois  bons génies à qui son beau naturel rend  U.M-3:p.816(41)
lles.  Il avait laissé échapper déjà deux ou  trois  bons livres, après avoir fait revenir v  I.P-5:p.352(36)
é de la reconstruire.     Ils mirent un jour  trois  bottes de paille soufrées et des papier  Rab-4:p.375(16)
 ses assiettes après y avoir chipoté deux ou  trois  bouchées.     « Ce n'est donc pas bon ?  Béa-2:p.885(22)
Au voleur !     — Ces salons, dit Léon, sont  trois  boudoirs où le directeur a réuni toutes  CSS-7:p1183(20)
d dont les narines laissèrent passer deux ou  trois  bouffées d'air qui peignirent plus d'id  PCh-X:p..82(33)
oute heure : « J'ai fait une sottise !  J'ai  trois  boulets et je n'ai que deux jambes.  Il  Pay-9:p.146(25)
u tailleur d'images l'avait gravé : d'azur à  trois  bourdons en pal d'argent, à la fasce br  Pay-9:p..69(23)
honnête petit vieillard, son beau-père.  Ces  trois  bourgeois nettoyaient le verre de leurs  I.P-5:p.377(32)
 alla fermer la porte de l'appartement.  Les  trois  bourreaux de Pons étaient encore sur le  Pon-7:p.682(32)
le Thuillier.     — C'est, dit-elle, une des  trois  bouteilles de liqueur de Mme Amphoux; l  P.B-8:p.111(14)
pois, une croûte aux champignons, arrosés de  trois  bouteilles de vin de Bordeaux, de trois  CSS-7:p1156(.9)
escendit et reparut avec un garçon apportant  trois  bouteilles de vin de Bordeaux, du froma  ZMa-8:p.840(35)
 et des petits verres, car Joséphine apporta  trois  bouteilles de vin de Bordeaux.     « De  P.B-8:p.109(.8)
s de trois bouteilles de vin de Bordeaux, de  trois  bouteilles de vin de Champagne, plus le  CSS-7:p1156(.9)
 clef de la cave passée dans sa ceinture, et  trois  bouteilles de vin de Champagne, trois b  P.B-8:p.108(28)
re, et trois bouteilles de vin de Champagne,  trois  bouteilles de vin de l'Hermitage, une b  P.B-8:p.108(28)
aux éléments.  Le président fit voir à Michu  trois  bouteilles de vin et lui demanda s'il l  Ten-8:p.667(26)
èrent, précédés d'une servante qui apportait  trois  bouteilles de vin vieux.     « Hé bien,  Cat-Y:p.230(18)
, un gâteau de riz, rôtit deux poulets, prit  trois  bouteilles de vin, et boulangea elle-mê  Ten-8:p.651(.7)
ent interrogés.  Enfin Mademoiselle sacrifia  trois  bouteilles des fameuses liqueurs de Mme  V.F-4:p.897(11)
ie.  Fais cela bien adroitement, et mets les  trois  bouteilles sur le tonneau vide qui est   Ten-8:p.528(.7)
des bracelets.  Un Gaudissart arrive muni de  trois  bracelets, trois merveilles, entre lesq  Ga2-7:p.848(36)
t chaussure au pied du général, dans une des  trois  branches de la famille de Troisville, c  Pay-9:p.151(43)
re nommé marquis et pair de France; mais les  trois  branches de la famille Troisville lui p  Pay-9:p.152(16)
rtaine hauteur un bouquet flétri, composé de  trois  branches de pin et d'un feuillage de ch  Pay-9:p..82(24)
ntre les biens de la maison de Solis et lui,  trois  branches nombreuses, la fièvre jaune, l  RdA-X:p.826(35)
re la vie et moi.  Vous me direz que j'avais  trois  bras !  Ce levier, dont je me servais a  CoC-3:p.325(40)
e de cent toises, où le Nançon se partage en  trois  bras qui arrosent une prairie chargée d  Cho-8:p1070(29)
s enfants.  Graves et peu communicatifs, ces  trois  braves gens semblaient avoir compris la  Int-3:p.473(17)
se rencontrèrent.     — J'ai rendu service à  trois  braves provinciaux, un receveur des con  Mus-4:p.735(31)
es, et le laissaient criant à lui seul comme  trois  brûlés.  Le pauvre homme réveillait les  Rab-4:p.375(.2)
division, qui comprend ordinairement deux ou  trois  bureaux, en compte parfois davantage.    Emp-7:p.955(31)
 loge au-dessus ou au-dessous de ses deux ou  trois  bureaux, quelquefois après celui d'un d  Emp-7:p.954(41)
 espacés dans les champs en velours rouge de  trois  cadres merveilleux.  Les fleurs de Van   Pon-7:p.552(42)
veuve finit-elle par mettre sur ses fenêtres  trois  caisses pleines de terre où elle cultiv  Rab-4:p.284(.8)
nne ne put marcher.  Georges envoya chercher  trois  calèches chez un loueur de voitures, et  Deb-I:p.864(19)
acques Collin.     Ce geste, l'aspect de ses  trois  camarades, tirèrent violemment le dab d  SMC-6:p.841(.7)
ent Jacques Collin qui reconnut aussitôt ses  trois  camarades.     — C'est bien le son du g  SMC-6:p.841(.3)
distinguer, et il se distingua si bien qu'en  trois  campagnes il devint capitaine, car le p  Rab-4:p.368(26)
 mois d'août.  En même temps, Gérard prépara  trois  canaux dans les trois principaux vallon  CdV-9:p.833(.5)
ées.  Je reconnus parmi les convives deux ou  trois  capitaines d'artillerie du premier régi  AÉF-3:p.704(14)
nt l'année dernière, la Tinti avait ravi les  trois  capitales de l'Italie les plus difficil  Mas-X:p.550(.6)
ieu.  Les actions des omnibus donnaient déjà  trois  capitaux pour un.  Carlos en disparaiss  SMC-6:p.631(25)
r, il avait une jolie femme et un intendant,  trois  causes de ruine.  Si vous croyiez que c  I.P-5:p.693(27)
 vont être effrayés de ce que produisent ces  trois  causes de terreur : la séquestration, l  SMC-6:p.719(36)
 âme, un corps et une raison ?  L'une de ces  trois  causes premières agit en nous d'une man  PCh-X:p.263(16)
e le suicide pathologique : mais souvent les  trois  causes se réunissent, comme chez Jean-J  I.P-5:p.688(37)
des Scènes de la vie de province.     Il y a  trois  causes, d’une action perpétuelle, qui u  I.P-5:p.117(15)
gne trois cents peupliers, pas vrai ?  Or...  trois  ce... ce... ce... cent fois trente-d...  EuG-3:p1081(.7)
le cri clair et perçant de la chouette.  Les  trois  célèbres contrebandiers dont les noms o  Cho-8:p.927(35)
aux d'intelligence ? dit à Raphaël celui des  trois  célèbres docteurs dont la tête carrée,   PCh-X:p.257(18)
de sa jeune et jolie femme, en apprenant que  trois  célibataires, au moins, sont à l'affût;  Phy-Y:p.944(22)
, car les frères Cointet donnèrent le leur à  trois  centimes aux colporteurs; elle fit ses   I.P-5:p.570(36)
'argent ornée de turquoises et suspendue par  trois  chaînes d'un beau travail descend d'une  FdÈ-2:p.274(.5)
en vit des fleurets croisés sous un masque.   Trois  chaises et deux fauteuils, à peine dign  I.P-5:p.350(22)
 Chelles, ornait le manteau de la cheminée.   Trois  chaises, deux coffres et une mauvaises   Epi-8:p.441(39)
déroule en faisant un bruit de castagnettes.  Trois  chaises, deux fauteuils de paille, une   Med-9:p.441(21)



- 186 -

er, une huche au pain, un buffet, une table,  trois  chaises, et sur les planches du buffet   CdV-9:p.775(40)
éfriché des bruyères, il possède aujourd'hui  trois  chalets dans la montagne.  Sa famille e  Med-9:p.423(11)
, maman ?... dit Ernestine.  Le comte occupe  trois  chambres !...  Le petit domestique, hab  Dep-8:p.783(.7)
ser chez elle.     Cette petite maison avait  trois  chambres au premier étage.  Celle de Mm  U.M-3:p.881(11)
ce pavillon splendide.     Au premier étage,  trois  chambres composaient l'habitation du mé  Pay-9:p.197(11)
e l'amiral de Coligny, par exemple, occupait  trois  chambres dans Paris, et sa suite était   Cat-Y:p.211(36)
 bagatelle.  Mme Vauquer avait rafraîchi les  trois  chambres de cet appartement moyennant u  PGo-3:p..63(27)
e Taitbout, et son conseil s'était logé dans  trois  chambres de la même maison, au quatrièm  SMC-6:p.488(19)
 la cour et où il se proposait de demeurer.   Trois  chambres délabrées, qui n'avaient d'aut  CéB-6:p.152(41)
lle à manger.  Au-dessus de nous se trouvent  trois  chambres destinées à la nourricerie.  J  Mem-I:p.365(17)
es qui y reviendraient à vide.  Il livra les  trois  chambres du premier étage tout nues à s  I.P-5:p.135(.9)
vêtues d'antiques boiseries, se composait de  trois  chambres en enfilade, une salle à mange  Deb-I:p.759(10)
 ses livres.  Au-dessus des magasins étaient  trois  chambres étroites adossées au mur mitoy  CéB-6:p.152(39)
e de Ponthieu, à un second étage où il avait  trois  chambres livrées à tout le désordre d'u  Emp-7:p.976(21)
ittéraires, que Lousteau s'installa dans les  trois  chambres louées au premier étage pour l  Mus-4:p.764(39)
'a pas de statue, son logement consistait en  trois  chambres parquetées en sapin, boisées e  Cat-Y:p.346(31)
sourira. »     Ils parcoururent ensemble les  trois  chambres qui composent leur logement.    Ven-I:p1090(36)
e mobilier qui garnissait le comptoir et les  trois  chambres situées au-dessus, ne valaient  CdV-9:p.658(.4)
oger, en homme incertain de son avenir, dans  trois  chambres très peu meublées au bout de l  A.S-I:p.917(28)
uffrance menait au premier étage, composé de  trois  chambres, et au-dessus duquel se trouva  U.M-3:p.923(.7)
rez-de-chaussée.  Le premier étage contenait  trois  chambres, et au-dessus une petite chamb  Pay-9:p.239(19)
Allons voir le reste. »     Au-dessus de ces  trois  chambres, sous les toits, il y avait un  Ven-I:p1091(31)
 sur l'amitié de Désiré pour acheter une des  trois  charges de la ville, le greffe de la Ju  U.M-3:p.779(10)
argeboeuf, qui sentit ce froid, jeta sur ces  trois  charmants êtres, à plusieurs reprises,   Ten-8:p.614(41)
ine.  L'architecte avait donc acheté deux ou  trois  charretées de vieilleries bien choisies  Pay-9:p.196(38)
ont si subitement augmenté que nous occupons  trois  charrons, deux bourreliers, et chacun d  Med-9:p.421(13)
t à son père, et pendant quelques jours tous  trois  chassèrent : ils allèrent en forêt, ils  Béa-2:p.834(15)
, et celui du directeur de la division, tous  trois  chauffés et habillés par l'État, portan  Emp-7:p.959(20)
 qui regarde la vallée de Couesnon.  Deux ou  trois  chefs des Chasseurs du Roi vinrent aupr  Cho-8:p.942(15)
nol, qui avait épié de l'oeil les gestes des  trois  chefs pendant la délibération et les mo  F30-2:p1186(18)
 la vue par de fantastique apparences.  Tous  trois  cheminaient en silence le long de la gr  Ser-Y:p.834(25)
humilité d'un pénitent.  Vous me voyez entre  trois  chemins : le suicide, l'Amérique et la   SMC-6:p.925(13)
ses affaires, répondit Couture.     — Il met  trois  chemises par jour, dit Finot.     — Une  MNu-6:p.362(.1)
 savoir comme les grands, et vous n'avez pas  trois  chemises.  Je viens de quérir ma vaisse  Phy-Y:p1177(.5)
s nous en être servis.  Vous avez là deux ou  trois  chenapans, comme les Tonsard et Bonnéba  Pay-9:p.309(42)
s autres avec curiosité, pendant que deux ou  trois  cherchaient parmi les passants un citoy  Cho-8:p.960(13)
evaux de diligence, les Minoret de l'écurie,  trois  chevaux de berline, et arrive devant le  U.M-3:p.774(19)
 Quelques jours après, elle reçut de Limoges  trois  chevaux de selle envoyés par ce vieil a  CdV-9:p.760(29)
us voulez faire figure à Paris, il vous faut  trois  chevaux et un tilbury pour le matin, un  PGo-3:p.178(21)
s roses qui embellissent les oreilles de ses  trois  chevaux pur sang, et à avoir toujours u  MNu-6:p.348(35)
crever les Touchard de dépit !  Il me faudra  trois  chevaux.  J'ai trouvé le pareil à Rouge  Deb-I:p.742(13)
ès être venu si rapidement qu'il avait crevé  trois  chevaux.  On éveilla la reine mère, qui  Cat-Y:p.384(.9)
 César, dit Constance en revenant, va dès le  trois  chez M. le baron de Nucingen, afin d'êt  CéB-6:p.229(41)
x soirées par semaine chez Mme de Listomère,  trois  chez Mlle Salomon, et les deux autres c  CdT-4:p.198(29)
, dit Léon.     — Mais, venez dîner tous les  trois  chez moi aujourd'hui, la fortune du pot  CSS-7:p1205(24)
 Nathan quelque bonne leçon, nous irons tous  trois  chez toi; là je te prouverai, pièces en  FdÈ-2:p.378(37)
 morne et désert, occupait une loge armée de  trois  chiens d'une férocité remarquable, l'un  Pon-7:p.595(32)
 immobile à l'aspect des trois maîtres.  Les  trois  chiens furent bientôt suivis de trois h  eba-Z:p.644(18)
entôt fait délier votre bois...  Ils sont là  trois  chiens qui ne valent pas deux liards; o  Pay-9:p.314(.7)
 ce numéro et toutes les combinaisons de ces  trois  chiffres.  Le dernier matelas de son li  Rab-4:p.325(.8)
 auparavant, avait fait produire à Wenceslas  trois  choses : le cachet que gardait Hortense  Bet-7:p.118(15)
e... une mantille de ma fabrique.     — Ah !  trois  choses ?  Eh bien, vous êtes plus genti  CSS-7:p1211(39)
se, offrit sa main, son coeur et son avenir,  trois  choses de la même valeur.     Les manèg  Béa-2:p.909(30)
uta dans tous les cabarets.  Corentin apprit  trois  choses importantes : un cheval semblabl  Ten-8:p.595(25)
 affreuse redingote bleue; mais il me manque  trois  choses que vous prierez Giroudeau, l'on  Rab-4:p.470(14)
des peintres.  Il se trouvait en cette fille  trois  choses réunies dont une seule suffit à   Mar-X:p1045(29)
rancs de rentes...     — Pour chacune de ces  trois  choses-là, seulement, vous auriez notre  P.B-8:p..87(.8)
e cri terrible parti du groupe, quand un des  trois  Chouans montra du doigt les formes svel  Cho-8:p1077(20)
couronnés de mousse devant ses hôtes, et les  trois  Chouans se mirent à manger; mais de tem  Cho-8:p1174(37)
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e.  Cet hymne servit de prière du soir à ces  trois  chrétiens agenouillés.     « Qu'y a-t-i  U.M-3:p.840(33)
é !  N'oublie pas que nous devons maintenant  trois  cierges au saint. »     Puis, Galope-ch  Cho-8:p1172(39)
 bus guère que deux verres de punch et fumai  trois  cigares.  " Demain nous partirons à sep  eba-Z:p.496(.2)
ne hausse, il perdit encore en rachetant les  trois  cinquièmes manquants, ainsi sa perte fu  Rab-4:p.450(.3)
s livraisons après avoir estimé sa perte aux  trois  cinquièmes.  Mais, ses manoeuvres ayant  Rab-4:p.450(.2)
coup Marie Stuart réunit en une seule pensée  trois  circonstances qu'elle se rappela viveme  Cat-Y:p.281(38)
acelse, qui, avant eux, avait dit : « Il y a  trois  circulations en l'homme, tres in homine  Pat-Z:p.301(10)
ns le poumon, aux mains ou ailleurs.     Ces  trois  clans exportaient leurs aventureux enfa  eba-Z:p.390(36)
es, les gens en bottes à revers.     Or, les  trois  classes d'êtres créés par les moeurs mo  Pat-Z:p.211(19)
 les gens d'affaires et les usuriers, si ces  trois  classes d'industriels, plus ou moins pa  FdÈ-2:p.358(42)
es diplomates sont des enfants auprès de ces  trois  classes de mammifères, qui ont le temps  Cab-4:p1033(.7)
ussés au dessert, et avons tous signé. »      Trois  clercs avaient été déjà pris à cette my  Deb-I:p.853(31)
e rendue en... « Attendez, dit Godeschal aux  trois  clercs, cette scélérate de phrase a rem  CoC-3:p.312(32)
tique de la préfecture et celle de l'évêché,  trois  clientèles qui devaient procurer une gr  I.P-5:p.126(30)
re de fermes à moitié, beaucoup de cheptels,  trois  closeries, des étangs, des bois, des îl  eba-Z:p.668(32)
rès le mariage qu'il veut faire !  Membre de  trois  clubs, il y dînait quand il n'avait auc  HdA-7:p.780(19)
nheur m'a fait envie en te voyant vivre dans  trois  coeurs !  Oui, tu es heureuse : tu as s  Mem-I:p.383(13)
nt là qu'une place secondaire, ils animaient  trois  coeurs purs, ceux de Nanon, d'Eugénie e  EuG-3:p1053(.2)
omtesse Van Ostroem eut-elle expiré, que les  trois  cohéritiers se jetèrent un coup d'oeil   Phy-Y:p.908(.4)
lle produit, comme tous les vaudevilles, par  trois  collaborateurs, et où l'on avait sifflé  Emp-7:p.963(19)
.  Il adoptait l'hiver le carrick noisette à  trois  collets et avait une canne plombée néce  Emp-7:p.971(25)
-manteau d'où pendait le même carrick bleu à  trois  collets que la comtesse avait toujours   FdÈ-2:p.365(.8)
oleil, les dernières lueurs colorent au fond  trois  collines, et jaunissent le sable d'un c  eba-Z:p.367(.9)
 article passe.  Demain nous aurons au moins  trois  colonnes aux Débats. »     Un autre fai  I.P-5:p.450(31)
gulatoire sur votre rédaction, il s'y trouve  trois  colonnes de moins.     — Il ne paye pas  I.P-5:p.330(12)
s aller dans le cabinet du directeur méditer  trois  colonnes sur votre homme et sur votre b  I.P-5:p.389(32)
en mit au net un article critique, d'environ  trois  colonnes, où il s'était levé à une haut  I.P-5:p.446(11)
il se trouve trois montagnes, par conséquent  trois  cols où les eaux, repoussées par la ban  CdV-9:p.780(.1)
la rapidité de l'éclair.  Hulot, par deux ou  trois  commandements, mit alors le reste de sa  Cho-8:p.927(21)
 lui inspirer la plus violente passion.  Ses  trois  commanditaires lui constituèrent nature  CéB-6:p..88(.7)
 de Charlotte et de Gasselin, babillant tous  trois  comme des pies.  La vieille fille quest  Béa-2:p.759(11)
quiet toutes ces magnificences, sourit à ces  trois  commerçants enchantés et hocha sa tête   CéB-6:p.171(40)
 Une vieille cuisinière faisait le ménage de  trois  commis et de Popinot.  Popinot, confiné  CéB-6:p.224(28)
 qui aurait mis en mouvement une cuisinière,  trois  commis et un garçon de magasin.  En pro  CéB-6:p..39(13)
ous ça vous autres ? dit-il en s'adressant à  trois  commis qui sortirent de dessous les pil  I.P-5:p.368(22)
 il attendait de pied ferme l'arrivée de ses  trois  commis, pour les gourmander en cas de r  MCh-I:p..45(19)
ation.     La perspective d'un bal anima les  trois  commis, Raguet et Virginie d'une ardeur  CéB-6:p.135(33)
erte que pour les soupçons qui planaient sur  trois  commis, une cuisinière, un garçon de ma  CéB-6:p..74(32)
 — Tout le bataclan vient sur les épaules de  trois  commissionnaires !... dit Topinard en e  Pon-7:p.758(.1)
actaire.     « Ces enrôlés furent logés dans  trois  communes différentes, chez les nommés B  Env-8:p.294(39)
aient également répandu de l'argent dans les  trois  communes qui environnaient ses propriét  Pay-9:p.312(38)
andé où se perdaient les eaux du Gabou.  Les  trois  communes qui ont les fièvres à cause de  CdV-9:p.778(37)
, ses triples fonctions d'écrivain public de  trois  communes, de praticien de la justice de  Pay-9:p..86(16)
tre trois mille arpents, sert de communaux à  trois  communes; mais il en est comme de la pl  CdV-9:p.777(42)
 amis ! dit Bixiou d'un ton qui laissait ses  trois  compagnons dans le doute s'il plaisanta  Rab-4:p.535(31)
 en grippe, et j'ai fait bon ménage avec les  trois  compagnons que l'on m'a successivement   CdV-9:p.787(32)
vez montée ici... »     Max, Baruch et leurs  trois  compagnons se mirent à rire des injures  Rab-4:p.411(41)
ction qui ne pouvait échapper à aucun de ses  trois  compagnons, avec lesquels il s'entendai  Dep-8:p.746(.2)
s genoux presque coupés, fut soutenu par ses  trois  compagnons, et il eut la présence d'esp  SMC-6:p.841(42)
s arcades, et les montra railleusement à ses  trois  compagnons.     « N'y a-t-il pas ici de  SMC-6:p.841(23)
a ce sac de peau fait en gibecière divisé en  trois  compartiments, si connu des voyageurs;   I.P-5:p.709(.4)
te dont sa libératrice avait accepté deux ou  trois  compliments assez bien tournés.  L'émig  Cho-8:p1106(37)
nt anglais a permis de disposer de la vie de  trois  condamnés à mort, auxquels on a donné l  Pat-Z:p.310(.4)
rant mon temps, j'ai été forcé de vivre avec  trois  condamnés.  J'ai couché sur un lit de c  CdV-9:p.785(28)
lligence, l'aptitude au travail et la santé,  trois  conditions indispensables dans des homm  Emp-7:p.951(17)
une première condition sous-entendue par les  trois  conseillers.     « Battre en retraite a  CdT-4:p.233(26)
 dont la tournure était quasi féminine.  Les  trois  conspirateurs profitèrent de cette circ  eba-Z:p.732(23)
laine l'osier d'une corbeille à papier.  Les  trois  conspirateurs se groupèrent auprès de c  Mus-4:p.679(20)
 Cerveau, par le Coeur, ou par le Nerf.  Des  trois  constitutions représentées par ces mots  L.L-Y:p.642(33)
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uoi ne ferions-nous pas faire la culbute aux  trois  consuls ? ” car puisque vous voulez le   Ten-8:p.485(24)
urs princes.     « Tant que Louis XVIII a vu  trois  consuls, il a cru que l'anarchie contin  Ten-8:p.525(.3)
si tous les renvois étaient paraphés, si les  trois  contractants avaient bien mis leurs ini  CdM-3:p.601(23)
nt, tout autre en deviendrait fou. »     Les  trois  contrats lus et signés, chacun s'empres  RdA-X:p.823(43)
 On alla se battre dans l'allée de Frapesle,  trois  contre trois.  Potel et Renard ne voulu  Rab-4:p.373(28)
 lui ayant promptement donné un couvert, les  trois  convives commencèrent à satisfaire asse  Aub-Y:p..98(35)
eures, attendait dans sa chambre, laissa ses  trois  convives ensemble, certaine d'être l'ob  Bet-7:p.253(.2)
ar la grille de Couches, le comte ramena ses  trois  convives par la forêt, afin de leur mon  Pay-9:p.318(.4)
us ? demanda-t-il.     — Oui », crièrent les  trois  copistes.     Tout marchait à la fois,   CoC-3:p.312(41)
estre, au régisseur, à leurs maîtresses et à  trois  copropriétaires du théâtre.  Chacun des  I.P-5:p.466(34)
 dit le moribond.     La Cibot fit signe aux  trois  corbeaux de s'envoler; puis, elle saisi  Pon-7:p.682(28)
t à coup en gardant sur sa tête un chapeau à  trois  cornes aussi prestigieux que l'homme lu  F30-2:p1046(10)
ers de la main devant leurs vieux chapeaux à  trois  cornes dont le haut bord, battu par la   Cho-8:p.926(37)
petit uniforme vert, coiffé de son chapeau à  trois  cornes et les bras croisés.  Il n'est p  Pat-Z:p.224(16)
 des épaulettes quand il remit son chapeau à  trois  cornes, Hulot la rejeta avec tant de fu  Cho-8:p.962(.4)
ce, tous coiffés de leurs chapeaux bordés, à  trois  cornes, très plats très évasés, sous le  M.M-I:p.710(32)
urait peindre la solidité majestueuse de ces  trois  corps de bâtiments, et malgré le désacc  Cat-Y:p.239(.5)
D'immenses lézardes sillonnaient les murs de  trois  corps de logis bâtis en équerre.  Des d  Adi-X:p.979(41)
tte transaction est sans doute la remise des  trois  correspondances ?... dit Jacques Collin  SMC-6:p.920(19)
is pyramides d'argent; au deux, de sinople à  trois  cors de chasse d'argent; au trois, de g  Pay-9:p.151(19)
ai tous entrer.  Ici, dit-il en montrant les  trois  côtés du rocher sur lequel le château d  Cat-Y:p.256(17)
nfant qui ne m'appartenait point, et j'avais  trois  côtes ébréchées !  Vous comprenez que m  Med-9:p.582(19)
 formait alors le château de Blois, isolé de  trois  côtés par des précipices et dont l'entr  Cat-Y:p.242(12)
hommes attentifs et cachés qui cernaient les  trois  côtés par lesquels la tour du Papegaut   Cho-8:p1195(28)
ne, elle se trouvait en vue et accessible de  trois  côtés, Diard en paya le loyer, et ne la  Mar-X:p1084(30)
trois cents ans, entourent ce promontoire de  trois  côtés, en jouissant toutes des aspects   Pay-9:p.304(43)
par des magasins de papier.  Ainsi bâtie sur  trois  côtés, fermée sur le quatrième par une   eba-Z:p.356(33)
la rue avait l'exposition du midi.  Isolé de  trois  côtés, l'hôtel du défiant et rusé seign  M.C-Y:p..27(28)
e Saint-Léonard.  De cette maison isolée sur  trois  côtés, on embrasse à la fois le grand f  Cho-8:p1072(43)
Madeleine sous le perron où nous étions tous  trois  couchés sur les marches, emportés par l  Lys-9:p1133(41)
nnent, reprit-elle.  Ce paysage, qui n'a que  trois  couleurs tranchées, le jaune brillant d  DBM-X:p1166(36)
sa soeur et Pierquin.  À quelques pas de ces  trois  couples, Balthazar et Conyncks, les seu  RdA-X:p.821(39)
s baquets, et chaque baquet est préparé pour  trois  couples, je ne vivais plus, les atroces  CdV-9:p.786(15)
s de billets. »  Il monta l'escalier, frappa  trois  coups à la porte de Lucien, qui vint ou  I.P-5:p.306(12)
 certain Tourillon, gantier.  Vous frapperez  trois  coups à la porte en criant : Service de  Cat-Y:p.222(.1)
homme un regard empreint de sagacité, frappa  trois  coups à la porte, et dit à un homme val  ChI-X:p.415(23)
e pas.  Vous avez chacun cinq pas à faire et  trois  coups à tirer, pas davantage.  Quoi qu'  I.P-5:p.540(13)
ure.     Au moment où Contenson avait frappé  trois  coups avec sa pièce d'or sur la table d  SMC-6:p.536(.3)
irotteau, craignant d'être indiscret, frappa  trois  coups brefs à la porte opposée à celle   CéB-6:p.238(40)
 pas au jeu des glaces, jeta sur lui deux ou  trois  coups d'oeil empreints de terreur.  Mme  Fer-5:p.812(10)
es preuves philologiques.  Aussi a-t-il reçu  trois  coups de couteau à l'entrée de la synag  Bet-7:p.260(17)
Bixiou.     Sur ce mot, Marius donna deux ou  trois  coups de peigne à la tête ordinaire, et  CSS-7:p1184(19)
tes que moi, ajoutait-il. Mon père m'a donné  trois  coups de pied, je ne leur en donnerai q  Pie-4:p..41(29)
t Léon de Lora.     Ces trois phrases furent  trois  coups de pistolet que Montès reçut en p  Bet-7:p.410(43)
    Ces trois interrogations partirent comme  trois  coups de pistolet.     « Ne plaisantez   SMC-6:p.840(42)
rent, et soudain le sculpteur tomba percé de  trois  coups de stylet.  " De la part du cardi  Sar-6:p1074(38)
appé sur une grosse caisse.     En ce moment  trois  coups discrets retentirent à la porte d  A.S-I:p1001(.6)
 des galères, étaient venus là pour hasarder  trois  coups et remporter immédiatement le gai  PCh-X:p..61(.7)
 te devinerai. »     Francine avait raison.   Trois  coups frappés à la porte interrompirent  Cho-8:p.995(19)
e.     À peine le prêtre était-il caché, que  trois  coups frappés sur la porte firent tress  Epi-8:p.440(36)
 bureau à répéter, mouvements semblables aux  trois  coups frappés sur le théâtre à la Coméd  Emp-7:p.944(.1)
jeune fille qui montait l'escalier.  Bientôt  trois  coups furent discrètement frappés à sa   V.F-4:p.820(10)
'espère, autant que ma vie. "  En ce moment,  trois  coups légèrement frappés à la porte de   Sar-6:p1064(.5)
 droit à la porte du torçonnier, et y frappa  trois  coups qui retentirent au-dedans de la m  M.C-Y:p..36(35)
or du baron, et appela le garçon en frappant  trois  coups secs sur la table.  La dame du co  SMC-6:p.529(34)
t peu roué, qui sait le jeu, donne le mat en  trois  coups, à volonté.  Si j'entreprenais un  DdL-5:p.983(27)
e Mignon est aussi laide qu'il le dit. »      Trois  coups, élégamment frappés, annoncèrent   M.M-I:p.686(37)
tirent dans la rue, sur la terre; et soudain  trois  coups, frappés à la porte réveillèrent   F30-2:p1162(17)
 le plus opportun, sans jouer jamais plus de  trois  coups, perte ou gain.  Quand il avait g  Rab-4:p.308(29)
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 ces trois salves, criées par quelques voix,  trois  couronnes et des bouquets furent adroit  I.P-5:p.652(18)
oubrette, fière comme une Stuart qui portait  trois  couronnes, instruite comme un vieux sav  Cat-Y:p.243(10)
s le glaive de la Justice, par les arrêts de  trois  Cours criminelles; il ne reste plus que  Env-8:p.311(28)
ndent dans les procès criminels jugés devant  trois  Cours spéciales criminelles.     « L'in  Env-8:p.309(43)
s dans ce muet bassin, si bruyant durant les  trois  courtes saisons où la nature se hâte de  Ser-Y:p.735(12)
duc », répondit le maréchal de Retz.     Les  trois  courtisans cheminèrent en silence.  Au   Cat-Y:p.400(12)
le Roi, devenu gai, se mit en route avec ses  trois  courtisans pour explorer le quartier Sa  Cat-Y:p.394(11)
un chandelier de cuivre, quelques assiettes,  trois  couteaux et un pain rond.  Le feu de la  Epi-8:p.441(30)
is.  Le pauvre petit ménage ne possédait que  trois  couverts d'argent, Ève les employait to  I.P-5:p.181(17)
on m'a successivement donnés, ils m'ont tous  trois  craint et aimé.  Mais aussi, madame éta  CdV-9:p.787(33)
ix autres sont en grosse toile.  Tu n'as que  trois  cravates de batiste, les trois autres s  I.P-5:p.252(35)
es.  D'innombrables ébauches, des études aux  trois  crayons, à la sanguine ou à la plume, c  ChI-X:p.416(.4)
escendus à des explications avec les deux ou  trois  créanciers que nous avons.  Les malheur  Env-8:p.351(28)
nde meilleur.  L'existence intérieure de ces  trois  créatures si harmonieuses s'accordait a  Gre-2:p.429(17)
rime passent par trois états différents, par  trois  cribles, avant de comparaître devant ce  SMC-6:p.701(25)
on a transféré de la Force à la Conciergerie  trois  criminels qui le connaissent; et, s'il   SMC-6:p.808(.4)
la Conciergerie, étourdissait d'ailleurs les  trois  criminels.     « Au secret depuis quatr  SMC-6:p.842(24)
du colonel.     Vers une heure du matin, les  trois  cris clairs et nets d'une chouette, adm  Pie-4:p.136(13)
ssée de sa maison, qui était éclairé par les  trois  croisées à grilles en fer.  Les murs et  Int-3:p.435(28)
 et ses bonnets à coques, sa petite maison à  trois  croisées dans la rue des Bourgeois, san  U.M-3:p.865(.2)
son, située en face de celle de M. Hochon, a  trois  croisées de façade au premier étage, et  Rab-4:p.388(14)
de lui-même son plan.     « Vous avez à vous  trois  croisées de face sur la rue, plus la cr  CéB-6:p..99(21)
trée, on voyait la porte d'une vaste salle à  trois  croisées donnant sur la place.  La cuis  Pay-9:p.239(15)
telés et couverts d'arabesques.  Chacune des  trois  croisées du premier étage se recommanda  Cat-Y:p.409(.1)
frère et la soeur au deuxième de la maison à  trois  croisées et à six étages, haute et jaun  Pie-4:p..48(35)
entouré de buis bénit.  Quoique éclairée par  trois  croisées qui tiraient leur jour d'un ja  DFa-2:p..51(.2)
d'une prison.  À droite de cette porte, sont  trois  croisées revêtues extérieurement de gri  Int-3:p.428(19)
 simplement décorée.  Puis venait un salon à  trois  croisées sur la rue, blanc et rouge, à   CéB-6:p.169(.5)
balance d'or, au chef cousu d'azur chargé de  trois  croisettes recroisetées d'argent ; pour  Mus-4:p.724(30)
foi monarchique, de la foi patriotique.  Ces  trois  croyances produisent seules les Berther  Cat-Y:p.191(39)
, qui se reflétait sous la voûte, permit aux  trois  Cruchot d'apercevoir l'entrée de la sal  EuG-3:p1048(18)
itière.  Sa seule compagnie se composait des  trois  Cruchot et de quelques-uns de leurs ami  EuG-3:p1174(.2)
e-tête en souvenir de ses jeunes années, les  trois  Cruchot frappèrent à la porte.     « C'  EuG-3:p1048(13)
» dont l'accent eût illustré un acteur.  Les  trois  Cruchot restèrent stupéfaits en voyant   EuG-3:p1051(.3)
près avoir salué les trois des Grassins, les  trois  Cruchot s'en retournèrent chez eux, en   EuG-3:p1068(14)
ble au bout de deux mois de cacher, soit aux  trois  Cruchot, soit à Mme des Grassins, le se  EuG-3:p1160(13)
 deux passaient pour être assez riches.  Ces  trois  Cruchot, soutenus par bon nombre de cou  EuG-3:p1037(.7)
 prenant le bras : « Ah ! je viens de passer  trois  cruelles journées !... me dit-il à l'or  Phy-Y:p1059(19)
 au vin de Vouvray, à celui de Johannisberg,  trois  crus quasi semblables, et consommé tout  Pay-9:p.283(.9)
et, le petit avoué maigrelet.  Trois hommes,  trois  cupidités ! mais trois cupidités aussi   I.P-5:p.639(37)
relet.  Trois hommes, trois cupidités ! mais  trois  cupidités aussi différentes que les hom  I.P-5:p.639(37)
ment déroulées.  Ce simple mouvement fit les  trois  curieux émus et immobiles.  M. Becker f  Ser-Y:p.806(11)
êque.  Puis quand, le soir, fatiguées toutes  trois  d'avoir essuyé, frotté, déballé, mis en  MCh-I:p..50(16)
ais-tu ce que la pauvre Torpille a fait pour  trois  d'entre eux ?  Il y en a un qui a été,   SMC-6:p.478(12)
on homme était pire qu'un Dalmate, il valait  trois  Dalmates et demi.  C'était un Uscoque,   Deb-I:p.791(29)
 produisaient les riches habillements de ces  trois  dames de cour.  Entre la prolongation d  EnM-X:p.959(26)
écence et une certaine retenue forcèrent les  trois  dames et la vieille Françoise de demeur  DFa-2:p..45(18)
rofond silence.     Le vieillard aperçut les  trois  dames et le baron d'Artagnon.  En cet i  EnM-X:p.959(.2)
provin, de cep en cep, dans ses vignes.  Les  trois  dames et M. Vernier purent rire à leur   I.G-4:p.593(25)
tué au coin de la rue de la Paix.  Quand les  trois  dames furent entrées dans la boutique,   Bal-I:p.156(29)
s.  Quand, après avoir pris la pèlerine, les  trois  dames furent remontées en voiture, Émil  Bal-I:p.157(22)
 la veille ne répondit plus de la veuve, les  trois  dames se consultèrent pour décider s'il  DFa-2:p..44(20)
 sourit à mon projet.  En deux secondes, les  trois  dames trempèrent dans notre conspiratio  Cat-Y:p.446(33)
d'honneur.     Étienne suivit son père.  Les  trois  dames, émues par un mouvement de curios  EnM-X:p.958(10)
geâtre, et prisé la ferme des Bordières, les  trois  dandies se regardèrent et dirent d'un a  U.M-3:p.865(.6)
plets, doubles en profondeur, sur la rue, et  trois  dans l'ancien hôtel entre cour et jardi  Pon-7:p.521(26)
e cet anniversaire.  Ils étaient réunis tous  trois  dans la chambre de Bartholoméo.  Ginevr  Ven-I:p1081(17)
ait rien dire à Louise, ils étaient tous les  trois  dans la voiture; mais il lui pressa la   I.P-5:p.264(42)
 ne sera pas improper en faisant le diable à  trois  dans sa chambre à coucher, et se regard  MNu-6:p.343(42)
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t je jugerai du cheval.  Nous tiendrons bien  trois  dans ton tape-cul. »     Au grand conte  Deb-I:p.798(40)
 connaissances humaines étaient devant lui.   Trois  de ces docteurs portaient avec eux tout  PCh-X:p.256(43)
onnaires se séparèrent pour livrer passage à  trois  de ces hommes, qui tous avaient la main  PGo-3:p.217(30)
urut sur le haut d'un talus, pour échapper à  trois  de ces horribles figures qui venaient à  Cho-8:p1077(.3)
eindre, elle en fit même justice par deux ou  trois  de ces réflexions de jeune fille inexpé  Bal-I:p.151(20)
e son ordre.  Enfin, il s'y trouvait deux ou  trois  de ces savants destinés à mettre de l'a  PCh-X:p..95(11)
 Aidé par Jacques et Madeleine, heureux tous  trois  de conspirer une surprise pour notre ch  Lys-9:p1053(30)
f jugement.     « Je les ai regardées toutes  trois  de ma fenêtre pendant qu'elles descenda  Pat-Z:p.289(28)
ta.  L'aventure détruisait de fond en comble  trois  de mes plus importantes Méditations, et  Phy-Y:p1059(.9)
nce ou du talent, il peut aller chez deux ou  trois  de nos grands poètes, il se permet dans  Pet-Z:p.109(16)
lques lettres de recommandation pour deux ou  trois  de ses amies à Naples.  M. Charles de V  F30-2:p1121(21)
de Farrabesche.  Un jour il est surpris avec  trois  de ses compagnons : ils se battent, bie  CdV-9:p.768(29)
 Dieu, qui savait et pouvait tout, apparut à  trois  de ses disciples, ce fut un soir, à la   Ser-Y:p.804(22)
a naissance de ses enfants, et leur nombre.   Trois  de ses fils devaient être rois chacun à  Cat-Y:p.382(31)
ant les promenades de son beau-père, deux ou  trois  de ses gens qui l'environnaient à dista  RdA-X:p.831(16)
Si les soupçons ne planaient que sur deux ou  trois  de ses intimes, nous saurions quel est   Fir-2:p.145(41)
e je suis ? dit-elle en les enveloppant tous  trois  de son regard envahisseur, à la grande   Ser-Y:p.806(34)
et le médecin, blanchis par les années, tous  trois  debout devant leur maître assis dans so  EnM-X:p.917(14)
et Gérard, n'avaient réussi à opérer deux ou  trois  décharges qui prirent en écharpe la que  Cho-8:p.934(29)
ssion, la fille et Montefiore pouvaient tous  trois  défier l'univers entier.     Montefiore  Mar-X:p1051(29)
Ange avant de briser son enveloppe, sont les  trois  degrés de l'exister par lesquels l'homm  Ser-Y:p.778(26)
 le sentiment, l'instinct ou l'intelligence,  trois  degrés marqués dans le système organiqu  RdA-X:p.719(26)
pense.  L'Instinctif agit.     XIX     De là  trois  degrés pour l'homme : Instinctif, il es  L.L-Y:p.688(30)
int l'aider à se percher sur le marchepied à  trois  degrés sur lesquels on pouvait fort bie  eba-Z:p.460(41)
une douleur indicible épouvanta la femme que  trois  départements admiraient sous le frac no  Mus-4:p.661(13)
moyenne des âmes sensibles et poétiques dans  trois  départements de la France est de nature  Mus-4:p.663(13)
s à mort malgré leur innocence proclamée par  trois  départements, ce serait le livre le plu  Ten-8:p.493(13)
e, huit jours après l'événement, la fable de  trois  départements, et le sujet de toutes les  Rab-4:p.413(.6)
ergence de sentiments qui existait entre les  trois  députés du Cénacle et les représentants  I.P-5:p.474(.7)
doyer.  Il se trouvait dans le salon deux ou  trois  députés ministériels, influents, et M.   Emp-7:p1110(30)
Cour royale.  Le premier président, l'un des  trois  députés ministériels, orateur nécessair  Pay-9:p.183(34)
du monde !  Si je n'avais pas entortillé ces  trois  députés, ils auraient peut-être voulu l  Emp-7:p.928(41)
ez vous m'aura donné plus de bonheur que ces  trois  dernières années. »     Mme Auffray reg  Pie-4:p.156(.8)
MÉNAGES, ou qu'ils se sont déjà fait deux ou  trois  DERNIÈRES-QUERELLES.     « Adolphe, dit  Pet-Z:p.167(20)
en nabab chez Mme du Val-Noble.  Pendant les  trois  derniers jours du délai fatal accordé p  SMC-6:p.673(16)
ec quel soin elle m'avait étudié pendant ces  trois  derniers mois; elle entra dans les dern  Lys-9:p1080(25)
jours à temps sur le champ de bataille.  Ces  trois  des Grassins avaient également leurs ad  EuG-3:p1037(17)
», dit le notaire.     Après avoir salué les  trois  des Grassins, les trois Cruchot s'en re  EuG-3:p1068(14)
essait le menton, surprirent étrangement les  trois  des Grassins, qui pendant le chemin ava  EuG-3:p1116(41)
e et l'aidait dans ses travaux; elle écrivit  trois  des ouvrages du bon gentilhomme, qui le  Béa-2:p.690(.4)
ue Ginevra fût sincèrement aimée par deux ou  trois  des Royalistes, presque toutes chapitré  Ven-I:p1046(19)
te au cas où ses projets réussiraient.  Tous  trois  descendirent alors à l'hôtel de Grandli  Béa-2:p.839(17)
carcelle la rançon de deux rois ! »     Tous  trois  descendirent de l'atelier et cheminèren  ChI-X:p.422(37)
spoir : elle entendait les trépignements des  trois  détachements réunis autour de la maison  Cho-8:p1168(16)
de dragons.  Le père avait donné les noms de  trois  différentes propriétés à ses fils, en e  Env-8:p.315(14)
 les peintres prêtent à Méphistophélès.  Ces  trois  différents avares, altérés d'or comme l  Pon-7:p.681(20)
ses malheurs avec son premier mari, l'un des  trois  directeurs de la caisse territoriale.    SMC-6:p.736(19)
raditions orales laissées par Swedenborg aux  trois  disciples qui étaient au plus près de s  Ser-Y:p.769(11)
te expression d'inculpés.  Notre code a créé  trois  distinctions essentielles dans la crimi  SMC-6:p.701(13)
du succès de la Revue, n'eurent à verser que  trois  dixièmes de leurs actions.  Encore deux  A.S-I:p.937(32)
 jolies femmes. »     À force d'examiner les  trois  docteurs, Valentin ne découvrit en eux   PCh-X:p.258(32)
 le poète.     Le clerc, objet des rires des  trois  domestiques de Canalis, gagna le kiosqu  M.M-I:p.672(41)
ux portières accourues des maisons voisines,  trois  domestiques des locataires de la maison  Pon-7:p.687(37)
! » cria-t-il d'une voix aigrelette.     Les  trois  domestiques du Mulet s'attroupèrent et   Dep-8:p.796(18)
rise chez les Giguet où, dans ce moment, les  trois  domestiques et Mme Marion travaillaient  Dep-8:p.748(40)
e qu'il avait éprouvée que de la mort de ses  trois  domestiques, maître Cornélius resta seu  M.C-Y:p..30(31)
e différents, trois époques, trois systèmes,  trois  dominations.  Aussi, peut-être n'existe  Cat-Y:p.235(31)
ir, m'a toujours fait l'effet d'une règle de  trois  dont l'X est introuvable. »     Il lais  Cho-8:p1086(.6)
i donc les didres ? »     Contenson présenta  trois  dossiers couverts en papier bleu, que l  SMC-6:p.582(27)
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ant à ses capitaux, il les avait partagés en  trois  dots de chacune quatre cent mille franc  Deb-I:p.835(.2)
était ouverte, et que la plus insinuante des  trois  douairières stationnait sur le palier p  DFa-2:p..45(12)
 leur frère.  Les dernières nuits ont vu nos  trois  douleurs calmes et silencieuses autour   Mem-I:p.356(19)
se.  Pour présent de noce, Eugénie lui donna  trois  douzaines de couverts.  Cornoiller, sur  EuG-3:p1177(.9)
s succès.  Impatienté par l'air narquois des  trois  drôles, il leur dit de ces injures plai  CoC-3:p.338(26)
; et, si demain vous m'abandonniez, j'aurais  trois  ducs pour un...     — Est-ce que l'amou  Bet-7:p.408(34)
nge silence dans lequel ils demeurèrent tous  trois  dura peu, car l'inconnu finit par devin  Epi-8:p.442(.6)
ans, au coeur de Paris, en face du palais où  trois  dynasties ont reçu, pendant ces dernièr  Bet-7:p..99(34)
e plus longue et plus prospère que celles de  trois  dynasties peut-être !     Dès 1823, la   Bet-7:p.100(41)
après avoir échangé des serments à contenter  trois  dynasties, de ne jamais lui reprocher c  Béa-2:p.847(26)
, mais l'on en cause.     Puis enfin deux ou  trois  ecclésiastiques sont reçus dans cette s  Aba-2:p.466(.8)
.     — La diplomatie », répondit Oscar.      Trois  éclats de rire partirent comme des fusé  Deb-I:p.799(40)
t de la peinture, comme un point brillant ou  trois  écoles se sont donné rendez-vous pour y  Pon-7:p.612(11)
 et sa haine contre les autres nations.  Ces  trois  Écritures sont les archives du monde en  L.L-Y:p.641(40)
ne soyez ni confiant, ni banal, ni empressé,  trois  écueils !  La trop grande confiance dim  Lys-9:p1088(24)
.  La pauvre femme soupira en apprêtant dans  trois  écuelles de terre brune une espèce de s  Cho-8:p1172(18)
r cet argent.  Prenez, prenez ! "  Elle jeta  trois  écus sur ma table et voulut se sauver;   PCh-X:p.178(.6)
ndeur des précautions, servait de lien à ces  trois  édifices de natures différentes, dont d  Cat-Y:p.239(.8)
des chemises en deux volumes, des cravates à  trois  éditions.  C'était enfin un bivouac lit  I.P-5:p.350(15)
 place sur une autre.  Ainsi, en prenant les  trois  effets à Lucien, Métivier était obligé,  I.P-5:p.591(21)
s demande immédiatement le remboursement des  trois  effets et de tous mes débours.     « Ag  I.P-5:p.600(15)
ancs quatre-vingt-cinq centimes, montant des  trois  effets et des frais déjà faits.  Le jou  I.P-5:p.600(.1)
 sombres petites rues de Paris, serrée entre  trois  églises et les vieux bâtiments de la So  I.P-5:p.292(30)
ent été les occasions, mais il possédait les  trois  éléments du succès : les jambes du cerf  Pon-7:p.490(.6)
est monotone, sans être fatigant; il n'a que  trois  éléments, il est varié.     — Les femme  DBM-X:p1166(40)
cette petite douceur de sa patrie. »  Toutes  trois  elles s'étaient mises à rire, et Horten  Bet-7:p..89(.2)
penaud, en compagnie des deux peintres, tous  trois  embarrassés de leurs personnages.  M. d  Deb-I:p.824(10)
  L'activité féroce qu'il déployait dans ses  trois  emplois allait d'ailleurs à son caractè  P.B-8:p..41(32)
t. »     Gigonnet et Mitral jetèrent sur les  trois  employés un de ces regards profonds où   Emp-7:p1094(37)
 fleurs, deux oblongues et une ronde, toutes  trois  en bois de palissandre, et d'une grande  Env-8:p.354(27)
ntre Gothard et Michu pour savoir si c'était  trois  en comptant celui qu'il lui apportait a  Ten-8:p.658(11)
e Thou son mortier et sa robe.  Allez-y tous  trois  en prenant vos bâtons et vos rapières.   Cat-Y:p.223(12)
ur attendrissement.  Ils se regardèrent tous  trois  en riant.  L'Italienne serra la main de  Ven-I:p1064(39)
re ! »     À ce cri, ils se regardèrent tous  trois  en silence, et ils se comprirent.  Ce n  Ven-I:p1057(26)
résultat.  Vous trouverez ce terrible nombre  Trois  en toute chose humaine, il domine les r  RdA-X:p.717(11)
 m'avait été envoyée par petites portions de  trois  en trois mois et que les règlements ne   CdV-9:p.773(40)
   — J'ai tous les bijoux de la mère; et, de  trois  en trois mois, elle est dans ses petits  CSS-7:p1171(41)
aient n'être remis que par parties égales de  trois  en trois mois, répondit Josépha.  Ni mo  Bet-7:p.380(34)
ecamus était une des trois qui formaient les  trois  encoignures du carrefour sis au bas du   Cat-Y:p.208(22)
l point, les Républicains se défendirent sur  trois  endroits différents du plateau de la Pè  Cho-8:p.937(24)
rès quatre ans de mariage, et après avoir eu  trois  enfants !...     — Chut !... dit Émilie  Phy-Y:p1150(.7)
e famille composée du père, de la mère et de  trois  enfants : les cinq Hochon !     D'année  Rab-4:p.420(.7)
tre-vingt mille livres de rentes, quand on a  trois  enfants ?...  Si l'on donne, comme on l  eba-Z:p.607(29)
 assez forts pour cracher deux millions avec  trois  enfants à établir et une femme qui n'en  Pay-9:p.308(29)
les égratignures profondes que faisaient les  trois  enfants à la hauteur où leurs bras pouv  Pon-7:p.752(.7)
ef d'escadron dans les dragons.  Madame, ces  trois  enfants aimaient leur père autant qu'il  F30-2:p1111(24)
voilà remontant l'Indre avec lenteur.  Comme  trois  enfants amusés à des riens, nous regard  Lys-9:p1123(34)
 jour des Morts, au cimetière de l'Ouest ses  trois  enfants auxquels il montrait les vingt   Emp-7:p.969(33)
n ne vous a-t-elle donc pas assez montré les  trois  enfants auxquels je ne dois jamais fail  Lys-9:p1035(.8)
 au collège comme son aîné.  Quelquefois ces  trois  enfants crient, se remuent dans la mais  Mem-I:p.375(20)
es ennemis !... dit Topinard.     — Et tu as  trois  enfants dont l'aîné joue les rôles d'en  Pon-7:p.744(.2)
 chambre mortuaire, et où nous trouvâmes les  trois  enfants en pleurs, entre deux prêtres q  Gob-2:p1006(30)
urs fauteuils dorés, le père et la mère, les  trois  enfants et les deux filles, restaient d  ElV-X:p1139(.2)
 me donnait cent sous...  Il savait que j'ai  trois  enfants et une femme.  Ma femme est à l  Pon-7:p.734(26)
 sa fortune clandestine, et l'intérêt de ses  trois  enfants lui servit d'émollient pour éte  Deb-I:p.752(32)
tournant, elle comptait les cercueils de ses  trois  enfants morts tous malheureux, elle s'é  Rab-4:p.423(36)
en trouvent bien...     — Bah ! le général a  trois  enfants qui, peut-être, à sa mort, ne s  Pay-9:p.303(.7)
votre fille et Lucien à Angoulême. »     Les  trois  enfants s'empressèrent alors de raconte  I.P-5:p.225(.7)
806 à 1813, de sa femme, qui mourut en 1814,  trois  enfants, dont l'aîné, Simon, survécut à  Dep-8:p.724(27)
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ont sans...     — Halte-là, dit Moreau, j'ai  trois  enfants, et je ne peux m'engager à rien  Deb-I:p.875(28)
t quatre francs.  Mais comme ce ménage avait  trois  enfants, il pouvait à peine honnêtement  FaC-6:p1021(14)
r, car il faut que je prenne un parti.  J'ai  trois  enfants, je dois songer à l'avenir, et   Deb-I:p.828(26)
ée fluette, mignonne et gentille, malgré ses  trois  enfants, jouait-elle encore à la jeune   Deb-I:p.811(38)
e que Mlle d'Este ne lui donnera pas deux ou  trois  enfants, parce qu'elle ne sera pas une   M.M-I:p.544(26)
 Père Boirouge avait rendu ses comptes à ses  trois  enfants, qui avaient également hérité d  eba-Z:p.393(22)
e ans, mettait-il à tout propos en avant ses  trois  enfants, sa femme et les énormes dépens  Pay-9:p.139(22)
nne ménagère, économe et proprette; elle eut  trois  enfants, trois garçons, l'aîné Joseph,   eba-Z:p.393(.7)
contenaient ce ménage de cinq personnes dont  trois  enfants.  Aussi chacun peut-il entrevoi  Pon-7:p.752(.5)
amille autrefois nombreuse, n'avait plus que  trois  enfants.  Il avait successivement perdu  F30-2:p1111(15)
e position avec la monarchie légitime, avait  trois  enfants.  L'aîné, déjà petit-clerc de n  Bet-7:p.190(.9)
quarante ans, marié à une femme riche, avait  trois  enfants.  Sa fortune, accrue de plusieu  U.M-3:p.860(43)
 ne fallait pas avoir à élever et à pourvoir  trois  enfants.  Une mère doit, mon ange, ne p  Mem-I:p.373(19)
rs âgée de trente-six ans, et accompagnée de  trois  enfants; puis Mongenod, plus jeune que   Env-8:p.274(40)
 pas les deviner.  Théodose avait une vie de  trois  enfers, en pensant au-dessous de cartes  P.B-8:p.144(43)
guenots, Bourbons et Guise ?  En face de ces  trois  ennemis, il est permis de se tâter le p  Cat-Y:p.252(39)
ir eu le déluge pour architecte, s'élevaient  trois  énormes pierres druidiques, vaste autel  Cho-8:p1117(.6)
'est fini de ce matin.  Nous dînons tous les  trois  ensemble, ensemble ! comprenez-vous ?    PGo-3:p.226(12)
aphîtüs à la fenêtre où était Wilfrid.  Tous  trois  entendirent la Sieg bondissant sous l'e  Ser-Y:p.829(31)
ont-sur-Oise, ligne étonnamment fertile, car  trois  entreprises l'exploitaient concurremmen  Deb-I:p.735(.7)
un recueil de poésies latines où se trouvent  trois  épigrammes contre elle.  Il faut croire  Cat-Y:p.200(16)
 troisième La Femme aux yeux rouges.     Ces  trois  épisodes de l’Histoire des Treize sont   Fer-5:p.904(21)
 il lui est permis de commencer le récit des  trois  épisodes qui, dans cette histoire, l’on  Fer-5:p.792(21)
suffit.     La vie de la femme se partage en  trois  époques bien distinctes : la première c  Phy-Y:p.927(22)
nter trois genres d'architecture différents,  trois  époques, trois systèmes, trois dominati  Cat-Y:p.235(30)
urs fois dans la mer, se releva; puis, après  trois  épreuves, il marcha sur la mer.  L'auda  JCF-X:p.320(31)
rades, que ce savant égoïste avait rendu ses  trois  esclaves aussi fidèles, aussi attachés   Pay-9:p.300(18)
 des inquiétudes mortelles.  Il retenait ses  trois  esclaves par la multiplicité minutieuse  Pay-9:p.245(.6)
it doit trouver mille manières de tendre ces  trois  espèces de souricières.     § II. — DE   Phy-Y:p1094(25)
tions de Chesnel, il eût été obligé de payer  trois  espions pour surveiller le comte d'Esgr  Cab-4:p1004(39)
enesse et les paroles dorées du serpent, ces  trois  esprits effrontés marchaient sur les te  FdÈ-2:p.308(41)
léchi devant le plaisir de mettre aux prises  trois  esprits si différents, trois hommes don  M.M-I:p.638(25)
pour cette reine; et il lui en est resté les  trois  esquisses que voici, où sont combattues  Cat-Y:p.176(36)
outes les illusions.  Le plus malheureux des  trois  est l'avoué.  Quand l'homme vient trouv  CoC-3:p.373(12)
n seul qui est doué de mouvement.  Le nombre  TROIS  est la formule de la création : la Mati  Cat-Y:p.431(15)
x plus grands nombres spirituels.     XV      TROIS  est la formule des Mondes créés.  Il es  L.L-Y:p.691(18)
vres.  DEUX est le Nombre de la génération.   TROIS  est le Nombre de l'existence, qui compr  L.L-Y:p.691(23)
 quand il sera seul, il ne vous prêtera qu'à  trois  et demi peut-être à trois pour cent, et  U.M-3:p.868(26)
 nos propos échangés, nous sortîmes tous les  trois  et nous allâmes, en attendant l'heure d  ZMa-8:p.846(23)
'île, au milieu de ce lac, le plus large des  trois  et où le bruit des eaux du premier, alo  CdV-9:p.838(22)
mplet qui valait trente sous s'élève jusqu'à  trois  et quatre francs; enfin le savetier de   eba-Z:p.573(.1)
nonçait à haute voix.  Ils s'arrêtèrent tous  trois  et regardèrent Diard qui restait debout  Mar-X:p1089(11)
 choses à l'unité, qui est Dieu.     XIV      TROIS  et SEPT sont les deux plus grands nombr  L.L-Y:p.691(16)
is de fées.  Mais, dans la cour, quoique les  trois  étages au-dessus du rez-de-chaussée soi  Cat-Y:p.237(38)
e vignerons.  En plus d'un endroit il existe  trois  étages de maisons creusées dans le roc   F30-2:p1053(13)
aire éclore des oeufs.  La façade, élevée de  trois  étages et surmontée de mansardes, est b  PGo-3:p..52(16)
re, percée de sept fenêtres, était élevée de  trois  étages et terminée par des mansardes co  P.B-8:p..24(.2)
balustres, par lequel on montait aux deux ou  trois  étages supérieurs !  Ce fut dans une ma  eba-Z:p.577(.9)
 la Perle.  Allez au numéro 9, vous monterez  trois  étages, et, sur le palier, vous verrez   Pon-7:p.629(19)
en devinant le vol.  Il monta rapidement les  trois  étages, se précipita dans son atelier,   Rab-4:p.350(11)
excessivement courte de Napoléon, qui toutes  trois  étaient collées sur le vélin de l'album  Mus-4:p.673(42)
 obligations et de sonder son courage.  Tous  trois  étaient comme des matelots prêts à lutt  CéB-6:p.270(28)
clarinette, et le troisième flageolet.  Tous  trois  étaient payés en bloc sept francs pour   FaC-6:p1022(.8)
ude.  Par certains jours, on les voyait tous  trois  étalés là comme des animaux domestiques  Pay-9:p.290(37)
sur les bois non clos des particuliers.  Les  trois  étangs de la vallée du Gabou devaient a  CdV-9:p.836(26)
es pluies convertirent la vallée du Gabou en  trois  étangs, étagés avec prévoyance afin de   CdV-9:p.833(20)
, les gens soupçonnés d'un crime passent par  trois  états différents, par trois cribles, av  SMC-6:p.701(25)
bondance — surabondance.  Que produisent ces  trois  états du sperme ?  On n'en sait rien, i  eba-Z:p.842(.2)
e concomitance ou une prédominance entre ces  trois  états p<our> avoir un enfant.     *      eba-Z:p.843(.2)
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n cabinet ses armes encadrées (chef d'azur à  trois  étoiles, et deux épées en sautoir sur u  Emp-7:p.988(21)
écoutèrent néanmoins aussi gravement que les  trois  étrangers.     « Je voudrais, dit le pa  CéB-6:p.183(30)
 ami, comment vous avez pu exposer la vie de  trois  êtres à la fois : ... celle de la mère   Phy-Y:p1118(11)
h ! ah ! " dit-elle encore.  Qu'on se peigne  trois  êtres aussi étonnés que nous de se trou  Phy-Y:p1134(40)
sement rouges, et les pieds de sa mère.  Ces  trois  êtres avaient, en regardant l'atelier,   PGr-6:p1104(.1)
la seule heureuse que devaient connaître ces  trois  êtres charmants, n'intervint jamais ent  Ten-8:p.607(17)
a mère suivait d'un pas noble et digne.  Ces  trois  êtres ne lâchèrent pas Grassou pendant   PGr-6:p1109(16)
temps ici.  En haut de ce rocher, certes ces  trois  êtres pouvaient se croire seuls dans le  Ser-Y:p.835(25)
 plus petit caillou sous le pied d'un de ces  trois  êtres pouvait donc faire crouler le fan  SMC-6:p.505(13)
l'objet d'un culte tout particulier pour ces  trois  êtres qui n'espéraient qu'en lui et ne   Epi-8:p.449(.1)
é dans la solitude et le travail.  Puis, ces  trois  êtres s'aimaient trop pour que les deho  Ven-I:p1067(32)
n avait tu notre guide.  Les malheurs de ces  trois  êtres se reproduisaient devant nous com  DBM-X:p1176(41)
uillés à l'aspect du touchant tableau de ces  trois  êtres unis, confondus dans un embrassem  CéB-6:p.270(37)
aisent à Dieu !...  Si, dans chaque commune,  trois  êtres voulaient le bien, la France, not  Pay-9:p.220(22)
e se voir l'objet des efforts secrets de ces  trois  êtres, lui donnaient les vices de l'enf  I.P-5:p.185(24)
être utile.  Ils arrivèrent au moment où ces  trois  êtres, pour qui la vie avait été jusqu'  I.P-5:p.620(37)
oix de la Sieg accompagna les pensées de ces  trois  êtres, qui demeurèrent pendant quelques  Ser-Y:p.839(.4)
ue : au payement intégral de sa dette !  Ces  trois  êtres, unis par le lien d'une probité f  CéB-6:p.287(26)
 peut-être pas eu, ou de faire le malheur de  trois  êtres.  Il faut avouer que la probité e  Phy-Y:p1154(22)
la pendant un moment le groupe formé par ces  trois  êtres; puis, il prit un ton de confiden  Epi-8:p.443(22)
ndant sa vie marquée par tant de crimes, par  trois  évasions du bagne, et par deux condamna  SMC-6:p.812(38)
 un même éclair, dont les nerfs aguerris par  trois  évasions, par trois séjours au bagne av  SMC-6:p.821(35)
ais curé.  Je sais la vie.  J'ai déjà refusé  trois  évêchés, je veux mourir à Besançon.      A.S-I:p1001(24)
 contradictions bizarres nées du conflit des  trois  événements principaux que nous avons es  Phy-Y:p1003(21)
ttue et volée; aussi, mettant à part deux ou  trois  exceptions, est-elle devenue économe, s  Bet-7:p.151(16)
 main, il le pria de rechercher si, dans les  trois  exécutions précédentes, il avait eu le   Cat-Y:p.302(19)
e prend l'amertume de la mer Morte.  Deux ou  trois  exemples peindront cette réaction d'un   Béa-2:p.884(17)
bord tout autour d'elle avant de lorgner les  trois  exhibitions, sans donner signe d'approb  Ga2-7:p.853(16)
e mystérieux personnage.     Chose étrange !  trois  existences d'hommes, celle du vieillard  Cat-Y:p.442(24)
, les gens de robe ne pouvaient aspirer qu'à  trois  existences supérieures : le contrôle gé  SMC-6:p.801(21)
nimait toutes leurs pensées.  Ce n'était pas  trois  existences, mais une seule, qui, sembla  Ven-I:p1068(.3)
tourmenté par les visions que j'avais de ces  trois  existences, qu'elle me dit : « Louis, é  DBM-X:p1177(43)
s de se passer d'elle.     Le lendemain, ces  trois  existences, si diversement et si réelle  Bet-7:p.119(38)
 Vauthier en fourrant dans la main d'Auguste  trois  exploits.     — Restez, madame, nous al  Env-8:p.392(23)
r coeur, de leurs caprices, de leurs désirs,  trois  expressions d'une même chose ! et tourn  Pet-Z:p..75(.4)
   — L'excessive chaleur de midi jette à ces  trois  expressions de l'infini une couleur dév  DBM-X:p1167(.1)
toit percé de mansardes, voit le paysage par  trois  façades, une sur la place, l'autre sur   Pay-9:p.257(.8)
n où le byzantin, le roman, le gothique, ces  trois  faces de l'art ancien, ont été raccordé  SMC-6:p.709(.1)
de tout ce que Paris doit de grandeurs à ces  trois  faces du même problème.  L'éclat de mag  Ga2-7:p.847(.7)
 fleurs et embaumaient ce petit espace.  Les  trois  faces du pavillon palissées étaient tro  eba-Z:p.527(17)
 montants en hêtre dont les intervalles, sur  trois  faces, avaient été remplis par de forte  eba-Z:p.458(36)
Contenson représentent l’espionnage sous ses  trois  faces, comme Vautrin est à lui seul tou  SMC-6:p.426(38)
merce sculptées sur certains monuments.  Ces  trois  faces, encadrées par la lucarne, rappel  MCh-I:p..42(26)
le, je sentis, en la revoyant, que l'amour a  trois  faces, et que les femmes qui nous inspi  Hon-2:p.584(14)
 j'y arrive.     Depuis un temps immémorial,  trois  faits ont été parfaitement constatés, e  Pat-Z:p.299(10)
 tête sur son fauteuil et mourut.  Voilà les  trois  faits qui m'ont le plus frappé, quoique  eba-Z:p.749(24)
dit l'ingénieur.  J'étais à Paris durant les  trois  fameux jours, j'ai tout vu; j'en ai con  CdV-9:p.814(.1)
entrer chez lui sans faire antichambre.  Ces  trois  familles connaissent toutes les famille  Dep-8:p.738(24)
voir déjouées et se rendre nécessaires; mets  trois  familles en danger pour avoir la gloire  SMC-6:p.807(39)
et le plus envié.  Néanmoins, il est deux ou  trois  familles en France où la principauté, r  SdC-6:p.950(11)
oyant la maison de son oncle envahie par les  trois  familles enfin maîtresses de la place,   U.M-3:p.917(23)
page des généalogies bibliques, en mille ans  trois  familles peuvent couvrir le globe de le  eba-Z:p.391(18)
it belle par la richesse des toilettes.  Les  trois  familles qui s'unissaient par le bonheu  RdA-X:p.821(22)
ins pris parmi les amis les plus dévoués des  trois  familles, et dont faisait partie le pre  RdA-X:p.822(.4)
urgeoisie protestante ne se composait que de  trois  familles, ou plutôt de trois noms les C  eba-Z:p.390(.3)
 dans le bal y répandirent la joie parmi les  trois  familles, qui depuis quatre ans vivaien  U.M-3:p.910(43)
age des généalogies bibliques, en mille ans,  trois  familles, Sem, Cham et Japhet, peuvent   U.M-3:p.783(28)
e sont nécessaires que dans le Gâtinais; ces  trois  familles, trop occupées pour créer un a  U.M-3:p.800(21)
el, par Pierquin et par les intimes amis des  trois  familles.  Le voyage avait nécessaireme  RdA-X:p.819(.7)
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 l'air d'innocence et d'ignorance frappa ses  trois  fanandels d'admiration.     — Dans leur  SMC-6:p.843(30)
bientôt connaître, n'en avait rien dit.  Les  trois  fanandels s'arrangèrent pour barrer le   SMC-6:p.839(.1)
ant le bonheur !  Et puis, tenez ? vous êtes  trois  farceurs, reprit-elle en laissant venir  CSS-7:p1171(29)
 face des quarante chaises, Mme Marion plaça  trois  fauteuils derrière la table à thé qui f  Dep-8:p.716(16)
sirés.     « “ Mais, dit Fouché, il y a même  trois  fauteuils. ”     « Vous allez voir quel  Ten-8:p.484(40)
profond que cette scène muette offrait à ces  trois  femmes : Nanon avait quitté sa cuisine   EuG-3:p1091(.4)
-il en terminant.     « Eh bien ? dirent les  trois  femmes à la baronne.     — Eh bien !  M  Bet-7:p.373(16)
les, expriment des passions ou des pensées.   Trois  femmes aimables, bien mises, gracieuses  eba-Z:p.471(14)
 et lui dit : « Causons, monsieur. »     Les  trois  femmes allèrent dans la chambre de Mme   I.G-4:p.583(.3)
le comte de Brambourg, qui avait conduit les  trois  femmes au spectacle, dans une loge du r  SMC-6:p.620(34)
ier et s'était éloignée, afin de laisser les  trois  femmes causer mariage.  Mme du Bousquie  V.F-4:p.932(.4)
fés d'appeler par leur petit nom les deux ou  trois  femmes célèbres à juste titre de notre   Pet-Z:p.109(18)
uissances exquises de la société des deux ou  trois  femmes célèbres de notre temps, où il s  Pet-Z:p.111(23)
apale qui contenait les lettres des mille et  trois  femmes de ce don Juan littéraire.  Elle  M.M-I:p.611(40)
 une de ces nuits de débauche auxquelles ces  trois  femmes et ces hommes pouvaient seuls ré  SMC-6:p.657(38)
e dame.     En effet, dix minutes après, les  trois  femmes et Joseph se trouvèrent seuls da  Rab-4:p.429(12)
chose de plus dans la dot de celle-là !  Mes  trois  femmes et mon Dumay, tous quatre vous a  M.M-I:p.557(26)
ait jadis décoché le plus d'épigrammes.  Ces  trois  femmes étaient bien moins invitées à ce  Bal-I:p.156(23)
 sa mélancolie y fut respectée.  Chacune des  trois  femmes eut à s'occuper.  Grandet ayant   EuG-3:p1132(10)
demeurant silencieux.  Pendant ce temps, les  trois  femmes examinaient le commandant avec c  Med-9:p.473(41)
ect commun, que la légèreté, la grâce de ces  trois  femmes faisaient cruellement ressortir.  CéB-6:p.173(31)
nfant avait de l'intelligence, et savait que  trois  femmes ne doivent pas se rencontrer dan  Mus-4:p.743(25)
 avait tort dans la faute de la femme ?  Les  trois  femmes présentes, l'ambassadrice, la co  Hon-2:p.530(43)
aient une diversion à la vie monotone de ces  trois  femmes qui allaient et venaient, en se   MCh-I:p..50(13)
rareté dans leur vie occupée; tandis que les  trois  femmes qui exprimaient chacune une sphè  CéB-6:p.175(.6)
oirée : il fut caressé, câliné, fêté par ces  trois  femmes qui l'entortillèrent avec un art  I.P-5:p.488(.2)
 de ce finale est nuancée par les motifs des  trois  femmes qui présagent à Mahomet son trio  Gam-X:p.490(35)
e et M. de La Billardière.  À l'exception de  trois  femmes qui représentaient l'Aristocrati  CéB-6:p.173(24)
ecte le vouloir de l'homme chez autrui.  Les  trois  femmes se savaient au milieu d'une horr  Ten-8:p.530(22)
de fondre sur ce malheureux jeune homme, les  trois  femmes se turent et le contemplèrent d'  EuG-3:p1090(.3)
ui, pour y changer de place son trésor.  Les  trois  femmes souriaient.     « Ça vous va-t-i  Ten-8:p.529(27)
 Bavière, Catherine et Marie de Médicis, ces  trois  femmes y tiennent une place énorme, dom  Cat-Y:p.176(21)
l'idée de se rattraper après le souper.  Les  trois  femmes, frappées de ce froid, se regard  SMC-6:p.675(19)
ui depuis deux mois ne le montait plus.  Ces  trois  femmes, la mère, la tante et Mariotte s  Béa-2:p.731(23)
ai.     — Au revoir », dit Benassis.     Les  trois  femmes, le charretier et les deux ouvri  Med-9:p.474(43)
on muette du faubourg Saint-Germain, deux ou  trois  femmes, parmi lesquelles se trouvent Mm  AÉF-3:p.674(21)
çon et se répercutaient dans les échos.  Les  trois  femmes, saisies de pitié, pleuraient :   EuG-3:p1093(29)
ste qui bondit jusqu'au groupe formé par les  trois  femmes.     Et il embrassa sa prétendue  Bet-7:p.170(24)
es sans rien dire, et s'alla placer près des  trois  femmes.     « Elle me fait toujours gre  PGo-3:p..91(32)
érêt du secret qui liait plus intimement ces  trois  femmes.  Pour elles, sous les planchers  EuG-3:p1148(.5)
nts dangereux, qui ne comportent pas plus de  trois  fenêtres à chaque étage, et à l'intérie  PGr-6:p1093(.7)
e de chaussée occupé par la porte et par les  trois  fenêtres de la maison.  De jour en jour  DFa-2:p..25(12)
les.  Le pavillon de chaque extrémité, qui a  trois  fenêtres de profondeur, est couronné pa  CdV-9:p.750(35)
me ébloui, abasourdi, dans ce salon dont les  trois  fenêtres donnaient sur un jardin féeriq  Bet-7:p.121(16)
us le poids de la neige.  Chaque étage avait  trois  fenêtres dont les châssis, pourris par   Epi-8:p.438(41)
 des maisons de Gênes.  Le pavillon dont les  trois  fenêtres sont au midi voit sur Montégna  CdV-9:p.750(43)
on, bâtie dans le genre de celle de Rigou, a  trois  fenêtres sur le chemin, et sur la place  Pay-9:p.289(23)
 l'idée en vous figurant un corps de logis à  trois  fenêtres surmonté d'un toit énorme et t  eba-Z:p.673(25)
femme et d'arabesques rongées par le temps.   Trois  fenêtres, dont les appuis se trouvaient  DFa-2:p..18(28)
i-même.  Ce troisième étage est le dernier.   Trois  fenêtres, trois pièces : une salle à ma  Rab-4:p.284(14)
troite, jaunâtre de ton à quatre étages et à  trois  fenêtres.  La boutique et i'entresol ap  Fer-5:p.798(39)
 un agneau de gueules; au deux, de pourpre à  trois  fermeaux d'argent; deux et un, aux troi  Emp-7:p1115(37)
é en volerie.  Il ne s'occupait point de ses  trois  fermes affermées; il ne s'agissait que   Pay-9:p.322(28)
, et réussit à leur faire prendre à bail les  trois  fermes qui allaient être construites.    RdA-X:p.812(30)
 est de les faire défricher, les partager en  trois  fermes, construire les bâtiments nécess  RdA-X:p.806(14)
prenante.  Imaginez, au-delà du pont deux ou  trois  fermes, un colombier, des tourelles, un  Lys-9:p.988(41)
es fourneaux qui cuisent les côtelettes avec  trois  feuilles de papier.     MINARD, en s'en  Emp-7:p1106(14)
te nouvelle, intitulée Le Mélilot, paraît en  trois  feuilletons dans un grand journal quoti  Pet-Z:p.137(39)
re un système par une image, il ne reste pas  trois  figures de Napoléon en habits impériaux  Pat-Z:p.224(14)
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en le calquant, Vitelot avait transformé les  trois  figures en celles des génies de la Musi  Pon-7:p.739(12)
nde d'une tombe où il se propose de sculpter  trois  figures en marbre, la Musique, la Peint  Pon-7:p.737(24)
t-elle placée par elles sur la table, et les  trois  figures inquiètes, faiblement éclairées  Epi-8:p.448(.8)
eut horreur d'un monument de pacotille.  Ces  trois  figures représentaient alors les journé  Pon-7:p.739(.5)
du ne doivent établir aucun système.     Ces  trois  figures se détachent vivement sur le cl  Béa-2:p.636(15)
ions mesquines, quand elle vit, sauf deux ou  trois  figures vigoureuses, ces gentilshommes   Cho-8:p1032(34)
consistait en un cachet d'argent, composé de  trois  figurines adossées, enveloppées de feui  Bet-7:p..90(.4)
   La princesse de Hesse-Darmstadt amena ses  trois  filles à l'impératrice, afin qu'elle ch  Pat-Z:p.289(22)
, répondit l'abbé.  M. de Chavoncourt, qui a  trois  filles à marier, est incapable d'augmen  A.S-I:p1003(14)
e partir la tête d'une sainte !  Nous sommes  trois  filles d'Ève enveloppées par le serpent  SMC-6:p.883(.2)
 La Mélodie, l'Harmonie, la Composition, ces  trois  filles du ciel dont le choeur fut mené   FdÈ-2:p.280(.2)
avait vendu la Soeur-de-Famille, et dont les  trois  filles étaient mariées à Provins.  Ces   Pie-4:p..52(29)
 posa comme ayant perdu plusieurs prétendus,  trois  filles qui avaient très mal tourné, tou  CSS-7:p1172(26)
mme et dans lequel il le plaisantait sur ses  trois  filles si habilement produites sous la   Bal-I:p.114(35)
venir, de faveur et de talent; mais il avait  trois  filles, et craignait de lasser la bonté  Bal-I:p.114(18)
rsonne, d'autant plus qu'il avait un fils et  trois  filles.  Quinze mille francs de rente n  A.S-I:p.994(.6)
n; mais il s'était appauvri par deux fils et  trois  filles.  Sa famille, ancienne et puissa  Pay-9:p.152(.5)
es vôtres de dire à ma mère le destin de ses  trois  fils ?  Pouvez-vous, Grand Maître de ce  Cat-Y:p.436(14)
ièrement dans l'assemblée, ainsi que deux ou  trois  fils de famille, timides, silencieux, p  I.P-5:p.198(.6)
 résignée à perdre un enfant pour sauver vos  trois  fils et la couronne, il faut avoir le c  Cat-Y:p.355(.5)
oubla-t-il d'efforts, conjointement avec ses  trois  fils et ses gendres, pour réunir dans l  Bal-I:p.124(19)
aine où il avait été longtemps heureux.  Ses  trois  fils étaient à l'armée, et chacun d'eux  F30-2:p1111(18)
ment et facilement rétablir sa fortune.  Ses  trois  fils étaient riches d'avenir, de faveur  Bal-I:p.114(16)
euvaient inaperçues.  Quoique le père et les  trois  fils eussent chacun assez de sinécures   Bal-I:p.113(42)
mariées, accompagnées de leurs maris.  Puis,  trois  fils stupides de douleur.  Cinq petits   CdV-9:p.718(15)
gré la sécurité des carrières ouvertes à ses  trois  fils, malgré les avantages pécuniaires   Bal-I:p.114(12)
en sifflant comme des balles.  Diane lançait  trois  flèches dans un mot : elle humiliait, e  Cab-4:p1041(29)
 qui les a instituées.  L'année dernière nos  trois  foires ont eu lieu; elles sont déjà con  Med-9:p.426(22)
bas prix, m'ont suggéré l'idée de fonder ici  trois  foires par an; le préfet, étonné des pr  Med-9:p.426(19)
ux pas être exposé à payer trois fois.     —  Trois  fois ! dit César.     — Oui, monsieur,   CéB-6:p.193(28)
 ne s'agissait que de leur bien dire deux ou  trois  fois : Mon coeur ! »     Pendant que ch  Cho-8:p.971(39)
visage et la baisa.  Les serviteurs crièrent  trois  fois : « Le maître est mort ! »  En ce   Med-9:p.451(17)
de.  Quand le roi d'armes cria dans la salle  trois  fois : « Le Roi est mort ! » après l'an  Cat-Y:p.334(.5)
nous, à trente ans, ne s'est pas tué deux ou  trois  fois ?  Je n'ai rien trouvé de mieux qu  PCh-X:p.191(43)
 lui souriait depuis un mois : il avait dîné  trois  fois à l'hôtel de Grandlieu, le duc éta  SMC-6:p.647(40)
, les martyrs religieux, et Damiens attirant  trois  fois à lui les chevaux que l'on fouetta  eba-Z:p.750(18)
éguisé en officier de paix.  Il avait hésité  trois  fois à tuer Peyrade dans le fiacre; mai  SMC-6:p.637(.4)
 de mon oncle ?     — Votre oncle est apparu  trois  fois à Ursule pour les lui répéter.  Fa  U.M-3:p.965(.3)
 votre capucinade ?  Je vous ai déjà surpris  trois  fois allant à la messe, vous !  Vous me  MdA-3:p.393(25)
euve, les redoutes étaient de l'autre.  On a  trois  fois attaqué le pont et trois fois on a  Bet-7:p.338(24)
o encore! »     Mme Félix de Vandenesse alla  trois  fois au bois de Boulogne sans y voir Ra  FdÈ-2:p.337(26)
 dit le : « Monsieur !... » qu'elle a répété  trois  fois au juge.     « Ne m'en voulez pas,  Pet-Z:p.160(20)
francs aux domestiques, dit-elle.  Écris-moi  trois  fois au moins pendant ces quinze jours   Deb-I:p.764(36)
dent pour un étranger.  Néanmoins, il plaida  trois  fois au tribunal de commerce, dans troi  A.S-I:p.936(19)
n seul coup.  Napoléon au désespoir se jette  trois  fois au-devant des canons ennemis à la   Med-9:p.536(.8)
 Tillet m'a dit que le baron y avait dépensé  trois  fois autant que votre pauvre Falleix.    SMC-6:p.622(.4)
ient, et mon père doit m'en laisser au moins  trois  fois autant quelque jour...  Je vis par  I.P-5:p.602(28)
prendre Saint-Jean-d'Acre, où l'on est entré  trois  fois avec un entêtement généreux et mar  Med-9:p.525(.4)
n où il est, en lui vendant votre imprimerie  trois  fois ce qu'elle valait et en le ruinant  I.P-5:p.616(.7)
qui se déshabillera, se rhabillera peut-être  trois  fois ce soir, en princesse, en paysanne  CSS-7:p1159(39)
e de courtes visites à Frapesle, où je dînai  trois  fois cependant.  L'armée française vint  Lys-9:p1107(15)
 et lui dégager la tête.  J'ai déjà pratiqué  trois  fois cette opération, inventée par un P  Cat-Y:p.320(.4)
ur le procès. »     Le pauvre vieillard alla  trois  fois chez le chancelier, et y fit queue  Cat-Y:p.302(41)
rs qu'on doit payer comptant, avaient envoyé  trois  fois chez le parfumeur.  Dans le commer  CéB-6:p.185(29)
tement une prise de tabac, et toussa deux ou  trois  fois comme s'il se disposait à demander  Bal-I:p.126(13)
bituellement, le préfet y était reçu deux ou  trois  fois dans l'an; le receveur général n'y  I.P-5:p.163(.2)
s l'une en face de l'autre, se rencontrèrent  trois  fois dans le monde durant cette semaine  DdL-5:p.988(13)
ne existence, plusieurs existences !  Cuisez  trois  fois dans un four un buste de plâtre, v  SMC-6:p.522(35)
haque représentation, Florine change deux ou  trois  fois de costume, et rentre souvent dans  FdÈ-2:p.320(15)
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 crut de l'ambition en le voyant revenir par  trois  fois de Paris après avoir gravi chaque   Mus-4:p.651(.9)
; il ramena cent portugaises, en y plongeant  trois  fois de sa large main qu'il ramena chaq  I.P-5:p.709(.5)
u'à Bourg, pendant lequel ils avaient changé  trois  fois de voiture, ils regardaient à s'y   eba-Z:p.459(15)
premier contralto d'Europe et n'a pas chanté  trois  fois depuis qu'elle est à Paris; elle r  Fir-2:p.146(.5)
la division, excès qui ne lui est pas arrivé  trois  fois depuis qu'il est au ministère. »    Emp-7:p.961(.9)
eau, le voisin de Camusot, lui versa deux ou  trois  fois du kirsch dans son vin, sans que p  I.P-5:p.408(32)
iothèques des millionnaires.  L’auteur a par  trois  fois élevé la voix à ce sujet, il y rev  Emp-7:p.892(18)
ssent comme l'aloès à l'Isola bella, deux ou  trois  fois en cent ans ?  Qui eût vu Brigaut   Pie-4:p..35(.2)
nhomme n'entend rien aujourd'hui. »  Deux ou  trois  fois en cinq ans, il lui arriva, toujou  I.G-4:p.580(17)
monie républicaine.  L'acquéreur ne vint pas  trois  fois en sept ans à Gondreville.  Son gr  Ten-8:p.507(19)
ché, apprenez qu'Amédée de Soulas était allé  trois  fois en Suisse, en char et à petites jo  A.S-I:p.918(39)
ui forcent une femme à les rattacher deux ou  trois  fois en une heure avec des façons plus   Pet-Z:p.143(34)
 ne fut pas reçu.  Trois fois il y retourna,  trois  fois encore il trouva la porte close, q  PGo-3:p.122(.5)
a si bien que monsieur le comte y est revenu  trois  fois et lui a payé six journées pendant  Pay-9:p..77(29)
 monde de démontrer comment cet homme a, par  trois  fois et sans effraction, voulu voler le  MNu-6:p.391(23)
lla chez Mme de Restaud et ne fut pas reçu.   Trois  fois il y retourna, trois fois encore i  PGo-3:p.122(.5)
e notre pauvre petit million, presque rien !  trois  fois la dot d'une archiduchesse de la m  CdM-3:p.576(20)
ant deux heures d'attente, Birotteau aperçut  trois  fois le banquier politique, reconduisan  CéB-6:p.208(11)
et apporté par M. de Sainte-Croix, qui passa  trois  fois le Danube à la nage : « Mourir, ou  Pay-9:p..62(42)
homme qui me demandait de sa voix poussive.   Trois  fois le hasard s'interposa fatalement e  Lys-9:p.979(29)
ne vivante image de sa vie.  Raphaël regarda  trois  fois le talisman qui jouait à l'aise da  PCh-X:p.209(16)
il lui offrit son bras desséché, fit deux ou  trois  fois le tour du foyer, recueillit avec   PCh-X:p.223(22)
e Plumet, à Paris.  Après avoir fait deux ou  trois  fois le tour du sentier légèrement sinu  F30-2:p1201(21)
onseiller au Parlement.  On se ferait casser  trois  fois les os pour être dans les bonnes g  Cat-Y:p.315(37)
nt avec une demoiselle dont le père, deux ou  trois  fois millionnaire, avait fait le commer  Bal-I:p.119(.5)
e Nucingen de la ville; il passait pour être  trois  fois millionnaire; mais il ne voulait e  Pay-9:p.271(21)
pour y acheter du grain.  Les blés valent là  trois  fois moins que les nôtres ne coûtent.    PGo-3:p.259(40)
l'autre.  On a trois fois attaqué le pont et  trois  fois on a boudé.  " Qu'on aille cherche  Bet-7:p.338(25)
eurs relations avec Provins, où ils allaient  trois  fois par an aux époques où ils pouvaien  Pie-4:p..45(18)
otre ami, ne soyez pas exigeante, il viendra  trois  fois par an passer quelques beaux jours  Mus-4:p.725(.5)
l était si souvent question de lui.  Deux ou  trois  fois par an, il dînait chez le receveur  CdV-9:p.658(10)
 selon l'usage des provinces, ne se font que  trois  fois par an.  Elle observa le linge d'u  Rab-4:p.401(23)
me. »     Le médecin de Nemours venait alors  trois  fois par jour chez Ursule, que ces pour  U.M-3:p.946(.3)
ce groupe, voici dix jours que je viens voir  trois  fois par jour si quelqu'un en connaîtra  Bet-7:p.129(13)
nt, savez-vous pourquoi ?  Aline lui apporte  trois  fois par jour un morceau de pain sec su  CdV-9:p.849(32)
e simples soldats ?  Ça manquait à sa parole  trois  fois par jour, et ça se disait des prin  Med-9:p.534(33)
aisait plus rien, venait voir sa petite amie  trois  fois par jour, il était dévoré par une   Pie-4:p.154(35)
re la partie des deux veuves, disait deux ou  trois  fois par mois à Philippe, en lui donnan  Rab-4:p.288(.5)
t, ce gros garçon qui déjeune encore deux ou  trois  fois par mois au café Voltaire (mais vo  I.P-5:p.343(32)
 mener dans le monde.  Eusèbe Gouraud dînait  trois  fois par mois environ chez le savant, q  eba-Z:p.542(.7)
 y en avait dix autres ! s'il y était parlé,  trois  fois par mois, de l'Huile céphalique.    CéB-6:p.204(43)
 dimanches à la grand-messe de sa paroisse.   Trois  fois par semaine ce respectable couple   MCh-I:p..80(26)
 assez indifférente à des gens qui soupaient  trois  fois par semaine chez la Cognette.  D'a  Rab-4:p.428(.2)
e Cinq-Cygne. Georges de Maufrigneuse dînait  trois  fois par semaine chez la marquise, il a  Ten-8:p.686(.3)
à la première bataille ?  Nous nous écrirons  trois  fois par semaine comme deux amoureux, e  CdM-3:p.608(31)
quelquefois le père Fourchon ?     — Deux ou  trois  fois par semaine, avec M. Vermichel, qu  Pay-9:p.297(11)
ur titre Le Courrier de l'Avonne, paraissant  trois  fois par semaine, et qui commença par e  Pay-9:p.186(.7)
soumise.     L'avocat plaidait alors deux ou  trois  fois par semaine.  Quoique accablé d'af  A.S-I:p.978(.9)
niser la mort.  Puis enfin, il se rencontre,  trois  fois par siècle, une situation où son r  Fer-5:p.896(.4)
errous.     « Comment me laissez-vous sonner  trois  fois par un temps pareil ? dit-il à Mar  CdT-4:p.189(18)
la respectable Mme Cardot, et le lui amenait  trois  fois pendant les vacances.  À chaque vi  Deb-I:p.837(27)
n Dieu, reprit Dinah, une femme vous a parlé  trois  fois pendant un hiver, elle vous a serr  Mus-4:p.671(13)
se suffisante à l'arrosement d'un territoire  trois  fois plus considérable que la plaine de  CdV-9:p.826(12)
ent Albert, Mlle de Watteville aurait encore  trois  fois plus de fortune et m'adorerait, qu  A.S-I:p.991(23)
, sont arrivés à un grand âge, auraient vécu  trois  fois plus longtemps en n'usant pas de c  eba-Z:p.744(19)
t s'ébranle, tout s'émeut en elle.  Elle vit  trois  fois plus qu'auparavant, et juge de l'a  Phy-Y:p.998(37)
r tes ambitions pour ton fils aîné, qui sera  trois  fois plus riche que tu ne l'es, si tu s  Béa-2:p.730(.4)
, l'argent n'est rien pour moi.  Vous seriez  trois  fois plus riche que vous ne l'êtes, si   Cho-8:p1088(22)
vous apporter ses vingt mille francs.  Voilà  trois  fois qu'il nous remet à trois mois, ne   Dep-8:p.762(.8)
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rte de Couches, elle vous croit noyé.  Voilà  trois  fois qu'on sonne le second coup du déje  Pay-9:p..77(11)
il va à la Bourse, Monsieur.  Voilà pourtant  trois  fois que je l'avertis qu'il est servi,   Fer-5:p.854(41)
 personne, et lui dit : « Madame, voici déjà  trois  fois que vos bravi me manquent.     — Q  Fer-5:p.833(42)
e la parole à la bouche.  En douze feuillets  trois  fois recopiés, il raconta le génie de s  I.P-5:p.175(41)
é pour un des évêchés vacants en 1840, siège  trois  fois refusé par lui, l'abbé Brossette,   Béa-2:p.890(43)
 dans un garni... se disait Contenson.  Il a  trois  fois roué ses créanciers, il a volé, mo  SMC-6:p.524(41)
endant ce laps de vertu, le baron était allé  trois  fois rue du Dauphin, et il n'y avait ja  Bet-7:p.302(22)
gres, sa femme de chambre l'entendit plus de  trois  fois s'écriant : « Si c'est Monsieur, a  Pet-Z:p.142(37)
 dans les entrailles de la terre.  Il envoie  trois  fois sa vache au marché pour la vendre   eba-Z:p.673(21)
rant par un geste héroïque le majestueux, le  trois  fois saint et rassurant aspect que prés  PCh-X:p..96(24)
traires.     — Laisse-moi t'adorer ! sainte,  trois  fois sainte ! » dis-je en mettant un ge  Lys-9:p1123(.1)
 Charles IV ? dit-elle.     — Il s'est marié  trois  fois sans pouvoir obtenir d'héritiers,   Cat-Y:p.411(36)
ubles comme un ver coupé en deux, et qui par  trois  fois se leva pour souffleter La Palféri  Béa-2:p.931(.7)
 que dominent les remparts.  Des habitations  trois  fois séculaires y sont encore solides q  EuG-3:p1027(28)
ard.  Elle fait partie d'une rangée de logis  trois  fois séculaires, et construits en bois,  Cho-8:p1073(.3)
st rien.  En huit ans, la pauvre femme revit  trois  fois son mari.  La première fois, monsi  Env-8:p.286(.6)
e courant du malheur.  Birotteau se présenta  trois  fois vainement à l'hôtel du fameux banq  CéB-6:p.230(21)
llard est laid et pauvre.  N'est-ce pas être  trois  fois vieillard ?  Ce fut l'hiver de la   Pon-7:p.493(40)
e à Michu.  Quant à la personne qui m'a, par  trois  fois, apporté des vivres, je suis certa  Ten-8:p.669(11)
ents duels.  M. des Grassins était déjà venu  trois  fois, Charles l'écouta froidement; puis  EuG-3:p1184(40)
ts dans leur précision !     La boule a, par  trois  fois, décrit sa parabole,     D'un fact  Pay-9:p.267(29)
le plus profond secret pour les faire servir  trois  fois, des cravates de dix francs qui du  A.S-I:p.918(28)
ntenson comme si la sueur d'un four eût, par  trois  fois, déteint sur son visage.  Les ride  SMC-6:p.522(40)
nt Lucien.     — Avant que le coq ait chanté  trois  fois, dit Léon Giraud en souriant, cet   I.P-5:p.326(20)
ux le regard de l'homme malheureux.  Deux ou  trois  fois, en ces moments, il m'avait saisi   Hon-2:p.545(.5)
du duel sont arrêtées : nous tirerons chacun  trois  fois, et après, quoi qu'il arrive, tout  U.M-3:p.973(40)
mêmes.  En six ans, Lucien avait vu sa soeur  trois  fois, et il ne lui avait pas écrit plus  SMC-6:p.668(32)
elley.  De Paris à Bourg, ils avaient couché  trois  fois, et la nuit qu'ils venaient de pas  eba-Z:p.459(38)
t nos gens, dit-il.  J'ai sonné Charles déjà  trois  fois, il n'est pas venu.  Vous êtes don  F30-2:p1101(17)
lutte impitoyable dans laquelle, déjà blessé  trois  fois, il succomberait inévitablement, p  Fer-5:p.830(17)
complètement les affaires de ce pays, où par  trois  fois, la police de Paris l'avait envoyé  SMC-6:p.626(.9)
ze ans après... (il aura sans doute déménagé  trois  fois, le malheureux).  C'est d'un neuf   Pet-Z:p.138(27)
.  Ce jeu si noble dans les voix, recommencé  trois  fois, s'achève à la dernière strophe pa  Mas-X:p.607(10)
ous cherchez. »     Crottat tourna le papier  trois  fois, tant il était surpris de l'avoir   Deb-I:p.825(38)
 appris à imiter leur cri.  Donc, je crierai  trois  fois, tu sauras alors que je suis là et  Pie-4:p.131(.5)
es.     Cette petite misère, répétée deux ou  trois  fois, vous apprend à vivre seul au sein  Pet-Z:p..37(13)
-dienne », répliqua Mouche en n'hésitant que  trois  fois.     Tout le monde, même l'abbé Br  Pay-9:p.111(41)
core acheter cette part.  Donc je puis payer  trois  fois.     — Rembourser à qui ? demandai  CéB-6:p.194(14)
e, paie.  Je ne veux pas être exposé à payer  trois  fois.     — Trois fois ! dit César.      CéB-6:p.193(27)
s, pour son usage particulier, je l'ai sonné  trois  fois.  (Baudoyer et Bixiou rentrent dan  Emp-7:p1004(24)
int surgit au-dessus d'une horloge et chanta  trois  fois.  C'était une de ces ingénieuses m  Elx-Y:p.481(31)
qui répandent l'aise partout.  Enfin, je vis  trois  fois.  Voulez-vous que je vous dise une  PGo-3:p.161(10)
our échapper aux ennuis de la province.  Les  trois  fonctionnaires avaient d'ailleurs remar  Dep-8:p.746(.6)
dant que M. Hochon alla chercher Gritte, les  trois  fonctionnaires échangèrent des regards   Rab-4:p.459(43)
 Goulard revint vers le groupe formé par les  trois  fonctionnaires.     — Rien de bien sati  Dep-8:p.743(43)
 police, et conseil de la liste civile.  Ces  trois  fonctions vous constitueront dix-huit m  Bet-7:p.365(.8)
eut pas se figurer le profond étonnement des  trois  forçats en voyant un surveillant venir   SMC-6:p.857(.6)
raies de l'homme.  Cette menace fut pour les  trois  forçats l'indice du suprême pouvoir, le  SMC-6:p.842(14)
eut pour effet d'augmenter le dévouement des  trois  forçats pour leur Dieu; car en ce momen  SMC-6:p.858(17)
ondit tout doucement Jacques Collin.     Les  trois  forçats se regardèrent entre eux, et il  SMC-6:p.844(36)
on.     On peut alors comprendre comment les  trois  forçats, au lieu de perdre leur chef, v  SMC-6:p.847(22)
des familles, et vous ne tenez que la vie de  trois  forçats, reprit Jacques Collin, je suis  SMC-6:p.901(24)
 soldats, obtenait soumission et respect des  trois  forçats.  Deux mots avaient suffi.  Ces  SMC-6:p.842(10)
r chef stimula, d'ailleurs, la curiosité des  trois  forçats; car, en prison, la curiosité d  SMC-6:p.842(19)
on des lieux qu'ils habitaient.  Ainsi, sous  trois  formes : droit de vin, droit de culture  Emp-7:p.914(37)
, une inspiration pour Homère; pour eux, les  trois  formes du monde révélées, des voiles dé  Ser-Y:p.805(10)
atériel, un culte spirituel, un culte divin;  trois  formes qui s'expriment par l'Action, pa  L.L-Y:p.689(.5)
se,     L'homme qui ne fait rien.     De là,  trois  formules d'existence assez complètes po  Pat-Z:p.212(.4)
de l'opinion publique engendra trois succès,  trois  fortunes, et valut l'invasion des mille  CéB-6:p.206(32)
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hu de ses espérances, humilié d'avoir dévoré  trois  fortunes, joueur sans argent, il pliait  RdA-X:p.798(21)
oir enrichir Lucien.  Ce garçon-là mangerait  trois  fortunes. »     L'attitude d'Ève disait  I.P-5:p.711(43)
     — De Saint-Georges, s'écrièrent deux ou  trois  Fougerais en bas breton, et nous mouron  Cho-8:p1163(.4)
CE DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1838     Voici  trois  fragments qui, plus tard, se retrouvero  Emp-7:p.879(.3)
; comme eux, elle peut se scinder en deux ou  trois  fragments; chaque fragment est toujours  Phy-Y:p1018(.2)
s devenons les chasseurs, voilà tout.  Donne  trois  francs au cocher. »     Le fiacre était  SMC-6:p.913(29)
chemises propres deux fois par semaine, pour  trois  francs de blanchissage par mois ?  Mais  PCh-X:p.230(30)
 quartier.  La mère Sauviat n'usait pas pour  trois  francs de chandelle par an.     La vie   CdV-9:p.646(23)
lleix, venu sur l'aile des vents en vertu de  trois  francs de guides et d'un postillon en a  Emp-7:p1064(18)
Mignon et son caissier volaient, à raison de  trois  francs de guides, de Paris au Havre.  L  M.M-I:p.600(21)
 : « Il me faut le train de la malle, il y a  trois  francs de guides. »  Lucien hésitait à   I.P-5:p.706(27)
Ainsi la rame de douze livres emploiera pour  trois  francs de pâte collée.  Je suis sûr de   I.P-5:p.633(33)
fit observer la cuisinière, ce sera toujours  trois  francs de perdus pour nous autres au jo  Pon-7:p.519(13)
se faisait imprimeur à la presse, et gagnait  trois  francs en tirant le décret qui le conda  Lys-9:p.930(16)
.  Sais-tu que nous pouvons mettre l'huile à  trois  francs et gagner trente sous en en lais  CéB-6:p.141(.1)
res sans colle; ils étaient étiquetés depuis  trois  francs jusqu'à dix francs par rame; les  I.P-5:p.634(.4)
st pas servi de notre huile, on le dira !  À  trois  francs l'Huile césarienne, l'Huile de M  CéB-6:p.141(10)
 le gosier.  Selon les talents, cent sous ou  trois  francs la colonne de cinquante lignes à  I.P-5:p.333(37)
l dit, de trouver le moyen de fabriquer pour  trois  francs la rame de papier qui revient en  I.P-5:p.617(17)
lais.  Cet homme m'a procuré huit écoliers à  trois  francs par cachet.  Je vais chez mes él  Mem-I:p.226(.3)
egardant Lucien d'un air fin.  Monsieur aura  trois  francs par colonne pour toute sa rédact  I.P-5:p.432(.1)
s théâtres des boulevards.  Vous aurez alors  trois  francs par colonne, et vous en écrirez   I.P-5:p.382(36)
s !  Après, que vous faut-il pour vivre ?...  trois  francs par jour ?...     — Non, c'esde   Pon-7:p.755(41)
incertitude aux revenus.  À peine restait-il  trois  francs par jour au lion pour sa vie, sa  A.S-I:p.918(15)
 huit cents francs.  La dépense, à raison de  trois  francs par jour pour Cérizet et Kolb, q  I.P-5:p.564(.1)
ans les prés inondés, il peut gagner environ  trois  francs par jour.  Sa surdité lui donne   Med-9:p.456(.5)
ner tout ce qui te manque : tu pourras avoir  trois  francs par jour; car j'en gagne de quat  Pie-4:p.127(.4)
c'est les enfants de l'hospice.  On me donne  trois  francs par mois et une livre de savon p  Med-9:p.393(10)
  Voici comment et pourquoi.  Je n'avais que  trois  francs par mois pour mes menus plaisirs  Lys-9:p.974(30)
ne est faite !  Comment, l'imbécile te donne  trois  francs par procès-verbal et les amendes  Pay-9:p.164(39)
 produit des amendes, et en outre vous aurez  trois  francs par procès-verbal.  Si je n'y tr  Pay-9:p.163(43)
vait ordre de ne jamais dépasser la somme de  trois  francs pour la totalité de la dépense j  CdV-9:p.657(42)
ir suffisant.     — De dessus ta banquette à  trois  francs soixante centimes, répliqua le p  CSS-7:p1158(35)
ence à gagner pas mal d'argent, il m'apporte  trois  francs tous les soirs... que je mets da  Bet-7:p.441(32)
es.  Cent souscripteurs, par une offrande de  trois  francs, assurèrent à ce poème une immor  Pay-9:p.268(26)
ail.  Lousteau paya le fiacre en lui donnant  trois  francs, au grand ébahissement de Lucien  I.P-5:p.355(33)
 ne nous coûte guère.  D'ailleurs, monsieur,  trois  francs, c'est une somme.  Voilà quinze   Med-9:p.393(19)
ur empêcher toute contrefaçon, et du prix de  TROIS  FRANCS, chez A. POPINOT, rue des Cinq-D  CéB-6:p.157(20)
 quinze francs par jour en ne les payant que  trois  francs, et en profitant de la rédaction  I.P-5:p.380(.4)
re et pris son panier, je n'ai besoin que de  trois  francs, gardez le reste.  Allez, ça ira  EuG-3:p1108(26)
pêcher de s'écrier : « Son butin ne vaut pas  trois  francs, mademoiselle. »     Depuis l'ad  Pie-4:p..76(14)
 faux aux environs du Palais-Royal, où, pour  trois  francs, on vous donne une signature.     SMC-6:p.567(34)
sition que voici : « Pardine, dit-elle, pour  trois  francs, sans le vin, je puis vous faire  Pon-7:p.528(22)
va déjà bien las et bien fatigué; mais, pour  trois  francs, un batelier le descendit à Tour  I.P-5:p.552(.9)
on, une collerette brodée qui pouvait valoir  trois  francs, un chapeau de paille cousue à c  Bet-7:p..57(11)
 et s'ôta sa pipe de la bouche pour dire : «  Trois  francs, une semaine ? autant ne vous ri  I.P-5:p.553(38)
e soir, un peu fatigués, n'ayant pas dépensé  trois  francs.  Dans les grandes circonstances  I.P-5:p.234(29)
 en silence sur son avenir.  Il avait encore  trois  francs.  L'auteur des Marguerites, pous  I.P-5:p.553(.6)
is bien fatigué, j'ai la fièvre, et n'ai que  trois  francs; voulez-vous me nourrir de pain   I.P-5:p.553(30)
 Dubut de Caen est leur parent.  Ils étaient  trois  frères : Dubut de Boisfranc, président   Env-8:p.315(11)
égétation asiatique.     En 1793 il existait  trois  frères du nom de Mouchon dans la vallée  Pay-9:p.181(.3)
pêcher de gémir.  Il regarda tour à tour les  trois  frères et Clara.  L'un, et c'était l'aî  ElV-X:p1139(22)
çais.  Clara était belle, et quoiqu'elle eût  trois  frères et une soeur, les biens du marqu  ElV-X:p1134(.4)
nés par la catastrophe de Fontainebleau, les  trois  frères Fischer servirent en désespérés   Bet-7:p..82(.9)
ontières de la Lorraine, au pied des Vosges,  trois  frères, du nom de Fischer, simples labo  Bet-7:p..74(17)
 imitèrent les allures et les signaux de ces  trois  frères.  En entendant ce sifflement sus  Cho-8:p.927(43)
     « Boislaurier, Dubut et Courceuil, tous  trois  fugitifs et contumaces, sont des habitu  Env-8:p.303(10)
 plusieurs femmes le regardèrent, et deux ou  trois  furent assez saisies par sa beauté pour  I.P-5:p.289(37)
ie ?  La Honte, le Remords et la Misère sont  trois  Furies entre les mains desquelles doive  Gob-2:p.996(39)
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sourcillait pas en écoutant le journal.  Les  trois  fusils accrochés dans la grande salle a  Béa-2:p.655(15)
rs dossiers l'écusson de la famille.  Il y a  trois  fusils anglais également bons pour la c  Béa-2:p.646(21)
vrotante, pendant que Gasselin remettait les  trois  fusils et les sabres à leurs places, ce  Béa-2:p.655(29)
 caisses, autant d'émeutes.  Si dans un coin  trois  gamins arborent un seul drapeau voilà u  MNu-6:p.379(.3)
avais un peu d'argent ?  Puis le père de ces  trois  gamins est un vieux égyptien...     — C  CoC-3:p.340(.6)
La maison était restée sous la protection de  trois  gamins.  L'un, grimpé sur le faîte d'un  CoC-3:p.338(13)
aux, et pourquoi ? personne ne le sait.  Les  trois  garçons étaient donc à leur poste, et s  Emp-7:p1071(37)
 me glisser.  J'étais fille, je venais après  trois  garçons morts, et je tâchai vainement d  Lys-9:p1169(10)
 le gouvernement.  Revenons aux bureaux.      Trois  garçons vivaient en paix à la division   Emp-7:p.959(17)
conome et proprette; elle eut trois enfants,  trois  garçons, l'aîné Joseph, le second Jacqu  eba-Z:p.393(.7)
 chez laquelle il faisait les vignes; il eut  trois  garçons, sa femme mourut en couches du   CéB-6:p..54(18)
ourreliers, et chacun d'eux n'a pas moins de  trois  garçons.  Enfin nous consommons tant de  Med-9:p.421(14)
jour, huit personnes, le comte, Groison, les  trois  gardes et deux gendarmes venus de Soula  Pay-9:p.341(19)
l se passa donc quelques jours avant que les  trois  gardes fussent revêtus de leur caractèr  Pay-9:p.172(29)
qu'à La-Ville-aux-Fayes, que l'apparition de  trois  gardes habillés en drap vert, la couleu  Pay-9:p.172(42)
s, il vous faut un garde général à cheval et  trois  gardes particuliers...     — Nous nous   Pay-9:p.160(28)
garde n'ayant payé que mille francs.     Les  trois  gardes, Michaud et le garde champêtre,   Pay-9:p.174(.8)
à bien en force depuis bientôt deux ans avec  trois  gardes, un garde à cheval, tous actifs   Pay-9:p.100(27)
cette nature à quatre corps simples qui sont  trois  gaz : l'azote, l'hydrogène, l'oxygène;   RdA-X:p.715(26)
MATIÈRE UNE doit être un principe commun aux  trois  gaz et au carbone.  Le MOYEN doit être   RdA-X:p.717(18)
   — Il passe pour avoir tué deux soldats et  trois  gendarmes ! dit Champion.     — Est-ce   CdV-9:p.767(20)
ar intervalles, ou causant à voix basse, car  trois  gendarmes de faction se promenaient en   CoC-3:p.370(.2)
-Cygne, par le juge de paix, son greffier et  trois  gendarmes qui se cachèrent et le laissè  Ten-8:p.631(21)
vous arrête ! » dit le juge de paix.     Les  trois  gendarmes se montrèrent alors amenant G  Ten-8:p.631(38)
illages se soulevaient et qu'on tuât deux ou  trois  gendarmes, guillotinerait-on tout le mo  Pay-9:p.313(23)
reine.  Vous vous applaudissez d'un acte que  trois  générations condamnent, flétrissent et.  Cat-Y:p.450(23)
royales et les grandes familles.     Pendant  trois  générations, il y eut un Lorrain homme   Cat-Y:p.245(33)
tte joie qui dissipe les trésors amassés par  trois  générations, qui rit sur des cadavres,   PCh-X:p.112(41)
ter son client, nous faisons les affaires de  trois  générations.  Est-ce nous qui avons man  CdM-3:p.571(19)
dats de bronze que Napoléon avait triés dans  trois  générations.  Gondrin était certes un b  Med-9:p.458(17)
  Mais l'excessive confiance due aux deux ou  trois  généraux de la trempe de Peyrade et de   SMC-6:p.533(32)
is avait donc alors le mérite de représenter  trois  genres d'architecture différents, trois  Cat-Y:p.235(30)
rme de célibataires réduits par nos moeurs à  trois  genres de crimes.     S'ils restent cha  Phy-Y:p.944(39)
es gardes; cependant, nous comptons au moins  trois  genres de souricières : L'IRRÉSISTIBLE,  Phy-Y:p1091(22)
ette, dit La Peyrade.     — Nous sommes tous  trois  gens d'honneur, s'écria Thuillier.  C'e  P.B-8:p.136(36)
matériels de la littérature périssent, quand  trois  gens de letrres, dont un duc, sont au C  PLM-Y:p.509(16)
 donc le plaisir de vous en aller. »     Les  trois  gentilshommes devinèrent sans doute les  DdL-5:p1020(.4)
 sommes tous ici, gentilshommes. »     À ces  trois  gentilshommes vint se joindre un vieill  Cat-Y:p.400(41)
ence.     — De l'Empereur », répondirent les  trois  gentilshommes.     Laurence jeta sur se  Ten-8:p.608(38)
 matin : petite redingote vert bronze foncé,  trois  gilets l'un couleur soufre, l'autre de   I.P-5:p.663(.4)
t encore un grand enseignement écrit sur ses  trois  gilets.  Il montrait gratis une des nom  Pon-7:p.487(30)
és en 1814, de vaincre une seule fois.  Avec  trois  glorieuses journées enfin, elle détruit  Dep-8:p.811(.9)
fications, Sonet et Vitelot avaient fait des  trois  glorieuses, l'Armée, la Finance et la F  Pon-7:p.739(.8)
 à toi !...     — Cuéris, et nus fifrons dus  trois  gomme tes roisse ! s'écria Schmucke.     Pon-7:p.583(.9)
i en laisser prendre chaque fois que deux ou  trois  gorgées.  Le verre doit vous suffire po  Med-9:p.492(.4)
 marbre blanc veiné supportait le groupe des  trois  Grâces en albâtre.  Les rideaux brodés   eba-Z:p.424(38)
deux millions de femmes aptes à se marier en  trois  grandes catégories d'existence, savoir   Phy-Y:p.927(37)
ur sur la rue, au troisième étage, il existe  trois  grandes chambres qui restaient dans l'é  Int-3:p.472(36)
loppés par la grande révolution de 1789.      Trois  grandes commotions ont agité la France   Phy-Y:p1000(24)
lairvoyante que vos amis qui tiennent de ces  trois  grandes divinités...  Je bénis le hasar  Env-8:p.410(20)
e, l'orgueil, l'amour-propre, la vanité, les  trois  grandes divisions du Moi social.  Les s  Béa-2:p.906(.1)
 Les lois devraient donc être basées sur ces  trois  grandes divisions.  À mon avis, le mari  Med-9:p.446(32)
  Vautrin est plus grand. »  Il avait vu les  trois  grandes expressions ce la société : l'O  PGo-3:p.262(.6)
bandonnent entièrement à la réflexion.     «  Trois  grandes familles en péril ! s'écria-t-i  SMC-6:p.892(31)
t manifestée clairement autour de moi.     «  Trois  grandes familles sont à ma disposition.  SMC-6:p.924(.8)
'orgueil blessé.     « Je tiens l'honneur de  trois  grandes familles, et vous ne tenez que   SMC-6:p.901(23)
  La civilisation a échelonné les hommes sur  trois  grandes lignes...  Il nous aurait été f  Pat-Z:p.211(10)
ons qui servirent d'accompagnement à deux ou  trois  grandes pièces à succès, ils les expliq  Pon-7:p.501(15)
trois filles étaient mariées à Provins.  Ces  trois  grandes races, les Julliard, les Guépin  Pie-4:p..52(30)
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 de distance, pendant lesquels il s'est fait  trois  grandes révolutions, les vieillards seu  Ten-8:p.638(33)
it un bonheur égal à celui d'aller à deux ou  trois  grands bals où Guillaume menait ses fil  MCh-I:p..50(25)
Elle recevait tous les mercredis, et donnait  trois  grands dîners par mois.  Chacun avait s  RdA-X:p.684(40)
e de toute cette vie conjugale qui n'eut que  trois  grands événements : la naissance de deu  Rab-4:p.279(11)
rez des flots d'or.  Voilà, depuis deux ans,  trois  grands hommes de ma façon, j'ai fait tr  I.P-5:p.367(15)
trait fier de sa voix pleine et sonore.  Ses  trois  grands hommes étaient Napoléon, Bolivar  Emp-7:p.987(.8)
le enfin; oui, c'est toi.  Sais-tu que voici  trois  grands jours que je ne t'ai vu, un sièc  DFa-2:p..37(34)
 Ainsi, dans cette année, la peinture de ces  trois  grands mouvements d’ascension vers Pari  Cab-4:p.960(43)
du beurre, du poisson et des fruits.  Ainsi,  trois  grands opéras dont parlait ce pauvre ho  Gam-X:p.514(.1)
nt d'yeux.     Mme d'Hauteserre s'avança par  trois  grands pas précipités vers Corentin, et  Ten-8:p.570(41)
 la présentation du phénix des gendres.  Les  trois  grands personnages acceptèrent, quoique  Pon-7:p.557(29)
es faits, des intérêts et des principes, les  trois  grands résultats produits chez une nati  Med-9:p.433(16)
ignes de gueules; deux et un, entrecroisés à  trois  grappes de raisin de pourpre tigées et   Béa-2:p.921(30)
s gens du métier contre le bourgeois.  Aussi  trois  gros entrepreneurs, Lourdois, Chaffarou  CéB-6:p.185(17)
ement retiré la main de son gousset, aperçut  trois  gros sous.     « Ah ! mon bon monsieur,  PCh-X:p..66(29)
us, son gilet à fleurs, une veste de paysan,  trois  grosses chemises de bonne toile et son   CéB-6:p..55(.9)
eau de nuages bruns.  Sa chemise, étoilée de  trois  grosses perles de cinq cents francs cha  Bet-7:p.320(32)
t remarqué les murailles noires flanquées de  trois  grosses tours à poivrières, dont deux s  SMC-6:p.707(.7)
er m'a suivie ce soir. »     À ces mots, les  trois  habitants de ce taudis se regardèrent e  Epi-8:p.439(20)
esse du Châtelet, M. de Sénonches et deux ou  trois  habitués de la maison firent-ils à Fran  I.P-5:p.674(42)
nt de la seconde période, Pierrette, que les  trois  habitués n'avaient pas vue au salon pen  Pie-4:p..85(23)
tudiants en droit ou en médecine, et deux ou  trois  habitués qui demeuraient dans le quarti  PGo-3:p..56(35)
es médecins suscités par Catherine, qui tous  trois  haïssaient Ambroise.     Dans quelques   Cat-Y:p.328(.5)
rien à un paysan qui n'achetait pas au moins  trois  hectares et qui ne payait pas la moitié  Pay-9:p.247(24)
ouvert de larmes.  Minoret, devinant que les  trois  héritières ne resteraient pas longtemps  U.M-3:p.918(.1)
nexplicable aux libéraux de Nemours.     Les  trois  héritiers collatéraux du docteur, Minor  U.M-3:p.800(16)
n lit.  Son dernier soupir était attendu par  trois  héritiers collatéraux qui ne la quittai  Phy-Y:p.907(10)
incroyable, au merveilleux, à l'élégant, ces  trois  héritiers des petits-maîtres dont l'éty  A.S-I:p.916(43)
du docteur.  Néanmoins, pendant l'année, ces  trois  héritiers ou leurs femmes se rencontrai  U.M-3:p.800(34)
ille ?  Pourquoi n'avez-vous pas aujourd'hui  trois  héritiers qui couperaient par le pied l  Cat-Y:p.407(11)
son et les valeurs au pillage ?  Nous sommes  trois  héritiers, nous ne pouvons pas camper l  U.M-3:p.917(29)
s nouvelles.  N'est-elle pas allée le voir à  trois  heures ?  Je le sais bien: je l'ai atte  Fer-5:p.853(19)
ne seule chose que je ne me sois dite depuis  trois  heures ?  Oui, depuis trois heures, je   Fer-5:p.842(12)
ur déjeuner à Cinq-Cygne; après le repas, de  trois  heures à cinq heures et demie, ils avai  Ten-8:p.655(27)
s quelques jeunes fats arrivent chez moi, de  trois  heures à cinq heures, aussi régulièreme  DdL-5:p.975(31)
étudie sans doute avec elle la diplomatie de  trois  heures à cinq heures.  La diplomatie do  Mem-I:p.229(41)
 de soleil sur son visage.  Elle avait passé  trois  heures à courir des bordées sur les mer  M.M-I:p.525(34)
s les dimanches et tous les jeudis, il passa  trois  heures à l'atelier de Chaudet.  La Desc  Rab-4:p.291(42)
 toutes ses dispositions, Eugène revint vers  trois  heures à la pension bourgeoise, et ne p  PGo-3:p.288(35)
six heures chez votre belle-soeur, vous avez  trois  heures à vous.., oui.., vous y serez, m  eba-Z:p.552(40)
un salut qui n'était pas dénué de grâce.      Trois  heures après cette scène, Mlle de Verne  Cho-8:p1155(32)
 et Désiré partirent aussitôt pour Nemours.   Trois  heures après le départ de son substitut  U.M-3:p.984(25)
s avant et deux heures après le déjeuner.  À  trois  heures après midi le dragon reprit ses   Rab-4:p.348(.2)
m'ensevelir au fond de la Normandie.  Depuis  trois  heures après midi, j'ai été obligée de   PGo-3:p.265(29)
ntriveau depuis huit heures du matin jusqu'à  trois  heures après midi.  Armand demeurait ru  DdL-5:p1009(14)
rbres.     10 octobre.     J'étais arrivée à  trois  heures après midi.  Vers cinq heures et  Mem-I:p.203(.9)
ndre celle de Florine.  Un mot seulement.  À  trois  heures après minuit, Florine put se dés  FdÈ-2:p.325(24)
ra brûlée.  Si, l'ayant lue, vous n'êtes pas  trois  heures après, pour toujours, mon seul é  DdL-5:p1027(30)
doit, pour toute réponse, venir me voir.  Si  trois  heures après, si à huit heures, il n'es  DdL-5:p1024(38)
a Révolution, nous restâmes attablés jusqu'à  trois  heures après-midi, comme les meilleurs   Env-8:p.263(24)
re et répondit.  Elle fit son entrée sur les  trois  heures après-midi, en litière découvert  Cat-Y:p.196(21)
désavouées, précaires ou sans dignité.     À  trois  heures après-midi, la portière, qui ava  SMC-6:p.448(26)
si Sabine, sûre de la trahison, passa-t-elle  trois  heures avec son fils dans les bras, au   Béa-2:p.883(21)
s.  Puis, après la Bourse, il revint sur les  trois  heures chez Esther.     « Madame a défe  SMC-6:p.691(16)
, pour exécuter ce plan, se rendit-elle vers  trois  heures chez la baronne, quoique ce ne f  Bet-7:p.169(17)
.  Victurnien alla tous les matins de midi à  trois  heures chez la duchesse; de là, il la r  Cab-4:p1020(29)
as longtemps encore, répondit Corentin; dans  trois  heures d'ici nous vous offrirons nos re  Ten-8:p.587(33)
e paie du prix exorbitant de quarante francs  trois  heures d'un plaisir contestable, pris e  Pet-Z:p..69(39)
mplie !...     — Je n'ai donc plus guère que  trois  heures dangereuses à passer; mais n'a-t  Phy-Y:p1056(10)
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oiture, menée lentement, devait arriver vers  trois  heures dans le bois du Chesnay.     « U  Env-8:p.298(16)
ller à Paris, il est clair qu'il avait passé  trois  heures dans Paris.  Il entra triomphant  Mem-I:p.389(27)
quand elles sont accompagnées d'un séjour de  trois  heures dans une chétive auberge de la B  Béa-2:p.855(.1)
gnac s'habilla fort élégamment et alla, vers  trois  heures de l'après-midi, chez Mme de Res  PGo-3:p..94(20)
DEUXIÈME ÉPISODE     LE COUSIN PONS     Vers  trois  heures de l'après-midi, dans le mois d'  Pon-7:p.483(.3)
bien, bon ami, dit La Peyrade, en revenant à  trois  heures de la justice de paix, vous voil  P.B-8:p.159(35)
dant les nuits, ne dormant guère que deux ou  trois  heures de la matinée.  Mais n'ayant pas  PCh-X:p.172(39)
reize ans que je suis mariée, je n'ai pas eu  trois  heures de liberté...     — Mariée, mada  Mus-4:p.722(35)
dérables du gouvernement, avait été enlevé à  trois  heures de l’après-midi, dans son châtea  Ten-8:p.487(10)
taille à six heures du matin, et qu'il avait  trois  heures de marche en avance.  Mon hôte,   eba-Z:p.496(10)
uit un seul bouquet qui m'ait coûté moins de  trois  heures de recherches, tant j'admirais,   Lys-9:p1055(28)
   « En l'Étude, 10 novembre 1806. »     « À  trois  heures de relevée, le lendemain, les cl  Deb-I:p.850(28)
s donnés de vive voix, outre la note.     En  trois  heures de temps, cet homme, d'une activ  SMC-6:p.636(43)
 lui donner.  Vinet plaida l'affaire pendant  trois  heures devant le conseil de famille : i  Pie-4:p.151(20)
e peut parler à ses clients qu'entre deux et  trois  heures du matin : nous verrons s'il vie  CoC-3:p.312(37)
du côté dangereux.     Marthe arriva sur les  trois  heures du matin à la mare, où elle lais  Ten-8:p.651(17)
qui commençait ses opérations le mardi, vers  trois  heures du matin en été, vers cinq heure  P.B-8:p.121(22)
âgé d'environ vingt-six ans, descendait vers  trois  heures du matin le grand escalier de l'  DFa-2:p..47(18)
ées qu'il ne me dit pas. »  Il était environ  trois  heures du matin lorsque Mme Jules fut r  Fer-5:p.841(20)
harrette.  M. de Nègrepelisse était venu dès  trois  heures du matin pour assister M. de Bar  I.P-5:p.246(34)
lle s'était promis de se lever entre deux et  trois  heures du matin pour voir les fenêtres   A.S-I:p.931(21)
 est sortie. "  Un soir j'ai attendu jusqu'à  trois  heures du matin pour voir Nasie, que je  PGo-3:p.149(16)
 nuisit au jet de la veine.  Aussi, vers les  trois  heures du matin, après des retours de f  Deb-I:p.867(33)
 de juin 1800, dit le Premier ministre, vers  trois  heures du matin, au moment où le jour f  Ten-8:p.688(33)
 cela fut-il dit d'un accent terrible.     À  trois  heures du matin, Caroline dormait du pl  Pet-Z:p.146(.4)
ur lui recommander un silence éternel.     À  trois  heures du matin, des Lupeaulx et Finot   SMC-6:p.446(.9)
-disant amie au bal masqué de l'opéra.  Vers  trois  heures du matin, entraînée par l'ivress  FMa-2:p.243(30)
dînait toujours en ville, rentrait à deux ou  trois  heures du matin, et avait une si profon  eba-Z:p.725(.1)
recevoir.     « Mademoiselle s'est couchée à  trois  heures du matin, et personne n'oserait   I.P-5:p.546(35)
 revenant sur la place Saint-Jean, à deux ou  trois  heures du matin, gris comme des bouchon  Rab-4:p.480(35)
te mémorable expédition ne fut terminée qu'à  trois  heures du matin, heure à laquelle ces m  Rab-4:p.455(14)
onte que Talleyrand, dans une fatale nuit, à  trois  heures du matin, jouant chez la duchess  Cab-4:p1049(10)
eçons que lui gardait le sort.  Vers deux ou  trois  heures du matin, Julie était sur son sé  F30-2:p1084(18)
e dans une veine de bonheur, et resta.  Vers  trois  heures du matin, les cent cinquante mil  Rab-4:p.334(34)
rder tous les soirs de neuf heures à deux ou  trois  heures du matin, pour vous faire faire   Mem-I:p.214(23)
, lui versa si souvent à boire que, vers les  trois  heures du matin, sans être complètement  Sar-6:p1067(43)
it alors un des personnages qui écoutaient à  trois  heures du matin, tire sa montre, interr  Ten-8:p.694(34)
, et d'aller lire le testament entre deux et  trois  heures du matin.     La visite de Mlle   Pon-7:p.698(43)
tait douze ou quinze salons de huit heures à  trois  heures du matin.  À l'Opéra, il causait  Emp-7:p.924(.8)
ianoter pendant la nuit...  Il était environ  trois  heures du matin.  À trois heures et dem  Pon-7:p.705(33)
er, de neuf heures du soir à deux et souvent  trois  heures du matin.  Elle mange peu pour a  FMa-2:p.217(15)
ent toute la maison en s'en allant à deux ou  trois  heures du matin.  L'artiste, exécuté av  eba-Z:p.731(41)
ABITANT     Au mois de mai de cette année, à  trois  heures du soir, cette porte s'ouvrit; i  eba-Z:p.533(.3)
ILHOUETTE DE L HABITANT     Un jour, sur les  trois  heures du soir, cette porte s'ouvrit; i  eba-Z:p.550(16)
nt de jouer à trois reprises différentes, de  trois  heures en trois heures, chaque fois pen  Rab-4:p.333(30)
. »     Caroline se remet en observation.  À  trois  heures environ, à travers les fleurs d'  Pet-Z:p..95(25)
hera sa brouette... »     On entendit sonner  trois  heures et demie du matin, les Chevalier  Rab-4:p.384(31)
mme les ouvriers... à six heures en hiver, à  trois  heures et demie en été.  Notre coucher   Env-8:p.238(37)
bourreaux qui disent à un condamné : " Voici  trois  heures et demie qui sonnent. "  Leurs c  PCh-X:p.199(37)
: l'autel, le trône et les grands-livres.  À  trois  heures et demie, au moment où la Bourse  Fer-5:p.862(30)
er se servait à quatre heures et qu'il était  trois  heures et demie, Baruch alla dans la vi  Rab-4:p.425(10)
tait sans doute chez le concierge.  Enfin, à  trois  heures et demie, la voiture partit, je   AÉF-3:p.681(19)
is heures.  Du Bruel ne revint pas.     Vers  trois  heures et demie, les apprêts du départ,  Emp-7:p1029(22)
êvait alors, et que 1830 devait réaliser.  À  trois  heures et demie, on se mit à officier.   Deb-I:p.863(31)
  Il était environ trois heures du matin.  À  trois  heures et demie, selon les prévisions d  Pon-7:p.705(33)
-heure.  Allez, nous vous attendons.  Il est  trois  heures et demie, vous trouverez encore   SMC-6:p.785(38)
table était déjà mise chez Mademoiselle vers  trois  heures et demie.  En ce temps le monde   V.F-4:p.869(14)
it.     « Il est rentré si tard, dit-elle, à  trois  heures et demie.  Il faut avoir un fier  Rab-4:p.409(15)
r pendant la nuit.  Nous avons chargé durant  trois  heures et fait de vrais tours de force.  Med-9:p.581(.6)
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tudiant.     Eugène comprit ce hein.  Depuis  trois  heures il avait appris tant de choses,   PGo-3:p.108(30)
ar ces événements.  Le président savait qu'à  trois  heures la consultation des médecins ser  Pie-4:p.146(16)
 sortie ce matin ?     — Madame est sortie à  trois  heures moins un quart, et je crois l'av  Fer-5:p.847(42)
s le moindre air provincial.  Vous étudierez  trois  heures par jour le piano, je ferai veni  Dep-8:p.773(36)
ilieu de qui vous vivez.  Maintenant deux ou  trois  heures par jour vous suffiront à mainte  Env-8:p.406(.7)
es d'assurance, il ne fut pas occupé plus de  trois  heures par jour.  Mignonnet et Carpenti  Rab-4:p.477(33)
 Bargeton enivra le poète de l'Houmeau.  Les  trois  heures passées près d'elle furent pour   I.P-5:p.167(.2)
ns de travaux j'aie la jouissance de deux ou  trois  heures pendant lesquelles un ministre d  Emp-7:p1097(16)
vec ceux qui le rencontraient, et revenait à  trois  heures pour lire les journaux, celui du  Rab-4:p.402(.4)
rne faire un maigre dîner, et reviendra dans  trois  heures pour s'habiller, s'il paraît ce   CSS-7:p1158(.5)
'ai un poisson qui doit être remis à Stors à  trois  heures pour un grand dîner, et il n'y a  Deb-I:p.798(34)
mblable à celui du couvent.  L'horloge sonna  trois  heures quand la fausse religieuse et Mo  DdL-5:p1036(12)
 la comtesse, nous avons du guignon.  Depuis  trois  heures que nous y sommes, en remontant   Lys-9:p1125(.1)
e vient pas !... s'écria Giguet.  Oh ! voici  trois  heures qui peuvent compter pour trois a  Dep-8:p.795(25)
lle des Touches », dit-elle en souriant.      Trois  heures se passèrent pendant lesquelles   Béa-2:p.870(15)
tre mère !... » etc.     Cette querelle dura  trois  heures trois quarts, et Rosalie en fit   A.S-I:p.925(39)
nnes avant de retourner à la maison.  Il est  trois  heures un quart, et je dois être revenu  PCh-X:p.233(.9)
ois peint en vert et à filets dorés.  Il est  trois  heures un quart. »     Ces interrogatio  SMC-6:p.776(33)
population parisienne ne commençait que vers  trois  heures, à l'heure de la Bourse.  Dès qu  I.P-5:p.359(37)
ans ses derniers jours.  Puis, il revenait à  trois  heures, admiré sur son cheval par les g  A.S-I:p.919(31)
s chapitres des chefs d'ordres religieux.  À  trois  heures, au moment où le président revin  Pon-7:p.549(39)
ois reprises différentes, de trois heures en  trois  heures, chaque fois pendant dix minutes  Rab-4:p.333(30)
 à cheval au bois de Boulogne, entre deux et  trois  heures, dans la tenue du plus fainéant   FdÈ-2:p.338(.4)
u'il n'y a pas d'homme parfait. »     « Déjà  trois  heures, dit César en entrant chez lui.   CéB-6:p.122(43)
rue du Faubourg-Poissonnière...     — Il est  trois  heures, dit Mme Adoîphe.  On dîne à six  eba-Z:p.535(17)
ler au faubourg Poissonnière...     — Il est  trois  heures, dit Mme Adolphe, on dîne à six   eba-Z:p.552(39)
ui, monsieur.     — Soyez chez vous lundi, à  trois  heures, dit-il en quittant sa pipe et e  Env-8:p.378(28)
 des diamants était épuisé.  Ce même jour, à  trois  heures, en conduisant ses enfants à vêp  RdA-X:p.695(25)
eune comte perdit une nuit.  Le lendemain, à  trois  heures, il était à l'hôtel de Maufrigne  Cab-4:p1039(19)
et garda deux cents francs dans sa poche.  À  trois  heures, il vint au salon maintenant occ  Rab-4:p.334(14)
sois dite depuis trois heures ?  Oui, depuis  trois  heures, je suis là, te regardant dormir  Fer-5:p.842(13)
s une grande résolution, elle partit sur les  trois  heures, laissant sa maison étonnée d'un  DFa-2:p..72(36)
auts d'une attaque de nerfs.  Enfin, parti à  trois  heures, le convoi parvint à la maison d  Env-8:p.390(41)
ez mes cousins, je vivrais... »     Ce fut à  trois  heures, le mardi de Pâques, par une bel  Pie-4:p.157(32)
rent avertis de la reprise de l'audience.  À  trois  heures, le président ouvrit la séance e  Ten-8:p.667(24)
ur s'usèrent dans une pénible attente.     À  trois  heures, les équipages du duc et sa suit  EnM-X:p.957(10)
rrêter le scandale causé par sa conduite.  À  trois  heures, M. le duc de Navarreins, le vid  DdL-5:p1010(18)
s sa robe, je mangeais son pain.  Au bout de  trois  heures, ma vie se mêlait à sa vie !  En  Lys-9:p1005(19)
es répétitions qui avaient lieu entre dix et  trois  heures, mais qui étaient interrompues à  Gre-2:p.431(24)
ec laquelle on met le Bien en coupe. »     À  trois  heures, Me Berthier, successeur de Card  Bet-7:p.400(24)
nserez pas sans frémir à une femme qui, dans  trois  heures, ne respirera plus que pour vous  DdL-5:p1027(36)
eu que Madame file presque tous les jours, à  trois  heures, on ne sait où.     — Et Monsieu  Fer-5:p.854(37)
nous pouvons établir que vous y étiez tous à  trois  heures, pendant que l'attentat avait li  Ten-8:p.644(27)
aniel d'ici, je vais le lui envoyer. »     À  trois  heures, quelques instants après, d'Arth  SdC-6:p.999(23)
chemin, dit Corentin.     — Quinze lieues en  trois  heures, répondit-elle au curé qui la co  Ten-8:p.585(21)
aire, comme dans toute la ville, on dînait à  trois  heures, selon l'usage du dernier siècle  Pay-9:p.274(12)
muler que beaucoup de souffrances... »     À  trois  heures, Simon Giguet expliquait encore   Dep-8:p.741(23)
 sa dernière réponse.     Le surlendemain, à  trois  heures, un cabriolet de place s'arrêta   Env-8:p.387(19)
es parties plaignantes le veulent; mais vers  trois  heures, un commissaire de police, accom  Env-8:p.402(11)
l du mois de juillet; mais le soir, vers les  trois  heures, une fois la chandelle allumée,   DFa-2:p..18(40)
froid venaient de l'ouest.  Il était environ  trois  heures, Véronique avait mis quatre heur  CdV-9:p.763(42)
ion des valeurs contenues dans le salon dura  trois  heures.     « En moyenne, dit le vieux   Pon-7:p.680(35)
se croyait si bien cachée, l'avait reçu vers  trois  heures.     « Je vous ai suivie en risq  I.P-5:p.257(42)
    — Voulez-vous payer ?...     — Oui, dans  trois  heures.     — Eh bien ! soyez chez moi   P.B-8:p.167(23)
abbé, il est à l'église, il ne rentrera qu'à  trois  heures.     — Il ne pense à rien, mon o  V.F-4:p.893(15)
hez lui, nous y allâmes lentement.  Il était  trois  heures.  Avant de monter, il vit du mou  PrB-7:p.832(43)
oujours due au hasard.     Cette séance dura  trois  heures.  Brunner offrit la main à Cécil  Pon-7:p.554(35)
 s'établit.  Chacun travailla de une heure à  trois  heures.  Du Bruel ne revint pas.     Ve  Emp-7:p1029(21)
d'Arthez s'enhardit et vint tous les jours à  trois  heures.  Il se retirait à six heures, e  SdC-6:p.984(34)
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-elle en regardant l'heure à sa montre, déjà  trois  heures.  Je dois me trouver à son révei  PCh-X:p.232(30)
nerre y tombe.  Le fils Taillefer est mort à  trois  heures.  Je suis bien punie d'avoir sou  PGo-3:p.224(39)
esses de Lucien !... »     Ce monologue dura  trois  heures.  L'angoisse fut telle qu'elle e  SMC-6:p.814(29)
ent réunis dans la salle, car ils dînaient à  trois  heures.  La baronne avait repris La Quo  Béa-2:p.683(.6)
evaux.  Le courrier est parti sur le coup de  trois  heures.  Monsieur est allé droit à la P  A.S-I:p1007(.5)
ner; M. d'Hauteserre déclara les avoir vus à  trois  heures.  Quand, à minuit, Laurence se v  Ten-8:p.638(15)
a place Misère, au bureau des Messageries, à  trois  heures.  Quoique fatiguée, Mme Bridau s  Rab-4:p.423(26)
ne demi-heure, et il ne rentra chez lui qu'à  trois  heures.  Son beau cheval anglais, un ca  Béa-2:p.873(35)
lle.  Le célèbre Halpersohn viendra demain à  trois  heures.  — Et il m'a promis, ajouta-t-i  Env-8:p.384(25)
on, monsieur, mais elle est rentrée du bal à  trois  heures.  — Je m'appelle Gobseck, dites-  Gob-2:p.971(33)
 je t'en aimerai mieux !     — Je suis resté  trois  heures...     — J'en étais sûre... chez  Pet-Z:p..82(22)
six heures chez votre belle-soeur; vous avez  trois  heures...  Oui... vous y serez, mais vo  eba-Z:p.535(18)
e va manger des côtelettes et dormir pendant  trois  heures... »     Dans la rue, en marchan  Pon-7:p.592(30)
qu'un instant dehors, et je t'attends depuis  trois  heures... »     « Allons, se dit Calyst  Béa-2:p.874(10)
es voitures chargées faisaient facilement en  trois  heures; aussi tous ceux qui allaient de  Pay-9:p..93(31)
 recommençait en se levant, écrivait jusqu'à  trois  heures; il sortait alors pour porter se  ZMa-8:p.837(21)
 à Ragon.     — Chez vous.     — Non, il est  trois  heures; je veux entrer à la Bourse et u  CéB-6:p.309(.9)
siologiques ou diaboliques en ne faisant que  trois  heureux, il est dans le probabilités qu  Phy-Y:p1183(16)
menés tous par la nécessité, représentés par  trois  hommes : la Justice par M. de Grandvill  SMC-6:p.887(26)
t alors leurs pas précipités.  En ce moment,  trois  hommes à cheval sortirent par la grille  Pay-9:p.316(.9)
onel en promenade avec Rogron.     Quand ces  trois  hommes allaient ensemble, leur réunion   Pie-4:p.104(15)
hon achevait d'y clouer quelques patères, et  trois  hommes allumaient les bougies.     « Il  CéB-6:p.168(.3)
put retenir sa colère.     « Je gage que les  trois  hommes avec lesquels tu causais là sont  Cat-Y:p.223(.3)
aires.  Michaud tria parmi ses connaissances  trois  hommes capables d'être ses collaborateu  Pay-9:p.170(11)
 gendre de Nucingen, et c'est un des deux ou  trois  hommes d'État enfantés par la révolutio  CSS-7:p1199(33)
ont sont doués tous les aveugles, le pas des  trois  hommes dans la ruelle, le baron regarda  Béa-2:p.655(25)
né à bien, ou pour mieux dire à mal, que par  trois  hommes de ce genre, trempés par la hain  Pay-9:p.311(30)
on seul vassal, qui détala joyeusement.  Les  trois  hommes de la famille furent absents pen  Béa-2:p.655(10)
-fille.  Dieu sait si l'aïeule fit grâce aux  trois  hommes de science d'aucun des détails q  Pie-4:p.147(.6)
changement de robe.  Aussi l'attitude de ces  trois  hommes déconfits fut-elle très embarras  Mus-4:p.730(10)
 qu'ils chasseraient de compagnie.  Donc ces  trois  hommes disaient : « Pour faire une soci  I.P-5:p.635(.7)
ttre aux prises trois esprits si différents,  trois  hommes dont chacun, pris séparément, au  M.M-I:p.638(25)
 et sévère, quitta sa place et rejoignit ces  trois  hommes en disant à haute voix, devant q  Ten-8:p.689(13)
 avoir donné le conseil de se débarrasser de  trois  hommes en France, la veille du jour où   Ven-I:p1066(34)
atique.  Il se battait, il avait tué deux ou  trois  hommes en sa vie, il les avait à peu pr  Dep-8:p.804(34)
inella jeta des cris perçants.  En ce moment  trois  hommes entrèrent, et soudain le sculpte  Sar-6:p1074(37)
cteur de Paris.  À écouter les Tiphaine, ces  trois  hommes étaient toujours à machiner quel  Pie-4:p.104(24)
.  Mais, avec de l'argent, selon les deux ou  trois  hommes forts de notre partie, on n'a qu  SMC-6:p.526(14)
petite porte du jardin de l'hôtel San-Réal.   Trois  hommes l'accompagnaient.  Le cocher éta  FYO-5:p1105(28)
islaurier arrivent, la nuit s'écoule, et ces  trois  hommes la passèrent à marcher dans la c  Env-8:p.297(41)
vers la portière, et revit distinctement les  trois  hommes masqués.     « Armand, dit-elle,  DdL-5:p.997(35)
 fut si patent dans Sancerre qu'aucun de ces  trois  hommes n'en laissait un seul près de Mm  Mus-4:p.648(10)
 à coup une sonnerie assez vive retentit, et  trois  hommes noirs apparurent, à qui Mme Cant  Pon-7:p.745(.8)
, dit le juge de paix.     L'invasion de ces  trois  hommes noirs avait glacé le pauvre Alle  Pon-7:p.745(26)
ne homme en s'élançant entre la porte et les  trois  hommes noirs.     Sur un signe de l'hui  Env-8:p.392(31)
e trop d'obligations pour qu'il se rencontre  trois  hommes par siècle qui daignent s'acquit  Phy-Y:p1089(23)
née... »     Et les trois amis suivirent les  trois  hommes politiques à distance en se diri  CSS-7:p1202(.1)
ent en sortant : « Je reviendrai. »  Deux ou  trois  hommes politiques causaient de la convo  I.P-5:p.365(10)
traversa, et cependant elle y fut saluée par  trois  hommes qui se séparèrent pour lui donne  Cho-8:p1201(19)
les sentiments, bons ou mauvais, des deux ou  trois  hommes qui sont dans un jeune homme de   PGo-3:p.181(43)
me félicite d'avoir voyagé, sans doute, avec  trois  hommes qui sont ou seront célèbres : un  Deb-I:p.800(27)
t que l'affaire pourrait s'arranger.     Les  trois  hommes rentrèrent, et chacun étudia leu  I.P-5:p.245(33)
à Minoret être âgé de cinquante ans.     Les  trois  hommes s'assirent, et l'inconnu se mit   U.M-3:p.827(29)
avait succombé, se débattait contre la mort;  trois  hommes s'élancèrent et l'achevèrent à c  Adi-X:p.990(36)
ent dans sa chair sans qu'il le sentît.  Les  trois  hommes s'emparèrent de lui, le placèren  Cat-Y:p.292(21)
en avait pu garder la maison.  Il ouvrit, et  trois  hommes se glissèrent comme des ombres d  Env-8:p.392(.2)
lle de la fenêtre fut sciée en deux heures.   Trois  hommes se mirent en faction au-dehors,   DdL-5:p1036(.5)
énéral crut à la fatale prophétie de Gomez.   Trois  hommes se tenaient autour de chaque piè  F30-2:p1185(13)
observation des convenances au milieu de ces  trois  hommes supérieurs, mon oncle permit à s  Hon-2:p.546(21)
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 écus de six francs, comme elle veut emmener  trois  hommes sur six, et les gars de Marignay  Cho-8:p1119(.6)
    Une demi-heure après le départ de Vanda,  trois  hommes vêtus de drap noir, que la Vauth  Env-8:p.391(38)
 murmure flatteur qui leur échappa.  Deux ou  trois  hommes, dont l'extérieur trahissait les  Cho-8:p1032(24)
.  Les trois chiens furent bientôt suivis de  trois  hommes, et quels hommes !  Marche-à-Ter  eba-Z:p.644(19)
 et le bien-être des masses dépendent de ces  trois  hommes, ils sont les trois pouvoirs qui  Med-9:p.433(13)
s une pause, qu'il existe dans notre société  trois  hommes, le Prêtre, le Médecin et l'Homm  CoC-3:p.373(.8)
 enrôlés depuis 1830, on peut dire que, hors  trois  hommes, MM. Thiers, Barthélemy, Mignet,  Emp-7:p.890(.5)
ucha sur la place du Mûrier, il y trouva les  trois  hommes, remarquables chacun dans leur g  I.P-5:p.639(33)
le grand Cointet, le petit avoué maigrelet.   Trois  hommes, trois cupidités ! mais trois cu  I.P-5:p.639(37)
 voir son petit-fils montant en fiacre entre  trois  hommes.     « Auguste, dit-il, qu'est-c  Env-8:p.403(24)
 regard et du geste, admirablement peint les  trois  hommes.     « Les trois prêtres s'enten  Ten-8:p.689(38)
étaient du grec, regarda d'un air effaré les  trois  hommes.     « Nous venons, à la requête  Pon-7:p.745(18)
n disant deux mots une femme peut faire tuer  trois  hommes.  Elle s'était vue quittée par M  Int-3:p.452(42)
rêtaient pour regarder pendant un moment ces  trois  hommes.  « Que diable le vieux père Séc  I.P-5:p.639(43)
t comme à peu près détruit, et se perdait en  trois  horribles craintes.  D'abord, il a tren  Mem-I:p.252(20)
voix venait de la réveiller.     Lorsque les  trois  hôtes de cet être mystérieux le quittèr  Ser-Y:p.829(38)
t.  Vulgairement occupée du bien-être de ses  trois  hôtes, Séraphîta recommandait à David d  Ser-Y:p.805(28)
 ! dit-il en continuant sa plaisanterie, mes  trois  huitièmes ne me vaudront un million que  CéB-6:p.131(38)
brusquement Pillerault.     — J'y serai pour  trois  huitièmes, vous et les Ragon pour un hu  CéB-6:p.121(30)
 trois cent mille francs, afin d'y être pour  trois  huitièmes.  Si quelqu'un de nous a beso  CéB-6:p..45(27)
iez pu voir que les rives de la Seine et les  trois  îles désertes dont les deux premières o  Pro-Y:p.526(22)
rnom de son attachement à la Biffe.  Or, ces  trois  illustrations de la haute pègre avaient  SMC-6:p.834(34)
par lesquelles finissent les orgies, et tous  trois  ils disparurent.  Dès que Camusot eut p  I.P-5:p.408(43)
 pour sanctionner cette transaction, et tous  trois  ils le regardèrent simultanément.     «  CdM-3:p.575(26)
ivi de M. de Watteville, de Rosalie, et tous  trois  ils montèrent sur le kiosque.  Tout éta  A.S-I:p1005(.2)
les femmes.  Aussi, pendant le temps où tous  trois  ils prirent le café au salon, régna-t-i  FMa-2:p.213(23)
ret que personne ne voulait divulguer.  Tous  trois  ils revinrent devant le feu dans le sal  Rab-4:p.337(.6)
Cocher, Vieille rue du Temple. »     Et tous  trois  ils roulèrent dans la direction du Mara  CSS-7:p1190(34)
t où personne ne pouvait les entendre.  Tous  trois  ils s'assirent au soleil levant, sur un  SMC-6:p.569(12)
vent en scène », lui dit Bixiou.     Et tous  trois  ils s'avancèrent vers les personnages i  CSS-7:p1200(.8)
ns les plus cruelles alternatives.  Tous les  trois  ils s'élançaient à la fenêtre du salon   Rab-4:p.320(.9)
ds monter les degrés. »     À ces mots, tous  trois  ils se mirent à écouter.  Le bruit cess  Epi-8:p.440(.5)
gne de Hulot lui imposa silence; et tous les  trois  ils se mirent à regarder Marche-à-terre  Cho-8:p.923(19)
 où ils étaient maritalement établis et tous  trois  ils y déjeunèrent splendidement.     «   I.P-5:p.422(30)
     — Si tu veux livrer ton entendement aux  trois  immensités qui nous entourent, l'eau, l  DBM-X:p1166(26)
ntat ne prit pas plus d'une demi-heure.  Les  trois  inconnus, bientôt rejoints par ceux qui  Ten-8:p.623(37)
 homme.  Mis en défiance de lui-même par ces  trois  infériorités visibles, il craignait de   Mem-I:p.252(28)
, trois grands hommes de ma façon, j'ai fait  trois  ingrats !  Nathan parle de six mille fr  I.P-5:p.367(16)
tre M (Minoret), des numéros sans lettres de  trois  inscriptions au porteur et de celle d'U  U.M-3:p.980(29)
seule inscription; secundo, ses économies en  trois  inscriptions au porteur, numérotées san  U.M-3:p.981(.1)
yeux, ne travaillez plus... '  Je lui tendis  trois  inscriptions de chacune douze mille fra  Hon-2:p.590(40)
 dans le troisième volume des Pandectes, les  trois  inscriptions de chacune douze mille liv  U.M-3:p.960(.7)
ue, dans le dernier corps, du côté du salon,  trois  inscriptions de rentes en trois pour ce  U.M-3:p.916(14)
ur le Trésor une opposition au transfert des  trois  inscriptions, chargea le juge de paix d  U.M-3:p.982(39)
x d'aller rechercher la quotité de rente des  trois  inscriptions, et de savoir si elles ava  U.M-3:p.982(41)
iothèque y vit le volume, l'ouvrit, prit les  trois  inscriptions, et trouva dans l'autre un  U.M-3:p.918(.4)
rand démontra facilement la soustraction des  trois  inscriptions, faite par un héritier que  U.M-3:p.982(34)
ait un peu fou.  D'abord, il avait gardé les  trois  inscriptions, il ne savait qu'en faire,  U.M-3:p.972(12)
teur destinait à Ursule.  Vous avez pris ces  trois  inscriptions, je le sais maintenant.  V  U.M-3:p.971(27)
ts à monter, et ne les vole pas... »     Les  trois  inséparables, pour la journée du moins,  CSS-7:p1187(31)
 roués de l'époque », dit Rastignac.     Les  trois  interlocuteurs se tournèrent vers un co  SMC-6:p.435(24)
e l'argent) ? » demanda Fil-de-Soie.     Ces  trois  interrogations partirent comme trois co  SMC-6:p.840(42)
ir toutefois subi, chez le préfet de police,  trois  interrogatoires de chacun six heures.    SMC-6:p.531(11)
eux dîner au Rocher de Cancale, où il trouva  trois  invités seulement : de Marsay, Rastigna  Cab-4:p1011(37)
salon du Rocher-de-Cancale, où se trouvaient  trois  invités, outre les clercs, à savoir : u  Deb-I:p.863(.2)
.     L'antichambre était alors encombrée de  trois  jardinières pleines des plus magnifique  Env-8:p.354(25)
 de la Révolution française, nous avons tous  trois  jeté le froc aux orties; le général a v  Ten-8:p.690(38)
que tu lui rendras son argent la semaine des  trois  jeudis.  Puis avec ces trois mille cinq  P.B-8:p.157(19)
 invention du monstre moderne, le Monopole.   Trois  jeunes dames de Nantes assez jolies se   Béa-2:p.854(.5)
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le avait pris un parti.  Les vieilles et les  trois  jeunes femmes étaient les seules qui pa  Pay-9:p.316(23)
r les terres destinées aux fermes.  Il avisa  trois  jeunes fils de fermiers riches qui dési  RdA-X:p.812(27)
Grands fainéants, reprit-il en s'adressant à  trois  jeunes garçons qui depuis longtemps ava  Cat-Y:p.223(.7)
atelas était rempli de bourre peut-être, les  trois  jeunes gens aperçurent une femme, verte  Rab-4:p.536(.8)
galement superficielles.  Il y avait deux ou  trois  jeunes gens complètement abusés qui l'a  DdL-5:p.940(.1)
e furent perfidement encouragées par deux ou  trois  jeunes gens de ceux qui lui composèrent  Cab-4:p.989(30)
'exception de Laure de Rastignac, de deux ou  trois  jeunes gens et de l'évêque, tous les as  I.P-5:p.200(.9)
nt, tous enfarineront leur public. »     Les  trois  jeunes gens mangeaient comme des lions,  CéB-6:p.158(28)
 petites Chavoncourt, Rosalie savait que ces  trois  jeunes gens n'avaient point de secrets   A.S-I:p.994(29)
 porte du magasin sur la chaussée, il heurta  trois  jeunes gens qui se tenaient bras dessus  PCh-X:p..89(11)
nda de Marsay.     — Des Lupeaulx. »     Les  trois  jeunes gens se regardèrent en se commun  U.M-3:p.864(39)
t s'empêcher de sourire. Quoique deux de ces  trois  jeunes gens, confiés à ses soins par le  MCh-I:p..46(22)
bits et le peu de bijoux qu'il portait.  Les  trois  jeunes gens, munis d'un excellent dîner  U.M-3:p.864(22)
ntrant dans la voiture.     En ce moment les  trois  jeunes gens, sots comme des voleurs pri  Deb-I:p.804(26)
lse, les têtes des deux jeunes filles et des  trois  jeunes gens.  Il frémit en pensant que   ElV-X:p1138(41)
Et nous avons craché dessus, répondirent les  trois  jeunes officiers en se levant et regard  Rab-4:p.373(21)
 Ce soir nous t'accompagnerons. "  En effet,  trois  jeunes officiers qui avaient perdu leur  Mus-4:p.694(41)
s en êtes toutes occupées en temps et lieu.   Trois  jeunes personnes de mon âge et moi, qui  eba-Z:p.481(20)
t ce qu'il faut à notre pays ! »     Deux ou  trois  jeunes personnes, quelques jeunes gens   Mus-4:p.702(36)
, qui fit remarquer les règnes successifs de  trois  jeunes postillons à tenue soignée établ  U.M-3:p.804(19)
, tu t'es laissé mettre dedans.  Cet homme a  trois  jeux de cartes dans ses souliers, cela   SMC-6:p.638(13)
PHYSIDOR : Avec le calcul, il n'y a plus que  trois  jeux possibles, le tridrac, la roulette  eba-Z:p.724(.4)
, et vous pouvez y surprendre les secrets de  trois  jolies femmes, si vous avez de l'esprit  Pet-Z:p..94(.2)
m, répondit Lucien.     — Nous ne sommes que  trois  joueurs de whist, Maufrigneuse, d'Espar  SMC-6:p.640(21)
rtune. »  Butscha reprit sa place et dit aux  trois  joueurs en affectant le plus grand calm  M.M-I:p.572(10)
mours, dit Florine en se retournant vers les  trois  journalistes, soignez-moi demain : d'ab  I.P-5:p.376(13)
source de son autorité.     Minoret recevait  trois  journaux : un libéral, un ministériel,   U.M-3:p.794(34)
, 12 janvier (je crois); le mardi précédent,  trois  journaux annoncèrent, Dieu sait avec qu  Lys-9:p.941(13)
le francs.  Ayez du talent, et flanquez dans  trois  journaux différents trois articles qui   I.P-5:p.383(33)
ereuse occasionnée par les péripéties de ces  trois  journées, si elle eût joui de sa santé,  Rab-4:p.510(26)
mmes, vers le tropique où nous étions il y a  trois  jours !  Ainsi je souhaite d'autant plu  M.M-I:p.689(15)
e qui je parle, où il a passé la nuit il y a  trois  jours !  Il s'est asphyxié, ma petite,   FdÈ-2:p.378(24)
ants, et soient de force à nous enivrer pour  trois  jours !  Que cette nuit soit parée de f  PCh-X:p..87(40)
ntures que nous nous sommes racontées depuis  trois  jours ? » dit-il.     Depuis trois jour  Mus-4:p.723(26)
z-vous pour lui faire quitter Le Havre avant  trois  jours ?...     — Achevons cette bouteil  M.M-I:p.669(.4)
it que le fatal mandat était retourné depuis  trois  jours à du Croisier, mais tout en prena  Cab-4:p1045(40)
parurent être de l'habitude.  Corentin resta  trois  jours à Mansle sans trouver d'occasion   SMC-6:p.672(34)
 cadavre de Coligny, qui resta pendu pendant  trois  jours à Montfaucon, une horrible épigra  Cat-Y:p.357(18)
fait bien du mal.  Le maréchal Hulot n'a pas  trois  jours à vivre, je l'ai bien vu d'ailleu  Bet-7:p.353(.2)
t déjà produire deux mille francs de rente.   Trois  jours après ce désastre, arriva de New   Rab-4:p.301(30)
ecclésiastique dans mes oeuvres vives. »      Trois  jours après cette conférence diplomatiq  CdT-4:p.232(34)
'une voiture que le voisin ne peut avoir que  trois  jours après eux.  N'est-ce pas la vie d  Gob-2:p.970(11)
.  Mes lettres de change furent protestées.   Trois  jours après je les payai; voici comment  PCh-X:p.201(20)
oute sa vie.     Le baron Hulot quitta Paris  trois  jours après l'enterrement de sa femme.   Bet-7:p.451(18)
 trahison !  Je te conterai l'affaire. »      Trois  jours après la démarche inutile faite p  I.P-5:p.495(.4)
a fini par découvrir la demeure de cet oncle  trois  jours après la mort du susdit, et le mo  P.B-8:p..64(23)
r rappelait la prochaine séparation.  Ainsi,  trois  jours après le départ de des Grassins,   EuG-3:p1136(32)
tement et un journal de Paris qu'il recevait  trois  jours après leur publication, gras des   Rab-4:p.402(.5)
 Je serai demain au Havre, et vous y attends  trois  jours après mon arrivée.  Adieu, monsie  M.M-I:p.599(14)
 Va chercher notre argent chez le payeur ! "  trois  jours après nous être grisés ensemble,   Med-9:p.538(25)
ur attendirent leur cousine Lorrain.  Aussi,  trois  jours après que la lettre fut partie, l  Pie-4:p..67(.8)
vec sa tante et le vieux Rouget, qu'il mena,  trois  jours après son arrivée, au Trésor, y s  Rab-4:p.520(36)
par une semblable consternation, se retira.   Trois  jours après, au même moment, car l'un e  Rab-4:p.397(38)
ade par les moyens dont dispose le Parquet.   Trois  jours après, au milieu de la nuit, troi  U.M-3:p.945(29)
   La courte paille décida pour le cabaret.   Trois  jours après, au point du jour, les gend  Pay-9:p.336(13)
 semble juste », dit le ministre d'État.      Trois  jours après, Desroches, muni des autori  Rab-4:p.468(17)
prendre l'argent d'un ancien camarade. »      Trois  jours après, Diard et l'Italien étaient  Mar-X:p1085(41)
Baudraye vivait depuis son arrivée à Paris.   Trois  jours après, elle aperçut des nuages su  Mus-4:p.757(11)
t la confidente et de sa bru et de l'amant.   Trois  jours après, elle avait fait espérer au  Phy-Y:p1110(23)
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 raison », se dit d'abord la comtesse.  Mais  trois  jours après, elle pensait au serpent, r  FdÈ-2:p.309(40)
eprit son livret, son bagage et ses outils.   Trois  jours après, il était compagnon chez M.  Pie-4:p..99(30)
ernellement garder mon argent.     En effet,  trois  jours après, je rencontrai le maître de  Phy-Y:p1059(15)
 laissa tomber son bougeoir et s'enfuit.      Trois  jours après, la baronne, administrée la  Bet-7:p.451(.7)
qu'ils l'avaient opéré de ses illusions.      Trois  jours après, la duchesse de Grandlieu,   Béa-2:p.941(.1)
 chose dans le teint de Mme l'amirale. »      Trois  jours après, le chevalier dit sur le ma  Béa-2:p.833(.4)
re.  On vernira pour ôter toute odeur. »      Trois  jours après, le commerce du quartier ét  CéB-6:p.143(.6)
sirent une telle confusion dans Orléans, que  trois  jours après, le corps du Roi, complètem  Cat-Y:p.335(.2)
inistériel.     Malgré les soins de Lisbeth,  trois  jours après, le maréchal Hulot était mo  Bet-7:p.353(10)
on que je me repens de t'avoir amenée. »      Trois  jours après, le vieillard avait les qui  U.M-3:p.876(10)
iste que Gazonal à obéir à cette sirène.      Trois  jours après, Léon et Bixiou, qui ne rev  CSS-7:p1212(26)
 le ventre. »     Le président était parti.   Trois  jours après, M. de Bonfons, de retour à  EuG-3:p1196(20)
aris, sur la diligence de l'administration.   Trois  jours après, n'ayant rien lu dans le jo  Fer-5:p.831(35)
de la rue de la Cerisaie dans le désespoir.   Trois  jours après, Oscar amena le numéro ving  Deb-I:p.876(28)
int une mission de je ne sais quel général.   Trois  jours après, pendant la nuit, la nuit q  Mar-X:p1060(.1)
t tint lieu de conscience et d'inspiration.   Trois  jours après, pendant lesquels il ne sor  I.P-5:p.446(.6)
e d'un bon débiteur, elle porte intérêt.      Trois  jours après, pendant que Schmucke dorma  Pon-7:p.669(11)
aller en personne ?... quelle faute ! Aussi,  trois  jours après, plus de Savaron.  Il a pri  A.S-I:p.927(.4)
, au sein de la famille Cardot, et il y dîna  trois  jours après.     Cardot demeurait dans   Mus-4:p.740(14)
LE MARI, négligemment : Ah ! c'est vrai.      Trois  jours après.     LE MARI, en se couchan  Phy-Y:p1093(40)
on.     — Eh bien ?     — Je l'ai vue il y a  trois  jours au bal de l'ambassadeur de Naples  Aub-Y:p.115(31)
s deux Parisiens se laissèrent conduire pour  trois  jours au château d'Anzy dans un char à   Mus-4:p.668(19)
iptions furent ordonnées, et Hippolyte resta  trois  jours au logis.  Pendant cette réclusio  Bou-I:p.419(13)
sienne était venue demeurer chez lui pendant  trois  jours au risque de se perdre; la mienne  Mes-2:p.397(.3)
 avec Moreau.  Poussé par les circonstances,  trois  jours auparavant ce samedi critique, au  Deb-I:p.753(34)
 « Il est des nôtres, il pense bien ! » dits  trois  jours auparavant dans les salons de Mll  I.P-5:p.515(.6)
jouer avec cette lame pure comme un regard.   Trois  jours auparavant elle avait bien viveme  Cho-8:p1074(37)
té, vit debout, sur la charrette, celui qui,  trois  jours auparavant, écoutait sa messe.     Epi-8:p.450(27)
 choses contées à toutes les veillées depuis  trois  jours avaient rendu la foule immense.    Lys-9:p1212(17)
d'avoir un contrat de mariage minuté deux ou  trois  jours avant cet événement, afin de comp  Pie-4:p.145(40)
 cent écus en argent, une somme énorme !  Et  trois  jours avant d'aller déjeuner avec vous,  Env-8:p.266(18)
 ce point.  Le renvoi du commis fut résolu.   Trois  jours avant de le congédier, par un sam  CéB-6:p..74(28)
ntre M. Magus et moi, que nous sommes restés  trois  jours avant de nous accorder avec le dé  Pon-7:p.742(34)
ait son idéal d'une possibilité matérielle.   Trois  jours avant l'arrivée de Marie-Louise,   Hon-2:p.558(35)
e à soixante milles de Stockholm, il annonça  trois  jours avant l'arrivée du courrier, l'he  Ser-Y:p.768(12)
r, comme tout Arcis était encore tranquille,  trois  jours avant la matinée où, par la volon  Dep-8:p.775(13)
 sur-le-champ à la contre-police de Carlos.   Trois  jours avant la rencontre de Peyrade et   SMC-6:p.631(.2)
su que le champ que Godain a acheté, c'était  trois  jours avant que Catherine vînt parler à  Pay-9:p.336(36)
vu dans un pareil état; reste encore deux ou  trois  jours chez cette femme; il lui dit tout  Bet-7:p.294(17)
festin.  Le comte de Vandières, tombé depuis  trois  jours comme en enfance, restait sur un   Adi-X:p.991(22)
ée.  Le notaire rentra rue du Bercail, après  trois  jours d'absence.  Quoiqu'il fût onze he  Cab-4:p1047(19)
 confirmé l'horoscope que je t'ai tiré; dans  trois  jours d'ici trouve-toi rue de Chabanais  eba-Z:p.593(16)
ces de la vieille servante, et ils restaient  trois  jours dans la petite maison de leur ami  eba-Z:p.418(28)
on ange, répondit-il alors en souriant, j'ai  trois  jours de congé, et suis censé à vingt l  DFa-2:p..43(27)
la restitution d'une trentaine; enfin, après  trois  jours de courses, il n'existait plus qu  Mus-4:p.762(28)
 pouvoir se relever de son cercueil et avoir  trois  jours de jeunesse et de vie ?  N'est-ce  DFa-2:p..81(30)
sait abandonnée par l'infâme Marneffe, après  trois  jours de mariage, et par d'épouvantable  Bet-7:p.185(14)
 antichambres et les couloirs.  Enfin, après  trois  jours de méditations, elle trouva que s  Béa-2:p.885(13)
finiment petits.     Caroline a pour deux ou  trois  jours de recherches avant de savoir com  Pet-Z:p.147(20)
 chez qui vous êtes aux Aigues, y est revenu  trois  jours de suite, tant il s'y entêtait !   Pay-9:p..75(23)
-poste m'a jeté dans Besançon, où j'ai, dans  trois  jours de temps, choisi un petit apparte  A.S-I:p.974(32)
ère dame, dit Élie Magus qui venait tous les  trois  jours de très grand matin savoir quand   Pon-7:p.657(31)
ns trois jours l'année 1819 finissait.  Dans  trois  jours devait commencer une terrible act  EuG-3:p1148(21)
ardonna.  Vous allez savoir comment.  Il y a  trois  jours elle me reçut, pour la première f  Hon-2:p.591(33)
it le père Léger.     — Je ne suis resté que  trois  jours en ville et quinze jours en priso  Deb-I:p.794(32)
t qu'on ne me cherche, ces délais me donnent  trois  jours et quatre nuits.  J'ai deux passe  Mel-X:p.352(40)
d'une voix tonnante, à me donner Fougères en  trois  jours et toute la Bretagne en dix !  Al  Cho-8:p1061(.1)
 les derniers jours de la vie.  Hélas ! dans  trois  jours il fallait fuir, les poursuites p  Cab-4:p1035(25)
a fureur égalait celle de son désir.  Depuis  trois  jours il guettait la Péchina, de son cô  Pay-9:p.206(13)
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entra chez lui singulièrement fâché.  Depuis  trois  jours il trouvait tout en ordre sur la   Pro-Y:p.527(18)
n'avait plus qu'une chemise sur lui.  Depuis  trois  jours il vivait d'un pain, en en coupan  P.B-8:p.142(35)
où l'on désire entrer ?  Voilà ce que depuis  trois  jours je me demande ?... »     Brigitte  P.B-8:p.133(19)
ant les mains.  N'ajoutez pas un mot !  Dans  trois  jours je parlerai, je vous dirai tout;   Bet-7:p.166(41)
e nom de votre hôte et les vôtres, et depuis  trois  jours je suis instruit de votre détress  Epi-8:p.443(.6)
et n'allèrent qu'à la messe militaire.  Dans  trois  jours l'année 1819 finissait.  Dans tro  EuG-3:p1148(21)
es depuis trois jours ? » dit-il.     Depuis  trois  jours l'imagination si vive de Dinah ét  Mus-4:p.723(27)
e colonel eut honte d'avoir conçus.  Pendant  trois  jours la comtesse fut admirable près de  CoC-3:p.362(13)
re chez elle tout réveil impossible.  Depuis  trois  jours La Peyrade se mesurait avec sa tâ  P.B-8:p.129(27)
    À une heure du matin, Albert, que depuis  trois  jours le sommeil ne visitait plus, étai  A.S-I:p1000(30)
aure, sa petite amie, furent pendant deux ou  trois  jours les seules habitantes de l'atelie  Ven-I:p1061(13)
 écrit au crayon : La voiture est payée pour  trois  jours par le comte Rusticoli de La Palf  PrB-7:p.815(28)
ondance et la qualité de vos récoltes.  Dans  trois  jours Paris dira : " M. Grandet était u  EuG-3:p1063(35)
as de ses moyens d'évasion, il lui indiquait  trois  jours pendant lesquels il devait se pré  Req-X:p1111(40)
vent de... et je devais en sortir au bout de  trois  jours pour épouser M. le comte de M...,  eba-Z:p.481(15)
 mis de la besogne sur ma table, il faudrait  trois  jours pour l'expédier ici... eh bien, i  Emp-7:p1009(.1)
e sa vie sur la sienne, et qu’on lui donnait  trois  jours pour le faire retrouver.  M. de B  Ten-8:p.490(.3)
 sept août.  En supposant que vous employiez  trois  jours pour nous envoyer le secours que   Bet-7:p.314(.8)
e pied.  Je suis sûre qu'il repassera, voici  trois  jours qu'il prend par notre rue; mais i  DFa-2:p..22(21)
lus délicieux temps de ma vie, à savoir, les  trois  jours que j'ai passés à ma fenêtre, éch  Deb-I:p.792(.5)
dame, dit Sylvie en accourant effarée, voici  trois  jours que je n'ai vu Mistigris.     — A  PGo-3:p.235(.9)
s deviez sortir le quinze de février.  Voici  trois  jours que le quinze est passé, nous som  PGo-3:p.257(15)
tuel, le plus imparfait de la maison.  Voici  trois  jours que Madame et mes amis lisent dan  Env-8:p.322(11)
 laquelle les autres n'ont pas songé.  Voici  trois  jours que nous guettons un rayon de sol  RdA-X:p.780(15)
ur point de mire un personnage arrivé depuis  trois  jours qui se trouvait être le premier i  Dep-8:p.774(19)
 soufflé dessus; Wagram, où l'on s'est battu  trois  jours sans bouder.  Enfin, y en avait a  Med-9:p.529(24)
me par les cordes de son violon, avait passé  trois  jours sans étudier, il aurait perdu, se  Bet-7:p.246(12)
 où il faut pouvoir se tenir devant le monde  trois  jours sans manger, comme si l'on avait   CéB-6:p.252(34)
sé de me cacher quelque chose, de rester des  trois  jours sans me dire ouf, et de babiller   MCh-I:p..82(40)
 un homme à qui elle s'intéresse et qui dans  trois  jours sera coffré comme une chose préci  FdÈ-2:p.289(34)
i la dévore.  Natalie restait encore pendant  trois  jours sous l'influence de sa mère !  Mm  CdM-3:p.605(42)
i ?...     — Eh ! mais, tu seras fauché dans  trois  jours », répliqua le chef de la Sûreté.  SMC-6:p.846(40)
lectorat. Mon père avait obtenu un sursis de  trois  jours, afin de pouvoir aller demander m  Aub-Y:p.107(.9)
us sommes aujourd'hui dimanche, il n'y a que  trois  jours, car ils se marieront mercredi, c  Bet-7:p.387(29)
illes y seront, tu seras invité ! "  Pendant  trois  jours, dans la chambre obscure de son c  MNu-6:p.353(34)
usqu'à leur nourriture du lendemain.  Il y a  trois  jours, elle a vendu ses cheveux, les pl  DFa-2:p..81(.4)
e la plus forte vie.  Telle fut Modeste.  En  trois  jours, elle offrit le spectacle d'une m  M.M-I:p.609(20)
médecin déclara que le vieillard n'irait pas  trois  jours, en le voyant si profondément abs  P.B-8:p.183(16)
ra connu, nous serons saisis de nouveau dans  trois  jours, et je manquerai cette liquidatio  U.M-3:p.932(34)
ous l'aimez déjà; vous serez chez elle avant  trois  jours, et je suis un trop vieil habitué  SdC-6:p.976(33)
e six millions...  Ce père est arrivé depuis  trois  jours, et je viens de lui faire demande  M.M-I:p.595(23)
ient les gens de Paris.  Nous partirons dans  trois  jours, et nous irons à cheval.  À mon r  Béa-2:p.850(31)
 rédaction en chef de ce journal change dans  trois  jours, et nous reviendrons là-dessus.    Emp-7:p1056(37)
 porté dans sa cabine, où il demeura pendant  trois  jours, étendu, tour à tour vomissant et  CdM-3:p.627(40)
de Talleyrand mis de côté.  Dans l'espace de  trois  jours, Fouché, tout en cachant la main   Ten-8:p.692(30)
s gens-là, je n'ai rien répondu.  Au bout de  trois  jours, il est venu me voir, et il a lai  Pon-7:p.657(38)
bourgeois qui l'observaient.  Depuis deux ou  trois  jours, il se laissait aller à des mouve  M.M-I:p.657(23)
uvaient fermer leur boutique pendant deux ou  trois  jours, ils eussent manqué de commis et   Pie-4:p..45(20)
i bas que je ne puis t'en rien dire.  Il y a  trois  jours, j'ai su que Gaston se rend, quan  Mem-I:p.394(14)
era de plus de sept cent mille francs.  Dans  trois  jours, j'espère avoir des renseignement  Pon-7:p.664(13)
 connais pas, dit Mme Saint-Estève; mais, en  trois  jours, je serai à même de compter ses c  Bet-7:p.387(23)
e Madame fut visiblement atrabilaire pendant  trois  jours, Justine répondit à propos d'un r  Pet-Z:p.146(22)
che; ce monsieur me propose de me dire, dans  trois  jours, l'époque à laquelle il me démont  Bet-7:p.396(.5)
uyait souvent Charles-Édouard.  " Au bout de  trois  jours, la femme qu'on n'aime pas et le   PrB-7:p.819(.7)
 maison, les volets, tout était clos.  Après  trois  jours, la justice, informée de cet état  SMC-6:p.853(12)
 dîner pour le surlendemain.     Pendant ces  trois  jours, les Chevaliers de la Désoeuvranc  Rab-4:p.445(11)
francs.     — Eh bien, adieu... »     Depuis  trois  jours, les manières d'Esther avec le ba  SMC-6:p.684(32)
rs quatre cent mille francs à payer...  Dans  trois  jours, Lucien revient d'Angoulême où il  SMC-6:p.612(18)
 regardant mon père.     « Tu te maries dans  trois  jours, ma chère petite, me dit ma mère   Mem-I:p.301(20)
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tre fonds.     — Et vous avez répondu il y a  trois  jours, mademoiselle », s'écria le notai  Pie-4:p..67(37)
sont battus en partie double.  Lyon a eu ses  trois  jours, mais tout est rentré dans l'ordr  MNu-6:p.375(36)
comédie, et...     — Sur tous les tons, dans  trois  jours, mercredi, souvenez-vous-en ? Jus  M.M-I:p.663(22)
omptes du régisseur, et de le congédier.  En  trois  jours, Michu se fit donner un quitus en  Ten-8:p.595(38)
profit de ces deux braves !     Paris a tenu  trois  jours, Napoléon est apparu sur les derr  Ten-8:p.498(.2)
rmettra d'être tout à fait à ton aise.  " En  trois  jours, notre Godefroid fut à son aise.   MNu-6:p.348(10)
r, lorsque ma mémoire est fidèle.     « Dans  trois  jours, reprit-elle en levant les yeux s  eba-Z:p.478(.3)
rvant de domestique à un Anglais qui, depuis  trois  jours, se promène aux Champs-Élysées po  SMC-6:p.631(42)
qui imposent des opinions à la France.  Dans  trois  jours, si nous réussissons, vous pouvez  I.P-5:p.383(24)
 dit le porte-clés, vous êtes enfermé depuis  trois  jours, si vous voulez prendre l'air et   SMC-6:p.822(36)
-manger du Crédit.  Tu ne peux pas vivre ces  trois  jours, tout est là.  Mon pauvre neveu,   CéB-6:p.252(37)
-elle aperçue de vos inquiétudes pendant ces  trois  jours-ci ?...     — Me prenez-vous pour  Phy-Y:p1059(42)
e avaient fait obtenir à Nathan un sursis de  trois  jours.     Chacune des deux soeurs pass  FdÈ-2:p.358(19)
x à l'un des étais du Pont-au-Change pendant  trois  jours.  Babette frémit alors, en pensan  Cat-Y:p.372(36)
r le premier terme.     — Ce sera fait avant  trois  jours.  Car cette assignation le saisir  Pon-7:p.760(.9)
nde, et de remettre toute espèce d'affaire à  trois  jours.  Il alla séduire le directeur de  Cab-4:p1045(32)
le chiffre de la succession que dans deux ou  trois  jours.  Je veux et je dois cacher à mad  Pon-7:p.665(36)
ntenant à Paris, car nous quittons Rome dans  trois  jours.  La fête de l'ambassadeur était   Mem-I:p.338(24)
les événements qui se sont passés ici depuis  trois  jours.  Le testament de M. Benassis a é  Med-9:p.598(18)
ement dans lequel vous irez demeurer d'ici à  trois  jours.  Ne me vendez pas.  Elle veut vo  PGo-3:p.196(34)
ux jours...  L'élection ne se fera pas avant  trois  jours.  On aura soin de ne pas avoir fi  A.S-I:p1002(.4)
Ayez réuni votre contingent dans l'espace de  trois  jours.  Si vous pouvez en prendre davan  Rab-4:p.432(40)
oeur, on dirait qu'elle n'a pas mangé depuis  trois  jours. »     Ainsi, dès le premier mome  Pie-4:p..78(29)
rne du grenier, qu'il n'y vit pas apparaître  trois  joyeuses figures rondelettes, blanches,  MCh-I:p..42(23)
e à suivre », dit Blondet à Camusot.     Les  trois  juges entrèrent en séance après avoir r  Cab-4:p1087(40)
et qui fut le seul dans la ville, hormis les  trois  juges et Mme Camusot, de qui la présenc  Cab-4:p1092(17)
mps !  L'on ne trouve pas dans les tribunaux  trois  juges qui aient le même avis sur un art  PGo-3:p.144(43)
ppel à la Vérité eut la vertu d'éveiller les  trois  juges tapis au fond de toutes les consc  M.M-I:p.526(36)
ureur du Roi, ni la confédération subite des  trois  juges, avait oublié de tracer à du Croi  Cab-4:p1088(.9)
r causaient les éloges du médecin, et toutes  trois  l'accompagnèrent jusqu'à l'endroit où é  Med-9:p.474(20)
ation des filles.  — Nous connaissons à nous  trois  la question à fond, dit en riant le com  Hon-2:p.548(.9)
 lesquelles son hôtesse avait étendu deux ou  trois  lambeaux de ces vieilles tapisseries, r  CoC-3:p.339(.9)
lable à la flamme d'un foyer, se divisait en  trois  langues de feu.  Si quelquefois le souv  Ven-I:p1068(.4)
é la plus précieuse flexibilité à l'étude de  trois  langues.  Cet avantage est encore rehau  M.M-I:p.505(36)
 assises ornées de végétations et percées de  trois  larges croisées à croisillons.  Un esca  Pay-9:p..69(12)
urait M. Chabert, aucun ne répondit, et tous  trois  le regardèrent avec une stupidité spiri  CoC-3:p.338(23)
tte famille espère que l'enfant qui coupe en  trois  les espérances de fortune sera, comme t  Pet-Z:p..25(24)
de Modeste et de Mme Phellion serrées toutes  trois  les unes contre les autres, est que c'e  P.B-8:p..70(.9)
ré, fait anormal dans la vie du caissier.     Trois  lettres avaient apporté la ruine, une l  M.M-I:p.556(24)
i mon enfantillage.  Du Tillet m'avait écrit  trois  lettres d'amour, qui le peignaient si b  CéB-6:p.299(19)
ze cents francs, représentés aujourd'hui par  trois  lettres de change de mille francs, et c  Env-8:p.361(29)
 vous avez étourdiment oublié dans un tiroir  trois  lettres de Mme de Sérizy, les voici.  M  F30-2:p1093(37)
es de cet amant fidèle, elle avait substitué  trois  lettres dont les brouillons communiqués  A.S-I:p1012(28)
fit glisser sur le tapis de la table à jouer  trois  lettres et deux mèches de cheveux.  Il   Ten-8:p.582(.2)
e vivais plus.  Les Chiffreville m'ont écrit  trois  lettres menaçantes et voulaient me pour  RdA-X:p.818(.4)
er désignait Charles Mignon pour son député,  trois  lettres venues de New York, de Paris et  M.M-I:p.488(32)
  Écoute, nous approchons...     — Voici les  trois  lettres, dit Jacqueline qui venait de d  SMC-6:p.912(38)
.. »     Et il tendit à M. de Grandville les  trois  lettres, qu'il tira de la poche de côté  SMC-6:p.917(42)
sa propre maison, repartit pour Douai.     À  trois  lieue de cette ville, Balthazar trouva   RdA-X:p.819(.5)
bien cela fait-il de lieues de poste ?     —  Trois  lieues ...     — Nous ne serons donc à   eba-Z:p.458(19)
es bergeronnettes.  Elle ne fera pas plus de  trois  lieues à l'heure; demain, nous en feron  DdL-5:p1030(.7)
, que leurs pampres verdoient les premiers à  trois  lieues à la ronde.  Quelques arbres, de  Pay-9:p..80(40)
: ne vous épouvantez pas d'une rumeur qui, à  trois  lieues d'Angoulême, doit être très erro  I.P-5:p.557(26)
rit le Normand d'un ton railleur.     — J'ai  trois  lieues d'avance sur le bataillon.     —  Req-X:p1116(29)
, c'est notre maison de campagne, elle est à  trois  lieues d'ici, sur la route d'Italie, pr  Env-8:p.240(.1)
isgrâce.  Birague arriva, cette nuit même, à  trois  lieues d'Orléans, avec L'Hospital, qui   Cat-Y:p.318(13)
achine.     Pendant la nuit, le lendemain, à  trois  lieues de Limoges, en pleine route, et   CdV-9:p.739(19)
 de la mairie; tel a sa maison de campagne à  trois  lieues de Paris, un soi-disant parc où   Pie-4:p..47(10)
n tombant dans sa coupe de granit bordée sur  trois  lieues de tour par les glaciers du nord  Ser-Y:p.734(.1)
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une certaine distance de la voiture.     — À  trois  lieues et demie de Fougères, mademoisel  Cho-8:p1021(.5)
8, emmène son monde, en disant qu'ils vont à  trois  lieues, et il commande aux deux frères   Env-8:p.297(12)
e voiture, ils regardaient à s'y mettre pour  trois  lieues, quoique l'un et l'autre ils fus  eba-Z:p.459(16)
e ce canal, presque en droite ligne, pendant  trois  lieues.  La maîtresse de Henri IV, à qu  Pay-9:p.161(25)
rquis.     L'Othello n'était plus guère qu'à  trois  lieues.  Quoique l'équipage n'eût pas e  F30-2:p1182(20)
ersonne, sans rien dire, il le porta pendant  trois  lieues; il arriva à la préfecture, s'en  eba-Z:p.485(43)
he.  Le bonhomme avait empli Sancerre de ses  trois  lignées qui se composaient de treize fa  eba-Z:p.395(.7)
 Cet envoi a eu lieu hier, accompagné de ces  trois  lignes :     « Don Felipe, on répond à   Mem-I:p.274(37)
on ne devait échapper aux baïonnettes de ces  trois  lignes mouvantes qui allaient traquer l  Cho-8:p1159(31)
 voir le réseau de ses vaisseaux grossis, où  trois  lignes profondes lui faisaient un brace  Béa-2:p.772(33)
portée en détail.  Nous fendîmes en deux les  trois  lignes russes, qui, s'étant aussitôt re  CoC-3:p.323(21)
tre-Chouans marchassent dans la campagne sur  trois  lignes, en formant un triangle qu'ils r  Cho-8:p1164(28)
praticiens.  Ainsi, les Cointet avaient déjà  trois  limiers pour surveiller leur proie.  Au  I.P-5:p.622(17)
lire; elle surveille ses filles, qui sont de  trois  lits différents, et les tient d'autant   Pet-Z:p..30(.8)
re à son âme les chefs-d'oeuvre modernes des  trois  littératures anglaise, allemande et fra  M.M-I:p.505(.5)
t de charbon.  Quand Vendramin le veut, pour  trois  livres autrichiennes, il se fait généra  Mas-X:p.575(.5)
 la conduite d'une vieille bonne.  Oui, pour  trois  livres d'opium il meuble notre arsenal   Mas-X:p.575(32)
ujours sec, que l'abbé Birotteau avait gagné  trois  livres dix sous au whist chez Mme de Li  CdT-4:p.182(.2)
s de Walter Scott à dix-huit sous le volume,  trois  livres douze sous l'exemplaire, et vous  I.P-5:p.301(39)
monde enfin !     Après avoir peint dans ces  trois  livres la vie sociale, il restait à mon  AvP-I:p..19(.6)
salon.  Les domestiques recevaient un écu de  trois  livres pour s'acheter du vin et du café  Emp-7:p.940(.1)
t de sang, elle vient de décréter de prendre  trois  livres sur les écus de six francs, comm  Cho-8:p1119(.5)
 Vendôme.     Le prix du pain de Pâte est de  trois  livres, et celui de la bouteille est de  CéB-6:p..67(.1)
e d'ordonnance choisi de même poids, environ  trois  livres, et de même longueur, trois pied  Rab-4:p.508(14)
me des poissons dans un vivier.  L'un de ces  trois  livres, le premier, comme chez plusieur  FdÈ-2:p.302(38)
uséant.  Ha ! tenez, voici Mme de Nucingen à  trois  loges de la nôtre.  Sa soeur et M. de T  PGo-3:p.152(42)
teur, qu'elle l'avait déjà vu bien reçu dans  trois  loges, que Mme de Sérizy n'admettait qu  I.P-5:p.279(33)
le.  Nous sommes séparés l'un de l'autre par  trois  longueurs de cadavres; nous avons mesur  SMC-6:p.920(37)
dieu, mon oncle.     — Tu n'auras pas de moi  trois  louis vaillant, dit l'oncle en colère.   Cho-8:p.950(17)
ens, Gudin, voilà une bourse là qui contient  trois  louis, tu as eu de la peine, ton chef n  Cho-8:p1171(.3)
 d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage,  trois  lucarnes de mansarde percent un toit co  Pie-4:p..30(19)
merveilles du Plessis, où brillaient deux ou  trois  lumières dans les enfoncements de quelq  M.C-Y:p..41(37)
gner.  Aussi me suis-je en allé avec deux ou  trois  lurons, Selves, Besson et autres, qui s  Deb-I:p.779(.2)
té.  Pendant la contredanse que jouèrent ces  trois  machines, je contemplai le vieux noble   FaC-6:p1025(10)
rs.  Mais M. Fessard m'a déjà demandé si les  trois  Mages étaient chez nous, en me donnant   EuG-3:p1085(41)
u de la place assez silencieusement, car les  trois  magistrats furent comme piqués de la vi  Dep-8:p.744(.5)
.     La Police doute toujours de tout.  Ces  trois  magistrats s'étaient alors parlé, comme  SMC-6:p.704(12)
e commissaire à quelques pas de distance des  trois  magistrats.     — Monsieur, dit le comm  Dep-8:p.743(20)
 un et un quart pour cent.     Angoulême, le  trois  mai mil huit cent vingt-deux.     « Ten  I.P-5:p.593(14)
avid Séchard serait venu payer son effet, le  trois  mai, ou le lendemain même du protêt, MM  I.P-5:p.595(27)
anime résolution de Grandet se répandit dans  trois  maisons à la fois, et il ne fut plus qu  EuG-3:p1119(17)
r les inculpés à la maison d'arrêt.  Paris a  trois  maisons d'arrêt : Sainte-Pélagie, la Fo  SMC-6:p.701(10)
es et à Paris.  Il suivit la liquidation des  trois  maisons de banque auxquelles cette ruin  M.M-I:p.490(33)
ntement : « Monsieur, nous avons ici deux ou  trois  maisons millionnaires; mais, quant à M.  EuG-3:p1033(32)
rue du Montparnasse, où il se trouve deux ou  trois  maisons princières.  Quoiqu'il eût loué  Bet-7:p.337(17)
ngen, tous deux liés avec les Keller, et ces  trois  maisons rendent des services ou au gouv  Pie-4:p.119(23)
uches, Lucien, content d'être admis dans ces  trois  maisons, apprit de son Espagnol à mettr  SMC-6:p.508(.8)
chez M. Hochon.  Bientôt invité dans deux ou  trois  maisons, après trois semaines de séjour  Rab-4:p.478(18)
 nuit.  Ici l'on disait que César avait loué  trois  maisons, là il faisait dorer ses salons  CéB-6:p.161(24)
ivrer tout entière au bonheur de vivre.  Les  trois  maîtres auxquels l'entrée de la Grenadi  Gre-2:p.427(36)
et fut donc composée de cinq personnes, dont  trois  maîtres, et la dépense s'éleva environ   Rab-4:p.408(.6)
elligence en restant immobile à l'aspect des  trois  maîtres.  Les trois chiens furent bient  eba-Z:p.644(18)
ur n'être pas au dépourvu, il avait toujours  trois  maîtresses, celle qu'il était en train   Bet-7:p.160(43)
serait jamais sourd avec elle.     « Il a eu  trois  maîtresses, disait le vieillard, et il   Bet-7:p.339(27)
vint apporter de gros souliers fourrés à ses  trois  maîtresses.  Jamais deux soeurs ne fure  MNu-6:p.353(19)
n ou de son insouciance, il était dévoré par  trois  maladies, dont une seule suffit à dégoû  Env-8:p.223(26)
e plancher était en argile mêlée de bourre.   Trois  malles presque vides répondaient du loy  eba-Z:p.815(.6)
 de Troyes, avait apporté de la Belle-Étoile  trois  malles venues de Paris, sans adresse et  Dep-8:p.775(21)
tion où vous êtes, marier votre fille que de  trois  manières : par mon secours, vous n'en v  Bet-7:p..71(.4)
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 conversation.     Nous ne reconnaissons que  trois  manières d'organiser un lit (dans le se  Phy-Y:p1064(21)
ternelle, égalait celui de sa fille; car des  trois  manières de marier Hortense dont avait   Bet-7:p.136(43)
es, auxquelles ce livre est adressé.     Ces  trois  manières sont :     1º LES DEUX LITS JU  Phy-Y:p1064(25)
 garçon suivi de deux marmitons apporta dans  trois  mannes un dîner orné de six bouteilles   CéB-6:p.153(32)
s par une porte bâtarde très rustique, et de  trois  mansardes prises sur un toit d'une élév  Gre-2:p.422(23)
un chaudron, un gril, une casserole, deux ou  trois  marabouts et une poêle à frire.  La vai  Pon-7:p.752(11)
 bancs de l'oeuvre.  Les époux montaient par  trois  marches à cette somptueuse couche entou  EnM-X:p.867(27)
 un lièvre.  On monte à la porte bâtarde par  trois  marches en pierre.  D'un côté de la por  Pie-4:p..30(24)
à manger.  Dans l'élévation rachetée par les  trois  marches et dessous chaque fenêtre, se v  Pie-4:p..30(30)
gnes, devait être salubre.  On y montait par  trois  marches industrieusement faites avec de  Pay-9:p..80(.9)
 au-dessus du sol, ce qui obligeait à monter  trois  marches pour entrer dans la maison.  Le  DFa-2:p..18(24)
oeil.  C'était une porte bâtarde, élevée sur  trois  marches pyramidales; un couloir d'entré  V.F-4:p.838(.7)
urniquet le plus proche de la petite porte à  trois  marches, le volet s'ouvrit, Soudry mont  Pay-9:p.300(24)
ans le coin, devant une maison où l'on monte  trois  marches.  Tu auras un engagement par me  eba-Z:p.593(19)
classique de la Maison Claës restaurée.  Les  trois  mariages se firent promptement et donnè  RdA-X:p.825(30)
.  Elle représentait admirablement celle des  trois  Marie qui ne croyait pas à la mort du C  CdV-9:p.718(26)
'algarade du maître avait rendu pensif, j'ai  trois  martyrs sur lesquels nous pouvons compt  Cat-Y:p.349(21)
sous le péristyle.  En quelques instants les  trois  masques, menés vivement par le cocher d  FdÈ-2:p.379(36)
ux cents ans, les Bargeton écartèlent d'or à  trois  massacres de cerf de gueules, deux et u  I.P-5:p.156(10)
er, autrement il aurait groupé son argent en  trois  masses pour se donner plus de chance. »  PCh-X:p..64(.4)
illerault, Anselme, les trois Birotteau, les  trois  Matifat et l'abbé Loraux.  Mme Matifat,  CéB-6:p.227(.5)
t jamais été lavé; le mobilier consistait en  trois  mauvaises chaises, une table ronde et u  I.P-5:p.130(.4)
 d'étain et du plat cuisiné par la vieille.   Trois  méchantes chaises meublaient cette pièc  DFa-2:p..19(.7)
ir, une vulgaire table de nuit sans porte et  trois  méchantes chaises.  Les murs, mansardés  Pie-4:p..75(35)
rez demain.  Je suis régente de fait. »  Les  trois  médecins avaient fait un signe à la rei  Cat-Y:p.333(35)
e province à Paris, en 1829; car les deux ou  trois  médecins célèbres de Paris, à qui je me  Env-8:p.340(18)
de parler. »     Ce fut en ce moment que les  trois  médecins entrèrent; ils fatiguèrent Cal  Béa-2:p.835(31)
, tout fut sur pied.  À neuf heures du soir,  trois  médecins mandés assistaient à une autop  SMC-6:p.694(.9)
qui me semble un crime de lèse-majesté.  Les  trois  médecins sont pour une injection qui me  Cat-Y:p.331(12)
bsolument, je demanderai une consultation de  trois  médecins, afin de mettre à couvert ma r  Env-8:p.398(26)
 de famille, et, armé de la consultation des  trois  médecins, demanderait d'abord la destit  Pie-4:p.144(.9)
oyen que propose maître Ambroise, dirent les  trois  médecins.  On peut sauver le Roi en inj  Cat-Y:p.330(17)
 royal.  Il a assassiné Ezzelin, fait mourir  trois  Médora de la rue Saint-Denis et je le c  CdM-3:p.646(.4)
 deux meutes royales, venues en voiture, les  trois  meilleurs piqueurs du prince de Cadigna  M.M-I:p.710(27)
t blanchâtre dont le parfum prouvait que les  trois  mentons venaient d'être rasés.  Élevés   MCh-I:p..42(37)
n Gaudissart arrive muni de trois bracelets,  trois  merveilles, entre lesquelles les deux f  Ga2-7:p.848(37)
 spectacle.  La mère et la fille firent dire  trois  messes d'actions de grâces, et prièrent  Bet-7:p.302(.5)
surément.  Le domaine du Gua se composait de  trois  métairies qui ne rapportaient pas un de  eba-Z:p.628(.7)
.  Les domaines du Plougal se composaient de  trois  métairies très belles, valant chacune c  eba-Z:p.632(16)
s, un parc de neuf cents arpents, le moulin,  trois  métairies, une immense ferme à Couches   Pay-9:p..55(30)
er de la maison Sonet, Villemot avait acheté  trois  mètres de terrain à la Ville, en annonç  Pon-7:p.738(.8)
ait la présidence du Conseil.  Chacun de ces  trois  ministères ne comportait pas plus de de  Emp-7:p.912(33)
abourdin divisait la haute administration en  trois  ministères.  Il avait pensé que si jadi  Emp-7:p.911(38)
 des hommes qui la composent; il ne veut que  trois  ministères...     LE MINISTRE, interrom  Emp-7:p1114(34)
 bien des déboires.  Le préfet faisait élire  trois  ministériels purs, avec deux députés Ce  Pay-9:p.183(.3)
  D'ailleurs, constitutionnellement parlant,  trois  ministres s'accordent plus facilement q  Emp-7:p.912(.2)
débuté par une victoire à Montebello. "  Les  trois  ministres se regardèrent.  " Est-ce une  Ten-8:p.691(40)
on uniforme.     — Commandant, la lettre des  trois  ministres t'ordonne d'obéir à Mlle de V  Cho-8:p1185(19)
ignait l'orage.  Incapable de soupçonner les  trois  ministres, il attribuait ce mouvement a  Ten-8:p.694(.8)
sur l'angle de la cheminée. "  Je m'accordai  trois  minutes de délai, les trois minutes se   PCh-X:p.185(37)
la voiture; mais il s'écria tout haut, après  trois  minutes de méditation : « Non, c'est de  Deb-I:p.743(26)
oidement dans sa poche sans dire un mot.  En  trois  minutes il reçut de Rosalie trois regar  A.S-I:p1005(42)
"  Je m'accordai trois minutes de délai, les  trois  minutes se passèrent, je ne me brisai p  PCh-X:p.185(38)
... »  Et de sortir.  Elle rentre au bout de  trois  minutes.  « C'est le comte !... s'écria  Phy-Y:p1111(22)
 séparés par de fortes chaussées, montraient  trois  miroirs à reflets différents, dont les   CdV-9:p.837(38)
anda-t-il.  Depuis huit jours, nous avons eu  trois  Mme Jules...     « Ah ! dit-il en s'int  Fer-5:p.896(19)
.     Avant de nous livrer à l'examen de ces  trois  modes de cohabitation qui, nécessaireme  Phy-Y:p1064(29)
prononçait sur toute chose par un seul mot à  trois  modificatifs, le mot croûte.     Un hom  Pay-9:p.262(19)
son parent indiquait.  Aussi furent-ils tous  trois  moins gracieux pour le vieillard, sans   Ten-8:p.614(38)
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ez forts pour payer quarante mille francs en  trois  mois !  La probité de M. César permet d  CéB-6:p.250(27)
gnorés n'avais-je pas faits à Foedora depuis  trois  mois !  Souvent je consacrais l'argent   PCh-X:p.160(12)
gement qui annulerait le contrat.     « Dans  trois  mois ! dit le parfumeur qui croyait avo  CéB-6:p.200(27)
 Un enfant qui nous coûte cent écus tous les  trois  mois !... dit Valérie.  D'ailleurs, c'e  Bet-7:p.274(39)
 le bracelet que je porterai pendant plus de  trois  mois ?     — Diable ! dit M. Gault en r  SMC-6:p.811(14)
ngen, et avec laquelle on nous embête depuis  trois  mois ?... dit Mariette.     — Bonsoir,   SMC-6:p.621(.5)
enons au positif !  Pour lors, vous me devez  trois  mois à cent quatre-vingt-dix francs, ça  Pon-7:p.675(35)
... un enfant de seize ans qui t'aime depuis  trois  mois à en perdre le boire et le manger,  Bet-7:p.414(13)
tte petite, du linge, des hardes, et deux ou  trois  mois à la grande Frelu qu'avait un enfa  DBM-X:p1173(42)
, ce fut un repos plein de douceur, il passa  trois  mois à la villa Gandolphini, bercé d'es  A.S-I:p.967(.9)
vanche a toujours été stipulé, vous avez mis  trois  mois à m'enlever Josépha, moi je vous a  Bet-7:p.230(.4)
aise.  " Je suis, reprit-elle, mariée depuis  trois  mois à monsieur de..., chef d'escadron   eba-Z:p.477(.6)
is cents francs, c'est de quoi vivre pendant  trois  mois à ton aise; eh bien, travaille, fa  I.P-5:p.328(18)
  Ce niais de Clapart ne me paraît pas avoir  trois  mois à vivre, ta mère restera sans un s  Deb-I:p.876(.1)
 Monsieur, reprit-il après une légère pause,  trois  mois après avoir été agréé par Mgr le g  AÉF-3:p.714(36)
cteur Blanche où elle est morte en 1841.      Trois  mois après ces événements, en janvier 1  U.M-3:p.986(19)
blie tout.  La police, elle, n'oublie rien.   Trois  mois après ces perquisitions infructueu  SMC-6:p.854(12)
 fumer des cigares, » se dit-il.     Environ  trois  mois après cette consultation nuitammen  CoC-3:p.334(41)
ter le château, y vint; mais il n'épousa que  trois  mois après la mort de Véronique Denise   CdV-9:p.872(12)
bonnés.     Je rentrais dans tous mes droits  trois  mois après la publication.     J'abando  Lys-9:p.958(13)
tinuez, ajouta-t-elle après une pause.     —  Trois  mois après la ratification des ventes c  Gob-2:p.997(12)
estimable.     II     CATHERINE LESCAULT      Trois  mois après la rencontre du Poussin et d  ChI-X:p.430(16)
icida tous les matins pendant quatorze ans.   Trois  mois après le mariage de du Bousquier,   V.F-4:p.921(11)
us n'ayons pas pensé à marier nos enfants ?   Trois  mois après le mariage de son fils avec   Bet-7:p..65(16)
avaient étudié la chicane à Paris, fut nommé  trois  mois après président du tribunal d'Arci  Ten-8:p.627(33)
 bon Français, que, pour le réduire, il fut,  trois  mois après sa nomination, exilé à sa te  Cat-Y:p.307(29)
ièce qui lui servait à fondre ses rouleaux.   Trois  mois après son arrivée à Angoulême, il   I.P-5:p.562(.1)
oitures.     — J'y étais, il a fait faillite  trois  mois après, dit Molineux, j'ai été synd  CéB-6:p.302(.7)
dont il fit un si grand et si savant usage.   Trois  mois après, il fut rédacteur en chef d'  CéB-6:p.206(21)
pter sur un homme. "  Et il ferma sa porte.   Trois  mois après, j'étais avoué.  Bientôt j'e  Gob-2:p.982(31)
, Bixiou, le capitaine Giroudeau, etc. »      Trois  mois après, le colonel comte de Brambou  Rab-4:p.538(31)
aya de se suffire à lui-même, et y parvint.   Trois  mois après, le colonel, qui mangeait et  Rab-4:p.315(.9)
lancolie dont il est mort, ma fille, deux ou  trois  mois après, se plaignit d'une faiblesse  Env-8:p.338(33)
 refuge un hospice.  Moi, je n'avais rien !   Trois  mois après, un commissaire-priseur me r  PCh-X:p.127(26)
'Empereur pendant la bataille de Montereau.   Trois  mois après, vers la fin du mois de juil  Rab-4:p.352(13)
cles portés par les Ruggieri.  Le Roi mourut  trois  mois après.     Le comte de Gondi suivi  Cat-Y:p.441(35)
e d'Hauteserre tomba malade et resta pendant  trois  mois au lit à l'hôtel de Chargeboeuf.    Ten-8:p.672(.9)
 m'a promis de tenir la Rabouilleuse pendant  trois  mois au lit.  Insensiblement, cette fil  Rab-4:p.511(26)
n, lui dit Martainville, elle jouera pendant  trois  mois au milieu des feux croisés de nos   I.P-5:p.529(25)
ce moment elle s'était bien autrement liée.   Trois  mois auparavant, Paul n'avait que peu d  CdM-3:p.598(.3)
     « Voilà le cimetière, lui dit le curé.   Trois  mois avant d'y venir, lui, le premier,   Med-9:p.601(36)
ntérieur du mur, lui servait de garde-robe.   Trois  mois avant la soirée dont je vais vous   AÉF-3:p.724(20)
 conseil, ne faites rien sans son ordre.  En  trois  mois Baudoyer quittera le ministère ou   Emp-7:p1096(31)
là de Limoges.  De ce coup, il resta pendant  trois  mois caché et introuvable.  On avait pr  CdV-9:p.768(38)
amais Gazonal eût vu.     « Inscris dessus à  trois  mois ces deux billets de chacun cinq ce  CSS-7:p1175(21)
ent Mlle du Guénic.     — Si Charlotte reste  trois  mois chez sa tante, il a bien le temps   Béa-2:p.755(38)
 d'augmenter sa fortune, il portait tous les  trois  mois chez son notaire, Cardot, ses écon  PGr-6:p1102(25)
Guérande.     « Ah ! chère maman, au bout de  trois  mois connaître la jalousie.  Voilà mon   Béa-2:p.855(32)
êt par an, avec la condition d'être prévenue  trois  mois d'avance en cas de retrait des fon  Rab-4:p.521(30)
cus, ce sera quinze francs par jour; on paie  trois  mois d'avance.     — Bien, monsieur.  E  Env-8:p.389(36)
billets de mille francs chacun à un, deux et  trois  mois d'échéance, en y imitant avec une   I.P-5:p.545(.1)
tin de faire un effet de deux mille francs à  trois  mois d'échéance, et de préparer une qui  CéB-6:p.182(.9)
nés de toi, faits à mon ordre, à un, deux et  trois  mois d'échéance.  Entre cette négociati  I.P-5:p.576(26)
l'entrefilet ! il doit être un grand poète à  trois  mois d'échéance.  Nous nous servirons d  I.P-5:p.435(23)
s où je voudrais un grade.  Néanmoins, après  trois  mois d'études à Toulon, le ministre me   U.M-3:p.896(34)
izet fut obligé de donner sa démission après  trois  mois d'exercice !  Ne s'était-il pas av  HdA-7:p.781(34)
 vieil hôtel de mon père, et viendrai passer  trois  mois d'hiver ici, dans cette maison que  CdM-3:p.530(37)
 « Que serais-tu devenue, pauvre Marie, dans  trois  mois d'ici ? tu te serais vue traînée p  FdÈ-2:p.376(.1)
u papier écolier, en jambages qui voudraient  trois  mois d'orthopédie, et ainsi conçue :     Pet-Z:p.157(18)
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lus solennels dans la vie d'une femme et que  trois  mois d'un commerce d'âme à âme rendait   M.M-I:p.554(19)
 en proche par des personnes choisies depuis  trois  mois dans chaque département par Lauren  Ten-8:p.540(12)
t rentrait toutes les nuits vers une heure.   Trois  mois de cette vie horrible rendirent qu  Rab-4:p.324(.6)
era trente mille francs en province dans ses  trois  mois de congé.  Pour un de ces scrupule  I.P-5:p.529(27)
 qu'au moment où les yeux ont donné raison à  trois  mois de correspondance pendant lesquels  M.M-I:p.602(30)
 harnais neufs pour lesquels il avait obtenu  trois  mois de crédit.  Et poussé par la rage   Deb-I:p.743(20)
ma femme, il me suffisait de vouloir.  Après  trois  mois de désespérance plutôt que de dése  Hon-2:p.555(18)
eures et demie, l'avocat est parti, laissant  trois  mois de gages à Jérôme et lui disant de  A.S-I:p1007(15)
tages entre ses quatre enfants, venait vivre  trois  mois de l'année chez chacun d'eux.  Qua  Med-9:p.447(41)
 drame intitulé Le Caissier, il s'aperçut, à  trois  mois de là, sortant de la Cour d'Assise  Mel-X:p.367(37)
si les élections ne devaient avoir lieu qu'à  trois  mois de là.  Quand un homme attend tout  A.S-I:p.995(18)
rs.  Sais-tu, mon garçon, que voilà deux ans  trois  mois de loyers dus, ce qui fait deux mi  I.P-5:p.226(43)
el, voilà ce que je me demande !... "  Après  trois  mois de lutte entre deux diplomates cac  Hon-2:p.571(32)
ous savez comment j'étais équipé pendant les  trois  mois de mon premier séjour à Frapesle.   Lys-9:p1110(32)
n.  Enfin, le désir qu'il nourrissait depuis  trois  mois de participer aux oeuvres de ces m  Env-8:p.321(17)
ais elle est venue; comme il nous le disait,  trois  mois de prison au Luxembourg mettent du  Rab-4:p.512(36)
 à Blangy; je suis en récidive; j'en ai pour  trois  mois de prison.     — Et que faire cont  Pay-9:p.313(15)
ù je puisse faire paisiblement mourir, après  trois  mois de souffrances, cette pauvre vicom  eba-Z:p.693(27)
lle candide et d'un homme qu'elle n'a pas vu  trois  mois durant, elle est vendue pour toute  F30-2:p1119(23)
trant à Lavrille un atlas ouvert : or depuis  trois  mois elle s'est sensiblement contractée  PCh-X:p.241(29)
s encouragements, ne vint chez elle qu'après  trois  mois employés à s'apprivoiser l'un l'au  Mas-X:p.548(11)
t et arrive à la journée du concordat, après  trois  mois employés à vérifier les créances p  CéB-6:p.277(42)
avait le droit de rompre, sans indemnité, de  trois  mois en trois mois.  Cadenet apportait   P.B-8:p.121(30)
 Gasselin et moi, nous sommes restés pendant  trois  mois en Vendée avec cent cinquante fran  Béa-2:p.768(36)
 citations, de notes, de renvois.  J'ai pour  trois  mois encore de travaux.  Le propriétair  Env-8:p.361(13)
e.  Ah ! c'est un fort bel endroit !  Depuis  trois  mois environ, dit-il en continuant aprè  AÉF-3:p.715(12)
'était pas à lui dans ce coeur !     Pendant  trois  mois environ, Pons dîna tous les jours   Pon-7:p.530(.6)
ù le failli reste comme une chrysalide, dure  trois  mois environ, temps exigé par les forma  CéB-6:p.271(25)
été envoyée par petites portions de trois en  trois  mois et que les règlements ne permettai  CdV-9:p.773(40)
emple, si vous veniez à faire faillite avant  trois  mois et que mes dix mille francs fussen  CéB-6:p.220(12)
la seule que je puisse accepter.  Si d'ici à  trois  mois il n'arrive rien de la Cour, si le  eba-Z:p.642(25)
 Ma mère est cause de tout le mal ici.  Dans  trois  mois je serai ou mort, ou roi de fait.   Cat-Y:p.391(37)
ient entrait dans la machination.     — Dans  trois  mois je serai riche, répondit l'invente  I.P-5:p.601(15)
it-elle en déroulant le canevas; mais depuis  trois  mois l'ouvrage a bien langui.  Entre ce  Lys-9:p1106(22)
instruite qu'eux, connaissait depuis environ  trois  mois la nouvelle de la mort du duc d'Ar  A.S-I:p1008(13)
mbien de latitude lui laissaient pendant ces  trois  mois les préoccupations d'Albert.  Elle  A.S-I:p.995(24)
nemi juré de Lucien.  Voici comment.  Depuis  trois  mois Nathan aimait Florine et ne savait  I.P-5:p.517(27)
s hommes qui ont beaucoup souffert.  Pendant  trois  mois nous sommes restés comme nous étio  Mem-I:p.254(37)
s vont se prendre à cette nouveauté-là, dans  trois  mois nous triplerons nos fonds.  Je con  SMC-6:p.589(10)
cution sourde exercée sur lui depuis environ  trois  mois par Mlle Gamard, dont les mauvaise  CdT-4:p.191(.2)
été Claparon).  Tu as quinze jours, un mois,  trois  mois peut-être pour les vendre au-dessu  MNu-6:p.384(13)
ements qui venaient de se passer pendant ces  trois  mois pleins d'enchantements.  Les soupç  Bal-I:p.151(17)
t fièrement rejeté, sera reçu à bras ouverts  trois  mois plus tard.  Mais il est vrai de di  Phy-Y:p.990(.8)
affaire de laquelle elle désespérait et qui,  trois  mois plus tôt, eût tout sauvé.     — J'  I.P-5:p.723(19)
ma, lui demanda cent francs par mois pendant  trois  mois pour ce néophyte, et le grand trag  eba-Z:p.593(.4)
siers de Paris !... il leur faudrait plus de  trois  mois pour refaire ta chambre.  Songe à   Env-8:p.368(31)
 son client.  Vous recevrez une indemnité de  trois  mois pour vous vêtir décemment.     — T  Rab-4:p.470(19)
t toujours les dettes de Natalie pendant les  trois  mois qu'elle venait passer à Paris.      CdM-3:p.623(32)
épondait la baronne de Rouville.     — Voilà  trois  mois que je n'ai pas pu vous gagner une  Bou-I:p.430(22)
he qui lui rappela Francesca.     « Et voici  trois  mois que je n'ai reçu de lettre d'elle   A.S-I:p1000(40)
 1826.     Comment, ma chérie, voilà plus de  trois  mois que je ne t'ai écrit et que je n'a  Mem-I:p.324(.5)
enir ma vie, ma seule occupation; or, depuis  trois  mois que je vais, que je viens avec une  Mem-I:p.232(19)
ques, la féerie de cette pièce de théâtre en  trois  mois que l'histoire a nommée les Cent-J  Béa-2:p.692(.5)
'aperçois pas de mes insomnies, toi !  Voilà  trois  mois que le succès de l'Huile de Macass  CéB-6:p..46(28)
a conversation avec son perfide associé.      Trois  mois se passèrent en expériences.  Davi  I.P-5:p.727(16)
es couteaux et le scalpel de l'Incrédulité.   Trois  mois se passèrent.  Bianchon ne donna p  MdA-3:p.392(.7)
on.     « Il sera sauvé, ma chère, mais pour  trois  mois seulement, pendant lesquels nous a  FdÈ-2:p.360(43)
ous le demande, croyez-vous qu'ils vécussent  trois  mois sous la domination insensée de cet  Lys-9:p1137(.1)
avoué répondit que peut-être il aurait avant  trois  mois un jugement qui annulerait le cont  CéB-6:p.200(25)
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ières où le bien peut s'accomplir, et depuis  trois  mois un nouveau règne avait commencé sa  Emp-7:p.917(.5)
turel.  Je l'ai rencontré par hasard, il y a  trois  mois, à la Porte-Saint-Martin où j'étai  SMC-6:p.452(23)
ent, il fut comme une statue.  Arrêté depuis  trois  mois, à la veille de passer à la cour d  SMC-6:p.870(30)
da le colonel à sa soeur.     — Mais, depuis  trois  mois, Antonin Goulard et le procureur d  Dep-8:p.721(16)
nt de l'année 1816, M. d'Espard, qui, depuis  trois  mois, avait tout à fait changé d'humeur  Int-3:p.460(.8)
ns tous ses droits de citoyen; puis, d'ici à  trois  mois, Catherine Curieux vous sera envoy  CdV-9:p.810(.5)
la chambre de la veuve, elle fut, au bout de  trois  mois, ce qu'elle devait être jusqu'au j  Rab-4:p.285(11)
ur soixante mille francs d'effets par mois à  trois  mois, ce qui faisait cent quatre-vingt   P.B-8:p..54(15)
 banquier de la ville lui comptait, tous les  trois  mois, cent cinquante livres envoyées pa  V.F-4:p.816(11)
e rien, reprit Vauvinet.  Cela te coûtera, à  trois  mois, cinquante malheureux francs...     CSS-7:p1181(19)
 les petites croix, outre sa grande.  Il y a  trois  mois, Claudine est venue à la porte de   PrB-7:p.836(36)
acte et notre homme se serait effrayé.  Dans  trois  mois, comme il nous l'a promis, nous sa  I.P-5:p.725(.7)
uvenez-vous de ce que nous ruminions, il y a  trois  mois, dans ce petit jardin, sur le banc  SdC-6:p.998(33)
vi la clause par laquelle je rentrais, après  trois  mois, dans mes droits ?  Un enfant juge  Lys-9:p.963(25)
plus légère dépense à son chéri.  Au bout de  trois  mois, Dinah s'était acclimatée, elle s'  Mus-4:p.752(11)
t là.     — Voici un billet de cent francs à  trois  mois, dit Barbet qui ne put s'empêcher   I.P-5:p.353(24)
eviez me payer toutes les semaines, et voilà  trois  mois, dix semaines, que je n'ai rien re  Env-8:p.347(33)
Oh ! je sors de mon lit après une maladie de  trois  mois, dont le germe était, disent les m  Deb-I:p.777(17)
s passées au chevet du malade.  — Durant ces  trois  mois, elle avait, disait-elle, vécu d'u  Lys-9:p1101(36)
 tous les bijoux de la mère; et, de trois en  trois  mois, elle est dans ses petits souliers  CSS-7:p1171(41)
era pour Petit-Claud des démarches que, dans  trois  mois, elle ne voudrait plus faire pour   I.P-5:p.658(.3)
avant-hier qu'elle ne l'avait pas eue depuis  trois  mois, en ajoutant que ça lui jouerait u  V.F-4:p.904(24)
le jeune de Solis ne tardait jamais.  Depuis  trois  mois, encouragé par la gracieuse et mue  RdA-X:p.772(28)
it le premier qui vînt sur ses lèvres depuis  trois  mois, et qui l'eût vu, en eût frémi.     Pon-7:p.757(32)
ent avec cet ami qu'il n'avait pas vu depuis  trois  mois, et tout en se promenant dans l'es  Mas-X:p.571(28)
, le Parisien entrevit une fin heureuse.  En  trois  mois, il accumula tous les moyens de sé  M.M-I:p.491(41)
Le vieillard rôdait autour de la maison.  En  trois  mois, il avait maigri.  Son seul espoir  Cat-Y:p.313(27)
ets à quatre-vingt-dix jours.  Eh bien, dans  trois  mois, il me sera certes impossible de l  CéB-6:p.247(33)
ous ne vîmes plus Marcas : le ministère dura  trois  mois, il périt après la session.  Marca  ZMa-8:p.853(38)
protection de ce grand seigneur.     « Avant  trois  mois, il sera lieutenant-colonel dans l  Rab-4:p.323(.7)
nes comme le signal d'un feu de joie.  Après  trois  mois, je commençais à ne plus me conten  Lys-9:p1052(18)
uriez un duel tous les jours.  Tenez, il y a  trois  mois, je me suis battu là, dit-il en mo  I.G-4:p.598(25)
pographique, j’étais en Suisse, où je passai  trois  mois, je ne pouvais lui prêter le secou  Lys-9:p.953(24)
n avant.  Si Calyste n'est pas guéri d'ici à  trois  mois, je ne sais pas ce qu'il adviendra  Béa-2:p.890(15)
 seras caporal, à la seconde fourrier.  Dans  trois  mois, je te mets à même d'être sergent-  eba-Z:p.374(23)
s de la pensée, je serai journaliste pendant  trois  mois, je te vendrai tes livres à quelqu  I.P-5:p.328(22)
ien simple, mon père, répondit-elle.  Il y a  trois  mois, je vivais dans le désordre où je   SMC-6:p.451(32)
age eut de grands attraits pour Étienne.  En  trois  mois, la mère et la fille, aidées par l  Mus-4:p.765(11)
ulés en creux.  Dès ce jour, pendant environ  trois  mois, la veuve Vauquer profita du coiff  PGo-3:p..65(27)
a fois plus et moins qu'un mariage.  Pendant  trois  mois, le comte Octave et moi, nous nous  Hon-2:p.539(22)
exquis de ses amphitryons.  Donc, au bout de  trois  mois, les atroces douleurs qui avaient   Pon-7:p.530(21)
mme !...  Qu'allez-vous donc devenir pendant  trois  mois, les meilleurs de l'année, où les   Pay-9:p.316(30)
 sont faits, voilà six louis pour toi.  Dans  trois  mois, les vins baisseront. »     Ces de  EuG-3:p1098(30)
francs.  Voilà trois fois qu'il nous remet à  trois  mois, ne lui accordez plus de délais; e  Dep-8:p.762(.8)
 Fontaine, à qui elle l'avait envoyé pendant  trois  mois, obtint avec beaucoup de peine une  Mus-4:p.673(31)
 fois, des cravates de dix francs qui durent  trois  mois, quatre gilets de vingt-cinq franc  A.S-I:p.918(28)
e, apprit ainsi qu'elle n'avait été, pendant  trois  mois, que Mlle Million.  La pauvreté co  M.M-I:p.502(10)
par une échappée, vous a fait croire, il y a  trois  mois, que vous naissiez, vous devez sen  SMC-6:p.460(19)
s par nos familles comme des marchandises, à  trois  mois, quelquefois fin courant, comme Ml  M.M-I:p.604(20)
...  Et vous avouerez qu'une femme grosse de  trois  mois, qui nourrira son enfant elle-même  Pay-9:p.198(.1)
tre remis que par parties égales de trois en  trois  mois, répondit Josépha.  Ni moi ni M. d  Bet-7:p.380(34)
os intentions ?... »     Canalis qui, depuis  trois  mois, s'occupait d'affaires graves, qui  M.M-I:p.591(43)
 Lucien avaient été promptement dévorés.  En  trois  mois, ses articles ne produisirent pas   I.P-5:p.492(25)
riant.  Va, tu m'en diras des nouvelles dans  trois  mois, si cela dure trois mois... »       M.M-I:p.522(.6)
sert de manger le bon Dieu six fois tous les  trois  mois, si vous donnez l'or de votre père  EuG-3:p1158(14)
ge est la plus belle institution.     Durant  trois  mois, six mois, Caroline exécute les co  Pet-Z:p..55(25)
x.  Elle fut entre la vie et la mort pendant  trois  mois, soignée par M. Goddet qui soignai  Rab-4:p.510(30)
r enfanter un plan que tu me cachais; et, en  trois  mois, ta femme aura fait plus d'ouvrage  Emp-7:p1053(.8)
ou, trois mille pour te meubler, et tous les  trois  mois, tu trouveras six cent cinquante f  Bet-7:p.361(42)
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té de l'étoffe à hypocrisie !  Un jour, dans  trois  mois, un pauvre prêtre viendra vous dem  Bet-7:p.388(27)
 aperçut alors, pour la première fois depuis  trois  mois, un sourire sur la face de son ami  Pon-7:p.539(.2)
le de ses nièces qui lui plairait.  Tous les  trois  mois, une des quatre demoiselles de Ker  Béa-2:p.665(10)
et, semblable à celle qu'elle donnait depuis  trois  mois.     « À quoi pensez-vous donc, An  Pet-Z:p.143(13)
eur avaient été effacés par les angoisses de  trois  mois.     « J'avais bien cru finir là m  CéB-6:p.301(26)
tu maintenant ?     — Soixante-dix ans, dans  trois  mois.     — Quel gaillard tu fais ! dit  Bet-7:p.312(40)
ent seuls se dresser, altérés de paiement, à  trois  mois.  À quatre-vingt-dix jours, tous l  CéB-6:p.272(17)
 de rompre, sans indemnité, de trois mois en  trois  mois.  Cadenet apportait tous les jours  P.B-8:p.121(30)
contenir dans ses yeux.     La religion dura  trois  mois.  Ce terme expiré, la duchesse enn  DdL-5:p.973(10)
e des mémoires de deux mille francs tous les  trois  mois.  J'ai promis à cet homme un marai  Hon-2:p.556(.8)
monsieur, je ne ferais pas ce métier pendant  trois  mois.  Je ne suis pas assez fort, et si  DBM-X:p1163(40)
par des gronderies, ardentes pour elle, dura  trois  mois.  La défense d'aller voir ses peti  Pie-4:p..83(11)
 Coralie à lui faire crédit pendant au moins  trois  mois.  Les chevaux, les gens, tout deva  I.P-5:p.472(.3)
 acheter à bas prix de cuisants regrets pour  trois  mois.  Mais comprenez-vous tout ce que   PCh-X:p..59(17)
gage à revenir à Mme du Guénic...  mais dans  trois  mois.  Ne regrettez pas Béatrix, c'est   Béa-2:p.940(28)
service et qui en fut reconnaissante pendant  trois  mois.  Peyrade, qui fit revenir son enf  SMC-6:p.532(32)
es du premier regard d'un mari absent depuis  trois  mois.  Que tous ceux qui s'aiment et qu  Pet-Z:p.145(17)
oupet qu'il mêlait à ses cheveux gris depuis  trois  mois.  Un cri perçant jeté par Europe f  SMC-6:p.692(.5)
. Augustin.     — Ce mariage sera fait avant  trois  mois.  Ursule, écris à la vicomtesse de  eba-Z:p.421(32)
n lui promettant trois mille francs tous les  trois  mois.  Voilà l'histoire de ses travaux   Mem-I:p.397(29)
nt saisies, sa toilette est donc arriérée de  trois  mois.  — Mais Madame est si bonne, voye  SMC-6:p.579(11)
t pas Humann, s'il envoyait sa facture avant  trois  mois. »     Le docteur trouva cette idé  ZMa-8:p.853(14)
 ancien appartement, qu'elle a quitté depuis  trois  mois...     — Barvait ! barvait ! s'écr  SMC-6:p.576(.2)
fin, à deux sous le volume, trente francs en  trois  mois...     — C'est cent volumes par mo  Env-8:p.356(21)
ue mon père décidera de moi ?  Voici bientôt  trois  mois...     — Je n'ai pas compté les jo  Lys-9:p1078(.8)
t les effets, de petites broches, deux mois,  trois  mois...     — Prenez-les moi à six pour  CéB-6:p..98(.8)
 semble, à moi, que je ne suis née qu'il y a  trois  mois...  Je priais le bon Dieu tous les  SMC-6:p.453(.7)
 des nouvelles dans trois mois, si cela dure  trois  mois... »     Quatre jours après, Modes  M.M-I:p.522(.6)
rictement nécessaire pour sa dépense pendant  trois  mois; à peine lui donna-t-il cinquante   Mar-X:p1084(32)
uin, de lui garantir sa tranquillité pendant  trois  mois; il n'est en danger qu'en septembr  I.P-5:p.660(37)
braire.  Ces messieurs feront faillite avant  trois  mois; mais je connais chez eux deux bon  I.P-5:p.504(31)
trois billets de mille francs, à un, deux et  trois  mois; prends-en note. »     Puis il s'e  I.P-5:p.576(38)
 entrevoit sa destinée.     XX     Il existe  trois  mondes : le NATUREL, le SPIRITUEL, le D  L.L-Y:p.688(36)
ssis dans la fange au bord d'un chemin.  Les  trois  mondes, le Naturel, le Spirituel et le   Ser-Y:p.804(16)
  De la Roche-Vive à Montégnac, il se trouve  trois  montagnes, par conséquent trois cols où  CdV-9:p.780(.1)
 qui me fait craindre qu'elle ne se casse en  trois  morceaux si elle tombe; elle a l'air d'  CdM-3:p.648(23)
'histoire de leur vie peut se faire alors en  trois  mots : Ils étaient heureux.  Il ne leur  Ven-I:p1094(.6)
t une sédudion ...     Enfin mettez sous ces  trois  mots : ils s'aimèrent passionnément, le  eba-Z:p.701(43)
 pour cela, dit le président, ce sera dit en  trois  mots : ils sont morts...  Et c'est ce q  eba-Z:p.463(17)
oi qui, dans deux ans, ne m'as pas écrit ces  trois  mots : Je suis heureuse ! c'est toi qui  Mem-I:p.376(28)
 au fronton de laquelle le poète a gravé ces  trois  mots : Les Deux Amis, est une de ces pr  Pon-7:p.496(19)
 est inconnu ne pourraient pas prononcer ces  trois  mots : MADAME DE LISTOMÈRE ! sans se la  CdT-4:p.215(26)
dirigé par un principe essentiel, exprimé en  trois  mots : Ne rien perdre.  Pour ne rien pe  Phy-Y:p1053(.4)
ublée avec cette célérité qui s'explique par  trois  mots : Paris !  l'ouvrier français ! l'  Hon-2:p.560(30)
t finit par succomber devant la magie de ces  trois  mots : « J'ai la migraine ! »  Si un ma  Phy-Y:p1163(20)
ssion que de despotisme, elle disait deux ou  trois  mots auxquels déférait presque toujours  Sar-6:p1049(.6)
e, dit Mme de La Chanterie, qui prononça ces  trois  mots avec une douce sainteté dont fut s  Env-8:p.380(42)
rince de Cadignan lui avait déjà dit deux ou  trois  mots charmants en lui prouvant ainsi qu  M.M-I:p.703(43)
 et la prononciation italiennes revêtent ces  trois  mots délicieux.  Or, l'italien était la  Mar-X:p1056(39)
ir roi, posséder des millions, que pour (ici  trois  mots dits à l'oreille).  Veux-tu que je  Fir-2:p.144(.2)
amnistiés.  Oh ! la cara patria... »     Ces  trois  mots firent pleurer Gina qui dit : « En  A.S-I:p.955(12)
e que je voulais mener y étaient résumés par  trois  mots latins : Fuge, late, tace... »      Med-9:p.573(18)
u, Oscar ? dit la mère.  Ton oncle te met en  trois  mots le résumé de toutes mes paroles, e  Deb-I:p.840(32)
sé pavillon devant cette savante femme.  Ces  trois  mots m'ont plus appris la science du mo  Mem-I:p.263(37)
 elle me dit : « Ah ! vous voilà ! »     Ces  trois  mots me foudroyèrent.  Elle savait mon   Lys-9:p1149(37)
mon me l'explique malgré moi.  Votre regard,  trois  mots ont suffi...     — N'achevez pas,   CéB-6:p.298(39)
ompt que leurs regards.  Il fut convenu, par  trois  mots prononcés à voix basse, qu'aucun d  Phy-Y:p.908(.8)
 me dit-il à voix basse, m'a été suggéré par  trois  mots que mon père entendit prononcer à   Phy-Y:p1058(24)
re respect, comme un veau, pour le punir des  trois  mots que vous m'avez arrachés, avant-hi  Cho-8:p1184(.7)
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teille ou deux de vin d'Espagne, je te dirai  trois  mots qui t'éviteront de recevoir une da  Pay-9:p.107(.2)
e formule, nous désirons comprendre sous ces  trois  mots sacramentels :     1° Les prodiges  eba-Z:p.700(43)
e seule fois, l'occasion de se servir de ces  trois  mots, aussi sa bouche en fut-elle comme  I.P-5:p.656(17)
'oreille de son voisin auquel il dit deux ou  trois  mots, et ces mots, qui restèrent un sec  Cho-8:p1047(29)
evait être le type des rois Bourbons.     En  trois  mots, la scène prit un intérêt immense.  Cat-Y:p.218(18)
ire honteuse.  Laissez-moi vous raconter, en  trois  mots, une autre historiette que vous ne  I.P-5:p.695(31)
 laconique, elle contait bien et peignait en  trois  mots.  Elle avait surtout cette excessi  Mem-I:p.201(35)
 baron d'Aldrigger, dont voici l'histoire en  trois  mots.  En son vivant, ce respectable Al  MNu-6:p.359(24)
petite-nièce attend.  Vous me comprendrez en  trois  mots.  Il faut envoyer entre vous deux,  Emp-7:p1039(25)
répondrez après.  Voilà ma vie antérieure en  trois  mots.  Qui suis-je ?  Vautrin.  Que fai  PGo-3:p.135(35)
, de garder un secret pareil.  — Dis donc en  trois  mots.  — Jure-moi sur l'honneur que tu   MNu-6:p.383(43)
 levé la main, dit-il aux pensionnaires, ces  trois  mouchards-là répandaient tout mon raisi  PGo-3:p.219(.4)
ée, où Valérie voulait réussir, elle se posa  trois  mouches.  Elle s'était fait peigner ave  Bet-7:p.252(19)
oi me fit trouver sans pareil.  Figurez-vous  trois  moulins posés parmi des îles gracieusem  Lys-9:p.988(20)
s de tribune.  Les femmes en sont réduites à  trois  moyens : d'abord elles mettent en quest  F30-2:p1132(10)
urs voulue.  Quoiqu'il m'ait dit qu'il avait  trois  moyens sûrs pour tuer une femme, je n'a  Rab-4:p.533(29)
es trois faces du pavillon palissées étaient  trois  murailles de verdure percées de croisée  eba-Z:p.527(17)
s compter les émoluments de ses places, dont  trois  n'étaient pas sujettes à la loi du cumu  Hon-2:p.542(30)
ptent une vie déshonorée.  Le suicide est de  trois  natures : il y a d'abord le suicide qui  I.P-5:p.688(31)
 active.  Les Esprits Angéliques passent par  trois  natures d'amour, car l'homme ne peut êt  Ser-Y:p.777(.6)
i lui permettait de dîmer les recettes.  Ces  trois  natures de contributions directoriales,  Pon-7:p.650(38)
ensait quinze francs de tabac par mois.  Ces  trois  natures de dépenses formaient un total   Pon-7:p.524(12)
que nous avons cru pouvoir établir entre les  trois  natures de tempéraments qui sont en que  Phy-Y:p1161(40)
rêt de piliers et d'arcades qui soutient les  trois  nefs de la cathédrale, ces masses de lu  M.C-Y:p..15(23)
mmé gothique.  La plus grande portion de ces  trois  nefs était livrée aux habitants de la v  DdL-5:p.907(27)
.  Intérieurement, l'église se partageait en  trois  nefs sombres et mystérieuses.  La furie  DdL-5:p.907(12)
uides intangibles, invisibles impondérables,  trois  négations dans lesquelles la science d'  U.M-3:p.822(29)
, les actrices embrassaient le néophyte, les  trois  négociants le serraient à l'étouffer, d  I.P-5:p.400(18)
e moi, ils siffleront maladroitement.  Voilà  trois  négociants qui, pour procurer un triomp  I.P-5:p.378(29)
e duc, le ministre et les quatre femmes, les  trois  négociants, le directeur du théâtre, Fi  I.P-5:p.399(38)
it connue.  La première personne qui vit les  trois  négociants, suivis par le vieux Ragon,   CéB-6:p.309(18)
à, les bras croisés ? dit M. Guillaume à ses  trois  néophytes.  Mais autrefois, sarpejeu !   MCh-I:p..46(16)
omposait que de trois familles, ou plutôt de  trois  noms les Chandier, les Bianchon et les   eba-Z:p.390(.4)
rard s'étaient promptement dissipées, et les  trois  notables de Montégnac se félicitèrent d  CdV-9:p.823(.8)
Jules Dupré, la signature de David d'Angers,  trois  notes d'Hector Berlioz.  M. de Clagny r  Mus-4:p.673(38)
t d'extraire cette somme, et vous n'avez que  trois  nuits pour y arriver.  Jacqueline vous   SMC-6:p.910(.2)
vant plus d'aliment.  En effet, Sylvie passa  trois  nuits sur ses jambes et trois soirées à  Pie-4:p.133(10)
un jour, votre amour ne durera peut-être pas  trois  nuits.  Où faut-il chercher les causes   Phy-Y:p.981(.8)
nt, et le crut très capable de supprimer les  trois  numéros dans l'urne afin de provoquer l  Rab-4:p.302(.6)
nt où le curé mettait ses lunettes pour lire  trois  numéros écrits de la main du défunt Min  U.M-3:p.979(35)
ne couverture, disait l'abbé Chaperon; voici  trois  numéros inscrits entre un premier numér  U.M-3:p.979(41)
 le général quand le carré s'ouvrit, que les  trois  obusiers tirèrent sur la cavalerie enne  eba-Z:p.376(.5)
 carré d'infanterie au centre duquel étaient  trois  obusiers.     « Il était temps », dit l  eba-Z:p.376(.3)
, Léon de Lora, Schinner et Bridau, qui tous  trois  occupaient une grande place et se trouv  PGr-6:p1099(41)
 MYSTIQUE »     (1835 — 1836)     Composé de  trois  oeuvres éparses dans les trente volumes  PLM-Y:p.501(.3)
hesse et des Talents, sera terminée.     Ces  trois  oeuvres n’achèveront pas encore le tabl  Cab-4:p.961(.3)
me voulait lui parier.  Le chirurgien et les  trois  officiers descendirent aussitôt en crai  Mus-4:p.695(.6)
nez, s'écria-t-il, voyez ? »     Quoique les  trois  officiers fussent déjà éloignés de ce f  Cho-8:p.941(31)
éjour de son frère et de sa mère.  Enfin les  trois  officiers, les seuls qui fussent décoré  Rab-4:p.478(23)
d'autant plus promptement arrangée entre les  trois  officiers, qu'il semble que les passion  Rab-4:p.315(34)
ot.     Et, sur un signe de la portière, les  trois  oiseaux de proie entrèrent.     « Là, s  Pon-7:p.681(.9)
u, ces hommes de pensée et d'action qui tous  trois  ont fait ou préparé des empires, ont la  Cat-Y:p.341(13)
ice, et ces jours derniers à Saint-Charles.   Trois  opéras italiens en dix-huit mois ! vous  Béa-2:p.726(14)
omances roucoulées par nos mères, de deux ou  trois  opéras joués en 1815 et 1816, puis de q  Pon-7:p.487(20)
diplomatique qui avait déchiré le Conseil en  trois  opinions.  Dans cette situation, un hom  Emp-7:p1016(16)
taire, à l'Industrie et à ses victimes.  Les  trois  ordres anciens sont remplacés par ce qu  eba-Z:p.570(.7)
 à tant de millions d'appointements.     Les  trois  ordres anciens sont remplacés par ce qu  eba-Z:p.577(43)
e avec Philippe.  Il existe en effet à Paris  trois  Ordres de misère.  D'abord, la misère d  Rab-4:p.352(21)
estial jeté par Marche-à-terre.  Sur deux ou  trois  ordres donnés à voix basse par le chef   Cho-8:p.937(40)
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veillait à la fois la France et l'Italie par  trois  ordres religieux qui lui étaient absolu  Cat-Y:p.244(31)
egrés marqués dans le système organique, ces  trois  organismes veulent une combustion dont   RdA-X:p.719(27)
l'archevêque avait impatronisé chez elle les  trois  ou quatre abbés remarquables et spiritu  A.S-I:p.914(43)
mme la toison qu'il vous déplie ?  Il y en a  trois  ou quatre ainsi : L'un à l'oeil noir, à  Ga2-7:p.849(37)
é, lorsqu'il ne reste devant la cheminée que  trois  ou quatre amis de qui l'on est sûr et q  Dep-8:p.720(18)
 coeur et de mon envie de bien faire pendant  trois  ou quatre années !  Savez-vous le mot i  SdC-6:p.993(29)
enheureux siècle, appuyé ses doigts, pendant  trois  ou quatre années consécutives, sur les   Phy-Y:p1055(17)
 fut foudroyée; mais elle revint à la charge  trois  ou quatre ans après, en insistant et de  PrB-7:p.812(16)
 juger d'une femme.     Il vous a donc fallu  trois  ou quatre ans de vie intime avant que v  Pet-Z:p..26(26)
e, qui n'est plus de mise aujourd'hui, après  trois  ou quatre ans de vie sage et appliquée,  U.M-3:p.877(24)
e que dans ces ménages d'employés où l'on a,  trois  ou quatre ans durant, calculé le bien-ê  Emp-7:p.928(26)
ne économie systématique, et portait pendant  trois  ou quatre ans la même redingote noire,   Int-3:p.476(36)
, étaient tout plaisir pour moi.  Mais après  trois  ou quatre ans, comme je ne suis pas tou  SdC-6:p.991(43)
 : sept à huit cent mille franc !     « Dans  trois  ou quatre ans, elle aura vingt ans, j'e  U.M-3:p.880(.1)
 « Je dois, dit-il, me faire oublier pendant  trois  ou quatre ans, et chercher une carrière  U.M-3:p.877(12)
qui n'est qu'à cinq lieues de Paris.  Depuis  trois  ou quatre ans, Moreau possédait la clef  Deb-I:p.751(33)
te, et ça aura d'ailleurs des illusions pour  trois  ou quatre ans, pas plus. »     Hulot n'  Bet-7:p.361(24)
e pour une jeune fille plus riche qu'elle de  trois  ou quatre arpents de terre.  Le sort du  Med-9:p.486(29)
it, que chez eux, quand ils se trouvent avec  trois  ou quatre autres amis bien sûrs.     De  Dep-8:p.720(20)
jardin; aussi ne s'embarrassait-il guère des  trois  ou quatre autres locataires logés dans   Deb-I:p.835(15)
iés avec Maxence que Baruch, que François et  trois  ou quatre autres.  On s'étonna générale  Rab-4:p.479(22)
, lui qui nous donnait de temps en temps des  trois  ou quatre billets de mille francs à la   Bet-7:p.105(23)
gaison, selon le cousin, valait tout au plus  trois  ou quatre cent mille francs.     « Germ  M.M-I:p.667(.8)
r un kilomètre de tangues sur une largeur de  trois  ou quatre cents arpents, d'y creuser de  M.M-I:p.637(29)
ortions à deux la vie en riant.  J'avais mis  trois  ou quatre cents francs en pièces de cen  Pat-Z:p.268(12)
service, était couchée sur un testament pour  trois  ou quatre cents francs en viager, c'éta  Pon-7:p.522(25)
ait monter que ses pratiques, et seulement à  trois  ou quatre cents pas de la Barrière.  Ce  Deb-I:p.739(20)
es bien voir.  Groupées par masses autour de  trois  ou quatre chandelles, quelques femmes c  Med-9:p.516(16)
une grande profondeur.  Si sa façade n'a que  trois  ou quatre croisées sur le faubourg Sain  Deb-I:p.740(43)
doigt, à une cinquantaine de pas en arrière,  trois  ou quatre de ses sentinelles dont les c  Cho-8:p1162(38)
me de nommer une bouche, et où se montraient  trois  ou quatre défenses blanches douées de m  Mas-X:p.555(18)
suivante ce fut une autre jeune fille; enfin  trois  ou quatre demoiselles, qui étaient rest  Ven-I:p1061(10)
 faisait ressembler à celui d'une morte, que  trois  ou quatre dents saillantes rendaient pr  Béa-2:p.658(20)
 de province à Paris.     L’existence de ces  trois  ou quatre entreprises de biographies où  Ten-8:p.491(.8)
e monde sans être entourée ou accompagnée de  trois  ou quatre femmes aussi distinguées par   DdL-5:p.938(.6)
quoique je fusse d'une excessive faiblesse.   Trois  ou quatre figures joyeuses, les yeux en  Mem-I:p.319(28)
 exposées au nord, où le soleil ne vient que  trois  ou quatre fois dans l'année, sont des r  Fer-5:p.794(.3)
 sur la droite de la route, se mit à siffler  trois  ou quatre fois de manière à produire le  Cho-8:p.927(33)
 quelquefois du vin ? lui demandai-je.     —  Trois  ou quatre fois par an.     — Hé bien, v  DBM-X:p1164(34)
à leur place... le croiriez-vous, monsieur ?  trois  ou quatre fois par jour !...  Ah !...    Env-8:p.339(.6)
 mystification contre le portier.  Dès lors,  trois  ou quatre fois par jour, et sous les pr  eba-Z:p.733(28)
 venaient d'échanger.  Souvent, c'est-à-dire  trois  ou quatre fois par mois, Pierrotin trou  Deb-I:p.758(14)
eur pour une femme si sèche.     « Il dînait  trois  ou quatre fois par semaine chez moi, re  Pon-7:p.765(.7)
e à l'homme de lui laisser prendre sur lui.   Trois  ou quatre fois, Eugénie alla écouter la  EuG-3:p1106(.2)
t d'ailleurs, et qu'on est enchanté de payer  trois  ou quatre francs la bouteille, par la f  Pay-9:p..97(15)
 sous quel prétexte pourrions-nous la vendre  trois  ou quatre francs les quatre onces !      CéB-6:p.130(20)
paquet.  En deux heures de temps, il dépensa  trois  ou quatre francs, ce qui lui donna beau  I.P-5:p.267(34)
il donc gagné ?  — Mais, ce soir, il a gagné  trois  ou quatre francs.  Il ne perd jamais.    V.F-4:p.887(33)
auvre petit but d'une manière effrayante par  trois  ou quatre gorgées convulsives, et l'eau  Mem-I:p.340(27)
s qui subsistent encore et qui dépendent des  trois  ou quatre grands hôtels de la rue de Bo  Pon-7:p.751(27)
l accompagnait dans le monde.  Il rentrait à  trois  ou quatre heures du matin, se levait à   PGo-3:p.179(13)
, tant, monsieur, que je ne dors pas plus de  trois  ou quatre heures par nuit.     — Monsie  Env-8:p.342(35)
 seul procès-verbal...  Il ira et viendra en  trois  ou quatre heures, et M. Blondet ne nous  Pay-9:p.344(14)
résistait au lent travail de la Préfecture.   Trois  ou quatre hommes habiles disaient aux c  A.S-I:p.999(.8)
e d'avoir vu une seule fois sa femme remuant  trois  ou quatre hommes vigoureux comme si ce   Phy-Y:p1169(21)
 ou de son petit pied pour se débarrasser de  trois  ou quatre hommes.  C'est enfin la déess  FMa-2:p.223(.9)
ait assis à la turque sur un divan et fumait  trois  ou quatre houkas par jour.  Son groom é  SMC-6:p.476(.8)
 la barbe de sa plume, Étienne travaillait à  trois  ou quatre journaux littéraires.  Mais,   Mus-4:p.733(28)
t été pendus, s'écria gaiement le marin.      Trois  ou quatre jours après cette mémorable j  Bal-I:p.156(16)
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vaillant toujours, si le temps est clair, en  trois  ou quatre jours j'aurai fini.     — C'e  Rab-4:p.318(22)
 de la place Saint-Michel qui vient tous les  trois  ou quatre jours pour trente francs, et   Env-8:p.356(18)
   — Mais, mon petit poète, reviens ici dans  trois  ou quatre jours, nous verrons. »     Lu  I.P-5:p.370(16)
ouvenirs furent sans doute trop lourds, prit  trois  ou quatre lettres de change qui lui ava  MCh-I:p..61(14)
e; mais je passai la nuit à lui écrire.  Des  trois  ou quatre lettres que je fis, il m'est   Lys-9:p1074(21)
 que vous nommez vin de succession, qui vaut  trois  ou quatre louis la bouteille, et dont u  eba-Z:p.727(12)
tructive.     À Nemours, il ne se trouve que  trois  ou quatre maisons de petite noblesse in  U.M-3:p.781(35)
seur doit venir.     Fouché avait dans Paris  trois  ou quatre maisons où venaient les gens   Phy-Y:p1091(10)
lle monsieur ?     — À votre place, j'aurais  trois  ou quatre Marius, dit Gazonal.     — Ah  CSS-7:p1184(37)
rges, presque chauve, ne conservait plus que  trois  ou quatre mèches de cheveux au-dessus d  Deb-I:p.880(15)
e sa société.  Véronique admit chez elle les  trois  ou quatre militaires remarquables de la  CdV-9:p.678(27)
es capitaux disponibles, chacun d'eux aurait  trois  ou quatre mille livres de rentes, même   Pie-4:p..46(23)
  Mais comment rendre intéressant le drame à  trois  ou quatre mille personnages que présent  AvP-I:p..10(.3)
vit la foule des promeneurs et vit alors les  trois  ou quatre mille voitures qui, par une b  I.P-5:p.286(.6)
ancs par mois, vous seriez forcé d'en donner  trois  ou quatre mille.     — Je sais tout cel  Bet-7:p.216(17)
écile, il l'aime sincèrement; et, malgré ses  trois  ou quatre millions, Cécile l'accepte...  Pon-7:p.556(43)
e.  Avec ce capital noir, en dix ans j'aurai  trois  ou quatre millions.  Si je réussis, per  PGo-3:p.141(42)
t fini.  Que te faut-il, quelque chose comme  trois  ou quatre mois ?     — Oh ! quatre mois  I.P-5:p.601(.5)
t lâché sa bordée habilement préparée depuis  trois  ou quatre mois employés à étudier Flavi  P.B-8:p..74(.7)
rouët, vient, disait le chevalier, gardez-la  trois  ou quatre mois.  Comment voulez-vous qu  Béa-2:p.738(42)
ubles, et l'on ne pourra pas t'arrêter avant  trois  ou quatre mois...  Mais cela te coûtera  I.P-5:p.601(.9)
sur-le-champ tout ce qu'il devait être.  Les  trois  ou quatre mortiers des présidences de c  SMC-6:p.801(14)
l ne voit pas de fond.  L'Espagnol dit alors  trois  ou quatre mots d'une langue inconnue à   SMC-6:p.484(27)
urs un tas de commissions pour Paris.  C'est  trois  ou quatre paquets par jour, tant pour m  Deb-I:p.745(19)
t-là.  Depuis son arrivée à Paris, il a fait  trois  ou quatre petites bêtises de ce genre,   Bet-7:p..91(.7)
u de son tuteur, le don Juan en casquette de  trois  ou quatre petites ouvrières, et s'était  I.P-5:p.566(43)
agnant ou perdant, Philippe avalait toujours  trois  ou quatre petits verres de diverses liq  Rab-4:p.308(21)
s exactement, un puits carré.  Au-dessus des  trois  ou quatre pièces de l'appartement occup  PGr-6:p1093(10)
s soient, se trouvent casés au Moniteur dans  trois  ou quatre places au moment où les gens   FdÈ-2:p.344(.3)
oix profond et après une légère pause.     À  trois  ou quatre portées de fusil du plateau d  Cho-8:p.954(24)
au domine, en haut du rocher où il est bâti,  trois  ou quatre routes importantes, position   Cho-8:p.912(17)
, opticien.  Tous les soirs, jusqu'à minuit,  trois  ou quatre savants jouent aux dominos, à  eba-Z:p.719(.7)
es entractes venait à Florian, où il prenait  trois  ou quatre tasses de café par jour; le r  Mas-X:p.580(37)
ire pleine de figures sculptées, fait tomber  trois  ou quatre têtes mal collées.  Il aurait  PGo-3:p.102(13)
sans se détourner, vois-tu comme au moyen de  trois  ou quatre touches et d'un petit glacis   ChI-X:p.421(19)
dame; c'est la poule au billard, il en gagne  trois  ou quatre tous les jours, et il boit...  Bet-7:p.383(28)
evalet, et qui n'était encore touchée que de  trois  ou quatre traits blancs, le jour n'atte  ChI-X:p.415(34)
s étouffés qui partaient sous le péristyle.   Trois  ou quatre valets avaient déjà plaisanté  PGo-3:p.104(16)
ffirmer que le percepteur des contributions,  trois  ou quatre vieux prêtres et le successeu  eba-Z:p.796(43)
tation, ce qui réduisait les sacs à deux, ou  trois  outre le dernier.  Ce débat se termina   Ten-8:p.658(13)
endu la première tabatière suisse qui a joué  trois  ouvertures.  Vous voulez mon coeur ! Eh  SMC-6:p.646(34)
z pas de lettre, ou vous en recevez une dont  trois  pages sont blanches...  Symptôme.     V  Phy-Y:p.998(.4)
auveur."     « Il y a, vous le voyez, encore  trois  pages.  La Palférine me laissa prendre   PrB-7:p.822(35)
nt les lettres et les paquets adressés à ces  trois  paisibles ménages, que le magasin d'épi  SMC-6:p.538(19)
e à trois fermeaux d'argent; deux et un, aux  trois  pals de gueules et d'argent de douze pi  Emp-7:p1115(38)
 la maison d'Albret par les femmes : d'or, à  trois  pals de sable, écartelé d'azur à deux p  Int-3:p.482(23)
 le troisième d'une entière blancheur; plus,  trois  pantalons à faire des femmes, l'un blan  I.P-5:p.663(.6)
 coeur, vint lui proposer de signer en blanc  trois  papiers timbrés, aggravés de ces mots t  SMC-6:p.562(42)
 en recevant les trois précieux autographes,  trois  papiers vélins encore parfumés.  Théodo  SMC-6:p.912(41)
illons des marchandises.  Où se trouvent les  trois  paquets ?     — Parbleu ! chez la Rouss  SMC-6:p.911(33)
it en sa possession les lettres contenues en  trois  paquets cachetés et intacts.  Mais l'im  SMC-6:p.928(35)
ce que vous savez...  À l'instant vous aurez  trois  paquets cachetés...     — Les lettres y  SMC-6:p.926(22)
e mauvaises planches à bouteilles et deux ou  trois  paquets de lattes; mais sur le port son  EuG-3:p1029(14)
 soleil, et je voulais vous faire donner ces  trois  paquets de lettres... »     M. de Grand  SMC-6:p.924(36)
pria Gazonal de couper, et de faire lui-même  trois  paquets.  Elle reprit les paquets, les   CSS-7:p1194(13)
ent que trois surnuméraires par tribunal, et  trois  par cour royale.  L'application constan  Emp-7:p.913(10)
, avec trente bons mots imprimés à raison de  trois  par jour, faire maudire la vie à un hom  I.P-5:p.383(26)
x marquis de Chargeboeuf en les prenant tous  trois  par la main et les amenant à l'écart ve  Ten-8:p.614(15)
a la vieille femme.  Puis ils partirent tous  trois  par le chemin creux, descendirent la ra  Gre-2:p.443(12)
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es qui se promènent dans cette immense salle  trois  par trois, quelquefois quatre à quatre,  SMC-6:p.735(38)
quatre, quand ils devaient aller innocemment  trois  par trois.  Avant que Castanier connût   Mel-X:p.360(.6)
minines, nous diviserons cette Méditation en  trois  paragraphes, et qui traiteront :     §   Phy-Y:p1161(42)
s que la poste n'en mettrait à relayer.  Les  trois  parents entrèrent donc au plus vite dan  F30-2:p1058(26)
 femme.  À ce conseil furent appelés deux ou  trois  parents et le bisaïeul maternel de Loui  L.L-Y:p.635(20)
appe. »     Le vieux marquis fit signe à ses  trois  parents qu'il ne voulait pas de réponse  Ten-8:p.614(32)
 Voyez-vous au milieu d'une nuit d'hiver les  trois  parents silencieusement assis devant le  Phy-Y:p.907(15)
trême bien et l'extrême mal.  Chacune de ces  trois  parties a sa couleur locale : Paris et   AvP-I:p..18(35)
sez d’illusions pour que le titre commun aux  trois  parties de l’oeuvre soit justifié.       I.P-5:p.112(27)
 le gilet de velours qu'il portait; mais ces  trois  parties du vêtement, particulier aux Au  Pon-7:p.576(39)
ez-vous là couleur, sentiment et dessin, les  trois  parties essentielles de l'art.     — Ma  ChI-X:p.420(11)
ant à cheval, chassant, refusant ses deux ou  trois  partis par an, venant quatre ou cinq fo  A.S-I:p1019(32)
 émissaire le rencontre.     « Sire, dit-il,  trois  partisans, le général Vaudoncourt, le c  Ten-8:p.498(10)
e tout à coup, sans aucune transition, à ses  trois  partners, si le prince de Condé avait d  Ten-8:p.694(36)
 sur le talent d'autrui.  Paris a vu deux ou  trois  parvenus de ce genre, dont le succès es  Env-8:p.221(.1)
moiselles, dit-elle après avoir fait deux ou  trois  pas au milieu de ses compagnes.  Bonjou  Ven-I:p1047(.9)
s fois le banquier politique, reconduisant à  trois  pas au-delà de son cabinet des hommes c  CéB-6:p.208(12)
ne lui permit d'apercevoir Arthur, debout, à  trois  pas d'elle, les yeux attachés sur sa ch  F30-2:p1069(23)
s.  Aussi, mon commandant, ai-je découvert à  trois  pas d'ici, sur un quartier de roche, un  ElV-X:p1135(33)
 étendues, ce froid terrible qui rugissait à  trois  pas d'une chaleur fugitive, tout était   Adi-X:p.993(23)
matie qui, suivant un dicton populaire, fait  trois  pas dans un boisseau.  Le commerce avec  RdA-X:p.659(41)
s'avança vers l'ébénier; mais quand il fut à  trois  pas de l'arbre, la comtesse le regarda,  Adi-X:p1005(25)
p sec et l'envoya les quatre fers en l'air à  trois  pas de là; puis Trompe-la-Mort alla pos  SMC-6:p.914(42)
e qu'on y eût appuyée.  Je vis la comtesse à  trois  pas de moi, qui me dit : « J'arrive ! »  Lys-9:p1133(30)
éonard la consigne d'avancer sa promenade de  trois  pas de plus, et il arrivera ainsi en fa  Cho-8:p1184(42)
blème médical.     Lisbeth resta pétrifiée à  trois  pas du lit où mourait Valérie, en voyan  Bet-7:p.431(18)
it où couchaient mon père et ma mère était à  trois  pas du mien; rien ne l'avait arrêté.  S  eba-Z:p.477(33)
 les nuages du ciel, resta sur son cheval, à  trois  pas en avant du petit escadron doré qui  F30-2:p1046(36)
e ! s'écria Marche-à-terre en se reculant de  trois  pas et ajustant son agresseur.  Ce n'es  Cho-8:p.943(.4)
ement cette vieille femme qu'il se recula de  trois  pas pour contempler sa figure; il la tr  Rab-4:p.428(31)
e de victoires.  Ce fut lui qui, dit-on, fit  trois  pas vers la porte du cabinet de l'Emper  Ven-I:p1066(32)
port. "  Il mit son chapeau sur sa tête, fit  trois  pas vers la porte, se ravisa, prit le c  AÉF-3:p.728(25)
de mon coeur. »     Charles Mignon recula de  trois  pas, arrêta sur La Brière un regard qui  M.M-I:p.598(23)
 entendre avec lui. »     Laurence recula de  trois  pas, et regarda Marthe.  « Qui êtes-vou  Ten-8:p.557(33)
r comptait soixante-deux printemps, eut fait  trois  pas, il tourna la tête en entendant cet  eba-Z:p.551(39)
 comptait soixante-deux printemps — eut fait  trois  pas, il tourna la tête en entendant une  eba-Z:p.534(20)
che le duc d'Orléans, le prince se recula de  trois  pas, par un mouvement plein de fierté,   Cat-Y:p.300(.4)
t, ils siffleraient; et il n'aurait pas fait  trois  pas, que je le saurais déjà par cette c  I.P-5:p.623(34)
de sucre, examina sa femme qui pâlit, et fit  trois  pas; il se pencha vers l'oreille de la   EuG-3:p1090(41)
sur laquelle ils les ont pris.     Entre ces  trois  passions absolues, l'une appuyée sur l'  Bet-7:p.213(22)
éprouvant le martyre que lui faisaient subir  trois  passions terribles dans leur choc : l'a  Cho-8:p1195(34)
tune, fait dix ans de misère, égorgé deux ou  trois  passions, acquis une célébrité quelconq  FdÈ-2:p.319(29)
il en est tant qui s'en sont tenus à deux ou  trois  passions, et même à une seule dans leur  Phy-Y:p.940(27)
sur le bras de son adorateur. Gardée par ces  trois  passions, Mme de La Baudraye, d'ailleur  Mus-4:p.648(.7)
ortraits de la famille, un ou deux Rigaud et  trois  pastels de Latour.  Quatre tables de je  V.F-4:p.850(36)
disposait aux épanchements de l'amitié.  Les  trois  pauvres prisonniers, qui comprirent que  Epi-8:p.449(35)
 siècle.  La façade sur la cour, composée de  trois  pavillons, l'un au milieu et séparé des  CdV-9:p.750(23)
n France, en Espagne et en Italie, quand ces  trois  pays eurent, du quatorzième au quinzièm  Mar-X:p1047(16)
le; et néanmoins il est certain que dans ces  trois  pays les mariages sont moins malheureux  Phy-Y:p.971(23)
ux jusqu'à La Nouvelle Héloïse, la pensée de  trois  pays meubla d'images confuses cette têt  M.M-I:p.505(12)
han.  Les chefs subalternes parcouraient ces  trois  pays pour y soulever les partisans de l  Cho-8:p.956(41)
n de l'Espagne, de la France et de l'Italie,  trois  pays qui peuvent, par un plan secrèteme  Cat-Y:p.406(18)
en faits et moins coûteux qu'en France.  Ces  trois  pays se font remarquer par des inventio  CdV-9:p.804(22)
staurateur, rue du Hasard, de vins exquis de  trois  pays, de Bordeaux, de Champagne et Bour  Deb-I:p.850(31)
ignes.     — Il porte coupé au un d'argent à  trois  peignes de gueules; deux et un, entrecr  Béa-2:p.921(29)
rée était donc ce que le souper fut pour les  trois  pèlerins dans Emmaüs, ce que fut une vi  Ser-Y:p.805(.8)
marmite était suspendue au-dessus du feu par  trois  perches arrangées en faisceau, et assez  eba-Z:p.472(33)
tation.  En se levant, il renversa l'une des  trois  perches qui soutenaient la marmite, et   eba-Z:p.473(.1)
nt au vieillard, si subitement converti, ces  trois  pères de famille ou leurs femmes.  Ces   U.M-3:p.781(31)
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y, Sa Sainteté s'oblige à donner à la France  trois  perles d'une valeur inestimable : Gênes  Cat-Y:p.189(24)
duisant Godefroid dans cette pièce où il vit  trois  personnages assis sur des fauteuils aup  Env-8:p.227(11)
aître tous les changements survenus chez ces  trois  personnages depuis leur arrivée à Paris  Ven-I:p1069(.5)
tte histoire.  La salle où se trouvaient les  trois  personnages dont je vous parle avait de  Aub-Y:p..99(.7)
 de l'année 1840.  Jusqu'alors, aucun de ces  trois  personnages n'avait bronché ni rugi.  C  P.B-8:p.144(21)
 la Cibot, Fraisier, Rémonencq et Magus, ces  trois  personnages patibulaires, examinaient p  Pon-7:p.680(23)
 devait être le héros d'un de ces mystères à  trois  personnages qui composent tout le bal m  SMC-6:p.430(17)
ons du Chalet avaient beaucoup varié sur les  trois  personnages qui prétendaient à la main   M.M-I:p.656(11)
es de feuillages et soutenant le globe.  Ces  trois  personnages représentaient la Foi, l'Es  Bet-7:p..90(.5)
e silence, mais terrible, pendant lequel les  trois  personnages s'examinèrent.  Zélie avait  U.M-3:p.956(.3)
 chevalier en souriant.     Au moment où les  trois  personnages se levaient pour entrer dan  eba-Z:p.644(.9)
teuil auprès de Mme de La Chanterie.     Les  trois  personnages se levèrent, la maîtresse d  Env-8:p.227(14)
e furieux suivit Maxime et la comtesse.  Ces  trois  personnages se trouvèrent donc en prése  PGo-3:p..98(.4)
ui lui servait à expliquer la réunion de ces  trois  personnages sous son pauvre toit.  Elle  Pro-Y:p.536(13)
sur leurs pas, en laissant entre elle et ces  trois  personnages une respectueuse distance,   Pro-Y:p.544(38)
 perron.  Le curé salua respectueusement les  trois  personnages, en adressant au baron et a  Béa-2:p.662(34)
ntérêt avait quelque chose de cruel pour ces  trois  personnages, en annonçant que le déjeun  Cho-8:p.979(40)
sur les idées qu'ils avaient inspirées à ces  trois  personnages.  Nicolas se retourna deux   Pay-9:p.215(26)
 allez plus vite, une seconde vaut la vie de  trois  personnes ! »     Quand la porte de la   SMC-6:p.796(23)
nt de trouver un sens dans la réunion de ces  trois  personnes : Ida, Ferragus et Mme Jules,  Fer-5:p.822(18)
ri doit raisonner comme le juge : il n'a pas  trois  personnes à soupçonner dans la société   Phy-Y:p1088(30)
e jetait déjà la surdité du vieux maréchal.   Trois  personnes animaient la scène, Lisbeth,   Bet-7:p.208(15)
baissant la voix pour n'être entendu que des  trois  personnes auxquelles il s'adressait, de  Emp-7:p1056(32)
x être entendue et comprise, ce sera par les  trois  personnes avec lesquelles tu te trouves  Med-9:p.587(15)
e le soir, à minuit, quand il n'y a plus que  trois  personnes dans un salon.  En ce genre,   Pat-Z:p.278(11)
la princesse ne recevait pas plus de deux ou  trois  personnes de cette collection, elle nom  SdC-6:p.952(35)
 huit cents francs par an, avec lesquels ces  trois  personnes devaient vivre, s'habiller et  I.P-5:p.141(20)
it été chercher son bon mot dans l'unité des  trois  personnes divines.     « Si le roi daig  Bal-I:p.114(37)
onner aide et secours aux accusés.  Il y eut  trois  personnes écrasées dans la foule par su  Env-8:p.317(14)
auver l'honneur des deux familles, la vie de  trois  personnes et celle de ma mère, aux dépe  eba-Z:p.478(18)
nnez-les-moi !...  Vous aurez sauvé la vie à  trois  personnes et l'honneur à vos enfants.    Bet-7:p.325(.2)
s reflets devenus plus vifs avaient illuminé  trois  personnes masquées.  Cet aspect horribl  DdL-5:p.993(14)
dus en étoffe à clous dorés.  La joie de ces  trois  personnes ne saurait se décrire, surtou  CéB-6:p.170(16)
t sur le seuil de la porte pour examiner les  trois  personnes qui étaient dans la salle, en  Pro-Y:p.531(42)
si communicatives, que pendant un moment ces  trois  personnes se regardèrent en silence.     PGo-3:p.113(22)
 n'était plus question d'Albert de Savarus.   Trois  personnes seulement, l'avoué Girardet,   A.S-I:p1008(.7)
était désert, il ne restait plus que deux ou  trois  personnes, des Lupeaulx et les maîtres   Emp-7:p1095(16)
ttant de respecter la vie mystérieuse de ces  trois  personnes, parce qu'il était impossible  Fer-5:p.830(22)
 envers cette grande famille alors réduite à  trois  personnes, quoiqu'il acceptât toutes ce  Cab-4:p.983(32)
'imprimerie Séchard, Ève n'y trouva plus que  trois  personnes.  D'abord Cérizet, cet appren  I.P-5:p.563(.5)
duire la conversation qui eut lieu entre ces  trois  personnes.  Guidé par le tact que donne  Bou-I:p.424(15)
 ces secrets, dépendait la vie ou la mort de  trois  personnes.  Lui seul avait voulu la lut  Fer-5:p.830(16)
 solennelle histoire, le drame qui avait tué  trois  personnes.  Rosalie fut à mes yeux l'êt  AÉF-3:p.722(34)
là sera nécessairement forcée de lutter avec  trois  personnes; aussi dois-je vous prémunir,  Lys-9:p1226(27)
 glosé sur la parfaite unité de ce ménage en  trois  personnes; mais, à la longue, ce mystèr  I.P-5:p.195(29)
 Spéculation.  Elle avait déjà donné deux ou  trois  petites soirées uniquement pour introdu  SMC-6:p.643(16)
 étage avec la rapidité d'une flèche, frappa  trois  petits coups à la porte de Lisbeth, et   Bet-7:p.229(12)
e est fini : " Pan ! pan ! pan ! " il entend  trois  petits coups frappés faiblement.  Les o  eba-Z:p.483(41)
nt des devoirs accomplis.  On dirait que ces  trois  petits êtres connaissent ma pensée et s  Mem-I:p.374(39)
oupés par l'éclat de cet équipage virent ces  trois  petits hommes avec cette grande femme s  M.M-I:p.637(.1)
 puisque cette maison se composait encore de  trois  petits-enfants et des deux grands-paren  Rab-4:p.420(37)
ner Pierrette à Provins devait se scinder en  trois  phases bien distinctes.  La première, c  Pie-4:p..83(.8)
 la vie de son intelligence s'est scindée en  trois  phases.     Soumis, dès l'enfance, à un  L.L-Y:p.643(.8)
eux, j'ai besoin d'eux.     — Quatre Minard,  trois  Phellion, quatre Colleville, et nous, c  P.B-8:p..97(.4)
mité auxquels il est impossible de prononcer  trois  phrases à la tribune.  Caroline devrait  Pet-Z:p..29(10)
rchions.     — Quoi ! c'est vous ? »     Ces  trois  phrases amicales succédèrent à l'injure  PCh-X:p..89(20)
arles.  Cette affreuse existence traduite en  trois  phrases et commentée par une torsion de  F30-2:p1134(10)
 ami Steinbock ! » dit Léon de Lora.     Ces  trois  phrases furent trois coups de pistolet   Bet-7:p.410(43)
 des enfants... de bons enfants... »     Ces  trois  phrases, dites sur des tons différents,  ZMa-8:p.839(32)



- 220 -

e, chacun à trois cents ans de distance, ces  trois  Picards ont été, politiquement parlant,  Cat-Y:p.340(.5)
 s'empressa d'aller à sa grosse tonne emplir  trois  pichés, pendant que Marche-à-terre et P  Cho-8:p1174(31)
sième étage est le dernier.  Trois fenêtres,  trois  pièces : une salle à manger, un petit s  Rab-4:p.284(14)
 rue des Bourdonnais un petit appartement de  trois  pièces au quatrième dans une vieille ma  CéB-6:p.120(.2)
le de la cuisine, en tout trois portes.  Ces  trois  pièces carrelées en briques, tendues d'  Pon-7:p.752(.1)
 main du docteur une papillote qui contenait  trois  pièces d'or.  C'est tout ce que je puis  Pon-7:p.628(10)
bois grossier de la couche de son garçon, et  trois  pièces de cent sous roulèrent sur le pl  Cho-8:p1175(29)
 hallebotage, la famille Tonsard recueillait  trois  pièces de vin environ.  Mais à l'abri s  Pay-9:p..89(20)
ait un petit entresol sur la rue, composé de  trois  pièces délicieusement meublées; elle s'  SdC-6:p.953(.7)
ue.  Crevel avait détaché de la location ces  trois  pièces du rez-de-chaussée, et Grindot l  Bet-7:p.231(25)
se croirait dans une forêt.  Le style de ces  trois  pièces et leur place annoncent l'ancien  Mem-I:p.199(32)
is et pour se faire de l'argent.  Nous avons  trois  pièces reçues et deux de demandées.  Oh  Mem-I:p.393(22)
était de l'autre côté de l'antichambre.  Ces  trois  pièces s'harmoniaient à cet ensemble mé  Cab-4:p1062(30)
 achetés d'occasion, un petit appartement de  trois  pièces, au quatrième étage d'une maison  I.P-5:p.511(35)
tesque où les avait mises l'imprimerie.  Ces  trois  pièces, destinées à l'exploitation de l  Int-3:p.472(38)
it que deux chambres en mansardes, contenait  trois  pièces.  La première, aussi longue que   I.P-5:p.129(40)
  Alors les petits théâtres ne donnaient que  trois  pièces.  Le Gymnase avait à cette époqu  Mel-X:p.365(37)
jeter cet homme dans sept pieds de vase sous  trois  pieds d'eau.  Michu répondit par un reg  Ten-8:p.594(43)
 saisir quelques paroles à travers un mur de  trois  pieds d'épaisseur, à travers deux porte  Cat-Y:p.281(.7)
 où elle trouva Victorin et sa femme assis à  trois  pieds de distance du lit du pestiféré.   Bet-7:p.433(39)
 dont les farouches regards avaient maintenu  trois  pieds de distance entre eux et les curi  SMC-6:p.843(12)
andais, nommé Paddy, Joby, Toby (à volonté),  trois  pieds de haut, vingt pouces de large, f  MNu-6:p.344(23)
 beaux individus de l'espèce, car elle avait  trois  pieds de hauteur et quatre pieds de lon  PaD-8:p1227(14)
uelle on parviendrait par un petit chemin de  trois  pieds de large, dans les rocailles duqu  A.S-I:p.935(22)
a mare, qui dans son endroit le plus creux a  trois  pieds de profondeur, forme une spatule   Ten-8:p.565(13)
. »     L'agneau avait cinq pieds de haut et  trois  pieds de tour, elle ressemblait à une b  CéB-6:p.116(33)
ition horizontale, le baron avait les yeux à  trois  pieds du sol; ses yeux, égarés au hasar  Bet-7:p.303(39)
s.  Là donc se trouvait un espace de deux ou  trois  pieds où végétaient les produits les pl  I.P-5:p.356(20)
lle à Philippe en lui montrant un escabeau à  trois  pieds placé au coin d'une grande chemin  M.C-Y:p..37(32)
ille dormait dans le poulailler.  L'or est à  trois  pieds sous terre, derrière des bouteill  SMC-6:p.869(30)
ntempéries du climat parisien, s'avançait de  trois  pieds sur la rue, autant pour garantir   MCh-I:p..39(16)
 découpée.  Puis, çà et là, des escabelles à  trois  pieds, formées par des bâtons fichés da  Med-9:p.392(11)
, environ trois livres, et de même longueur,  trois  pieds, se campa, tenant la pointe en te  Rab-4:p.508(15)
squels elle fit laisser un passage d'environ  trois  pieds.  Chaque rangée présenta bientôt   Dep-8:p.716(12)
nde comme un gourdin, était haute de près de  trois  pieds.  La tête, aussi grosse que celle  PaD-8:p1227(17)
 je n'y vais pas avec la tranquillité de vos  trois  pieux soldats du Seigneur.  Mais, sache  Env-8:p.380(37)
les d'escarpins, le bouilli fut remplacé par  trois  pigeons.  Le vin du cru fut du vin de 1  Rab-4:p.426(30)
vant sur le terrain, John se vit prévenu par  trois  piqueurs en tête de deux meutes royales  M.M-I:p.710(26)
formant une sorte de promontoire dessiné par  trois  pittoresques vallées.  L'importance qu'  I.P-5:p.150(21)
t le coupé vide.     « M. et Mme de Canalis,  trois  places ! », cria-t-il.  Il passa à l'in  Deb-I:p.882(40)
vant nous trois places vides.     BIXIOU      Trois  places qui nous passeront sous le nez,   Emp-7:p1000(.8)
 un moment.  « Avant peu, reprit-il, j'aurai  trois  places vacantes au tribunal de première  DFa-2:p..48(22)
 Si je sais compter, nous aurons devant nous  trois  places vides.     BIXIOU     Trois plac  Emp-7:p1000(.6)
it le maréchal, six mois d'honoraires de vos  trois  places.  Ce payement anticipé vous aide  Bet-7:p.366(.3)
. Belle-Jambe, deux places.  - M. de Reybert  trois  places. - M... votre nom ? dit-il à Geo  Deb-I:p.882(43)
ous entendant me parler.  J'ai conçu deux ou  trois  plans, et maintenant tout me semble acc  M.C-Y:p..22(26)
 faim et de la misère.  Le dîner, composé de  trois  plats, coûtait dix-huit sous, avec un c  I.P-5:p.294(17)
terni, une table chargée de papiers, deux ou  trois  plumes ébouriffées là-dessus, pas d'aut  I.P-5:p.350(.8)
n prison, moi qui réunirai les couronnes des  trois  plus beaux royaumes du monde.     — Aus  Cat-Y:p.267(15)
se brouille jamais avec moi qui porterai les  trois  plus belles couronnes du monde, mon che  Cat-Y:p.270(37)
e pour le lendemain.  Puis, il alla chez les  trois  plus célèbres bijoutiers de Paris, comp  M.M-I:p.664(21)
 formidable !  C'est un canon chargé sur les  trois  plus considérables familles de la cour   SMC-6:p.808(21)
 Vinet le substitut, du président Michu, les  trois  plus fortes têtes du tribunal, et qui s  Dep-8:p.726(.9)
léon.  Fouché, Masséna et le Prince sont les  trois  plus grands hommes, les plus fortes têt  Ten-8:p.692(24)
s, cette puissante Bourgeoisie possédait les  trois  plus grands pouvoirs à l'aide desquels   eba-Z:p.779(16)
lomates comme un problème insoluble, car les  trois  plus illustres ambassadeurs de l'époque  Pax-2:p.103(28)
n dont est travaillée toute âme noble ?  Ces  trois  poésies vont toutes à Dieu, qui dénoue   DdL-5:p.914(13)
s artistes qui furent les interprètes de ces  trois  poètes et qui créèrent la Tradition à l  eba-Z:p.813(27)
la musique militaire.  Vous avez l'étoffe de  trois  poètes; mais, avant d'avoir percé, vous  I.P-5:p.341(29)
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ésentée et qui allait commencer un sermon en  trois  points ?  Je parlerai à des paysans, je  Lys-9:p1176(27)
es en Brie, et adressées À ELLE !!! avec ces  trois  points.  Ainsi le jeune ménage Julliard  Pie-4:p..54(19)
scrétion, être l'anneau qui rattacherait les  trois  polices, être enfin l'archiviste à qui   SMC-6:p.535(37)
 anciennes portes, d'où l'on ne sort que par  trois  ponts jetés sur les bras des deux riviè  Rab-4:p.365(.2)
an était accompagné de deux paysans, et tous  trois  portaient des bottes de paille; ils les  Cho-8:p1040(38)
stèrent en dehors, voyaient de loin, par les  trois  portails ouverts, une scène dont les dé  Elx-Y:p.493(16)
ine en marbre rouge à bassin de marbre.  Les  trois  portes du cabinet, du salon et de la sa  P.B-8:p..26(17)
eau sur ses tours carrées ou rondes.  Elle a  trois  portes où se voient les anneaux des her  Béa-2:p.639(.9)
l.  Arrivé sur le premier palier, il aperçut  trois  portes peintes en rouge étrusque et san  EuG-3:p1070(.1)
onna trente billets de banque.     « Allez à  trois  portes plus loin, je vous dirai pourquo  Bet-7:p.176(.4)
nts et les venants.  Au second étage, il vit  trois  portes, mais point de géroflées.  Heure  Fer-5:p.867(27)
 chambre et par celle de la cuisine, en tout  trois  portes.  Ces trois pièces carrelées en   Pon-7:p.752(.1)
'agacent...     — Faut-il les amener ?     —  Trois  portraits, je les mettrai au Salon, je   PGr-6:p1095(14)
oiqu'elle fût une splendide mise en scène de  trois  portraits.  Michel Chrestien, un des je  Rab-4:p.327(.4)
 vu à Schmuke.  Au bas de la fenêtre étaient  trois  pots de fleurs, des fleurs allemandes s  FdÈ-2:p.365(10)
ra cette languette, et vit quatre tiroirs de  trois  pouces d'épaisseur, tous pleins de pièc  P.B-8:p.182(29)
cachait la moitié du front; il s'était donné  trois  pouces de plus environ; en sorte que le  SMC-6:p.632(21)
en, oui, je t'en fiche !  Pour peu qu'il ait  trois  pouces de terre, de quoi faire venir un  I.G-4:p.573(23)
t de contracter.  Ses sourcils s'élevaient à  trois  pouces des yeux dans le front.  Il appr  eba-Z:p.591(.5)
boursouflures du visage, et la tricherie des  trois  pouces obtenus par un talon intérieur.   SMC-6:p.638(32)
ds.  Il n'avait guère que cinq pieds deux ou  trois  pouces, mais il était bien fait; il ava  AÉF-3:p.720(33)
vous êtes évanoui avant-hier en recevant mes  trois  poulets.  (Que voulez-vous ? j'étais tr  SMC-6:p.614(36)
t vendre environ sept mille francs de rentes  trois  pour cent !  Eh bien ! vous n'avez votr  Bet-7:p.325(40)
issé une ou plusieurs inscriptions de rentes  trois  pour cent ?     — Il a laissé quinze mi  U.M-3:p.981(20)
taine prime, trois pour cent, une annuité de  trois  pour cent ?  Ainsi, par le paiement d'u  I.G-4:p.585(18)
ve, et le reste fut prudemment placé dans le  trois  pour cent à 75.  Godefroid, si heureux   MNu-6:p.390(10)
e Cécile, que le vieux notaire fit placer en  trois  pour cent à cinquante francs, ce qui pr  Dep-8:p.757(.4)
Levrault parut alors probable.  En voyant le  trois  pour cent à quarante-cinq, le docteur p  U.M-3:p.903(.1)
z eue pour rien, car vous pourrez acheter du  trois  pour cent à soixante francs, au nom de   P.B-8:p.141(34)
ndissement de Saumur, six millions placés en  trois  pour cent à soixante francs, et il vala  EuG-3:p1176(.7)
s, tombèrent de vingt francs, et l'on vit le  trois  pour cent à soixante.  Ce ne fut pas to  P.B-8:p.140(38)
qui présentait les plus grands avantages, le  trois  pour cent alors à cinquante francs.  Fr  CdV-9:p.747(.7)
 et je me suis condamné moi-même à lui payer  trois  pour cent d'intérêt contre l'avis de Mm  Fir-2:p.159(.2)
erdrez ainsi l'occasion de placer en terre à  trois  pour cent dans les terroirs du Rouvre.   U.M-3:p.932(38)
 les pose pour tous les autres), ils avaient  trois  pour cent de plus de leurs capitaux, il  MNu-6:p.389(13)
térêts de son maître en lui trouvant presque  trois  pour cent de son argent et un locataire  Deb-I:p.797(23)
 par la vente de l'inscription des rentes en  trois  pour cent donnée par Nucingen.     — Vo  SMC-6:p.729(42)
 papier Nucingen pour gagner quelque deux ou  trois  pour cent en le cédant à Werbrust.  Il   MNu-6:p.386(35)
 le retirer de ce pas difficile.  Les rentes  trois  pour cent étaient alors à quatre-vingts  U.M-3:p.972(21)
tous ses fonds et replacé hardiment quand le  trois  pour cent fut à 45, il a fait croire au  MNu-6:p.390(43)
 hireux tebuis drois mois...     — Est-ce en  trois  pour cent ou en cinq ? ma bichette, dit  SMC-6:p.685(20)
r bien apprise.  J'ai mis un million dans le  trois  pour cent quand il était à cinquante fr  Mem-I:p.359(13)
 terres, Mme de Watteville avait mis dans le  trois  pour cent ses économies en 1830.  La do  A.S-I:p.921(41)
e l'avoine et du foin en abondance, et enfin  trois  pour cent sur la recette.  Là où Mlle L  Pay-9:p.149(36)
trente-six mille francs de rente perpétuelle  trois  pour cent, à prendre dans ma succession  U.M-3:p.917(.6)
re, les quinze mille francs de rente dans le  trois  pour cent, alors à soixante-seize, et q  U.M-3:p.925(28)
e acheta douze mille francs de rente dans le  trois  pour cent, au nom de Mme Thuillier, pou  P.B-8:p.141(42)
té du salon, trois inscriptions de rentes en  trois  pour cent, au porteur, de chacune douze  U.M-3:p.916(15)
  — Il a laissé quinze mille livres de rente  trois  pour cent, dit Goupil, en une seule ins  U.M-3:p.981(21)
cent cinquante mille livres de rente dans le  trois  pour cent, et une réserve de deux cent   CdM-3:p.647(34)
 vous prêtera qu'à trois et demi peut-être à  trois  pour cent, et vous rendra service avec   U.M-3:p.868(27)
pertes considérables que lui occasionnait le  trois  pour cent, je lui dis alors quel était   PCh-X:p.173(33)
les folies.  La terre de Lanstrac, estimée à  trois  pour cent, représente plus d'un million  CdM-3:p.575(33)
ralité des assurés donne une certaine prime,  trois  pour cent, une annuité de trois pour ce  I.G-4:p.585(18)
h ! madame, en allant chez lui, vous payerez  trois  pour cent; et, s'il vient chez vous, vo  U.M-3:p.869(.9)
ris est chère, et nous ne serons pas trop de  trois  pour l'y entretenir.  D'ailleurs, à vou  I.P-5:p.215(11)
aire général était claire comme une règle de  trois  pour les intéressés.  Chargé de trier l  Emp-7:p.925(.8)
 ! tout est contre lui, soyons au moins tous  trois  pour lui.     — Tu vois bien que la pei  Rab-4:p.302(34)
e battre en duel avec lui, mais j'en connais  trois  pour me débarrasser d'une femme.  Voilà  Rab-4:p.499(17)
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crivit quelques mémoires, deux pour Juste et  trois  pour moi, qui sont d'admirables instruc  ZMa-8:p.848(40)
s, la toilette du coucher.  Ainsi, j'en fais  trois  pour monsieur mon époux, quelquefois qu  Mem-I:p.381(32)
se qui leur apprenne à vivre, ils se mettent  trois  pour payer une loge à l'Opéra, se cotis  Pay-9:p..64(23)
es seaux pour l'en tirer ? tu en auras donné  trois  pour un au public !  Voilà, mon enfant.  I.P-5:p.461(.3)
it Bordin en montrant au jeune magistrat les  trois  pourvois en grâce, puis-je prendre sur   Ten-8:p.673(32)
cher également en bois.  Le plafond montrait  trois  poutres en saillie, mais peintes, et à   Pay-9:p.239(37)
 dépendent de ces trois hommes, ils sont les  trois  pouvoirs qui font immédiatement sentir   Med-9:p.433(14)
ut cela signifie que, dans un pays où il y a  trois  pouvoirs, il y a mille à parier contre   Emp-7:p1006(30)
ien, répondit Jacques Collin en recevant les  trois  précieux autographes, trois papiers vél  SMC-6:p.912(40)
rent dans Paris aux gens habiles pendant les  trois  premières années de la Restauration.  I  CoC-3:p.348(35)
t le signe.  Ayant apprécié César durant les  trois  premières années de leur mariage, sa fe  CéB-6:p..70(38)
 dédommagements.     Armand, qui pendant les  trois  premières années de ses études a été lo  Mem-I:p.375(.1)
eur Lucien a dépensé, en moyenne, durant les  trois  premières années de son second séjour à  SMC-6:p.725(17)
 d'Armide et d'animer la mortelle lacune des  trois  premières heures de la journée; car, en  Pay-9:p..67(.2)
 !) est la préface de la vie conjugale.  Les  trois  premières lettres de Sabine à sa mère a  Béa-2:p.844(41)
ur aura la jouissance de voir reparaître les  trois  premières séries avec tous leurs dévelo  FdÈ-2:p.266(26)
a publié les douze volumes qui composent les  trois  premières séries des Études de moeurs a  I.P-5:p.109(.6)
tant.  Ces deux années ont bien couronné les  trois  premières, pendant lesquelles je m'étai  CdV-9:p.796(16)
aïsme, le Vichnouvisme et le Brahmaïsme, les  trois  premiers cultes humains, nés au Thibet,  L.L-Y:p.656(11)
dans cette maison.  Le plus considérable des  trois  premiers était le neveu de M. Cruchot.   EuG-3:p1036(34)
qu'Anselme était son fiancé.     Pendant les  trois  premiers jours de l'année, il fut envoy  CéB-6:p.230(17)
exact qu'un employé subalterne.  Pendant les  trois  premiers mois de l'hiver, deux fois par  DFa-2:p..25(.9)
t chacun des deux adversaires.  Or, dans les  trois  premiers mois de leur association, qui   HdA-7:p.783(.7)
  Telle est ma chère âme, la philosophie des  trois  premiers mois de mon mariage.  Felipe e  Mem-I:p.306(42)
euse.  Songe donc dès à présent que dans les  trois  premiers mois de ton mariage tu pourrai  Mem-I:p.302(10)
niversaire du couronnement de Napoléon.  Les  trois  premiers Royalistes qui vinrent demandè  Rab-4:p.372(17)
is de leurs toilettes et par leur jeu, comme  trois  premiers sujets de l'Opéra se détachent  CéB-6:p.175(29)
z de vous représenter les Cruchot.  Tous les  trois  prenaient du tabac, et ne songeaient pl  EuG-3:p1057(33)
tardataires, et dressait des factures.  Tous  trois  préparaient ce travail immense dont le   MCh-I:p..59(41)
e la Justice.  M. Popinot fut classé par les  trois  présidents qu'eut successivement le tri  Int-3:p.432(11)
Bordeaux, et se faisaient fort d'occuper les  trois  presses de David.     « Messieurs, dit-  I.P-5:p.571(36)
s quel bijou d'imprimerie je te donne.     —  Trois  presses en bois maintenues par des barr  I.P-5:p.130(42)
 des Stanhope est la mort du caractère.  Ces  trois  presses te feront un bon user, l'ouvrag  I.P-5:p.132(11)
au prix de la fonte, deux mille francs.  Les  trois  presses valaient six cents francs.  Le   I.P-5:p.612(26)
le poil d'un cheval à vendre.     « Avec ces  trois  presses-là, sans prote, tu peux gagner   I.P-5:p.131(42)
t régner sur Alençon.  Athanase, le seul des  trois  prétendants à la main de la vieille fil  V.F-4:p.854(17)
 Pendant huit jours l'héritière fut avec ses  trois  prétendus ce qu'elle avait été durant c  M.M-I:p.654(.3)
e heures du soir, heure indue au Chalet, les  trois  prétendus sortirent, le duc en trouvant  M.M-I:p.653(42)
s gaie que jamais après avoir rejeté deux ou  trois  prétendus, elle s'élançait dans les fêt  Bal-I:p.120(27)
és qui aient de ces petites attentions.  Les  trois  prêtres avaient les figures blêmes et i  Ten-8:p.689(28)
'aller présenter sa vieille canardière.  Les  trois  prêtres chantèrent l'hymne du Veni Crea  Cho-8:p1121(15)
nte.  Au matin, le comte s'alla coucher, les  trois  prêtres fatigués s'endormirent à cette   Lys-9:p1211(22)
ifficile que les champs fussent cultivés, et  trois  prêtres ne pourraient suffire à la beso  Med-9:p.503(31)
irablement peint les trois hommes.     « Les  trois  prêtres s'entendirent à merveille, repr  Ten-8:p.689(39)
heil; elle parlait des gens méconnus, et les  trois  prêtres voulurent y voir un de ces humb  CdV-9:p.703(17)
puissions la renvoyer...  D'ailleurs, encore  trois  princes !     — Elle n'est plus mère, e  Cat-Y:p.326(15)
lexion, l'ordre, le sentiment du devoir, les  trois  principales expressions du caractère fl  RdA-X:p.726(23)
dehors de la loi générale, qui régissait les  trois  principales races protestantes à Sancer  eba-Z:p.391(28)
s aussi passionnées que l'étaient celles des  trois  principaux acteurs de cette scène.  Le   Ven-I:p1081(25)
une question insidieuse, le caractère de ses  trois  principaux ministres à un ambassadeur é  M.M-I:p.654(33)
union de deux corps et de deux âmes.  Si les  trois  principaux modes qui servent à exprimer  Phy-Y:p.957(38)
 corps; ils représentent la société dans ses  trois  principaux termes d'existence : la cons  Med-9:p.433(.4)
 temps, Gérard prépara trois canaux dans les  trois  principaux vallons, et aucun de ces ouv  CdV-9:p.833(.5)
ésultent des proportions dans lesquelles ces  trois  principes générateurs se trouvent plus   L.L-Y:p.642(36)
e guère que dans la constante application de  trois  principes qui doivent être l'âme de vot  Phy-Y:p1009(21)
ne tenta même pas de se l'expliquer.     Les  trois  prisonniers ne tardèrent pas à s'aperce  Epi-8:p.448(21)
enfin presque reine au sein du ménage.  Tous  trois  procédèrent de la même manière avec cet  U.M-3:p.816(24)
le paralysé celle de Gaubertin.  Loin de là,  trois  procès, dont un déjà gagné par Rigou, p  Pay-9:p.166(35)
ent les discussions médicales auxquelles les  trois  professeurs allaient se livrer.     « M  PCh-X:p.259(24)
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t l'aidait à répondre aux interrogations des  trois  professeurs auxquels il expliquait parf  PCh-X:p.257(12)
s faits, les intérêts et les principes.  Ces  trois  professions en touchant nécessairement   Med-9:p.433(24)
rcis. »     Et Antonin Goulard rejoignit les  trois  promeneurs qui s'étaient arrêtés au bou  Dep-8:p.796(34)
me dit le petit père Brunet : " s'il y avait  trois  propriétaires comme lui dans la vallée,  Pay-9:p.100(21)
sement avec lequel le baron Total servit les  trois  protégés de son vieil ami.  Jamais il n  eba-Z:p.531(11)
 des efforts de tous les hommes studieux des  trois  provinces du Bugey, de la Bresse et de   A.S-I:p.937(10)
naturel amené dans des régions pures par ces  trois  prudents instituteurs, Ursule alla plus  U.M-3:p.816(13)
 vous l’isolez.  M. Pichot travaillait, sous  trois  pseudonymes, au détriment des rédacteur  Lys-9:p.943(39)
usson écartelé au un d'azur au désert d'or à  trois  pyramides d'argent; au deux, de sinople  Pay-9:p.151(18)
naient du vieux M. de La Bertellière.  ITEM,  trois  quadruples d'or espagnols de Philippe V  EuG-3:p1127(38)
logue et de médecin de la maison de Médicis,  trois  qualités qui se confondaient souvent.    Cat-Y:p.381(36)
 pouvant avaler la seiche, qui se cassait en  trois  quand il la laissait tomber, provoquaie  I.P-5:p.399(30)
ure est-il donc, Charles ?     — Onze heures  trois  quarts !...     — Aide-moi à monter à c  Pay-9:p..77(15)
s, devait lui rester.     « Voici dix heures  trois  quarts !... il faut absolument descendr  Pon-7:p.734(37)
s à la rue du Doyenné, mais en se mettant de  trois  quarts afin de pouvoir y donner un coup  Bet-7:p.125(24)
, tenez, comme cela, fit-il en se mettant de  trois  quarts comme dans son portrait et tenda  Bet-7:p.435(.1)
.  J'aurai dit ma messe à neuf heures, tu as  trois  quarts d'heure à toi, sois prêt.  — Ah   Hon-2:p.531(43)
s y fît attention.  Ils revinrent d'ailleurs  trois  quarts d'heure après, et se remirent à   Pay-9:p.340(.2)
rles jusqu'à la voiture.  Elle parle pendant  trois  quarts d'heure de ses inquiétudes.  Ell  Pet-Z:p..78(12)
 cabriolet de place.     — J'attendrai deux,  trois  quarts d'heure et le pouce, mon garçon,  Deb-I:p.743(42)
éshonorer publiquement.  Il attendit environ  trois  quarts d'heure et résolut de surprendre  Env-8:p.253(.5)
 de questions, je t'accompagne. »     Depuis  trois  quarts d'heure, cet homme avait dans le  Ten-8:p.530(12)
urs et dont les héritages entraient pour les  trois  quarts dans sa fortune, car les détaill  Bet-7:p.191(23)
 de la protection de Madame la Dauphine, eut  trois  quarts de bourse au collège Henri IV.    P.B-8:p..44(31)
rès de lui parce qu'elle n'entendait que les  trois  quarts de ce qu'il disait, encore était  eba-Z:p.746(43)
ut le monde est couché depuis longtemps, les  trois  quarts de dix heures sont sonnés.  Made  CdT-4:p.189(22)
.  N'est-ce pas avouer que les sens sont les  trois  quarts de l'amour, qui doit être divin   Mem-I:p.261(40)
par cette avenue.  Mon mur allait rogner les  trois  quarts de la hache.  La comtesse en fut  Hon-2:p.561(41)
arante mille livres de rente à sa nièce, les  trois  quarts de sa fortune environ.  Du Bruel  PrB-7:p.836(20)
ujours heureux; en trois ans, il dissipa les  trois  quarts de sa fortune; mais sa passion l  Mar-X:p1081(28)
ndit le superflu de son mobilier, vendit les  trois  quarts de son inscription sur le Grand-  Rab-4:p.283(17)
par le suisse, son successeur, empochait les  trois  quarts des dons et ne donnait qu'un qua  P.B-8:p.174(34)
traires, ennemis... »     Et voilà, pour les  trois  quarts des Français, le mariage parfait  Pet-Z:p..87(24)
ires du Notariat, feignent d'ignorer que les  trois  quarts des gens du peuple ne peuvent pa  Bet-7:p.435(39)
nscription à laquelle il manque au moins les  trois  quarts des lettres.     « Gommend se no  SMC-6:p.550(16)
urnuméraire dégoûté donne sa démission.  Les  trois  quarts des surnuméraires quittent l'Adm  Emp-7:p.948(29)
tumé à les dépenser, et qu'ils formaient les  trois  quarts du revenu ?  D'ailleurs, au bout  Emp-7:p.901(28)
t donc de quinze ans.  Ce terme équivaut aux  trois  quarts du temps pendant lequel les infi  Phy-Y:p.937(15)
bretelle gauche, et il se mettait la tête de  trois  quarts en jetant son regard dans le vid  Pon-7:p.743(29)
'être beau.  Tenez constamment votre tête de  trois  quarts en la relevant d'un air de supér  Phy-Y:p1117(.7)
geste ne démontrait qu'il eût mis sa face de  trois  quarts et faiblement incliné sa tête à   Bal-I:p.135(.6)
vateurs, et que, parmi les observateurs, les  trois  quarts observent après coup, l'air grog  Pay-9:p.145(11)
 dit Mme de Vaudremont en mettant sa tête de  trois  quarts pour contempler le maître des re  Pax-2:p.117(.8)
tions, Rose affectait de mettre sa figure de  trois  quarts pour montrer une très jolie orei  V.F-4:p.857(25)
t-elle ? »     « Ma chère maman, neuf heures  trois  quarts viennent de sonner », dit Modest  M.M-I:p.572(15)
t-il brusquement à son futur apprenti.     —  Trois  quarts, à Bruges; un à Gand.     — Quel  M.C-Y:p..38(40)
ilet, se penchant en arrière et se posant de  trois  quarts, agaceries de coq qui lui réussi  I.P-5:p.193(.4)
nton sur sa main gantée; puis, il se posa de  trois  quarts, attendant un mot.  Au milieu de  SMC-6:p.653(39)
pose académique.  Ils se mettent toujours de  trois  quarts, comme M. M***, l'ancien ministr  Pat-Z:p.294(42)
t, la main passée dans son gilet, la tête de  trois  quarts, dans une attitude napoléonienne  I.G-4:p.572(.3)
mena fièrement dans sa chambre, il se mit de  trois  quarts, de profil, de face devant la gl  M.M-I:p.589(33)
le bord de la loge, et se mettait la tête de  trois  quarts, en regardant les chanteurs, com  PCh-X:p.226(12)
es bras à la Napoléon, en mettant sa tête de  trois  quarts, et jetant son regard comme le p  Bet-7:p..62(11)
 » etc.     Cette querelle dura trois heures  trois  quarts, et Rosalie en fit l'observation  A.S-I:p.925(39)
établissement dont il avait payé le prix aux  trois  quarts, il dut voir et vit l'avenir en   CéB-6:p..62(13)
u acheté sa terre, quand il l'a eu payée aux  trois  quarts, il n'y a plus eu d'objections d  SMC-6:p.650(11)
Vous savez... le théâtre ouvre à cinq heures  trois  quarts.     — Vi, che le sais... mais s  Pon-7:p.739(39)
etit-fils Auguste ne revient qu'à dix heures  trois  quarts.  Cartier n'apportera les fleurs  Env-8:p.360(36)
er !     — Madame est partie à quatre heures  trois  quarts.  D'après les ordres de M. l'abb  SMC-6:p.518(22)
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chevaux, j'espère que vous êtes contente des  trois  que je vous ai envoyés.  Si vous voulez  CdV-9:p.791(38)
 se présentât, les chiens s'imaginaient tous  trois  que le quidam en voulait à leur nourrit  Pon-7:p.596(16)
 ?     Procédons par ordre pour résoudre ces  trois  questions.     L'admirable éducation qu  Phy-Y:p.977(22)
s tartines de bêtises.  Élisabeth, elle, fit  trois  questions.     « Si M. des Lupeaulx est  Emp-7:p.944(14)
 rue.     La maison de Lecamus était une des  trois  qui formaient les trois encoignures du   Cat-Y:p.208(21)
lférine, sur cent personnes, il n'y en a pas  trois  qui sachent ce qu'est la maison de La P  PrB-7:p.810(35)
livres; à Milan, la famille Litta en possède  trois  qui se suivent.  Ces faits indiquent la  Mas-X:p.569(14)
e.     Après ces deux grandes bandes, où les  trois  races primitives se panachaient elles-m  eba-Z:p.390(17)
nation.  Mme Bridau choisit ce logement pour  trois  raisons : la modicité, il coûtait quatr  Rab-4:p.284(19)
gus, espèce de Hollando-Belge-Flamand, avait  trois  raisons d'être ce qu'il devint : avare   PGr-6:p1097(26)
e un patriote, comme un homme qui n'a rien :  trois  raisons pour se bien battre.  À la dern  FMa-2:p.207(32)
s de juillet, sur un bateau que conduisaient  trois  rameurs, et allaient à Fuelen en se pro  A.S-I:p.938(38)
rquée par des talus sur lesquels s'élevaient  trois  rangées d'arbres différents : d'abord d  Med-9:p.497(13)
s.  La double arcade avait pour enjolivement  trois  rangées de briques qui s'avançaient l'u  RdA-X:p.663(33)
ux hommes.  Ah ! l'enragé ! il avait enfoncé  trois  rangées de nos lapins, et aurait gagné   Cho-8:p1210(.2)
 j'augure mal de tes succès.  Ne vois-tu pas  trois  rangées des plus intrépides coquettes d  Pax-2:p..99(.5)
les hanches et le buste.  La jupe, garnie de  trois  rangs d'effilés, faisait des plis charm  Dep-8:p.764(12)
nt reprendre leurs places au vitrage, où sur  trois  rangs de planches dont la peinture avai  Pay-9:p.295(17)
 liséré vert, une collerette de dentelles, à  trois  rangs, cadeau de ses nièces, tombant su  eba-Z:p.615(42)
 cauchemar.  Tout à coup, sous le jet de ces  trois  rayons diaboliques, le malade ouvrit le  Pon-7:p.681(25)
ient été déjà pris à cette mystification, et  trois  réceptions réelles étaient constatées d  Deb-I:p.853(32)
e vis écrit le nom de Mongenod, il me montra  trois  reconnaissances de cent livres chacune   Env-8:p.266(27)
 de canons étagés sur une manière de rocher,  trois  redoutes l'une sur l'autre, et qui enfi  Bet-7:p.338(19)
ette qualité de jeunes gens.  Encore deux ou  trois  réflexions de haute politique, et vous   PGo-3:p.185(.8)
soirée, la marquise de Rochefide ne jeta pas  trois  regards directs à Calyste, mais il y eu  Béa-2:p.865(38)
n mot.  En trois minutes il reçut de Rosalie  trois  regards qui lui suffirent à tout devine  A.S-I:p1005(42)
les secrets de la nature et les mystères des  trois  règnes — innocentes occupations ! — pui  eba-Z:p.675(32)
 siècle, et aboutissent à Louis XIV.  De ces  trois  reines, Catherine est la plus intéressa  Cat-Y:p.176(23)
us l'objet d'un petit débat qui dura pendant  trois  relais moi, tâchant de me poser en fill  Béa-2:p.847(21)
e, etc., Bouddha, le célèbre réformateur des  trois  religions primitives, s'élève dans l'In  L.L-Y:p.656(24)
alité.  Peut-être s'en étaient-ils déjà tous  trois  remis au hasard ?  La situation d'espri  Ten-8:p.602(11)
es de cerf de gueules, deux et un croisés de  trois  rencontres de boeuf de sable, un et deu  I.P-5:p.156(11)
dra mieux et c'est moins suspect. »     Tous  trois  rentrèrent, la noce continua; seulement  Pay-9:p.339(42)
l'abbé Troubert et lui fissent régulièrement  trois  repas par jour, il s'était abstenu de p  CdT-4:p.193(14)
Henri IV dut sourire après avoir révélé, par  trois  réponses à une question insidieuse, le   M.M-I:p.654(32)
 d'un pied agile, en se proposant de jouer à  trois  reprises différentes, de trois heures e  Rab-4:p.333(30)
'invincibles pressentiments, était revenue à  trois  reprises pour revoir sa fille.  La prem  Mar-X:p1049(43)
elle avait apporté des vivres au sénateur, à  trois  reprises, pendant la nuit.  Laurence, i  Ten-8:p.667(16)
s lèvres avec un foulard où il n'y avait que  trois  reprises, reçut le reste de sa monnaie,  SMC-6:p.530(.1)
rouge.  Ainsi le fils le plus aimé parmi les  trois  restait le dernier.  À moins de quelque  eba-Z:p.395(.1)
ent !  Mes essais, mes expériences ont ruiné  trois  restaurants successivement fondés à Nap  Gam-X:p.467(.8)
 la fleur de son corsage et la montra.  Tous  trois  restèrent les yeux attachés sur la joli  Ser-Y:p.764(26)
me mensonge de la mère devint inutile.  Tous  trois  restèrent silencieux en évitant de se j  Rab-4:p.337(.3)
ns.  Ursule prit alors le parti d'avouer ces  trois  rêves à l'abbé Chaperon.     « Monsieur  U.M-3:p.960(39)
lle raconta dans les plus grands détails ses  trois  rêves en insistant sur la profonde véri  U.M-3:p.961(24)
Gothard, referma l'entrée de la cave et tous  trois  revinrent à pied.  En route, Michu se s  Ten-8:p.599(19)
, trois viols accomplis ou tentés furent-ils  trois  révolutions; aussi, était-ce un grand é  Phy-Y:p1001(21)
es droits utiles de nos seigneuries.  Il y a  trois  richesses en un État, et ...     « — Ro  eba-Z:p.788(.1)
s..., dit l'auteur du Voyage en laissant les  trois  rieurs sur le seuil de la porte de Bixi  CSS-7:p1206(.6)
ait-il pas quelque chose de bizarre dans ces  trois  rivalités silencieusement pressées auto  V.F-4:p.854(22)
on aux quasi monologues de la Divinité.  Les  trois  rivaux, fatigués de tenir leur esprit t  Mus-4:p.647(.6)
sieur, que l'on assemble proverbialement les  trois  robes noires, le prêtre, l'homme de loi  Med-9:p.433(.1)
Arabelle.     « Nous avons le temps de faire  trois  rois avant que les chevaux ne soient at  Lys-9:p1166(11)
lleurs abordé la haute littérature et publié  trois  romans, sans compter ceux qu'il entrete  FdÈ-2:p.302(36)
 espèces de médailles précieuses aux avares,  trois  roupies au signe de la Balance et cinq   EuG-3:p1128(.5)
l'idole de Kouski, surtout après le duel des  trois  royalistes.  À compter de 1817, la mais  Rab-4:p.408(.4)
s chances en lâchant la corde qui réunit ces  trois  royaumes dans le cercle d'une même foi.  Cat-Y:p.406(21)
, l'homme capable d'emprunter successivement  trois  royaumes sans les restituer, et capable  Pat-Z:p.281(11)
neuf de tous les habits dans un périmètre de  trois  rues.  La loge était vaste et saine, il  Pon-7:p.520(25)
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 et froide, sans rideaux aux croisées.  Tous  trois  s'assirent dans la seconde où se tenait  CéB-6:p.258(18)
amena chez Véry, renvoya sa voiture, et tous  trois  s'attablèrent en analysant la société p  FdÈ-2:p.308(.1)
 acquise qui distingue les vieillards.  Tous  trois  s'entre-regardèrent !...     « Je compt  CdV-9:p.854(.9)
 et leurs papiers dans deux incendies.  Tous  trois  s'étudiaient trop à cacher leurs pensée  P.B-8:p.144(41)
ement bons pour la chasse et pour la guerre,  trois  sabres, deux carniers, les ustensiles d  Béa-2:p.646(22)
gent, a tué plus de prospérité en France que  trois  Saint-Barthélemy.  Letellier a su accom  Cat-Y:p.449(43)
s quelques villages, Sainte-Adresse, deux ou  trois  saints-je-ne-sais-qui, et les criques o  M.M-I:p.474(13)
elles sur le grand homme de la famille.  Les  trois  salles de la Grèce s'étaient trop habit  Rab-4:p.299(33)
toresques.     L'inconnu compara d'abord ces  trois  salles gorgées de civilisation, de cult  PCh-X:p..70(.8)
abbé Troubert et Mlle Gamard.  En effet, les  trois  salons de Mmes de Listomère, Merlin de   CdT-4:p.227(36)
es il passait, et continuer d'aller dans les  trois  salons où il jouait, pendant chaque soi  CdT-4:p.226(13)
 — Vive Lucien de Rubempré ! »     Après ces  trois  salves, criées par quelques voix, trois  I.P-5:p.652(18)
sa mère, son mari et Lousteau.  Le dépit des  trois  Sancerrois organisa dans la ville une g  Mus-4:p.730(14)
lantes, et Planchette, l'illustre physicien,  trois  savants désintéressés et enfoncés comme  eba-Z:p.526(24)
t la duchesse, Emilio et Vendramin, car tous  trois  se comprenaient par des regards italien  Mas-X:p.602(.7)
rahissent les grandes crises de l'âme.  Tous  trois  se levèrent sans qu'aucun d'eux se fût   Ven-I:p1078(23)
 de donner chaque jour à Natalie.  Puis tous  trois  se mirent à causer en attendant les deu  CdM-3:p.558(38)
t, père Canard », dit le flageolet.     Tous  trois  se mirent à jouer; mais pendant le temp  FaC-6:p1024(11)
 Rastignac qui leur offrit sa voiture.  Tous  trois  se mirent à rire de la réunion d'un sou  FdÈ-2:p.307(37)
n faisait César, autant Mme Birotteau.  Tous  trois  se reconnaissant inhabiles, aucun d'eux  CéB-6:p.287(39)
 la Thébaïde !... ah ! vous ne garderiez pas  trois  secondes la dépouille des quinze mérino  Phy-Y:p1194(.3)
le de DÉCRET.  La Faculté de Théologie avait  trois  sections : la Scolastique, la Canonique  Pro-Y:p.538(10)
es après, le 24 août 1572.     Dans la nuit,  trois  seigneurs qui jouèrent un grand rôle da  Cat-Y:p.244(.7)
ommunication des nouvelles apportées par les  trois  seigneurs venus de différents endroits   Cat-Y:p.246(38)
 repartit le grand veneur.     En effet, les  trois  seigneurs virent de loin un escadron co  M.M-I:p.712(13)
illeurs.     — Un mois, dirent à la fois les  trois  seigneurs, ce délai suffit.     — Messi  Cat-Y:p.403(11)
t les nerfs aguerris par trois évasions, par  trois  séjours au bagne avaient atteint à la s  SMC-6:p.821(35)
t, plus tard, acheté par la Ville de Paris.   Trois  semaines après, la Gazette des hôpitaux  Rab-4:p.537(25)
à ses fidèles, quoiqu'elle dût les retrouver  trois  semaines après.  C'était toujours une n  V.F-4:p.868(13)
 l’honnête et bon Clément de Ris fut pendant  trois  semaines au pouvoir d’infâmes scélérats  Ten-8:p.488(19)
aconta tout ce qui s'était passé pendant ces  trois  semaines aux Touches, et fut enchanté d  Béa-2:p.826(.1)
tôt invité dans deux ou trois maisons, après  trois  semaines de séjour, il n'avait guère qu  Rab-4:p.478(19)
urs, son parti était pris.     Agathe, après  trois  semaines de séjour, reconnaissait, ains  Rab-4:p.450(39)
uffues, du jour au lendemain.     Au bout de  trois  semaines environ, Mme Marneffe fut prof  Bet-7:p.273(42)
  Il ne parla point de son frère pendant les  trois  semaines que dura, non pas la maladie,   Rab-4:p.527(23)
mières en s'asseyant sur ce divan où, depuis  trois  semaines, il s'était joué tant de coméd  Béa-2:p.824(.3)
e, il a dû traverser la France.  Enfin, dans  trois  semaines, nous serons à Genève, et nous  A.S-I:p.954(42)
sentant la fin d'une lutte qui durait depuis  trois  semaines.  Après le dîner la veille, le  M.M-I:p.691(37)
eur Jean. »     Cette situation étrange dura  trois  semaines.  Par une nuit où nul bruit ne  Rab-4:p.396(39)
entre le Cher, l'Indre et la Loire, qui tous  trois  semblent se jouer et lutter ensemble av  eba-Z:p.668(.9)
périence est prévoyante comme une mère.  Ces  trois  sentiments sont les vertus théologales   FdÈ-2:p.292(.6)
e parler du service.  Nucingen avait entassé  trois  services : le petit service, le moyen s  SMC-6:p.619(30)
, les du Ronceret donnaient un grand dîner à  trois  services, tambouriné dans la ville, ser  Cab-4:p1063(.7)
maréchal.  Elle avait imprimé la crainte aux  trois  serviteurs.  Elle s'était donné une fem  Bet-7:p.340(.7)
r une idée.  De tous les poètes de ce temps,  trois  seulement : Hugo, Théophile Gautier, de  M.M-I:p.517(.6)
t aux deux frères que ce secret, connu d'eux  trois  seulement, avait été divulgué par la re  Cat-Y:p.317(42)
 la centième fois que, d'année en année, les  trois  seules écolières qu'il eût aimées, par   Pon-7:p.526(11)
n mari jouant avec Crevel, et le baron, tous  trois  seuls dans le salon; elle comprit, au s  Bet-7:p.224(35)
 les moments du dîner où ils furent tous les  trois  seuls, M., Mme Latournelle et Butscha r  M.M-I:p.567(19)
n de faire peser sa sourde vengeance sur ces  trois  si nobles existences, objet d'une haine  Bet-7:p.367(34)
ession de la mourante.     Bientôt celle des  trois  sibylles qui tenait la malade en arrêt   DFa-2:p..44(36)
istophane et Dante, a dit, il y a maintenant  trois  siècles : L'homme est un microcosme.  T  Pon-7:p.587(19)
e de la Présence Réelle, schisme qui pendant  trois  siècles a troublé l'Église !  Les guerr  MdA-3:p.391(34)
 trois siècles : L'homme est un microcosme.   Trois  siècles après, Swedenborg, le grand pro  Pon-7:p.587(19)
politique assimilée à l'égalité catholique.   Trois  siècles auparavant, un moine, un Picard  Cat-Y:p.340(.1)
cés dans les salons d'apparat, avaient exigé  trois  siècles de patientes recherches.  C'éta  RdA-X:p.683(41)
onomie régit les Hollandais, a dominé depuis  trois  siècles la noblesse, qui, sous ce rappo  DdL-5:p.929(14)
aures, et dont les voûtes entendaient depuis  trois  siècles le nom de Jésus-Christ substitu  Elx-Y:p.492(41)
brité des papeteries d'Angoulême qui, depuis  trois  siècles, s'étaient forcément établies s  I.P-5:p.150(40)
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 et dont les idées vivaces régissent deux ou  trois  siècles.  Les idées de Luther ont engen  eba-Z:p.776(36)
e l'Angleterre pratique admirablement depuis  trois  siècles.  Quoi qu'on fasse, les proprié  Pay-9:p.141(.5)
ommerce de l'escompteur consiste à savoir si  trois  signatures donneront chacune trente pou  I.P-5:p.505(10)
ace son courage qu'à quatre-vingt-dix jours,  trois  signatures et des garanties.  Il paraît  MNu-6:p.334(.9)
asé, déprimé par la fatigue, était marqué de  trois  sillons arides.  Ses petits cheveux gri  Pie-4:p..42(37)
alors ne s'arrête-t-il pas !  Il partage les  trois  sillons dans leur longueur, comme monsi  CdV-9:p.817(38)
jours béante, il le subdivise tant qu'il y a  trois  sillons.  Encore alors ne s'arrête-t-il  CdV-9:p.817(37)
le de M. Bohain.  Cela signifie qu’il y a eu  trois  sociétés pour L’Europe littéraire : 1º   Lys-9:p.951(22)
 et la mère Farrabesche sont morts; mais les  trois  soeurs à la Curieux sont mariées, une à  CdV-9:p.771(.6)
 Touches, et où la religieuse s'établit avec  trois  soeurs de son couvent.  La populace de   Béa-2:p.689(.9)
es besoins : comme il avait quatre frères et  trois  soeurs, il nous dit en manière de conve  Med-9:p.528(21)
, Sylvie passa trois nuits sur ses jambes et  trois  soirées à épier l'innocent colonel, san  Pie-4:p.133(10)
lles on ne trouve pas de domestiques.     En  trois  soirées Mme Schontz pénétra Fabien et s  Béa-2:p.908(23)
er une loge aux Bouffons.  Aussi ai-je gagné  trois  soirées paisibles sur les sept que Dieu  Phy-Y:p1055(25)
 l'Odéon avait été si rudement agité pendant  trois  soirées que la pièce fut défendue.  Aux  FdÈ-2:p.302(22)
uvint, pour son malheur, que, depuis deux ou  trois  soirées, Adélaïde, en paraissant examin  Bou-I:p.436(39)
rdres multiples, que plus d'une fois deux ou  trois  soldats crièrent : « Bravo ! les recrue  Cho-8:p.935(.7)
z-vous ! gare à vous ! » s'écrièrent deux ou  trois  soldats en ajustant le cheval.     Phil  Adi-X:p.990(27)
aquita la Sévillane et du Chêne de la messe,  trois  sonnets, une description de la cathédra  Mus-4:p.663(.1)
gneur polonais.     « Nous avons, disait-il,  trois  sortes de régisseurs : celui qui ne pen  Pay-9:p.142(34)
IÈRE ÉDITION     1839     Il est en province  trois  sortes de supériorités qui tendent ince  Cab-4:p.959(.3)
onséquence de l'ordre social.  Elles sont de  trois  sortes et incontestables : supériorité   Med-9:p.509(41)
t que je me suis éveillé, je les ai vus tous  trois  soupesante mes tabatières.  Enfin, l'in  Pon-7:p.686(33)
 avons donc sept principes de remords contre  trois  sources de consolation !  Triste problè  Pat-Z:p.236(19)
de 1833 à 1834 fut très pluvieux.  L'eau des  trois  sources qui avaient été dirigées vers l  CdV-9:p.833(18)
le Gabou.  Cette quantité, jointe à l'eau de  trois  sources qui pouvaient être conduites da  CdV-9:p.826(10)
uvre n'est rien en Chine; une journée y vaut  trois  sous : aussi les Chinois peuvent-ils, a  I.P-5:p.222(10)
coûtait trois sous par jour, je brûlais pour  trois  sous d'huile par nuit, je faisais moi-m  PCh-X:p.134(.6)
-il.  Trois sous de pain, deux sous de lait,  trois  sous de charcuterie m'empêchaient de mo  PCh-X:p.134(.1)
une sorte de fierté.  Comptons ? reprit-il.   Trois  sous de pain, deux sous de lait, trois   PCh-X:p.133(43)
 sur l'imagination.  Mon logement me coûtait  trois  sous par jour, je brûlais pour trois so  PCh-X:p.134(.5)
     — Quel est le fret sur l'Escaut ?     —  Trois  sous parisis.     — Il n'y a rien de no  M.C-Y:p..38(42)
u temps, au Grand-I-Vert de peur d'y laisser  trois  sous.  Destitué de son pouvoir, il avai  Pay-9:p.225(10)
et le mouvement passionnés firent frémir les  trois  spectateurs de cette scène.     « Voilà  SMC-6:p.818(.9)
a grande nappe du Fiord étalée aux pieds des  trois  spectateurs et où le torrent noyait sa   Ser-Y:p.835(15)
t, elle passa comme un nuage blanc entre les  trois  spectateurs, et alla se blottir sous le  Bet-7:p.304(41)
    XIII     Le monde des Idées se divise en  trois  sphères : celle de l'Instinct, celle de  L.L-Y:p.687(10)
ure fait aux passions d'avoir à cesser.  Ces  trois  sphères d'existence étant, à peu de cho  Phy-Y:p.927(28)
ans le monde des Esprits et dans les Enfers;  trois  sphères différentes où il rencontra des  Ser-Y:p.767(31)
oeil...  Mais ces opérations sont toutes les  trois  subordonnées à la négociation que je vi  SMC-6:p.911(30)
ée.  " Monsieur, me dit-il, la parité de ces  trois  substances, en apparence si distinctes,  RdA-X:p.715(12)
ns, s'avouer vaincus que de dire inutilement  trois  substantifs.  D'après la loi de ce jeu   Pet-Z:p..32(25)
 vingtaine d'ouvrages.  En supposant deux ou  trois  succès, le produit des bonnes affaires   I.P-5:p.497(25)
rise d'assaut de l'opinion publique engendra  trois  succès, trois fortunes, et valut l'inva  CéB-6:p.206(32)
Mme Gentillet, grand-mère du côté maternel :  trois  successions dont l'importance ne fut co  EuG-3:p1031(39)
eux successions : l'oncle et le grand-père.   Trois  successions et les économies, ci ...     Pet-Z:p..24(.3)
 un trio digne, dans son genre, de celui des  trois  Suisses dans Guillaume Tell.     « Voye  P.B-8:p.115(14)
t qui se repose sur ses canons.  Nous sommes  trois  Suisses qui avons juré que Modeste sera  M.M-I:p.633(22)
chaleur, il y eut une parodie du serment des  trois  Suisses, on jura solennellement de veng  eba-Z:p.732(18)
itures se donnaient presque, ramena de Paris  trois  superbes chevaux et une calèche.     Qu  U.M-3:p.903(26)
eur cercle d'action, et ne nécessitaient que  trois  surnuméraires par tribunal, et trois pa  Emp-7:p.913(10)
fets d'une jalousie qui n'existe plus.  Pour  trois  swansiks, il se transporte au conseil d  Mas-X:p.575(14)
dernes au dix-neuvième siècle, expliquer les  trois  systèmes différents qui ont en cinquant  FdÈ-2:p.267(.6)
derne.  Grâce à sa fortune et à son nom, les  trois  systèmes entre lesquels flottent les co  PCh-X:p.256(42)
es d'architecture différents, trois époques,  trois  systèmes, trois dominations.  Aussi, pe  Cat-Y:p.235(31)
ui ai empêché la vieille folle de donner ces  trois  tableaux à l'église, un Dominiquin, un   DFa-2:p..52(.4)
-on sur la muraille parallèle à ces croisées  trois  tableaux d'église dus à quelque savant   DFa-2:p..51(.6)
nze, la Transfiguration, les Camaïeux et les  trois  tableaux de chevalet du Vatican sont le  Bet-7:p.127(25)
inq cents francs pièce, vous pouvez me faire  trois  tableaux.     — Mai-z-oui, dit gaiement  PGr-6:p1094(40)
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e sur lequel Juana rêvait; au-dessus du lit,  trois  tableaux; au chevet, un crucifix à béni  Mar-X:p1055(.3)
 soirs, le trictrac, la table de piquet, les  trois  tables de boston et celle de whist étai  V.F-4:p.852(43)
x lustre à pendeloques de cristal de roche.   Trois  tables de jeu à tapis vert râpé, un tri  Cab-4:p1062(43)
à charrette, lui parlait dans son enfance de  trois  tantes et de quatre oncles, ayant tous   P.B-8:p.175(26)
nt à Mme Vauquer.     « Il n'y aura donc que  trois  tasses de café à faire demain matin, Sy  PGo-3:p.233(.5)
 plateau rouge à rosaces dorées, se voyaient  trois  tasses et un sucrier en porcelaine de L  I.P-5:p.183(18)
s quelques tempéraments vigoureux arrivent à  trois  tasses.  On peut encore aller ainsi que  Pat-Z:p.317(36)
e premier, vous reconnaissez, en présence de  trois  témoins, qui sont deux notaires et le n  CoC-3:p.356(33)
t de voeux qu'il ne s'en fait en mer pendant  trois  tempêtes.  Puis, avec un instinct de sc  PCh-X:p.123(36)
procédé par accords plaqués sur un rythme en  trois  temps avec une sombre énergie musicale,  Mas-X:p.599(.6)
é, de l'avenir dans le présent !  On vit aux  trois  temps du verbe.  Est-ce encore ainsi qu  Mem-I:p.274(.2)
!  Elle commence (ut mineur) par un andante ( trois  temps).  Entendez-vous la mélancolie de  Gam-X:p.487(37)
s francs !  Pour rendre à mes amis, autant !  trois  termes au propriétaire que vous connais  Mus-4:p.789(.8)
x.  Gardez votre linge. "  Bourgeat paya mes  trois  termes, le sien, et solda le portier.    MdA-3:p.398(11)
'apprit que le propriétaire auquel je devais  trois  termes, m'avait mis à la porte : il me   MdA-3:p.397(27)
ud les décharges et les pièces ainsi que les  trois  terribles effets fabriqués par Lucien,   I.P-5:p.724(13)
sonniers, accourus et groupés en arrière des  trois  terribles forçats, dont les farouches r  SMC-6:p.843(11)
cessives... ôtez les draperies ! »     Après  trois  terribles jours, pendant lesquels la ra  CéB-6:p.191(24)
une fine mouche, elle a déjà été couchée sur  trois  testaments. »  Les trois vieilles femme  DFa-2:p..46(16)
on inébranlable le jour où j'aurai rencontré  trois  têtes d'accord sur l'emploi d'un princi  PGo-3:p.144(41)
er les gens du métier.  Un ruban reliait les  trois  têtes entre elles, et sur les champs qu  Bet-7:p..90(26)
e groupe en écharpe, illuminait en plein ces  trois  têtes que le chien regardait par moment  Ten-8:p.503(37)
mes à poignées par économie, et qui respecta  trois  têtes, celles de Talleyrand, de Pozzo d  AÉF-3:p.701(10)
actuel.  En réduisant ainsi les ministères à  trois  têtes, il supprimait des administration  Emp-7:p.912(39)
s forces surhumaines pour être à la fois sur  trois  théâtres : le Monde, le Journal et les   FdÈ-2:p.349(19)
e, et vous verriez éclore cette tragédie sur  trois  théâtres à la fois, sans compter les va  PCh-X:p..55(.5)
ts, les tiers, les moitiés, de vaudevilles à  trois  théâtres différents, et vous comprendre  Emp-7:p.964(10)
inot.     — Il y a une cabale montée par les  trois  théâtres voisins, on va siffler quand m  I.P-5:p.378(25)
ocq, après avoir souhaité une bonne nuit aux  trois  Thuillier.     « Ce jeune homme est ple  P.B-8:p..69(37)
lus critique, et ce moment arrivait pour ces  trois  tigres affamés.  Cérizet disait parfois  P.B-8:p.144(34)
  Il possédait dix-neuf cent mille francs en  trois  tonneaux de poudre d'or bien cerclés, d  EuG-3:p1182(15)
ance.  Il alloua vingt-cinq septiers de blé,  trois  tonneaux de vin, le bois à discrétion,   Pay-9:p.149(35)
ve, si je trouve ! »  En disant ces mots sur  trois  tons différents, son visage monta par d  RdA-X:p.720(17)
'élança.     « Oh ! oh ! oh ! dit Bixiou sur  trois  tons et d'un air railleur en paraissant  SMC-6:p.439(39)
deux mots : « Pauvre Malaga ! » prononcés en  trois  tons que les grandes dames seules saven  FMa-2:p.237(32)
ant Pierrette et disant « Oh ! oh ! oh ! sur  trois  tons.  Que nous sommes belle, Pierrette  Pie-4:p.121(19)
ches.  Quand on ne pouvait plus chasser, les  trois  Tonsard tendaient des collet.     Si le  Pay-9:p..88(.3)
   Et tous voulaient en être aimés.     Oui,  trois  toréadors se firent tuer pour elle;      Mus-4:p.659(13)
curé lut la lettre, il la relut, fit deux ou  trois  tours de terrasse en silence, et la ren  CdV-9:p.808(21)
 au Pont-Neuf.  De là aussi le nom d'une des  trois  tours rondes, la seconde, qui s'appelle  SMC-6:p.707(39)
asque d'un air assez marital.  Après deux ou  trois  tours, deux femmes masquées les abordèr  FdÈ-2:p.378(.2)
teur du chapiteau des fortes colonnes de ces  trois  tours, dont jadis l'élévation devait êt  SMC-6:p.708(28)
teur de la lettre comme le possesseur de ces  trois  traites.     — Voulez-vous me dire vos   SMC-6:p.566(21)
i le jugement qui condamne à mort... »  Tous  trois  tressaillirent.  Le soldat entendit, le  Ven-I:p1056(.2)
'abord.  Le procès ira successivement devant  trois  tribunaux.  Il faut réfléchir à tête re  CoC-3:p.333(32)
 que la victoire du Roi sur les hérétiques.   Trois  tribunes élégantes, parmi lesquelles ce  Cat-Y:p.303(29)
aisses, mal cirées, étaient âgées de plus de  trois  trimestres; ce qui, à Paris, équivaut à  Deb-I:p.880(30)
e et se fit un passage au milieu d'eux.  Les  trois  troupes se précipitèrent autour de l'éc  Cho-8:p1168(24)
ui rattachait les figures commerciales à ces  trois  types d'aristocratie féminine.  Comme d  CéB-6:p.175(33)
nt le lui offrit !  Le soir, nous fîmes tous  trois  un trictrac, moi seul contre M. et Mme   Lys-9:p1070(11)
e chez le comte Octave.  Ils formaient à eux  trois  une commission de laquelle j'étais le s  Hon-2:p.545(25)
tes au château...     — Plus importantes que  trois  vacations à cinq sous ?... faut pas cra  Pay-9:p.101(18)
as avoir ? a dit un poète.  De là vous voyez  trois  vallées de la Touraine et sa cathédrale  Gre-2:p.425(10)
lée à M. Graslin.  Vous voyez les sillons de  trois  vallées, dont les eaux se perdent dans   CdV-9:p.758(36)
es nécessaires pour diriger les eaux par les  trois  vallons dans la plaine, ne devaient pas  CdV-9:p.826(15)
.  Puis, sur un mamelon de granit qui domine  trois  vallons dans lesquels se réunissent plu  Cho-8:p1071(11)
chère comtesse profondément soucieuse.  Tous  trois  venaient d'assister à la première repré  Mus-4:p.784(38)
iait lentement aux mystères du métier.  Tous  trois  venaient ouvrir les bureaux, les nettoy  Emp-7:p.960(33)
t aux journaux autant d'argent que celles de  trois  vendeurs de pilules ou de pralines, et   CSS-7:p1165(40)
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a vallée des Pyrénées-Orientales où végètent  trois  véritables Lora, son frère aîné, son pè  CSS-7:p1154(.2)
 mon temps, il n'existait plus à Vendôme que  trois  véritables Oratoriens auxquels ce titre  L.L-Y:p.600(29)
ommun, Oscar eut soif et avala coup sur coup  trois  verres de punch glacé.  L'actrice emmen  Deb-I:p.866(31)
i faire faillite, dit Birotteau qui avait bu  trois  verres de vin et que le plaisir grisait  CéB-6:p.220(14)
élevaient un fragment de miroir, un briquet,  trois  verres, des allumettes et un grand pot   DFa-2:p..19(10)
la vie élégante a ses péchés capitaux et ses  trois  vertus cardinales.  Oui, l'élégance est  Pat-Z:p.237(.3)
naît d'une concordance mystérieuse entre ces  trois  vertus primordiales : la créer partout   Pat-Z:p.237(16)
ainement employé mon argent à satisfaire les  trois  vertus théologales du troupier : le jeu  CoC-3:p.339(33)
s les malheureux, soutenus sur les ailes des  trois  Vertus théologales.  Elle abandonna don  Pie-4:p..92(31)
econnaît sept péchés capitaux et n'admet que  trois  vertus théologales.  Nous avons donc se  Pat-Z:p.236(18)
Virginie Vervelle charmante.       Quand les  trois  Vervelle entrèrent le jour de la second  PGr-6:p1105(36)
 déjà le gendre de la famille Vervelle.  Les  trois  Vervelle fleurissaient dans cet atelier  PGr-6:p1106(38)
salon quelques joueurs s'y trouvaient déjà.   Trois  vieillards à têtes chauves étaient nonc  PCh-X:p..60(21)
e Ursule Mirouët, une jeune fille élevée par  trois  vieillards et par la meilleure des mère  U.M-3:p.987(30)
ne fut connue de personne.  L'avarice de ces  trois  vieillards était si passionnée que depu  EuG-3:p1031(41)
, et resta muet.  À ce mot, à ce soupir, les  trois  vieillards se regardèrent.  Il leur sem  EnM-X:p.917(32)
ssant et jetant un regard étincelant sur les  trois  vieillards.  J'armerais encore mes sold  EnM-X:p.917(.4)
la religion.  Dans cette solennelle matinée,  trois  vieilles femmes de la rue Saint-Françoi  DFa-2:p..44(12)
éjà été couchée sur trois testaments. »  Les  trois  vieilles femmes restèrent donc; mais l'  DFa-2:p..46(16)
e la gent aristocratique se groupent deux ou  trois  vieilles filles de qualités qui ont rés  Aba-2:p.465(36)
ria Françoise en accourant au salon.     Les  trois  vieilles se regardèrent avec un étonnem  DFa-2:p..46(10)
'aux yeux de Victorin Beauregard.  Quand les  trois  vieux amis du professeur venaient, il s  eba-Z:p.529(14)
ot.  Il avait un rire nerveux qui frappa ses  trois  vieux amis.     Un défaut de la jeuness  CéB-6:p.310(.6)
rdonnais et son beau-père M. Cardot; deux ou  trois  vieux banquiers, et des femmes irréproc  MCh-I:p..50(.9)
'escalier, la Descoings, en reconduisant les  trois  vieux employés, les nomma des sages de   Rab-4:p.295(35)
u'un mur, vient les servir; le soir, deux ou  trois  vieux messieurs, décorés comme vous, mo  Bou-I:p.418(38)
 nom, il y est une religion, grâce à deux ou  trois  vieux soldats du pays revenus dans leur  Med-9:p.414(16)
il faudra bien qu'ils déguerpissent.  Si les  trois  villages se soulevaient et qu'on tuât d  Pay-9:p.313(22)
 Blangy.  La situation de cette terre, entre  trois  villages, à une lieue de la petite vill  Pay-9:p..68(.6)
s danseuses, elle n'aura pas réussi dans les  trois  villes de France où il se donne des bal  CSS-7:p1159(30)
ant aux tableaux, ils ne se vendent que dans  trois  villes, à Rome, à Londres et à Paris.    Pon-7:p.594(.6)
ar de Marsay et par Lucien de Rubempré, tous  trois  vinrent voir Savinien et lui offrirent   U.M-3:p.864(17)
t.  Trois jours après, au milieu de la nuit,  trois  violons, une flûte, une guitare et un h  U.M-3:p.945(30)
es les dispositions du Droit romain.  Aussi,  trois  viols accomplis ou tentés furent-ils tr  Phy-Y:p1001(20)
t que Rosalie avait parlé à Gorenflot.  Tous  trois  virent alors une figure d'homme sombre   AÉF-3:p.728(14)
e, parent de Gaubertin, était venu lui faire  trois  visites en trois ans.  À quelques parol  Pay-9:p.146(30)
l me catéchisa comme un petit garçon.  Après  trois  visites nocturnes, il me rendit souple   CdV-9:p.789(43)
 il finira par me dire son secret. »     Les  trois  voisins se séparèrent en face de leurs   U.M-3:p.880(.5)
illuminée par des lampes à effets calculés.   Trois  voisins, anciens commerçants, un oncle   PGr-6:p1109(20)
bes sont des Robespierre à plumes blanches.   Trois  voitures arrivèrent rue de Chartres ave  Béa-2:p.930(24)
fique argenterie par la malle-poste.  Enfin,  trois  voitures, une calèche, un coupé, un cab  CdV-9:p.659(38)
, dit la marquise, une écurie, cinq chevaux,  trois  voitures, une calèche, un coupé, un cab  Int-3:p.463(.2)
lanchers duquel pouvaient stationner deux ou  trois  voitures.  En 1822, le bureau de toutes  Deb-I:p.741(.6)
nti, la Pasta, Garcia, Levasseur, et deux ou  trois  voix illustres du beau monde.  Lucien s  I.P-5:p.534(42)
temps de timbale, a roulé vers ce combat des  trois  voix.  La magie du mal triomphe !  Alic  Gam-X:p.507(41)
onditions, ta fortune sera faite ! »     Ces  trois  voleurs se regardaient encore, chacun e  Pon-7:p.613(25)
i ne se mouche pas du pied...  Max avalerait  trois  voleurs, le temps de le dire... eh bien  Rab-4:p.406(.2)
rmis son livre de prières, il n'avait pas lu  trois  volumes dans sa vie.  Le costume, qui n  Béa-2:p.654(15)
ues et minéralogiques, publiées en 1734, ont  trois  volumes in-folio.  Ces productions, qui  Ser-Y:p.767(11)
e à cette librairie de publier un ouvrage en  trois  volumes, où de graves questions de mora  CdV-9:p.639(13)
elais, quand ces prétendus centons font déjà  trois  volumes.  Non, mes contes sont écrits c  Lys-9:p.956(37)
z d’argent au mois de septembre pour acheter  trois  volumes; ils achètent des tonneaux pour  Emp-7:p.893(42)
un long sac sur la croupe de chaque cheval.   Trois  voyages suffiraient.  Par prudence, on   Ten-8:p.618(33)
aient encore des cheveux très bruns.  Il fit  trois  voyages; au dernier, il vit décharger u  Env-8:p.346(33)
ne dessert pas, et pour cause : il n'y a pas  trois  voyageurs à voiture par année.  Saint-N  Béa-2:p.641(12)
 du Gars.     Vers le coucher du soleil, les  trois  voyageurs arrivèrent à Saint-James, pet  Cho-8:p1122(33)
e fille comme un bruissement de la mer.  Les  trois  voyageurs côtoyèrent les bords d'une ri  DFa-2:p..31(23)
nds une humidité qui souvent enveloppait les  trois  voyageurs d'un manteau de glace.  Après  Cho-8:p1116(.4)
 lequel est bâtie la ville de Fougères.  Les  trois  voyageurs en étaient encore séparés d'e  Cho-8:p1062(14)
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e de quelques profondes cavernes.  Quand les  trois  voyageurs eurent fait quelques pas dans  Cho-8:p1116(36)
oiture, on devait aller déjeuner à Donnery.   Trois  voyageurs faisaient par occasion route   Env-8:p.298(18)
le vieillard.     Le soir, à six heures, les  trois  voyageurs partirent par la Ducler de la  U.M-3:p.877(35)
teuse.  Ce monument d'un autre âge contenait  trois  voyageurs qui, à la sortie d'Ernée, où   Cho-8:p.947(24)
une masse compacte, inébranlable; tandis que  trois  voyageurs se heurtaient perpétuellement  Deb-I:p.738(41)
elui d'une femme grosse, ne dût contenir que  trois  voyageurs, on en voyait souvent huit se  Deb-I:p.738(37)
 impossible.  Les étrangers expliquèrent aux  trois  voyageurs, par des signes impératifs, q  F30-2:p1070(.7)
le siège de Pierrotin, et où pouvaient tenir  trois  voyageurs, qui, placés là, prennent, co  Deb-I:p.739(.3)
jets qui n'étaient intéressants que pour les  trois  voyageurs; car, en ces sortes de circon  Cho-8:p1002(.7)
'habiller, il fait beau, nous sortirons tous  trois  », dit Clémentine en sonnant sa femme d  FMa-2:p.212(.5)
 les sentinelles, major ?     — L'un de nous  trois  », dit-il au soldat.  Il s'interrompit,  Adi-X:p.995(25)
anda combien il avait apporté de sacs.     «  Trois  », répondit-il.     Un débat s'établit   Ten-8:p.658(.9)
toute majesté vers deux heures, pour dîner à  trois , à la bastide où demeure le baron de l'  Mem-I:p.219(38)
dit : « Si je les aime !  J'en ai déjà rendu  trois , ajouta-t-elle en soupirant, je ne les   Med-9:p.394(25)
père, par sa soeur et par Chesnel, qui, tous  trois , avaient les yeux pleins de larmes.  Ce  Cab-4:p1005(12)
c lui pour cela; c'est le plus malicieux des  trois , c'est un sans-coeur pour le pauvre peu  Pay-9:p.314(14)
 la plus petite, mais la mieux conservée des  trois , car elle a gardé ses créneaux, a nom l  SMC-6:p.708(.5)
 faisait travailler comme des nègres.  À eux  trois , ces commis suffisaient à une besogne q  MCh-I:p..46(30)
erme de toutes les passions éternelles, dans  trois , cinq ou sept ans, après avoir consommé  Mus-4:p.748(16)
nsensiblement vulgarisée, correspondant tous  trois , comme Des Fongerilles, avec les savant  eba-Z:p.526(28)
 sinople à trois cors de chasse d'argent; au  trois , de gueules au canon d'or monté sur un   Pay-9:p.151(19)
pièces, l'azur chargé de six coquilles d'or,  trois , deux et un.  Munie d'un chaperon, elle  I.P-5:p.156(13)
volonté pour deux, en avait toujours eu pour  trois , disait Goupil, qui fit remarquer les r  U.M-3:p.804(18)
s.  Vous savez pourquoi.     — Par l'article  trois , dit l'avoué en continuant avec un fleg  CoC-3:p.357(10)
t.  Eh bien, Mitral, nous venons, entre nous  trois , dit-il à l'oreille de l'ancien huissie  Emp-7:p1039(16)
e chute d'eau, comme une machine à vapeur de  trois , dix, vingt, cinquante chevaux.  Ah ! c  I.G-4:p.584(.7)
 Victorin, qui les chargeait de payer, à eux  trois , douze cents francs de rentes viagères   Bet-7:p.354(.7)
t rester des heures entières silencieux tous  trois , entendant mieux ainsi que par des paro  Ven-I:p1067(42)
de lui faire convertir mes rentes de cinq en  trois , et dans la journée le trois avait bais  PCh-X:p.189(42)
cinq croisées; le second n'en avait plus que  trois , et le grenier tirait son jour d'une gr  RdA-X:p.663(42)
apprenant qu'elle était assez riche pour eux  trois , et lui promettant que Brigaut resterai  Pie-4:p.142(39)
rente pour un, parce qu'on se trouve bientôt  trois , et quatre s'il nous arrive un enfant.   CdM-3:p.531(32)
Sauvaignou, nous le confesserions entre nous  trois , et s'il veut un billet de mille francs  P.B-8:p.155(27)
e ? s'écria le petit Latournelle, ils seront  trois , Gobenheim n'est pas encore venu, je pu  M.M-I:p.612(36)
Mais les Aigues ne seront à personne de nous  trois , il faut les démolir de fond en comble,  Pay-9:p.284(16)
ortes, la plus huileuse et la plus brune des  trois , il lut ces mots écrits à la craie : Id  Fer-5:p.867(29)
, le marchand de bois, mon adjoint, en avait  trois , il ne pouvait les faire ferrer qu'à Gr  Med-9:p.418(19)
 constants, ils ne s'ennuyaient point.  Tous  trois , ils avaient le bien-être de cet homme   Pay-9:p.245(12)
énéfice, écoutez-le, surtout ! »     Et tous  trois , ils entrèrent au deuxième étage d'une   CSS-7:p1178(30)
lui-même sans pouvoir en rien exprimer; tous  trois , ils exprimaient par de vivantes images  Pro-Y:p.547(25)
al d'Arabelle et les pas de son chien.  Tous  trois , ils rasaient les bois de l'autre côté   Lys-9:p1172(42)
ire en ceci », demandait le prêtre.     Tous  trois , ils rentrèrent dans les salons où M. d  A.S-I:p1005(16)
e, se levèrent et allèrent à Frédéric.  Tous  trois , ils se mirent dans l'embrasure d'une f  Env-8:p.234(.8)
ssa passer ces deux hommes devant lui.  Tous  trois , ils traversèrent une petite chambre ca  P.B-8:p..80(20)
ée, le vieillard se trouvait libre.  Et tous  trois , ils veillaient jusqu'à minuit ou une h  U.M-3:p.796(20)
ère entrevue, la figure que nous ferons tous  trois , je ne vois rien là de bien plaisant.    Phy-Y:p1133(34)
eux avoir de la gaieté; moi seul, entre nous  trois , je suis coupable.  Il y a dix-huit moi  CéB-6:p.291(20)
 milieu duquel Birotteau, le plus faible des  trois , le plus abattu, leva la main en disant  CéB-6:p.270(39)
ts virent la conversation reprise entre nous  trois , Madeleine dégagea sa tête des mains de  Lys-9:p1001(43)
à Théodose, après avoir reconnu qu'entre eux  trois , Mme Poiret, Cadenet et lui, jamais ils  P.B-8:p.122(10)
oixante mille francs à six pour cent...  - À  trois , mon colonel.  - À rien alors, avait ré  M.M-I:p.488(43)
 craquement de ses os.  Nous étions là, tous  trois , muets et immobiles.  Les ronflements d  Mus-4:p.692(13)
de mon jeu !  Voyons ? quatre assassinats ou  trois , n'est-ce pas la même chose ?     — Peu  SMC-6:p.870(11)
i, je ne possède rien; cependant, entre nous  trois , nous avons trouvé quatre mille francs.  eba-Z:p.478(12)
 on m'a jeté un sort à ma naissance.  À nous  trois , nous serons peut-être plus fins que c'  Pay-9:p..75(11)
alement, en s'en allant deux à deux, trois à  trois , on concluait en faveur de Rabourdin; m  Emp-7:p1029(37)
tif à du Tillet, à Nucingen, à Massol.  Tous  trois , par avance, ils ont vendu le journal a  FdÈ-2:p.374(27)
es de certaines critiques, il en est deux ou  trois , pas davantage, qui peuvent être partia  I.P-5:p.114(11)
ofonde.  Le vieillard fut le moins agité des  trois , peut-être parce qu'il était le plus en  Epi-8:p.439(23)
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nte-six...  Ça doit arriver souvent !...  Et  trois , quarante-neuf, dit Boucard.     — Nous  CoC-3:p.319(27)
sait des forfaits, pour ainsi dire, avec les  trois , quatre ou cinq agents capables.  Le mi  SMC-6:p.533(14)
ugénie l'exige ?     — Quoi ?     — Deux, ou  trois , quatre cent mille francs peut-être !    EuG-3:p1165(28)
 de rentiers à dix, à cinquante, cent, deux,  trois , quatre, cinq et six cents francs seule  Phy-Y:p.933(40)
près une pause.  Ah ! m'y voici : nous avons  trois , quatre, cinq millions, je crois.  Si j  PCh-X:p.229(35)
promènent dans cette immense salle trois par  trois , quelquefois quatre à quatre, en produi  SMC-6:p.735(38)
e de toutes les autres; celle pour le nombre  TROIS , qui, de tout temps, a configuré Dieu,   RdA-X:p.718(.6)
our arranger notre petite affaire entre nous  trois , répondit Wenceslas.     — Non, dit Lis  Bet-7:p.263(24)
celle du vin...     — D'Espagne !... ça fait  trois , reprit Fourchon en riant d'un rire de   Pay-9:p.233(.6)
en eux aucune sympathie pour ses maux.  Tous  trois , silencieux à chaque réponse, le toisai  PCh-X:p.258(34)
tenir cette faveur, surtout secondé par nous  trois , toi, le duc et moi.  Avec ses goûts, E  M.M-I:p.685(.4)
enne t'a quitté.  Nous résumons donc, à nous  trois , tous les cas de conscience conjugale;   Hon-2:p.548(13)
.  La position n'est pas désespérée.  À vous  trois , vous réunirez près de dix mille francs  CéB-6:p.262(35)
.     — Une belle argenterie ?     — J'en ai  trois  !     — Des diamants ?     — J'en vends  Bet-7:p.406(34)
s spéciales ?  Peut-être y en a-t-il deux ou  trois  !  L'homme de génie se révélera toujour  CdV-9:p.804(.1)
à C. ou à L. ou à Rubempré, peut-être à tous  trois  !  La mythologie, qui certes est une de  I.P-5:p.460(43)
t de deux !  M. Olivier Vinet son substitut,  trois  !  M. Martener, le juge d'instruction,   Dep-8:p.716(39)
ir sa passion à tout le monde...     — Et de  trois  !  Vous n'en apercevez pas d'autres ? d  Bet-7:p.217(30)
 à l'oeil vif demanda M. Goriot.     « Et de  trois  ! » dit Sylvie.     Cette seconde fille  PGo-3:p..71(15)
ur aujourd'hui, nous dînerons ensemble, tous  trois  ", ajouta-t-il en regardant mon oncle.   Hon-2:p.539(.6)
onnaissent pas le problème de cette règle de  trois  : Un jeune homme EST au crime comme une  MdA-3:p.395(37)
-t-il en renvoyer deux pour en faire rentrer  trois  ? » le paisible caissier prenait vingt-  Emp-7:p.930(40)
ettres de ces dames ?     — Avez-vous lu les  trois  ?...     — Oui, dit vivement le procure  SMC-6:p.921(33)
 nature du sentiment qu'elle lui porte; mais  trois  ?...  Oh ! oh !     XIX     Quand une f  Phy-Y:p1177(35)
ientôt la plus gaillarde du monde entre nous  trois ; Dieu m'en absolve !  « Je n'aurais jam  Phy-Y:p1035(18)
 Aigues, dont l'étendue en exigeait au moins  trois .     « Eh bien, monsieur Gaubertin, lui  Pay-9:p.147(41)
province ignorent combien est douce la vie à  trois .     « M. de Restaud », dit la comtesse  PGo-3:p..98(35)
ien avez-vous de matelas à votre lit ?     —  Trois .     — Bien; y a-t-il un sommier ?       Pet-Z:p..99(35)
 se mordant les lèvres, elle sait faire dire  trois .     — Fat ! s'écria Rigou en se dirige  Pay-9:p.285(16)
eux fois par semaine rue du Dauphin, venez-y  trois .     — Rien que cela !  Vous rajeunisse  Bet-7:p.227(14)
and ils devaient aller innocemment trois par  trois .  Avant que Castanier connût la somme d  Mel-X:p.360(.6)
rché des compensations, et ils font ménage à  trois .  Ça se voit ! »     En ce moment Baruc  Rab-4:p.440(39)
 du Guaisnic ont quatre feuilles, au lieu de  trois .  Cette différence indique l'école véni  Béa-2:p.649(19)
oi de caressant.  Ils étaient charmants tous  trois .  Cette scène délicieuse, au milieu de   F30-2:p1147(.9)
le a eu deux manières, comme Raphaël en a eu  trois .  Dans la première, il mariait le cuivr  Pon-7:p.527(18)
ère Goriot ne se montra pas le moins fou des  trois .  Il se couchait aux pieds de sa fille   PGo-3:p.232(14)
toinette.  Vous viendrez dîner avec moi tous  trois .  Je me charge d'arranger convenablemen  DdL-5:p1019(41)
à six heures, avant-hier à quatre, et hier à  trois .  Je me souviens de l'avoir vu autrefoi  DFa-2:p..22(24)
ndition de partager les bénéfices entre nous  trois .  Je vous mènerai chez cet avocat, ou c  Pon-7:p.658(17)
sur la façade, et chaque corps de logis en a  trois .  Le pavillon du milieu, disposé en cam  CdV-9:p.750(27)
r le nuage de fumée qui les enveloppait tous  trois .  Minuit sonna.  La porte extérieure fu  Ser-Y:p.791(.1)
mme une négation, nous n'en aurions plus que  trois .  Nous voici déjà près du grand Ternair  RdA-X:p.716(.2)
attre dans l'allée de Frapesle, trois contre  trois .  Potel et Renard ne voulurent jamais p  Rab-4:p.373(29)
ta cinquante écus.  Nous déjeunâmes tous les  trois .  Quand j'eus payé mon nouveau chapeau,  PCh-X:p.172(.4)
 de Champagne; cette bouteille est pour vous  trois .  — Monsieur Dutocq, prenez celle-ci !   P.B-8:p.109(.3)
?  - Deux aunes.  — Quel prix ?  — Cinq-cinq- trois .  — Portez à trois A tout J-J, tout M-P  MCh-I:p..59(33)
ins qu'Henri eût jamais vues.     « Un deux,  trois ... »     Elle compta jusqu'à douze.      FYO-5:p1081(35)
se heureuse, honorée, qui vous a sauvés tous  trois ... »     Il s'arrêta.     « C'est une f  Env-8:p.411(14)
ls sont de Normandie, et portent de gueule à  trois ... »  Il s'arrêta.  « Mais elle ne peut  Béa-2:p.684(11)
ux crants gomme aux bedis, la Panque temante  troisses  zignadires.  Tonc fous verez tis iff  CéB-6:p.232(23)

4
Jules est rue du Maréchal-Lefebvre, allée nº  4 , entre Mlle Raucourt, de la Comédie-Françai  Fer-5:p.896(40)
sertion au journal . . . . . . . . . . .      4   »  (24 mai.) Procès-verbal de récolement p  I.P-5:p.598(39)
e, notre amie, notre seule confidente. »      IV      « Adieu la gloire, adieu l'avenir, adi  L.L-Y:p.669(35)
uère, elle ne voulait jamais se séparer.      IV      * Dans le procès en divorce de milord   Phy-Y:p1175(25)
après, Modeste reçut la lettre suivante.      IV      À MADEMOISELLE O. D'ESTE-M.     « Made  M.M-I:p.527(33)
u perron par Charles à Blondet.     CHAPITRE  IV      AUTRE IDYLLE     « Ah nom de nom ! pap  Pay-9:p..94(.3)
                                              IV      COMMENT DÎNE UN PROFESSEUR DISTRAIT     eba-Z:p.536(.1)
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e question marito-nationale ?     MÉDITATION  IV      DE LA FEMME VERTUEUSE     La question   Phy-Y:p.936(.7)
volontaire.  Je sonderai ce coin obscur.      IV      DE LA MÊME À LA MÊME     15 décembre.   Mem-I:p.214(33)
    ouvrage inédit de l'auteur.     CHAPITRE  IV      DOGMES     L'Église reconnaît sept péc  Pat-Z:p.236(15)
tion est épaisse et presque supprimée.     §  IV      DU TABAC     Je n'ai pas gardé sans ra  Pat-Z:p.320(21)
                                              IV      INCONVÉNIENTS DES QUAIS À LIVRES     V  eba-Z:p.553(15)
ption du terme, l'art d'animer le repos.      IV      L'homme habitué au travail ne peut com  Pat-Z:p.215(.9)
en... le bon Dieu se venge... »     CHAPITRE  IV      L'IDOLE D'UNE VILLE     Le prudent usu  Pay-9:p.299(17)
nscrivez cet axiome dans votre mémoire :      IV      L'ivresse est un empoisonnement moment  Pat-Z:p.314(37)
   Benassis rentra promptement.     CHAPITRE  IV      LA CONFESSION DU MÉDECIN DE CAMPAGNE    Med-9:p.540(.8)
e mot : « Il est aussi par trop bête ! »      IV      LE DOIGT DE DIEU     Entre la barrière  F30-2:p1142(.6)
II     Le repos est le silence du corps.      IV      Le mouvement lent est essentiellement   Pat-Z:p.283(25)
 la loi générale du Mouvement universel.      IV      Le Mouvement, en raison de la résistan  L.L-Y:p.690(.9)
Le Génie est un monstre qui dévore tout.      IV      LE RETOUR     Italie, ne t e lèveras-t  eba-Z:p.693(12)
pasteur.     — À demain ! » dit Wilfrid.      IV      LES NUÉES DU SANCTUAIRE     Il est des  Ser-Y:p.803(10)
 en montrant la plaine inculte.     CHAPITRE  IV      MME GRASLIN À MONTÉGNAC     En quelque  CdV-9:p.749(.1)
n intensité celle de toutes les espèces.      IV      Par sa constante alimentation, la Volo  L.L-Y:p.685(14)
nt payables n'est pas une femme honnête.      IV      Une femme mariée qui a une voiture à e  Phy-Y:p.932(.4)
l est un des lions du grand monde (voy. tome  IV  de l'oeuvre), il se lie avec tous les jeun  FdÈ-2:p.265(43)
ette interpellation.  Le Code de Brumaire an  IV  défendait à l'accusateur public d'introdui  Ten-8:p.659(11)
tre le droit criminel du code de Brumaire an  IV  et celui du code Napoléon qui l'a remplacé  SMC-6:p.702(14)
 est signée IV, J, 2e édition.  Mesdames, le  IV  indique le quatrième volume.  Le J, dixièm  Mus-4:p.709(.9)
ation et le jugement, le Code de Brumaire an  IV  n'avait pu donner aux accusés l'immense ga  Ten-8:p.641(.7)
tenant la France.     Le Code de Brumaire an  IV  réservait au directeur du Jury du Départem  Ten-8:p.625(20)
er (voyez le Catéchisme conjugal, Méditation  IV ), il est évident que l'impudeur le dissoud  Phy-Y:p1171(41)
 certain temps.  Sous le code de brumaire an  IV , cette institution s'appelait le jury d'ac  SMC-6:p.770(26)
 ils étaient tout par le Code de brumaire an  IV , et aujourd'hui cette institution si préci  Pay-9:p.269(42)
elle est saine et entière !  Elle est signée  IV , J, 2e édition.  Mesdames, le IV indique l  Mus-4:p.709(.9)
us deux travaillé au Code dit de Brumaire an  IV , l'oeuvre judiciaire de la Convention dite  Ten-8:p.625(.8)
    § III.  De la toilette des hommes.     §  IV .  De la toilette des femmes.     § V.  Des  Pat-Z:p.253(.1)
AMIES DE PENSION OU DES AMIES INTIMES.     §  IV . DES ALLIÉS DE L'AMANT.     § V. DES FEMME  Phy-Y:p1144(34)
ORRESPONDANCE.     § III. DES ESPIONS.     §  IV . L'INDEX.     § V. DU BUDGET.     § I. - D  Phy-Y:p1090(36)
compagné : l'amour-propre et le désir.     §  IV . — DES ALLIÉS DE L'AMANT     L'homme empre  Phy-Y:p1153(36)
guerre civile, et nous n'y sommes pas.     §  IV . — L'INDEX     Le pape ne met que des livr  Phy-Y:p1100(28)
francs ! dit Gaudissard.     — Tes zouliers,  quadre  baires...     — Soixante francs.     —  Pon-7:p.755(31)
 : che bayerai ses teddes, ch'irai la foir à  quadre  heires.  Mais, Ichénie, tis-lui qu'ell  SMC-6:p.594(33)
fec ma zignadire à la Panque, et fis aurez à  quadre  hires le mondant tis iffits que vis au  CéB-6:p.232(26)
apricieusement tracé sur le meuble fatal par  quatre      De ces je ne sais quoi, qu'une ama  Phy-Y:p1058(35)
ntions à Charlotte, elle en aura bientôt dit  quatre  à Calyste, et une jeune fille de seize  Béa-2:p.739(.5)
el avait dépensé en deux fois une fortune de  quatre  à cinq cent mille francs, et l’avocat   Ten-8:p.497(.7)
isin qui se payait dix sous !     Vous payez  quatre  à cinq francs le poisson, le poulet, q  eba-Z:p.580(.1)
s choses; mais, à ses pièces, il avait gagné  quatre  à cinq francs par jour.  Il pouvait do  Pie-4:p..99(23)
 odieuse, et que l’événement qui emploie ici  quatre  à cinq jours, s’est passé en quarante-  Cho-8:p.899(.4)
pier de manière à s'en procurer une bande de  quatre  à cinq lignes de largeur, il la partag  SMC-6:p.717(18)
erres au moyen desquelles on touche par mois  quatre  à cinq mille francs.  L'argent, pour m  Pay-9:p..64(14)
écuyer anglais, et qui par mois absorbait de  quatre  à cinq mille francs.  Sa spécialité co  Béa-2:p.895(32)
femme, elle y consentit.  Tout ce travail de  quatre  à cinq mois avait été bâti pour cette   Hon-2:p.586(27)
oir trois francs par jour; car j'en gagne de  quatre  à cinq, et trente sous me suffisent.    Pie-4:p.127(.5)
ues, pouvait contenir six voyageurs pressés,  quatre  à l'aise, et elle en prenait souvent h  eba-Z:p.459(.7)
.     À dix heures et demie, Crevel grimpait  quatre  à quatre l'escalier de Mme Marneffe.    Bet-7:p.236(29)
e immense salle trois par trois, quelquefois  quatre  à quatre, en produisant par leurs caus  SMC-6:p.735(38)
anger, dit Nanon qui descendit les escaliers  quatre  à quatre, l'enfant dort comme un chéru  EuG-3:p1083(27)
nt que son maître travaillait au Palais.  De  quatre  à sept heures du matin en été, de six   Int-3:p.436(.2)
ncurrence acharnée.  Battu pour le voyage de  quatre  à six lieues, le coucou se rabattit su  Deb-I:p.734(15)
que avait impatronisé chez elle les trois ou  quatre  abbés remarquables et spirituels de l'  A.S-I:p.914(43)
arde en proie à d'horribles convulsions.      Quatre  agents avaient eu beaucoup de peine à   SMC-6:p.704(.5)
est celui de la femme de trente ans.  Il y a  quatre  âges dans la vie des femmes.  Chaque â  FdÈ-2:p.293(23)
ison qu'il vous déplie ?  Il y en a trois ou  quatre  ainsi : L'un à l'oeil noir, à la mine   Ga2-7:p.849(37)
à ceux qui contractent l'habitude de prendre  quatre  alexandrins pour exprimer une idée.  D  M.M-I:p.517(.4)
naux et les deux Balafrés se trouvèrent être  quatre  ambitieux supérieurs en talents à tous  Cat-Y:p.253(.7)
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e situation et la nôtre, que j'ai décidé mes  quatre  amis à vous recevoir parmi nous; nous   Env-8:p.243(23)
 à recevoir toute semence.     Il trouva les  quatre  amis au salon, et il présenta le livre  Env-8:p.249(11)
'il ne reste devant la cheminée que trois ou  quatre  amis de qui l'on est sûr et qui ne rép  Dep-8:p.720(18)
-Cygne fut gracieuse et affectueuse avec les  quatre  amis de son amie, et marqua du respect  Env-8:p.254(42)
l résolut de faire fléchir la discrétion des  quatre  amis et de les interroger sur eux-même  Env-8:p.257(11)
is autres, au moins aussi supérieurs que ces  quatre  amis peints de profil, devaient succom  I.P-5:p.317(11)
rchoir du jeune Achille Malvaux... »     Les  quatre  amis qui, tous en costume de soirée, s  eba-Z:p.608(.3)
s quand on peut sécher ses larmes. »     Les  quatre  amis se levèrent et sortirent, Ursule   U.M-3:p.872(25)
 de Bussy, chercher leur ami Desroches.  Les  quatre  amis se retrouvèrent une heure après r  Rab-4:p.535(10)
. »     Quand Mme Mignon fut seule entre ses  quatre  amis, Mme Latournelle, après avoir reg  M.M-I:p.499(36)
dans l'embrasure d'une des croisées avec les  quatre  amis.  Cette conférence, sans aucune a  Env-8:p.242(12)
uée en haut de la colline, est distribué par  quatre  Amours en marbre blanc tenant des conq  Pay-9:p.256(.5)
perposées les unes aux autres, formaient les  quatre  angles de cette chaumière, et maintena  Cho-8:p1097(.6)
 de reprises se voyaient difficilement.  Aux  quatre  angles de cette salle se trouvaient de  EuG-3:p1040(30)
s, ce castel devait être carré, fortifié aux  quatre  angles, défendu par une énorme tour à   Ten-8:p.532(.1)
ne vernissée et qui semblaient avoir plus de  quatre  angles, sur une table de nuit ouverte   EuG-3:p1071(26)
 de mon envie de bien faire pendant trois ou  quatre  années !  Savez-vous le mot infâme qui  SdC-6:p.993(29)
s royalistes y régnaient si complètement que  quatre  années auparavant, Hoche y obtint moin  Cho-8:p1131(38)
s nouveaux, leur bon sens faisait le reste.   Quatre  années avaient suffi pour changer la f  Med-9:p.421(22)
 siècle, appuyé ses doigts, pendant trois ou  quatre  années consécutives, sur les touches d  Phy-Y:p1055(17)
cure et me fit faire mon droit.  Pendant les  quatre  années d'études voulues pour prendre t  Hon-2:p.533(15)
ant avec un sourire dans les yeux.     Après  quatre  années d'intimité, l'amour de cette fe  Mus-4:p.771(23)
e je le garderai moi-même le souvenir de ces  quatre  années de bonheur, et sois fidèle, si   EuG-3:p1124(.1)
plus sur la littérature et sur l'art que ses  quatre  années de lectures, de comparaisons et  I.P-5:p.419(.7)
 aux ouragans.  Je reprends.  En 1807, après  quatre  années de repos, Mme de La Chanterie m  Env-8:p.286(42)
ane ne paraissait pas avoir vingt-cinq ans.   Quatre  années de solitude et de repos avaient  SdC-6:p.968(22)
-ce que par un signe, et c'est alors que ces  quatre  années deviendront les plus belles de   U.M-3:p.896(26)
s incidents arrivés à sa famille pendant ces  quatre  années et Charles apprit à Dumay que D  M.M-I:p.600(36)
confiance étaient le fruit d'un voisinage de  quatre  années et de ma sage conduite, qui, fa  Gob-2:p.966(.8)
te de La Bastie s'était attachés pendant ces  quatre  années et qu'il avait triés dans le no  M.M-I:p.597(25)
ait encore si bien à moi.  Une expérience de  quatre  années m'avait révélé mon propre et vé  Med-9:p.552(15)
 bonheur ne s'explique que par lui-même, ces  quatre  années ne peuvent-elles rien fournir q  FdÈ-2:p.293(14)
estien, qui l'avait adorée en secret pendant  quatre  années, et avait failli en devenir fou  SdC-6:p.966(27)
 son entreprise en grand maître.  Au bout de  quatre  années, il eut le bonheur d'avoir form  FdÈ-2:p.292(32)
sur les pontons de 1810 à 1814.  Pendant ces  quatre  années, il s'y démoralisa complètement  Rab-4:p.368(39)
également les revenus de mon majorat pendant  quatre  années, le tout contre une somme de ce  CdM-3:p.637(16)
 sait ce que le sort vous réserve durant ces  quatre  années, les plus belles de votre vie ?  U.M-3:p.895(35)
s soins du général Hoche après une guerre de  quatre  années, paraissaient avoir saisi ce mo  Cho-8:p.909(17)
ec autant de soin qu'elle l'avait été depuis  quatre  années.  À travers les courses vagabon  eba-Z:p.821(30)
s je n'avais passé de nuit dehors durant ces  quatre  années.  Ce bon homme attendait, pour   Hon-2:p.533(31)
les résultats ne seraient appréciés qu'après  quatre  années.  Vous le savez sans doute, l'o  Med-9:p.415(39)
à couvrir l'excédent de ses dépenses pendant  quatre  années; elle craignait déjà de ne pas   I.P-5:p.262(12)
rit avait fait durer sa Lune de Miel environ  quatre  années; la Lune décroissait et il comm  Phy-Y:p1031(40)
plus belle forme, un poème, une symphonie de  quatre  ans !  Toutes les femmes diront : « C'  SMC-6:p.491(38)
n.  Combien croyez-vous que dura la lutte ?   Quatre  ans ! avant la révolution, remarquez b  eba-Z:p.725(38)
immense procès avec la Ville qui dure depuis  quatre  ans : j'ai gagné.  En trois affaires,   A.S-I:p.975(13)
à cette chambre où je suis si heureux depuis  quatre  ans ?...  — Je n'ai pas de fortune à t  Hon-2:p.532(.2)
es fermiers vinrent défricher leurs terres.   Quatre  ans après le départ de Balthazar, Marg  RdA-X:p.812(37)
s gros travaux de la maison Graslin.  Ainsi,  quatre  ans après son mariage, cette femme si   CdV-9:p.676(37)
par les atteindre.  Me voyez-vous au réveil,  quatre  ans après, en 1819 ?  Les Deux Frères   SdC-6:p.992(.3)
royée; mais elle revint à la charge trois ou  quatre  ans après, en insistant et demandant t  PrB-7:p.812(16)
 lui disant comment de là je l'avais aperçue  quatre  ans auparavant : « La vallée était bie  Lys-9:p1139(.1)
ne femme habituée à manier les idées, et qui  quatre  ans auparavant avait rajeuni le feuill  Mus-4:p.784(20)
on commerce s'étend maintenant fort loin, et  quatre  ans auparavant cet homme ne possédait   Med-9:p.470(24)
e, presque entièrement composée de gens qui,  quatre  ans auparavant, avaient guerroyé contr  Cho-8:p.907(40)
nt la fausse porte cochère de sa maison.      Quatre  ans auparavant, M. Grindot avait rempo  CéB-6:p..98(40)
nnaît pas sa fortune ! »  Ce mot avait reçu,  quatre  ans auparavant, une sanction nouvelle   U.M-3:p.772(36)
e Rogron et son frère partirent pour Provins  quatre  ans avant le jour où la venue de Briga  Pie-4:p..50(25)
à cet acte de désespoir.  Elle vivait depuis  quatre  ans avec ces excommuniés.  Tout portai  eba-Z:p.821(.1)
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vous laissiez soupçonner vos liaisons depuis  quatre  ans avec Lucien, autant vaudrait lui t  SMC-6:p.570(26)
mis qu’il y a de niais; c’est qu’enfin voici  quatre  ans bientôt que mes amis me supplient   Lys-9:p.926(29)
 déprava complètement.  S'il accepta pendant  quatre  ans cette épouvantable condition, c'es  eba-Z:p.591(30)
es bêtises de ce genre, et voilà le fruit de  quatre  ans d'études et de travaux.  Il s'est   Bet-7:p..91(.8)
ommes pas séparés...  Comment, après bientôt  quatre  ans de bonheur, voilà ta manière de pr  SMC-6:p.515(26)
stants, il ressemblerait trop à Dieu.  Après  quatre  ans de cette vie sans un choc d'âme, s  FdÈ-2:p.293(35)
— Moi jaloux !... s'écria M. de V***.  Après  quatre  ans de mariage, et après avoir eu troi  Phy-Y:p1150(.6)
ces de la vie politique, et il disait, après  quatre  ans de mariage, qu'il n'avait pas asse  eba-Z:p.418(.1)
 levant les yeux au ciel.     — Vous avez eu  quatre  ans de paradis, reprit-il.  Ne peut-on  SMC-6:p.570(10)
une femme.     Il vous a donc fallu trois ou  quatre  ans de vie intime avant que vous ayez   Pet-Z:p..26(26)
est plus de mise aujourd'hui, après trois ou  quatre  ans de vie sage et appliquée, je me ch  U.M-3:p.877(24)
s ces ménages d'employés où l'on a, trois ou  quatre  ans durant, calculé le bien-être résul  Emp-7:p.928(26)
iamants dans la fange où il barbotait depuis  quatre  ans en y épiant un de ces hasards qui,  P.B-8:p.175(37)
 s'ouvrait sur le balcon, un petit garçon de  quatre  ans et demi faisait un tapage infernal  DFa-2:p..39(38)
as voulu traîner à Paris un garçon d'environ  quatre  ans et une petite fille de trois ans b  Mem-I:p.348(21)
ie systématique, et portait pendant trois ou  quatre  ans la même redingote noire, brossée a  Int-3:p.476(36)
t savait beaucoup après avoir habité pendant  quatre  ans le cabinet du principal ministère.  M.M-I:p.518(21)
est-elle franche ? »  On n'a pas été pendant  quatre  ans le secrétaire particulier d'un min  M.M-I:p.529(14)
 la voix), le roi de Rome, qui avait à peine  quatre  ans lorsqu'il a quitté la France, ne s  Pet-Z:p..49(.4)
ier.     Marie-Jeanne-Brigitte Thuillier, de  quatre  ans plus âgée que son frère, lui fut e  P.B-8:p..33(.1)
e un mauvais génie.  J'admirai Gobseck, qui,  quatre  ans plus tôt, avait compris la destiné  Gob-2:p.987(39)
Tu le vois, j'ai tenu ma parole.  Il a fallu  quatre  ans pour faire tomber la tête de Durut  SMC-6:p.588(.3)
on père n'est pas homme à s'absenter pendant  quatre  ans pour seulement doubler ses capitau  M.M-I:p.579(22)
rer; et il est bien aimé d'elle, car, depuis  quatre  ans qu'elle a succédé à la Bellefeuill  SMC-6:p.549(.5)
ait de l'économie et savait amasser.  Il y a  quatre  ans qu'il est mort, je ne sais pas de   Cho-8:p1087(17)
ertaines maisons, où l'on apprend au bout de  quatre  ans qu'il existe un vieux monsieur au   Bet-7:p.106(12)
se nommait-elle, était mariée depuis environ  quatre  ans quand la Restauration fut consommé  DdL-5:p.935(43)
je l'aime pour lui-même, ce chérubin.  Voilà  quatre  ans que je le porte dans mon coeur.  —  Bet-7:p..88(11)
te, dit le curé d'une voix attendrie.  Voici  quatre  ans que je m'oppose à cette pensée, el  CdV-9:p.860(39)
ensemble, ensemble ! comprenez-vous ?  Voici  quatre  ans que je n'ai dîné avec ma Delphine,  PGo-3:p.226(13)
de la pieuse duchesse elle-même.     « Voilà  quatre  ans que je n'ai écrit de billets doux   SMC-6:p.884(31)
e tu l'aimes !  Ne fais pas l'enfant.  Voici  quatre  ans que nous attendons un hasard pour   SMC-6:p.501(29)
 le désir d'une mère, et une petite fille de  quatre  ans sur les genoux, belle comme un typ  Hon-2:p.530(17)
la joie parmi les trois familles, qui depuis  quatre  ans vivaient en de continuelles altern  U.M-3:p.911(.1)
s cultivateurs ne sèment de blé que tous les  quatre  ans, afin de faire rapporter chaque an  Lys-9:p1063(42)
économies de toute ma vie ! moi qui, pendant  quatre  ans, ai partagé mon pain, le pain d'un  Bet-7:p.166(36)
jeune femme que Louis Gaston s'était, il y a  quatre  ans, au moment de son mariage, enquis   Mem-I:p.397(.7)
t cinquante mille francs ?     — Comment, en  quatre  ans, avez-vous fait quatorze cent cinq  CdM-3:p.622(11)
ésie catholique de M. de Canalis qui, depuis  quatre  ans, célébrait Flore sous le nom de Sy  eba-Z:p.545(12)
 tout plaisir pour moi.  Mais après trois ou  quatre  ans, comme je ne suis pas tout à fait   SdC-6:p.991(43)
 huit cent mille franc !     « Dans trois ou  quatre  ans, elle aura vingt ans, j'en aurai v  U.M-3:p.880(.1)
ur de cette fille.  Éprise réellement depuis  quatre  ans, elle caressait le fol espoir de f  Bet-7:p.119(.7)
se de se lier avec Mlle Minard, son aînée de  quatre  ans, elle obligea son parrain et son p  P.B-8:p..48(28)
s, dit-il, me faire oublier pendant trois ou  quatre  ans, et chercher une carrière.  Peut-ê  U.M-3:p.877(13)
 de La Bastie presque tous les soirs, depuis  quatre  ans, et je compte vivre auprès d'elle   M.M-I:p.632(13)
, n'était pas venu la voir une seule fois en  quatre  ans, et ne lui envoyait aucun secours.  PGo-3:p..60(14)
t à M. et à Mme Marneffe qui, depuis environ  quatre  ans, habitaient la maison de Mlle Fisc  Bet-7:p.103(.6)
 que Popinot n'était juge en pied que depuis  quatre  ans, il est facile de deviner la cause  Int-3:p.436(36)
; tu diras ce que tu jugeras convenable.  En  quatre  ans, il peut être survenu tant de chan  M.M-I:p.558(32)
 Sceaux, il en avait vu passer cinq à six en  quatre  ans, il s'était dégoûté de la simarre.  FdÈ-2:p.344(22)
ion qui, pour eux, valait un trésor.  Depuis  quatre  ans, ils marchaient dans la vie comme   MCh-I:p..80(.6)
ui sera de six mille francs est engagée pour  quatre  ans, je n'ai donc rien.  Ce n'est pas   Bet-7:p.356(18)
is avait acheté la charge de son patron.  En  quatre  ans, Jules Desmarets était devenu l'un  Fer-5:p.808(.3)
incendie tomba sur le ménage Moreau.  Depuis  quatre  ans, les Reybert, excommuniés par la b  Deb-I:p.812(36)
, voilà ma consolation.  J'ai su que, depuis  quatre  ans, mon père et ses amis ont presque   Fer-5:p.885(39)
ont taciturnes comme des poissons...  Depuis  quatre  ans, monsieur, ils n'ont pas accepté d  Env-8:p.331(27)
 qu'à cinq lieues de Paris.  Depuis trois ou  quatre  ans, Moreau possédait la clef de ses a  Deb-I:p.751(33)
 et déserté par suite de son vol; je l'ai eu  quatre  ans, nous avons été amis; et partout o  CdV-9:p.788(20)
 j'aime mieux la perdre ! "  Bianchon, après  quatre  ans, parle encore du mot de La Palféri  PrB-7:p.824(.2)
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 aura d'ailleurs des illusions pour trois ou  quatre  ans, pas plus. »     Hulot n'hésitait   Bet-7:p.361(24)
ervelés, je fus obligé de vendre, au bout de  quatre  ans, quelques propriétés, et d'hypothé  Med-9:p.550(29)
parole du général qui dévoilait enfin, après  quatre  ans, sa nature de bourgeois résolu de   Pay-9:p.164(29)
'avons pas eu d'autre sujet de discussion en  quatre  ans, si toutefois on peut appeler disc  CdM-3:p.639(14)
èrement libres tous les deux (il y a bientôt  quatre  ans, t'en souviens-tu, méchant ?), auj  Bet-7:p.219(.6)
 regard incendiaire de Lucien, n'eut pas, en  quatre  ans, un mouvement de curiosité.  Son e  SMC-6:p.490(22)
ses, minimes aux yeux d'un homme qui, depuis  quatre  ans, vivait au milieu du luxe effréné   M.M-I:p.614(.4)
— J'ai donc fait son bonheur ?     — Pendant  quatre  ans.     — Une femme n'apprend jamais   SdC-6:p.972(23)
a été cette souffrance d'un jour étendue sur  quatre  ans.  Combien de discours à la Chambre  A.S-I:p.973(18)
n dans laquelle la maison se trouvait depuis  quatre  ans.  Malgré la discrétion de Mme Claë  RdA-X:p.736(41)
ire un mémoire de trente mille francs depuis  quatre  ans.  Même accord avec la marchande de  SMC-6:p.585(30)
seigneur et sa mère qui demeurent ici depuis  quatre  ans.  Nous ne savons pas encore ce que  Bou-I:p.418(34)
 quelque chose, à Paris, qu'une constance de  quatre  ans.  Si vous la voyez ici... »  Mme F  F30-2:p1124(19)
e, insouciante, que nous avons menée pendant  quatre  ans.  Te savoir banni pour six ans, n'  CdM-3:p.632(.8)
et vous, monsieur, vous me connaissez depuis  quatre  ans...     — Et je suis prêt, madame,   Béa-2:p.930(36)
érité de son oncle Becker de Jarente, il y a  quatre  ans...     — Ils sont donc énormément   eba-Z:p.607(25)
illage, attendant un parti sortable, pendant  quatre  ans; ils m'en ont tirée, mais pour me   Bet-7:p.147(.3)
euve Couture comme demoiselle de compagnie.   Quatre  appartements vacants, cinq pensionnair  PGo-3:p.225(.3)
ague.  À gauche, sur un tertre, un groupe de  quatre  arbres domine ce coin de route, et <de  eba-Z:p.367(12)
sablonneux, jaune, meuble l'espace entre les  quatre  arbres et le cadre, il donne du ton à   eba-Z:p.367(18)
 celle de son mari.  Sous les regards de ces  quatre  argus, l'irréprochable enfant, dont le  M.M-I:p.495(30)
urables, six arpents de prés et un enclos de  quatre  arpents au milieu duquel se trouve not  Env-8:p.240(11)
e jeune fille plus riche qu'elle de trois ou  quatre  arpents de terre.  Le sort du Fosseur   Med-9:p.486(29)
laquelle je me dévoue exige un aide pour mes  quatre  arrondissements, et vous serez cet aid  Env-8:p.326(12)
ment de Paris.  Chacun de nous est chargé de  quatre  arrondissements.  Nous donnons à chaqu  Env-8:p.325(21)
sés de la fortune d'un nouveau venu.  Faites  quatre  articles de vos deux feuilles, signez-  I.P-5:p.433(.5)
es déjà ! tu te mêles de mon jeu !  Voyons ?  quatre  assassinats ou trois, n'est-ce pas la   SMC-6:p.870(11)
nche, de pommes de terre, d'une salade et de  quatre  assiettées de fruits : des pêches, du   Env-8:p.239(18)
ppartement.  M. Alain (elle désigna l'un des  quatre  assistants) était d'ailleurs content,   Env-8:p.231(.4)
.     — Ah bouiche !  Césarine a bien mis un  quatre  au bout des Popinot.  M. et Mme Rabour  CéB-6:p.163(37)
voilà de l'honneur, à la bonne mesure et les  quatre  au cent, dit-elle en admirant avec naï  CéB-6:p.293(20)
hez eux, quand ils se trouvent avec trois ou  quatre  autres amis bien sûrs.     Depuis neuf  Dep-8:p.720(21)
ier, le propriétaire demeure au premier, les  quatre  autres étages étaient occupés par des   SMC-6:p.448(16)
ussi ne s'embarrassait-il guère des trois ou  quatre  autres locataires logés dans cette vas  Deb-I:p.835(15)
alyste l'entendrait. »     Il y avait encore  quatre  autres pages d'une écriture fine et se  Béa-2:p.784(.5)
d'illustrer le nom, à moi seul, plus que les  quatre  autres.  Je me suis dit : vaincre ou m  CSS-7:p1186(14)
Maxence que Baruch, que François et trois ou  quatre  autres.  On s'étonna généralement de v  Rab-4:p.479(23)
n chemin, tu auras affaire à Dutocq pour les  quatre  autres...  Tu m'as mis dedans, Dutocq   P.B-8:p.170(10)
 une résistance inutile; suivez-moi tous les  quatre  aux écuries, où il est nécessaire de d  Ten-8:p.636(.5)
r.  Si chaque pot contenait cette somme, les  quatre  avaient nécessité quatre voyages.  Or,  CdV-9:p.688(14)
geait pas autre chose qu'une flûte coupée en  quatre  avec une précision qui prouvait une ce  Env-8:p.399(10)
t dissipé dans sa vie plus de sommes que les  quatre  bagnes de France n'en ont volé durant   Dep-8:p.804(28)
té de Soulanges allait toujours en masse aux  quatre  bals donnés par Gaubertin, par Gendrin  Pay-9:p.273(40)
cement des caisses.  Il s'avance de ce côté,  quatre  bandits armés le tenant en arrêt, il l  Env-8:p.299(11)
de nous moquer d'un monsieur qui débarque en  quatre  bateaux dans Vouvray pour nous demande  I.G-4:p.595(30)
ait de visite, est débarquée hier au soir en  quatre  bateaux.     — Elle était bien jolie,   CéB-6:p.162(20)
s qu'était-ce que cette perte en présence de  quatre  beaux billets de mille francs ?  Comme  HdA-7:p.793(25)
ris d'où il revint quelques jours après avec  quatre  beaux chevaux pour ses nouveaux maître  Ten-8:p.604(40)
arbre, était éclairé par une lampe antique à  quatre  becs.  L'architecte avait uni la riche  CéB-6:p.168(33)
s de gueules à une bande de sable chargée de  quatre  besants d'or, et à chaque quartier une  M.M-I:p.583(17)
 nous donnait de temps en temps des trois ou  quatre  billets de mille francs à la fois ?     Bet-7:p.105(23)
 mais la reconnaissance en est perdue. »      Quatre  billets émanés de la grisette, de la d  Pet-Z:p.164(.5)
lourdie par le chocolat, Auguste avait saisi  quatre  billets pliés et les avait mis dans la  Env-8:p.400(.9)
it un tiers, le second tiers appartenait aux  quatre  Boirouge de la première branche, et le  eba-Z:p.395(.4)
 flambeau de bouillotte à garde-vue, muni de  quatre  bougies.  Quand Lucien demanda la rais  I.P-5:p.312(23)
garnis de soie brochée, avec le ciel orné de  quatre  bouquets de plumes; la tenture en vrai  Béa-2:p.704(38)
ns de leur porter un pain de douze livres et  quatre  bouteilles de vin.  On se tiendra coi   Ten-8:p.591(.1)
 francs au bout de six ans.  Elle présentait  quatre  boutiques, deux sur chaque face, car e  P.B-8:p.171(26)
es, neuf fenêtres de façade, une belle cour,  quatre  boutiques, et elle occupe un coin...    P.B-8:p.134(.2)
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 était contenue dans un foulard noué par les  quatre  bouts.  Ce mouchoir, aussitôt tordu po  CdV-9:p.742(.6)
avait déjà la barbe faite.  Deux flambeaux à  quatre  branches et garnis d'abat-jour, placés  Hon-2:p.537(20)
 deux affreux flambeaux de cuivre argenté, à  quatre  branches et où brillait la bougie écon  P.B-8:p.104(12)
t Blondet.     — Godefroid séjourna dans les  quatre  capitales de l'Italie, reprit Bixiou.   MNu-6:p.347(12)
rs quatre femmes à surveiller au lieu d'une,  quatre  caractères à deviner, et vous serez à   Phy-Y:p.968(13)
inct-Père tint un consistoire auquel il créa  quatre  cardinaux à la dévocion du Roy, sçavoi  Cat-Y:p.189(11)
nfonça les portes.  On vit bientôt, dans les  quatre  carrés, quatre trous vides et jonchés   CdV-9:p.683(18)
out autre, mais qui, pour lui, constituaient  quatre  catastrophes.  Il s'agissait évidemmen  CdT-4:p.190(20)
cette réponse, Canalis n'écoutait plus.  Les  quatre  cavaliers, se trouvant dans un chemin   M.M-I:p.676(13)
 successivement dans la loge de la marquise,  quatre  célébrités parisiennes.     Le premier  I.P-5:p.276(43)
e cent mille femmes ?...  Veut-on distribuer  quatre  célibataires par femme, et reconnaître  Phy-Y:p.941(32)
ient.  Je me suis dévoué au Roi et non pas à  quatre  cerveaux brûlés, à des hommes perdus d  Cho-8:p1090(11)
n soleil à son lever, allèrent s'asseoir sur  quatre  chaises devant le Café de Paris.  Maxi  Béa-2:p.914(41)
, et la chambre à coucher y était contiguë.   Quatre  chaises en bois de chêne couvertes en   Cat-Y:p.346(40)
illé dans le genre écossais, était garnie de  quatre  chaises en noyer, d'une petite table,   Env-8:p.354(10)
t tapis rayé au bas du lit, six fauteuils et  quatre  chaises; dans un coin, le berceau en m  Emp-7:p.977(35)
ent à raison de quatre francs par jour.  Les  quatre  chambres de Socquard lui rapportaient   Pay-9:p.290(.6)
 premier étage de cette maison, qui contient  quatre  chambres pourvues chacune d'un lit et   Pay-9:p.289(34)
Vautrin.  Le troisième étage se composait de  quatre  chambres, dont deux étaient louées, l'  PGo-3:p..56(.1)
s gravelures, Barbet payant un cercueil, ces  quatre  chandelles autour de cette actrice don  I.P-5:p.549(16)
n pleurant.  La grosse Normande avait allumé  quatre  chandelles aux quatre coins de ce lit.  I.P-5:p.547(27)
sez mal éclairée par la lueur fuligineuse de  quatre  chandelles, des huit à la livre.  On a  Rab-4:p.380(22)
 dans les Champs-Élysées avec un mouchoir et  quatre  chandelles, mais il a trouvé une broch  I.P-5:p.321(34)
oir.  Groupées par masses autour de trois ou  quatre  chandelles, quelques femmes cousaient,  Med-9:p.516(17)
bortive génération de poèmes badins, tous en  quatre  chants à peu près; car, d'aller jusqu'  Pay-9:p.266(33)
achats au chiffre de sa pension.  Au lieu de  quatre  chapeaux, de six bonnets, de six robes  Mus-4:p.654(32)
es agitaient la contrée, sous l'influence de  quatre  chefs célèbres, MM. l'abbé Vernal, le   Cho-8:p.957(.2)
uchoirs, fondaient en larmes.  Autour de ces  quatre  chefs de la famille, se tenaient à gen  CdV-9:p.718(13)
Juif fut dans ce sanctuaire, il alla droit à  quatre  chefs-d'oeuvre qu'il reconnut pour les  Pon-7:p.611(43)
cke.  Élie Magus, une fois en possession des  quatre  chefs-d'oeuvre, emmena la Cibot chez l  Pon-7:p.678(14)
s dans les yeux en regardant tour à tour ces  quatre  chefs-d'oeuvre.     « Je vous donne de  Pon-7:p.613(11)
là de la route royale, en sorte qu'entre les  quatre  chemins des Aigues, de La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.299(.7)
u valet de chambre.     « Je ne vais pas par  quatre  chemins, moi ! criait-elle.  Oui, mons  Int-3:p.489(29)
!     — Mais ce grand mâtin-là ne va pas par  quatre  chemins, s'écria Flore, il lui nommera  Rab-4:p.486(39)
mbrait que le corps, et j'ai le coeur tiré à  quatre  chevaux !... »     La main de Crevel q  Bet-7:p.323(25)
ses chevaux.     La voiture, enlevée par les  quatre  chevaux achetés à Roye, gravit au peti  Deb-I:p.883(12)
un mors de bois ou mène à grandes guides les  quatre  chevaux d'un britschka; qu'il n'ait pa  Pat-Z:p.215(26)
pendule de l'Empire, un guerrier guidant les  quatre  chevaux d'un char dont la roue porte à  Bou-I:p.423(26)
s.  On a remarqué à Longchamp les calèches à  quatre  chevaux de MM. de Marsay et de Manervi  CdM-3:p.533(36)
t-elle en souriant, cette calèche attelée de  quatre  chevaux de poste ? voilà M. Roubaud qu  CdV-9:p.851(12)
ns la route une calèche de voyage attelée de  quatre  chevaux et menée par deux postillons.   PCh-X:p.273(40)
e cocher qui tient les rênes d'un attelage à  quatre  chevaux et s'amuse à les animer, à les  CdM-3:p.572(.4)
mes de chambre et les paquets.  La voiture à  quatre  chevaux était menée par des tigres mis  M.M-I:p.696(22)
imes.     La voiture, à laquelle on attelait  quatre  chevaux gris pommelé qui eussent fait   Deb-I:p.879(21)
uis étaient au fond d'une berline attelée de  quatre  chevaux vigoureux.  Surprise de voir c  Cho-8:p1142(23)
s régicides qu'on tenaillait, qu'on tirait à  quatre  chevaux, étaient sur des roses, compar  Bet-7:p.323(23)
 dominer mon homme, en lâchant les phrases à  quatre  chevaux, les raisonnements en fa dièse  I.G-4:p.574(37)
re et rugissant nous emporte dans son char à  quatre  chevaux, par-delà les bornes du monde,  PCh-X:p..87(42)
iformes, car chaque voiture était attelée de  quatre  chevaux, portaient tous des bouquets à  Béa-2:p.844(.2)
ur qui avait sa voiture, une belle voiture à  quatre  chevaux, un courrier en avant et un do  A.S-I:p1006(23)
érisy ne peut voyager que dans une voiture à  quatre  chevaux.     — Comment est-il arrivé,   Deb-I:p.817(43)
à sa voiture qui se trouvait tout attelée de  quatre  chevaux.  Le courrier est parti sur le  A.S-I:p1007(.4)
 une somme de 103 000 francs est enlevée sur  quatre  chevaux.  On se dirige sur le hameau d  Env-8:p.299(28)
dans les halliers de la forêt.  À ses côtés,  quatre  chiens haletants regardaient comme lui  Adi-X:p.973(12)
 qui grandissait jusqu'au tutti d'une cote à  quatre  chiffres...     — Mais quoique nous so  MNu-6:p.373(.4)
à voir marcher leurs chiens sans sabots, les  quatre  Chouans contemplaient si froidement d'  Cho-8:p1083(.3)
ient avoir été comprises par le patient, les  quatre  Chouans le regardèrent tous pendant un  Cho-8:p1082(18)
savez où est ma vie... mon trésor. »     Les  quatre  Chouans se regardèrent en cherchant ce  Cho-8:p1083(39)
.  Sous ces tuiles et ces lattes disjointes,  quatre  chrétiens allaient intercéder auprès d  Epi-8:p.445(16)
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ler Schmucke vint avec Cantinet, qui apporta  quatre  cierges et des flambeaux d'église.  Le  Pon-7:p.722(25)
rap noir, posé sur deux chaises au milieu de  quatre  cierges, puis sur une escabelle un pla  Med-9:p.444(20)
erre, où le coton a remplacé le fil chez les  quatre  cinquièmes de la population, on ne fab  I.P-5:p.220(35)
op de poussière sur ton dos, que tu fuis tes  quatre  cinquièmes, car on ne peut pas l'appel  Pay-9:p.100(.2)
et d'une vengeance froidement calculée.  Les  quatre  circonstances capitales de la porte fe  CdT-4:p.199(32)
t à son canonicat qu'il ne songeait plus aux  quatre  circonstances dans lesquelles il avait  CdT-4:p.200(11)
enant peut imaginer la figure que firent les  quatre  clercs à ce mot d'Oscar, devenu mystif  Deb-I:p.854(.2)
o chevos, noircis à l'encre, et attachée par  quatre  clous au-dessus d'une misérable écurie  CdV-9:p.709(17)
!     — Monsieur ! »     Ce fut quatre voix,  quatre  coeurs en un seul, une effrayante unan  CéB-6:p.251(40)
 Normande avait allumé quatre chandelles aux  quatre  coins de ce lit.  Sur le visage de Cor  I.P-5:p.547(28)
es teintes brunes du chêne de Hollande.  Aux  quatre  coins de ce parloir s'élevaient des co  RdA-X:p.666(36)
.     Qui est mort et enterré. (bis)     Aux  quatre  coins du poële,     Et bon, etc.,       Cat-Y:p.373(31)
sant sous elle un carré de peau maintenu aux  quatre  coins par des anneaux qui s'accrochent  Env-8:p.373(27)
ux dans des baguettes de cuivre agrafées aux  quatre  coins par des palmettes énormes.  Chaq  Pie-4:p..61(24)
s, dans la salle à manger, des torchères aux  quatre  coins, des rideaux de soie de la Chine  HdA-7:p.790(15)
se.  Dans la question ordinaire, on chassait  quatre  coins, deux aux chevilles et deux aux   Cat-Y:p.291(.4)
te table à colonnes torses son livre usé aux  quatre  coins, et montra de l'autre main son a  Env-8:p.258(.2)
ment qu’à une partie de colin-maillard ou de  quatre  coins.  On tire des coups de pistolet,  Ten-8:p.488(16)
 d'eux.     — Quatre Minard, trois Phellion,  quatre  Colleville, et nous, cela fait treize.  P.B-8:p..97(.4)
née d'une garniture vulgaire : une pendule à  quatre  colonnes de bois d'acajou, des flambea  P.B-8:p..80(30)
 y jetaient peu de lumière.  Le vaste lit, à  quatre  colonnes et à rideaux de soie, ressemb  Cat-Y:p.323(.8)
e, et y vit un pauvre mobilier : une table à  quatre  colonnes torses en vieux chêne, un fau  CdV-9:p.713(21)
 une touffe de plumes sculptée au-dessus des  quatre  colonnettes cannelées de chaque angle.  U.M-3:p.836(25)
vait à deux pas de Clochegourde, un de leurs  quatre  colons, homme probe, intelligent, acti  Lys-9:p1066(10)
 sympathisait avec eux sans le savoir.  Tous  quatre  commencèrent à faire une même famille.  EuG-3:p1134(37)
ix heures, répondit Godefroid en saluant les  quatre  commensaux qui lui rendirent tous son   Env-8:p.238(27)
bbé, Séchard choisit pour prote celui de ses  quatre  compositeurs que le futur évêque lui s  I.P-5:p.126(.8)
 Roi, pendant que Catherine causait avec ses  quatre  conseillers.     « Jeanne d'Albret a b  Cat-Y:p.254(.9)
ené des environs de Paris dans la forêt, les  quatre  conspirateurs et Michu. »  « Michu a-t  Ten-8:p.591(26)
à fleurs, pour voir si, d'après l'heure, les  quatre  conspirateurs étaient couchés, tantôt   Ten-8:p.542(32)
endant le temps qu'ils mirent à exécuter les  quatre  contredanses, le Vénitien me flairait,  FaC-6:p1024(12)
t couchés par terre, et ronflaient quand les  quatre  convives partirent; et à leur retour,   Pay-9:p.340(.8)
voyageurs, elle rentra dans la cuisine.  Les  quatre  convives, car l'hôte fut invité à boir  Aub-Y:p.100(.6)
orêt, les yeux bandés, marchant au milieu de  quatre  coquins qui se promenaient aussi tranq  Ten-8:p.488(14)
tre coins par des anneaux qui s'accrochent à  quatre  cordes, nous pouvons l'enlever sans fa  Env-8:p.373(28)
el par l'ouverture de cette cour entourée de  quatre  corps de logis noirs.     — Ha ! s'écr  CoC-3:p.355(22)
bs et de conduits, et tant d'étages dans les  quatre  corps de logis, que vous eussiez dit l  Fer-5:p.815(16)
Il faut donc être en mer pour apercevoir les  quatre  corps du bâtiment carré dont la forme,  DdL-5:p.906(24)
a réduit tous les produits de cette nature à  quatre  corps simples qui sont trois gaz : l'a  RdA-X:p.715(26)
uvertures de chalet, et qui tournait sur les  quatre  côtés du bâtiment, à la mode suisse.    A.S-I:p.944(13)
t.  Ce cri, c'est : " Halte-là, coquins ! "   Quatre  coups de fusil sont tirés.     « Le ge  Env-8:p.298(28)
rée.  Quatre encres différentes veulent donc  quatre  coups de presse. Imprimé quatre fois p  I.P-5:p.570(25)
tre une pendule et deux vases de porcelaine,  quatre  couverts en argent et six petites cuil  I.P-5:p.512(18)
envoie le meilleur restaurateur du quartier,  quatre  couverts et deux filles, faites lithog  ZMa-8:p.831(35)
à la sacristie.  Quand le jeune abbé vit les  quatre  croisées à vitrages en plomb, les murs  CdV-9:p.713(.8)
.  Le grand salon carré à quatre portes et à  quatre  croisées était modestement lambrissé d  V.F-4:p.850(.6)
relée et garnie de bancs, était éclairée par  quatre  croisées latérales en ogive, à vitrage  CdV-9:p.716(.7)
 et prise par le palier.  Vous ajoutez à ces  quatre  croisées les deux qui sont de niveau d  CéB-6:p..99(23)
e profondeur.  Si sa façade n'a que trois ou  quatre  croisées sur le faubourg Saint-Denis,   Deb-I:p.740(43)
son n'avait à droite qu'un salon éclairé par  quatre  croisées, deux sur la cour et deux sur  U.M-3:p.787(28)
Au-dessus du tympan brodé de cette croisée à  quatre  croisillons en pierre, grince encore l  Béa-2:p.648(.1)
ale.  Enfin, je suis adjoint, le Roi accorde  quatre  croix au corps municipal de la ville d  CéB-6:p..42(16)
pectacle à navrer le coeur, que celui de ces  quatre  cupidités différentes soupesant la suc  Pon-7:p.680(32)
 joint.  Monseigneur allait être assisté par  quatre  curés.  Les magnifiques ornements, off  CdV-9:p.863(35)
, puisqu'il fait beau, et moi je n'en ai que  quatre  d'inscrits !  V'là un beau venez-y-voi  Deb-I:p.741(39)
pour devenir président à Provins.  Aussi ces  quatre  dames (Mme Galardon adorait son frère)  Pie-4:p..54(.1)
a tête duquel brillaient les voiles verts de  quatre  dames.  Modeste, accompagnée de son pè  M.M-I:p.712(15)
camps eussent plus profité à sa gloire, tous  quatre  dans le grand Salon, exposés avec les   PGr-6:p1092(17)
n par contenance.  Quand ils furent tous les  quatre  dans le jardin, Félicie et Jean allère  RdA-X:p.742(42)
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s et la vieille Françoise de demeurer toutes  quatre  dans le salon à se faire des mines de   DFa-2:p..45(19)
ornée de deux bouquets en plomb, et percé de  quatre  de ces oeils-de-boeuf que Mansard affe  Ten-8:p.505(31)
atie qui viennent au coeur des gens riches.   Quatre  de ces personnages appartenaient à la   JCF-X:p.312(40)
a terrible déroute du Mans, ils étaient tous  quatre  de ceux qui tentèrent un dernier effor  eba-Z:p.638(34)
des dix voitures de deuil, n'y en eut-il pas  quatre  de pleines.  Quand le convoi atteignit  SMC-6:p.929(11)
une cinquantaine de pas en arrière, trois ou  quatre  de ses sentinelles dont les chapeaux,   Cho-8:p1162(38)
roit où était le pont.  Ils étaient là, tous  quatre  debout, les yeux secs, silencieux, ent  Adi-X:p.999(11)
  — Monsieur le chevalier, ils étaient cinq,  quatre  dedans et le cocher.     — Deux dames   Béa-2:p.755(18)
mer une bouche, et où se montraient trois ou  quatre  défenses blanches douées de mouvement,  Mas-X:p.555(18)
 lui plairait.  Tous les trois mois, une des  quatre  demoiselles de Kergarouët, dont la plu  Béa-2:p.665(10)
yait le beau Calyste, de qui raffolaient les  quatre  demoiselles de Kergarouët.  Ces jeunes  Béa-2:p.670(34)
ce fut une autre jeune fille; enfin trois ou  quatre  demoiselles, qui étaient restées les d  Ven-I:p1061(10)
ressembler à celui d'une morte, que trois ou  quatre  dents saillantes rendaient presque men  Béa-2:p.658(20)
r, regorgea de chefs-d'oeuvre triés dans les  quatre  départements environnants.  Cet entour  Mus-4:p.645(43)
t timidement Mme de Cadignan.     — Dans les  quatre  dernières années de sa vie, reprit Dan  SdC-6:p.971(.5)
eux filles, tous quatre mariés et ayant tous  quatre  des enfants, ce qui faisait de ce côté  eba-Z:p.394(.5)
 le sol et dans la proportion d'un champ sur  quatre  des forêts de genêts, au milieu desque  Cho-8:p1114(39)
 aller à la Cour.  Il eut ainsi pour clients  quatre  des plus gros négociants de la ville,   A.S-I:p.936(22)
personnages nous avions affaire.     C'était  quatre  des plus hardis cormorans éclos dans l  MNu-6:p.330(.1)
n maître, un jeune postillon avait imprimé à  quatre  des plus vigoureux chevaux du relais.   F30-2:p1052(19)
e avait occupée.  Puis nous échangeâmes tous  quatre  des regards où l'admiration de cette b  Lys-9:p1206(10)
rnier un portrait de femme par Albert Dürer,  quatre  diamants !  Sébastien del Piombo se tr  Pon-7:p.612(.9)
rement froncée, et bordée de bleu, montant à  quatre  doigts de son cou, et couvrant les épa  SdC-6:p.968(16)
 coûte six mille francs de loyer, nous avons  quatre  domestiques, nous mangeons trente mill  Bet-7:p.180(14)
vons-nous pas vu en vingt ans, diras-tu, les  quatre  drames de la Révolution, du Directoire  I.P-5:p.460(25)
 la vallée eurent goûté les bénéfices de ces  quatre  droits conquis par les pauvres de la c  Pay-9:p..92(25)
elle rompit le charme en tirant de sa bourse  quatre  écus de six francs qu'elle lui présent  Cho-8:p1123(33)
 telle libéralité, regardait tour à tour les  quatre  écus qu'il avait pris et Mlle de Verne  Cho-8:p1123(39)
ueules à la traverse d'argent accompagnée de  quatre  écussons d'or chargés chacun d'une cro  Gob-2:p1013(13)
presse.  Le libraire a prouvé l’existence de  quatre  éditions, imprimées toutes en caractèr  I.P-5:p.115(15)
s variations de ce kaléidoscope domestique à  quatre  éléments se compliquaient tellement pa  U.M-3:p.782(27)
ari; le mari venait de se retourner; de nous  quatre  elle seule avait entendu le froissemen  Mus-4:p.693(.5)
 leurs employés doivent à l'État, en perdent  quatre  en conversations, comme on va le voir,  Emp-7:p.990(.4)
ienne, garnissaient les parois, mis tous les  quatre  en pendants.  Les bordures, payées mil  Bet-7:p.157(.9)
haque couleur exige une impression séparée.   Quatre  encres différentes veulent donc quatre  I.P-5:p.570(24)
mmes à la merci de tout le monde, nous avons  quatre  enfants à pourvoir, peux-tu dire que d  P.B-8:p..71(11)
usot.  Si Camusot a des millions, il a aussi  quatre  enfants de deux lits différents et il   Deb-I:p.834(12)
ortune notée à Francfort ?  Charles eut donc  quatre  enfants dont il restait seulement deux  M.M-I:p.485(25)
larmes s'échappa de ses yeux enflammés.  Les  quatre  enfants jetèrent alors un cri plaintif  F30-2:p1191(41)
ait le plancher de la vaste cabine, mais ses  quatre  enfants jouaient à ses pieds en constr  F30-2:p1189(38)
trologue, pour y consulter sur la vie de ses  quatre  enfants une célèbre devineresse secrèt  Cat-Y:p.252(17)
 une porte qui donnait dans sa laiterie, les  quatre  enfants, après avoir suffisamment exam  Med-9:p.392(22)
 est le prince de Talleyrand.  Ce duc laisse  quatre  enfants, dont deux filles.  En supposa  AÉF-3:p.690(19)
nc entière et pleine.  Le déjeuner fini, les  quatre  enfants, le père et Pierquin le notair  RdA-X:p.819(37)
nnais, juge au tribunal de commerce, père de  quatre  enfants, marié pour la seconde fois, r  I.P-5:p.386(29)
'une porte, et entra dans la chaumière.  Les  quatre  enfants, qui appartenaient à cette fem  Med-9:p.391(37)
me et mort en 1800, sèche et droite, mère de  quatre  enfants, ressemblait à Mme Latournelle  M.M-I:p.696(38)
trésors.  Moïna avait heureusement survécu à  quatre  enfants, ses aînés.  Mme d'Aiglemont a  F30-2:p1202(37)
ans, après avoir fait ses partages entre ses  quatre  enfants, venait vivre trois mois de l'  Med-9:p.447(41)
 père en émigration, et le seul survivant de  quatre  enfants.     « Gaspard ! » dit la duch  M.M-I:p.703(33)
onnais...  Mais, vois-tu, ton oncle Cardot a  quatre  enfants.  Il a donné son établissement  Deb-I:p.834(10)
u cintième, reprit Moinot; j'ai une femme et  quatre  enfants.  Si ce que vous voudrez de mo  FYO-5:p1069(21)
net carré qui ne permet pas de faire plus de  quatre  enjambées en tout sens, jardin à terre  Int-3:p.428(35)
 cet homme. »     Bientôt l'officier aperçut  quatre  énormes chevaux harnachés comme ceux q  Med-9:p.470(.7)
 population en y comprenant les vignerons de  quatre  énormes faubourgs : ceux de Saint-Pate  Rab-4:p.360(29)
ez la Fosseuse, où nous déjeunerons tous les  quatre  ensemble.     — Convenu », dit Genesta  Med-9:p.583(37)
en iraient à volonté.  Blois est une salle à  quatre  entrées, tandis qu'Amboise est un sac.  Cat-Y:p.256(21)
nce à Paris.     L’existence de ces trois ou  quatre  entreprises de biographies où, pour ce  Ten-8:p.491(.8)
aires accordées pour la mise en scène de ces  quatre  entreprises en pleine activité, supéri  MNu-6:p.380(13)
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n explique comment cette pièce, encadrée par  quatre  épaisses murailles, a été destinée, lo  SMC-6:p.850(18)
ique un peu rustaud, il était si bien tiré à  quatre  épingles, il prenait si richement son   PGo-3:p..65(.6)
blable, éclatant de linge en batiste, tiré à  quatre  épingles, vêtu de beau drap noir, sans  CdV-9:p.714(36)
 était, comme dit le peuple, toujours tiré à  quatre  épingles; c'est-à-dire toujours en bas  Deb-I:p.835(38)
tune du pot, Soulanges avait le spectacle de  quatre  équipages départementaux à la porte de  Pay-9:p.274(.4)
 en descendant de voiture, voit dans la cour  quatre  équipages.  En apercevant M. de Rubemp  SMC-6:p.648(15)
i casse un de ses axiomes fondamentaux.  Ces  quatre  esprits si différents, dont les espéra  Mas-X:p.612(.4)
 où ils voudraient se produire.  Un seul des  quatre  est parvenu, mais seulement au pied de  MNu-6:p.330(18)
s fraises qui valaient cinq sous, vous payez  quatre  et cinq francs le poisson, le poulet,   eba-Z:p.571(35)
, m’a vendu mes propres ouvrages à raison de  quatre  et cinq francs le volume.  Il n’existe  Lys-9:p.925(.5)
 deux amis convinrent de se retrouver, entre  quatre  et cinq heures, au bureau du journal,   I.P-5:p.428(.3)
 J'y gagnerai.  Quelquefois je la vois entre  quatre  et cinq heures, je serai bonne femme,   FdÈ-2:p.331(32)
i me demandait en passant à la Bourse, entre  quatre  et cinq heures, pourquoi ce rassemblem  MNu-6:p.384(30)
e rente aux enfants du négociant qui étaient  quatre  et de deux lits différents.  Puis, qua  Cab-4:p1073(17)
er les douze cent mille francs le jour où le  quatre  et demi dépasserait cent francs ?  Son  Mus-4:p.776(20)
 M. de La Baudraye annonçait le placement en  quatre  et demi pour cent des huit cent mille   Mus-4:p.778(40)
 huit cent mille francs, il en fit emploi en  quatre  et demi pour cent, à quatre-vingts fra  Mus-4:p.776(15)
itions territoriales seront placés un jour à  quatre  et demi pour cent.  L'hôtel à Paris do  CdM-3:p.579(.9)
s miennes.  Allez, vous êtes le meilleur des  quatre  et serez aussi bon Roi que vous êtes a  Cat-Y:p.268(20)
café Servel.  La portière l'invita à grimper  quatre  étages en lui donnant des notions topo  I.P-5:p.349(35)
gnoble, vulgaire, étroite, jaunâtre de ton à  quatre  étages et à trois fenêtres.  La boutiq  Fer-5:p.798(39)
ements ou pris des mérinos quand même un des  quatre  évangélistes serait revenu pour lui as  eba-Z:p.698(23)
soudain à de très grandes réflexions sur ces  quatre  événements, imperceptibles pour tout a  CdT-4:p.190(19)
e combinaison d'air et de lumière; ainsi les  quatre  expressions de la matière par rapport   L.L-Y:p.686(.1)
l'homme de pouvoir veiller à la fois sur ces  quatre  expressions diverses et simultanées de  Pat-Z:p.280(23)
arité, la Foi ne va pas sans la Prière : les  quatre  faces de ce carré sont solidaires.  "   Ser-Y:p.777(27)
rtraits, examine ses salons, sa chambre, les  quatre  faces de sa villa, les points de vue d  A.S-I:p.992(22)
ersé, si la médecine avait une École, si les  quatre  Facultés vivaient encore.  Les médecin  U.M-3:p.825(14)
emps malheureux de 1790 à 1815 sur le dos de  quatre  faillites non déclarées, et se plaigna  eba-Z:p.722(32)
 les jeunes personnes et les jeunes gens des  quatre  familles Dionis, Crémière, Minoret et   U.M-3:p.910(28)
vrault et de Crémière.  Sous Louis XIII, ces  quatre  familles produisaient déjà des Massin-  U.M-3:p.782(17)
n présence de deux noces bourdonnant, devant  quatre  familles tumultueuses, étincelant de d  Ven-I:p1087(40)
n m'a dégoûté, mais qui maintenant a enrichi  quatre  familles.     « Enfin, il y a sept moi  A.S-I:p.973(37)
arni de velours d'Utrecht jaune à fleurs, de  quatre  fauteuils, de six chaises, d'une conso  Pon-7:p.622(11)
deaux en serge verte, un bahut, une commode,  quatre  fauteuils, une table et un miroir, le   CdV-9:p.644(17)
in, ses amies se marieront; vous aurez alors  quatre  femmes à surveiller au lieu d'une, qua  Phy-Y:p.968(13)
ans être entourée ou accompagnée de trois ou  quatre  femmes aussi distinguées par leur nom   DdL-5:p.938(.6)
ra, légitimait presque le plan formé par ces  quatre  femmes de se partager la succession de  DFa-2:p..44(34)
ent évacuée avant huit heures, moment où les  quatre  femmes demeuraient seules et se vengea  PGo-3:p.181(18)
ait le lait à Clermont, faisait l'ouvrage de  quatre  femmes occupées, elle faisait de l'her  eba-Z:p.574(19)
ent les convives, le duc, le ministre et les  quatre  femmes, les trois négociants, le direc  I.P-5:p.399(37)
'une seule voix dominée par les faussets des  quatre  femmes.     — Oui, dit Mouche, il va p  Pay-9:p.230(25)
ont l'influence paraissait si redoutable aux  quatre  femmes; mais elles espérèrent que l'Au  DFa-2:p..44(25)
ntichambre, il se trouve à droite un salon à  quatre  fenêtres donnant les unes sur la cour,  Med-9:p.427(42)
de mauvais goût, mais en argent massif.  Les  quatre  fenêtres étaient décorées de grands ri  RdA-X:p.666(27)
 chaque étage, une singularité : au premier,  quatre  fenêtres longues, étroites, rapprochée  MCh-I:p..39(29)
uait avec la cuisine; de l'autre, un salon à  quatre  fenêtres, à la suite duquel étaient de  V.F-4:p.849(12)
it de l'épouvanter, il consentit à bâtir ici  quatre  fermes de cent arpents chacune, et pro  Med-9:p.419(28)
ent, ni la ferme modèle.  Les chemins de ses  quatre  fermes pouvaient tous aboutir à une gr  Lys-9:p1064(37)
.  Martineau tient la Baude.  Le bien de nos  quatre  fermiers consiste en prés et en bois,   Lys-9:p1103(25)
e calculés, il se présentait bien.  Pour ces  quatre  féroces observateurs, tout fut expliqu  eba-Z:p.610(31)
nvers votre serviteur, en m'employant de mes  quatre  fers au mariage de l'héritière de Bour  M.C-Y:p..67(37)
saire, lui donna un coup sec et l'envoya les  quatre  fers en l'air à trois pas de là; puis   SMC-6:p.914(42)
contrebandiers, la vieille Tonsard tomba les  quatre  fers en l'air au milieu du cabaret.  L  Pay-9:p.103(23)
 pièces et le bois au risque de se jeter les  quatre  fers en l'air, et arrive sur le terrai  AÉF-3:p.706(16)
re dans les rues.  Les tables montrant leurs  quatre  fers en l'air, les fauteuils rongés, l  Emp-7:p.956(38)
iqueurs de Mme Amphoux qui ne servent qu'aux  quatre  fêtes carillonnées !     — C'est décid  V.F-4:p.902(33)
ux de la grande pensée catholique, donnaient  quatre  feuilles au trèfle, tandis que les arc  Béa-2:p.649(23)
ait.  Les trèfles de l'hôtel du Guaisnic ont  quatre  feuilles, au lieu de trois.  Cette dif  Béa-2:p.649(19)
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 solitaires au milieu de la société.     Ces  quatre  fidèles serviteurs, car l'intelligence  V.F-4:p.866(10)
coeur de femme altière.  Quand Lucien et les  quatre  fidèles vieillards qui étaient venus f  I.P-5:p.242(38)
ait ainsi de lui pour quelque temps.     Des  quatre  fidèles, Crevel seul, possesseur de sa  Bet-7:p.286(.3)
'on arrêtait les petits domestiques, et j'ai  quatre  fiers gaillards aux trousses de ceux q  Ten-8:p.578(19)
désormais L’Abbé Troubert.  Il y avait mis    quatre  figures différentes qui rendent assez   Pie-4:p..22(.9)
e fusse d'une excessive faiblesse.  Trois ou  quatre  figures joyeuses, les yeux en larmes,   Mem-I:p.319(28)
ent un poète de sacristie.     En voyant ces  quatre  figures si remarquables, Mme de Barget  I.P-5:p.277(41)
de Grandlieu, qui n'avait alors pas moins de  quatre  filles à établir.  Personne ne mettait  SMC-6:p.489(38)
e la vicomtesse ennuyait prodigieusement ses  quatre  filles en les mettant aussi souvent en  Béa-2:p.762(15)
 idées avaient plus ou moins déteint sur ses  quatre  filles.  Connaître Camille Maupin et M  Béa-2:p.761(18)
 Ogier le Danois, Renaud de Montauban et les  quatre  fils Aymon.  Le nom primitif de la mai  Lys-9:p.928(33)
e de prendre l'exception pour la règle.  Les  quatre  fils de Henri II rendaient nulle la po  Cat-Y:p.202(39)
ne de François II, quand la reine voyait ses  quatre  fils en bas âge et bien portants, avan  Cat-Y:p.382(39)
, elle crèvera de santé; vous l'avez maudite  quatre  fois au nom de la jeune fille, et quat  Pet-Z:p..60(32)
 Aigues et qui, par semaine, dînait au moins  quatre  fois avec elle et les Gaubertin.     M  Pay-9:p.133(.6)
 à la lueur de cette lampe, sous les lambris  quatre  fois centenaires de cette salle, aurai  Béa-2:p.679(14)
 au nord, où le soleil ne vient que trois ou  quatre  fois dans l'année, sont des rues assas  Fer-5:p.794(.3)
retourner.  Le dimanche, après avoir cheminé  quatre  fois de la place Royale à l'église Sai  Emp-7:p.937(.4)
roite de la route, se mit à siffler trois ou  quatre  fois de manière à produire le cri clai  Cho-8:p.927(34)
ite quatre fois au nom de la jeune fille, et  quatre  fois elle vous a béni.     Caroline ne  Pet-Z:p..60(33)
t-dix jours, en s'engageant à les renouveler  quatre  fois et à ne pas les mettre en circula  Bet-7:p.179(16)
ise dans tou... tou... tous les sens ?     —  Quatre  fois huit pieds, répondit l'ouvrier ap  EuG-3:p1081(.3)
uvre de cet étrange génie appelé Jean-Paul.   Quatre  fois la Bougival essaya de faire déjeu  U.M-3:p.938(19)
  Occupées comme elles l'étaient d'un fiancé  quatre  fois millionnaire, les deux ignorantes  Pon-7:p.552(37)
sents à sa petite-nièce : il donnait à dîner  quatre  fois par an à ses amis chez Roland rue  CéB-6:p.119(36)
istain, et depuis ce temps M. Desplein vient  quatre  fois par an entendre cette messe; il l  MdA-3:p.392(42)
que le lièvre, tu as bien trouvé cela. »      Quatre  fois par an, au commencement de chaque  V.F-4:p.867(41)
ois du vin ? lui demandai-je.     — Trois ou  quatre  fois par an.     — Hé bien, vous en bo  DBM-X:p1164(34)
ons pour ne pas s'occuper de toi, qu'il voit  quatre  fois par an.  Il n'est jamais venu me   Deb-I:p.834(19)
ace... le croiriez-vous, monsieur ? trois ou  quatre  fois par jour !...  Ah !...  Cette mal  Env-8:p.339(.6)
ation contre le portier.  Dès lors, trois ou  quatre  fois par jour, et sous les prétextes l  eba-Z:p.733(29)
 d'échanger.  Souvent, c'est-à-dire trois ou  quatre  fois par mois, Pierrotin trouvait à La  Deb-I:p.758(14)
abitait le haut Angoulême, et dînait près de  quatre  fois par semaine chez Mme de Bargeton.  I.P-5:p.233(12)
une femme si sèche.     « Il dînait trois ou  quatre  fois par semaine chez moi, reprit-elle  Pon-7:p.765(.7)
itter le moins possible.  Après y avoir dîné  quatre  fois par semaine il trouva charmant d'  Bet-7:p.198(34)
tat a eu le crédit d'emprunter le capital de  quatre  fois plus de rentes que n'en devait la  eba-Z:p.580(19)
veulent donc quatre coups de presse. Imprimé  quatre  fois pour une, l'Almanach des Bergers   I.P-5:p.570(26)
'allèrent au bal qu'à l'âge de seize ans, et  quatre  fois seulement par année, dans quelque  FdÈ-2:p.280(16)
rie de cette fille, à qui le baron avait par  quatre  fois trouvé des partis (un employé de   Bet-7:p..85(34)
mais Louis-Marie Tascheron avait déjà plongé  quatre  fois, et chaque fois il avait ramené v  CdV-9:p.742(.4)
me de lui laisser prendre sur lui.  Trois ou  quatre  fois, Eugénie alla écouter la respirat  EuG-3:p1106(.2)
ots : Accepté pour dix mille francs, répétés  quatre  fois, lequel viendrait demander à M. N  FdÈ-2:p.373(.8)
son mystificateur.  Georges avait déjà passé  quatre  fois, quand Oscar vint se mettre de so  Deb-I:p.867(17)
x avec moi, il a été obligé de s'y prendre à  quatre  fois. »     Jules devint sombre et pen  Fer-5:p.860(13)
isparut au milieu des batteries réitérées de  quatre  fouets plus bruyants que des pistolets  Béa-2:p.844(15)
ocons de cheveux, qu'un peintre aurait payés  quatre  francs à l'heure pour pouvoir copier c  Pay-9:p..71(.1)
s quatre volumes in-12 qu'elle avait achetés  quatre  francs cinquante centimes étaient donn  I.P-5:p.541(32)
on pas même vingt francs, car tu prends pour  quatre  francs de fiacre, — seize francs donc   Pet-Z:p..53(10)
ait faire soixante-quinze lieues par jour, à  quatre  francs de guides, postillon en avant,   MNu-6:p.365(38)
francs; il y a des gilets et des pantalons à  quatre  francs et quarante sous, les tailleurs  I.P-5:p.292(23)
mais c'était l'un de ces gilets achetés pour  quatre  francs et venu des profondeurs d'un ét  P.B-8:p..79(13)
urs, et qu'on est enchanté de payer trois ou  quatre  francs la bouteille, par la faim canin  Pay-9:p..97(15)
lui de l'Almanach liégeois, et coûte environ  quatre  francs la rame.  Imprimée, cette rame,  I.P-5:p.565(29)
x francs ou pour de la mousseline imprimée à  quatre  francs le mètre !     Comment vous déf  Ga2-7:p.849(30)
l prétexte pourrions-nous la vendre trois ou  quatre  francs les quatre onces !     — Vous a  CéB-6:p.130(20)
langes, ces chambres se louaient à raison de  quatre  francs par jour.  Les quatre chambres   Pay-9:p.290(.6)
rait-il ?     — À seize sous de moins.     —  Quatre  francs quatre sous, dit Vidal ou Porch  I.P-5:p.301(20)
   CHAZELLE, au désespoir.     Parbleu, pour  quatre  francs soixante-quinze centimes que no  Emp-7:p1005(.2)
En deux heures de temps, il dépensa trois ou  quatre  francs, ce qui lui donna beaucoup à pe  I.P-5:p.267(34)
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agné ?  — Mais, ce soir, il a gagné trois ou  quatre  francs.  Il ne perd jamais.  — Oui, ma  V.F-4:p.887(33)
us par jour.  Son mari, un ébéniste, gagnait  quatre  francs.  Mais comme ce ménage avait tr  FaC-6:p1021(13)
 valait trente sous s'élève jusqu'à trois et  quatre  francs; enfin le savetier de La Fontai  eba-Z:p.573(.1)
sion pour faire ses besoins : comme il avait  quatre  frères et trois soeurs, il nous dit en  Med-9:p.528(21)
ème et dernière fille Poupillier, elle avait  quatre  frères, et son père, commissionnaire à  P.B-8:p.175(25)
vec le vôtre. "  Le lendemain, un caporal et  quatre  fusiliers vinrent chercher le sous-aid  Aub-Y:p.109(.1)
chefs de la Réformation fut alors emmené par  quatre  gardes de la compagnie écossaise, qui   Cat-Y:p.286(34)
ait jamais voulu voir une seule personne des  quatre  générations femelles où se trouvaient   Gob-2:p.967(.2)
rmées successivement différentes, et dégommé  quatre  généraux autrichiens, dont un vieux qu  Med-9:p.522(26)
tistes, ils ne voient plus la foule.     Ces  quatre  gens célèbres, à différents titres, al  eba-Z:p.603(16)
 ainsi, jusqu'au jour du partage.  Enfin les  quatre  gens de loi fermèrent le salon, et ren  Pon-7:p.747(33)
t très problématique, et il fallait au moins  quatre  gens fidèles pour constituer un boston  CdT-4:p.197(.7)
 etc.,     Quatre gentilshomm's y avoit.      Quatre  gentilshomm's y avoit, (bis)     L'un   Cat-Y:p.373(34)
quatre coins du poële,     Et bon, etc.,      Quatre  gentilshomm's y avoit.     Quatre gent  Cat-Y:p.373(33)
ence le somma de s'expliquer, il engagea les  quatre  gentilshommes à ne plus chasser et à s  Ten-8:p.611(32)
plus, car la comtesse devait accompagner les  quatre  gentilshommes à Troyes et revenir avec  Ten-8:p.599(12)
et à Laurence qu'elles eussent à envoyer les  quatre  gentilshommes à Troyes, où le préfet l  Ten-8:p.598(42)
nvainquit le Conseil de la participation des  quatre  gentilshommes au complot de MM. de Riv  Ten-8:p.597(28)
 troupe afin de faire arriver à bon port les  quatre  gentilshommes au gîte où ils devaient   Ten-8:p.542(16)
age qui annoncent un enfer de douleurs.  Les  quatre  gentilshommes échangèrent un regard te  Ten-8:p.635(25)
ue que de Marthe, de son fils, de Michu, des  quatre  gentilshommes et de Laurence; du moins  Ten-8:p.650(26)
 pour but, comme on le pense, de nourrir les  quatre  gentilshommes et de veiller à ce qu'il  Ten-8:p.596(14)
ns bravade, toucha beaucoup les femmes.  Les  quatre  gentilshommes et Gothard se présentaie  Ten-8:p.655(.2)
était devenu le plus fort à Cinq-Cygne.  Les  quatre  gentilshommes et Laurence se moquèrent  Ten-8:p.609(13)
tion fut concentré entre Gothard, Michu, les  quatre  gentilshommes et Laurence.  Après bien  Ten-8:p.618(30)
nt au château vers cinq heures et demie, les  quatre  gentilshommes et Michu se mirent aussi  Ten-8:p.631(.7)
use minute de la pétition à faire signer aux  quatre  gentilshommes et pour laquelle il se p  Ten-8:p.674(39)
re.  Aussi, sans le danger que couraient les  quatre  gentilshommes et qui fut le topique à   Ten-8:p.580(.6)
ui disait, en la lui envoyant ainsi, que les  quatre  gentilshommes étaient en sûreté.     «  Ten-8:p.589(13)
âchez de ne pas l'entamer. »     À peine les  quatre  gentilshommes eurent-ils le temps de v  Ten-8:p.683(28)
ient une fable.  L'interrogatoire public des  quatre  gentilshommes expliquait suffisamment   Ten-8:p.656(29)
 lui à sa table, écrivez :     " Sire,     "  Quatre  gentilshommes innocents, déclarés coup  Ten-8:p.674(27)
aliste dirigée contre lui; mais, quoique les  quatre  gentilshommes ne fussent que soupçonné  Ten-8:p.597(.9)
-Cygne.  En essayant de sauver ce débris des  quatre  gentilshommes qu'elle avait vus un mom  Ten-8:p.684(.2)
empreinte des fers avec ceux des chevaux des  quatre  gentilshommes qui, selon l'accusation,  Ten-8:p.660(14)
ur, ils entendraient leur condamnation.  Les  quatre  gentilshommes regardèrent Laurence qui  Ten-8:p.671(42)
trat en faisant signe à Giguet d'emmener les  quatre  gentilshommes, Gothard et Michu.  « Ne  Ten-8:p.638(.5)
 plus ou moins d'hésitation relativement aux  quatre  gentilshommes, mais avec certitude qua  Ten-8:p.660(.8)
omte de Gondreville se retira en saluant les  quatre  gentilshommes, qui ne lui rendirent pa  Ten-8:p.670(10)
mort ?... » répéta Laurence en regardant les  quatre  gentilshommes.     Ce mot répandit un   Ten-8:p.637(27)
ce avec l'homme de qui dépendait le sort des  quatre  gentilshommes.  Elle avait pris le par  Ten-8:p.677(22)
émoire de Napoléon une note douteuse sur les  quatre  gentilshommes.  M. d'Hauteserre, qui c  Ten-8:p.598(36)
'était connue que de lui, de Laurence et des  quatre  gentilshommes.  On peut juger de l'eff  Ten-8:p.667(40)
ravates de dix francs qui durent trois mois,  quatre  gilets de vingt-cinq francs et des pan  A.S-I:p.918(29)
e chemises, douze foulards, douze mouchoirs,  quatre  gilets et une pipe superbe que Pons lu  Pon-7:p.749(.7)
it le maître des cérémonies.  Nous avons les  quatre  glands du poêle à garnir...  S'il n'y   Pon-7:p.733(16)
personnes, dit le maître des cérémonies, les  quatre  glands seraient garnis. »     En ce mo  Pon-7:p.734(.1)
it but d'une manière effrayante par trois ou  quatre  gorgées convulsives, et l'eau fit un b  Mem-I:p.340(27)
 car il faut pouvoir vivre.  Il n'existe que  quatre  grandes carrières, pour vous autres je  Deb-I:p.832(18)
 petites-filles.  Vous vous voyez le chef de  quatre  grandes familles...  Laisse-nous, Osca  Deb-I:p.839(.4)
tation, la terre de Clochegourde, divisée en  quatre  grandes fermes, dont deux restaient à   Lys-9:p1064(32)
 résilier des baux, partager ses domaines en  quatre  grandes métairies, et les avoir à moit  Lys-9:p1064(.2)
ligueur, vieux frondeur (il avait hérité des  quatre  grandes rancunes de la noblesse contre  Ten-8:p.504(14)
ddhisme et au Mysticisme chrétien ce que ces  quatre  grandes religions ont de commun, de ré  L.L-Y:p.656(34)
Le meuble de la salle à manger se compose de  quatre  grands buffets d'acajou, d'une table,   Béa-2:p.703(36)
ement de la façade sur le jardin.  Divisé en  quatre  grands carrés égaux par des allées bor  Med-9:p.412(37)
sistent encore et qui dépendent des trois ou  quatre  grands hôtels de la rue de Bondy.       Pon-7:p.751(28)
écouverte des lois mathématiques a donné ces  quatre  grands musiciens, où n'irions-nous pas  Gam-X:p.479(11)
ur les murs tendus de papier vert-bouteille,  quatre  gravures achetées à des ventes; dans l  CéB-6:p.109(13)
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le toit, couvert en genêt, était soutenu par  quatre  gros arbres encore garnis de leurs éco  Cho-8:p1096(20)
âche de la serrure était fixée en dehors par  quatre  grosse vis.  À l'aide du poignard, il   M.C-Y:p..43(11)
 des pâleurs que j'attribuais à la pousse de  quatre  grosses dents qui percent à la fois.    Mem-I:p.340(13)
lions jouer un tour à Rusca, nous fournirent  quatre  guides chargés de nous préserver de to  eba-Z:p.496(21)
ur une maîtresse du prince de Conti, en tout  quatre  habitations royales, viennent de dispa  Pay-9:p..58(29)
uatre des enfants, ce qui faisait de ce côté  quatre  héritiers du Père Boirouge, ayant chac  eba-Z:p.394(.6)
re.  Tiens, viens dîner, je t'attends depuis  quatre  heures !     La très jolie Mme Marneff  Bet-7:p.102(28)
oitié de son sommeil, il ne dormait plus que  quatre  heures !  Quelle lutte existait au fon  Hon-2:p.542(.2)
dire froidement : " Faites tomber une tête à  quatre  heures ! anéantissez une créature de D  SMC-6:p.889(.6)
n'a pas mangé depuis hier au soir, et il est  quatre  heures : vous n'avez plus personne aup  Pon-7:p.718(13)
uoi donc laisses-tu monter à la caisse passé  quatre  heures ?     — Depuis quatre heures, d  Mel-X:p.352(23)
quoi donc la diligence est-elle en retard de  quatre  heures ?     — Le cercle d'une des rou  U.M-3:p.775(.4)
 l'air, ne la fait-on pas travailler pendant  quatre  heures ?  Elle est sûre que le fat s'o  FYO-5:p1072(17)
t allé ce matin à la Préfecture de police de  quatre  heures à cinq heures, dit le chasseur,  SMC-6:p.546(19)
ans ce sens au Palais.  Le président remit à  quatre  heures à entendre les parties.  Il est  Pie-4:p.146(14)
er ses affaires afin de pouvoir se trouver à  quatre  heures à la campagne de la belle ?  Au  Bal-I:p.160(12)
hés.  Denise et son frère montèrent vers les  quatre  heures à la haute ville en se coulant   CdV-9:p.739(39)
ration pour les femmes auteurs, vous passiez  quatre  heures à lire des romans femelles.      Béa-2:p.779(20)
à pouvoir me ramener à l'Opéra.  Nous aurons  quatre  heures à nous.  Tu me rendras ce petit  Bet-7:p.413(39)
 encore rien appris, il s'en retournait vers  quatre  heures à son hôtel où l'appelait une a  Fer-5:p.814(.5)
it environ trois heures, Véronique avait mis  quatre  heures à venir là; mais comme tous ceu  CdV-9:p.763(42)
 manifesta d'une manière terrible.  Enfin, à  quatre  heures après midi, Augustine, pâle, tr  MCh-I:p..67(.2)
econde vue de la maternité.  Quand il revint  quatre  heures après, fatigué, comptant dîner   Béa-2:p.796(37)
ent, et faites le compte de ses gages. »      Quatre  heures après, la contrée tout entière   Pay-9:p.172(15)
érêt de leurs charges. »     Le lendemain, à  quatre  heures après-midi, une grosse dame, qu  Int-3:p.468(31)
R DISTRAIT     M. de Saint-Vandrille était à  quatre  heures au guichet de la rue de la Sein  eba-Z:p.536(.3)
ette énorme surprise, et ils l'attendaient à  quatre  heures avec une joie qui leur faisait   CéB-6:p.311(10)
cassé sous la main du nageur entraîné.  Vers  quatre  heures Castanier parut dans les groupe  Mel-X:p.383(10)
 allait couper les cheveux pour le faucher à  quatre  heures ce soir, s'écria Jacques Collin  SMC-6:p.912(.6)
qui s'en exhalait, Godefroid était venu vers  quatre  heures chez l'épicier, qui lui avait d  Env-8:p.224(37)
, des sifflements qui rappelaient l'heure de  quatre  heures chez les animaux du Jardin des   CéB-6:p.258(.2)
  — Il vous arrivera Mlle Flore Brazier dans  quatre  heures d'ici, douce comme l'agneau pas  Rab-4:p.498(.5)
 Mélas était victorieux; mais dans la nuit à  quatre  heures de distance, le second vint pro  V.F-4:p.827(34)
ne, de mets particulièrement soignés, depuis  quatre  heures de relevée jusqu'à sept heures   Deb-I:p.850(33)
r un joyeux Amen.  Il est chantre.  Libéré à  quatre  heures de son service officiel, il app  FYO-5:p1043(26)
ns, dans Paris, en ne donnant, par jour, que  quatre  heures de son temps.  Par un bonheur i  CdV-9:p.797(32)
e lui faire, le dimanche, entre une heure et  quatre  heures des visites hebdomadaires auxqu  U.M-3:p.791(11)
.     « La carabine que vous chargiez hier à  quatre  heures devait vous servir à tuer le co  Ten-8:p.594(24)
n travail continuel.  Le comte se levait dès  quatre  heures du matin en toute saison, trava  Deb-I:p.748(16)
eut ne se douter de rien, il sera coffré dès  quatre  heures du matin, dit le juge en consul  Bet-7:p.154(.2)
s m'avez fait courir comme un lévrier depuis  quatre  heures du matin, et nous n'avons eu po  Adi-X:p.975(15)
Ce matin, j'irai relever M. Schmucke sur les  quatre  heures du matin, et, si vous voulez ve  Pon-7:p.702(32)
onstrueux.  Le mardi gras de l'année 1838, à  quatre  heures du matin, la comtesse, envelopp  FMa-2:p.234(.7)
mpté jusqu'à la mort de son père. »     Vers  quatre  heures du matin, la foule des salons c  PGo-3:p.266(41)
nistre, levés comme l'était leur maître, dès  quatre  heures du matin, laissèrent passer le   eba-Z:p.785(11)
mi.  Mme la duchesse, s'étant réveillée vers  quatre  heures du matin, me fit, de la manière  AÉF-3:p.709(19)
gnait dans le monde.  Il rentrait à trois ou  quatre  heures du matin, se levait à midi pour  PGo-3:p.179(13)
en en causant et en riant, qu'on atteignit à  quatre  heures du matin.  Bixiou crut avoir re  SMC-6:p.660(.4)
 M. de Nègrepelisse, viendra vous chercher à  quatre  heures du matin.  Faisons chacun nos d  I.P-5:p.245(18)
onnages rentrèrent au salon.  Il était alors  quatre  heures du matin.  Fouché partit le pre  Ten-8:p.692(14)
ure, la cathédrale d'Angoulême se trouvait à  quatre  heures du soir entièrement remplie par  eba-Z:p.803(40)
e la journée, car après le déjeuner, jusqu'à  quatre  heures du soir, le marquis demeurait d  Int-3:p.472(42)
nt.  Le quinze novembre de cette année, vers  quatre  heures du soir, le soleil jetait comme  Ten-8:p.501(16)
Vauquer, il prendra comme de l'amadou.     À  quatre  heures du soir, quand Goriot rentra, i  PGo-3:p..89(39)
, qui ne reprit sa connaissance que vers les  quatre  heures du soir.  Le vieil Haudry, son   Rab-4:p.339(17)
rtement qu'elle prit.  Lucien dormit jusqu'à  quatre  heures du soir.  Mme de Bargeton le fi  I.P-5:p.257(.3)
erte tombait par écailles.  Il était environ  quatre  heures du soir.  Une jeune servante, c  DFa-2:p..50(30)
ze mille francs chez lui.  Le drôle sortit à  quatre  heures en prenant cinq cents francs de  Rab-4:p.320(15)
u'un.     — Mais que faisait donc M. Gilet à  quatre  heures et demie dans les rues d'Issoud  Rab-4:p.460(31)
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  Dans ces jours fortunés, le convoi parti à  quatre  heures et demie du faubourg Saint-Deni  Deb-I:p.740(34)
atteindre à la grève.     Le surlendemain, à  quatre  heures et demie du matin, au moment où  Bet-7:p.168(19)
 lui fournissait un terme de comparaison.  À  quatre  heures et demie la vicomtesse était vi  PGo-3:p.105(.2)
lait par les rues au ministère, et le soir à  quatre  heures et demie quand il en revenait.   Emp-7:p.917(15)
de moi, faut que j'aille à mon dîner, il est  quatre  heures et demie », dit Sylvie qui fail  PGo-3:p.285(24)
 ramené par une invincible curiosité sur les  quatre  heures et demie, à la nuit tombante, v  PGo-3:p.216(18)
ne voiture ministérielle emportait souvent à  quatre  heures et demie, alors qu'il déployait  Emp-7:p.950(.9)
bition.  Lucien tombait chez Flicoteaux vers  quatre  heures et demie, après avoir remarqué   I.P-5:p.296(42)
 drôles allèrent souper chez la Cognette.  À  quatre  heures et demie, au crépuscule, ils re  Rab-4:p.455(16)
 le départ de quatre heures traînait jusqu'à  quatre  heures et demie, et celui du matin, qu  Deb-I:p.737(.3)
qui, chez les marchands de bois, est finie à  quatre  heures et demie, il reprenait ses occu  Env-8:p.332(26)
     — Ah ! bien, dit-elle, il est sorti dès  quatre  heures et demie, il s'est promené tout  Rab-4:p.456(13)
us avons des faux, et nous verrons ! »     À  quatre  heures et demie, la grande porte verte  Pay-9:p.252(28)
rendre enfin des honneurs souverains ?     À  quatre  heures et demie, le baron alla droit c  Bet-7:p.299(.5)
u'était devenu le père de la malade amenée à  quatre  heures et demie, mais que l'ordre de M  Env-8:p.393(43)
trouver son pensionnaire en faute : « Il est  quatre  heures et demie, monsieur Birotteau.    CdT-4:p.210(41)
our...     — Eh bien, trouvez-vous demain, à  quatre  heures et demie, sur la place du Mûrie  I.P-5:p.639(21)
es points.  L'acte de société fut signé vers  quatre  heures et demie.  Le grand Cointet off  I.P-5:p.724(.6)
château dominant le paysage.  Il était alors  quatre  heures et demie.  Un rayon de soleil j  CdV-9:p.757(23)
eure de la première étude, et me le ramène à  quatre  heures et demie.  Un vieux et savant r  Mem-I:p.373(36)
stimentales qui régissent huit heures, midi,  quatre  heures et le soir; à être bien reçu da  MNu-6:p.348(24)
 à François.     Comme le dîner se servait à  quatre  heures et qu'il était trois heures et   Rab-4:p.425(.9)
ne tira pas sa montre sans effroi, en voyant  quatre  heures et quelques minutes.  Il connai  CdT-4:p.210(34)
cès.  Je lui donne les matinées; car, depuis  quatre  heures jusqu'à deux heures du matin, j  Mem-I:p.325(.5)
 ma propre honneur.  Il est venu seulement à  quatre  heures l'ami de M. Werbrust, un jeune   Mel-X:p.352(31)
 continus n'avaient rien de distinctible.  À  quatre  heures le bruit cessa.  Clémence se le  Fer-5:p.857(.7)
on sans rougir de plaisir et de honte.  Vers  quatre  heures nous arrivâmes au petit château  Lys-9:p.990(37)
ai-je.  Eh bien, monsieur, vous lui mangerez  quatre  heures par jour si vous voulez lui app  Phy-Y:p1056(20)
onsieur, que je ne dors pas plus de trois ou  quatre  heures par nuit.     — Monsieur, dit G  Env-8:p.342(35)
.  À dix heures, je me mets en route jusqu'à  quatre  heures pour donner mes leçons.  À cett  Mem-I:p.226(19)
rs de son ministère en faisant une tournée à  quatre  heures précises, espionnage qu'aucun d  Emp-7:p1029(32)
cune femme comme il faut n'est visible avant  quatre  heures quand elle reçoit.  Elle est as  AÉF-3:p.697(32)
t une quantité suffisante, et il y eut avant  quatre  heures quelques livres d'huile.  Popin  CéB-6:p.141(18)
ts, en lui disant qu'ils se retrouveraient à  quatre  heures rue d'Artois.  Mais, pendant qu  PGo-3:p.239(23)
iguilles des pendules chez les horlogers sur  quatre  heures sans s'apercevoir qu'il n'avait  I.P-5:p.330(40)
ent la main.  Quand le Roi repassa la Seine,  quatre  heures sonnaient au Louvre.  La reine   Cat-Y:p.403(18)
 trente et un vidait ses cornets de dragées,  quatre  heures sonnaient, il y avait foule au   Gam-X:p.459(21)
fût endormie avant de monter à son cabinet.   Quatre  heures sonnèrent, Ginevra se recoucha,  Ven-I:p1095(.9)
e chez elle à six heures, vient lire pendant  quatre  heures tous les journaux, et il y reto  HdA-7:p.789(15)
 l'écrivain qui vit de sa plume.  Il emploie  quatre  heures tous les jours à finir deux piè  Mem-I:p.391(27)
parmi leurs habitués.  Le soir, le départ de  quatre  heures traînait jusqu'à quatre heures   Deb-I:p.737(.2)
r ?     — Esther !     — Madame est partie à  quatre  heures trois quarts.  D'après les ordr  SMC-6:p.518(22)
prévenus que les obsèques se feront demain à  quatre  heures, à l'église de Saint-Roch.  Le   Emp-7:p1033(.7)
 manches.  Grandet tourna ses pouces pendant  quatre  heures, abîmé dans des calculs dont le  EuG-3:p1100(25)
t César le matin à huit heures, ou le soir à  quatre  heures, allant à la rue de l'Oratoire   CéB-6:p.294(33)
dait à la fièvre.  Cet état s'empira sur les  quatre  heures, alors que, de moment en moment  U.M-3:p.938(29)
s, Césarine et sa mère s'habillèrent sur les  quatre  heures, après avoir livré l'entresol a  CéB-6:p.172(15)
me Ragon, l'oncle Pillerault vinrent sur les  quatre  heures, après vêpres.  Vu les démoliti  CéB-6:p.143(19)
ait avec impatience les proscrits, qui, vers  quatre  heures, arrivèrent à la fois joyeux et  Ten-8:p.600(20)
 leurs plus belles roulades.  Enfin, sur les  quatre  heures, au moment même où l'abbé de Sp  V.F-4:p.897(22)
 mariage, ton père donne à dîner. »     Vers  quatre  heures, au moment où Eugénie et sa mèr  EuG-3:p1108(33)
 ne m'y fierai pas. »     Le lendemain, vers  quatre  heures, au moment où la compagnie étai  Bal-I:p.144(.8)
quiète un moment de trop... »     Le soir, à  quatre  heures, au retour de la promenade qu'i  U.M-3:p.943(23)
ndant toute la matinée; puis, demain soir, à  quatre  heures, au sortir de l'audience, vous   I.P-5:p.722(27)
en tu regrettes de ne pas rester. »     Vers  quatre  heures, Camille sortit et alla jouer l  Béa-2:p.774(37)
à l'heure, on remarquait plus de monde après  quatre  heures, car la distribution des gratif  Emp-7:p1072(30)
 — Eh bien ! mon bon et brave homme, venez à  quatre  heures, ce soir, chez M. Berthier, not  Pon-7:p.757(.8)
vement dans son miroir.     « Il est bientôt  quatre  heures, cet interminable conseil est f  Cat-Y:p.410(12)
 comte ne soupçonna rien.     Le lendemain à  quatre  heures, chez Mme d'Espard, Marie et Ra  FdÈ-2:p.350(28)
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b va faire sentinelle. »     Le lendemain, à  quatre  heures, David sortit du brûloir, ayant  I.P-5:p.629(18)
la caisse passé quatre heures ?     — Depuis  quatre  heures, dit le concierge, j'ai fumé ma  Mel-X:p.352(25)
and service.     — Je vous verrai là sur les  quatre  heures, dit M. de Grandville, car je d  SMC-6:p.931(23)
de Beauséant en venant la voir entre deux et  quatre  heures, elle se trouva dans la solitud  PGo-3:p.105(26)
t jamais visible de deux heures à quatre : à  quatre  heures, elle sort pour une promenade d  Mem-I:p.209(10)
nce, tous ces gens-là finiront leurs jours à  quatre  heures, en pleine santé, rasés, net, e  SMC-6:p.680(25)
marets se rendit au Parquet et au Trésor.  À  quatre  heures, en sortant de la Bourse, il se  Fer-5:p.845(31)
 M. de Clagny vint voir Mme de La Baudraye à  quatre  heures, en sortant du Palais, et il la  Mus-4:p.758(17)
à huit heures.  Desroches, toujours levé dès  quatre  heures, entra dans son étude à sept he  Deb-I:p.871(19)
ppolyte, reprit le sculpteur, viens ici vers  quatre  heures, et analyse un peu la marche de  Bou-I:p.439(.8)
 bien ! c'est entendu, je me lèverai sur les  quatre  heures, et je frapperai tout doucement  Pon-7:p.702(35)
cès-verbal...  Il ira et viendra en trois ou  quatre  heures, et M. Blondet ne nous manquera  Pay-9:p.344(14)
 un pauvre petit qui s'est pendu là, hier, à  quatre  heures, et me voici devant un autre ma  SMC-6:p.842(28)
z vous promener aux environs de la mairie, à  quatre  heures, et vous vous arrangerez pour r  Rab-4:p.406(28)
i, la femme et l'enfant, ce dîner retardé de  quatre  heures, eût expliqué la crise financiè  Bet-7:p.104(26)
ur Camusot, recevoir leurs dépositions avant  quatre  heures, faire votre rapport cette nuit  Cab-4:p1087(36)
auteur de la rue Choiseul.  Il était environ  quatre  heures, Fraisier était sûr de trouver   Pon-7:p.691(43)
ux bureaux s'évapore, le silence revient.  À  quatre  heures, il ne reste plus que les vérit  Emp-7:p1029(28)
s travaux qui paraissaient l'occuper jusqu'à  quatre  heures, il s'habillait pour aller dîne  A.S-I:p.919(34)
le temps de son lever.  Entre onze heures et  quatre  heures, il se promenait, allait lire l  V.F-4:p.816(.3)
fortuné fondit en larmes.  Il pleura pendant  quatre  heures, insensible en apparence comme   SMC-6:p.716(31)
à Derville...  Envoie-le-moi demain, sur les  quatre  heures, j'aurai Derville, je les mettr  SMC-6:p.651(10)
anda-t-elle.     — Il reviendra sans doute à  quatre  heures, je le verrai venir, et t'avert  DFa-2:p..22(19)
faire à Sa Seigneurie, dit Derville.  Il est  quatre  heures, je rentre dire un mot à mon pr  SMC-6:p.663(13)
ême à ses maîtres.  Cela me regarde.  Il y a  quatre  heures, je tenais Malin au bout de mon  Ten-8:p.563(12)
audissard, veuillez faire préparer l'acte; à  quatre  heures, je vous amènerai l'Allemand...  Pon-7:p.761(22)
et plaider la cause de votre mère... »     À  quatre  heures, Joseph passa le détroit qui sé  Rab-4:p.439(34)
hangé à nos plans pour la soirée.  Un jour à  quatre  heures, Juste vit Marcas dans l'escali  ZMa-8:p.834(20)
lignes de trente ou quarante plats et durent  quatre  heures, l'estomac du chevalier semblai  V.F-4:p.813(10)
enseraient l'un à l'autre.  Quand le soir, à  quatre  heures, l'inconnu revint, Caroline dis  DFa-2:p..24(40)
oix basse, le matin, la chère Moïna dort.  À  quatre  heures, la chère Moïna est au bois.  L  F30-2:p1204(14)
sséder une fille si jolie.  Le soir, sur les  quatre  heures, la vieille poussa le pied de C  DFa-2:p..22(37)
t au désespoir, ils aimaient leur patron.  À  quatre  heures, le bon prêtre arriva, Constanc  CéB-6:p.260(.1)
s dans le cabinet du Roi qui devait sortir à  quatre  heures, le duc de Lenoncourt était de   Lys-9:p1191(.5)
terminant la classe qui avait lieu de deux à  quatre  heures, le maître s'empara d'une versi  L.L-Y:p.618(43)
   INCONVÉNIENTS DES QUAIS À LIVRES     Vers  quatre  heures, le professeur Marmus se trouva  eba-Z:p.553(17)
ant à tout un nouveau prix.  Cependant, vers  quatre  heures, les deux amants pensèrent au p  PGo-3:p.256(40)
écria Godefroid.  — Non ", dit Rastignac.  À  quatre  heures, les femmes envolées au bois de  MNu-6:p.383(25)
digne colonel Bridau.     Le lendemain, vers  quatre  heures, les officiers de l'ancienne ar  Rab-4:p.503(.7)
vez-vous réussi ?     — J'ai attendu jusqu'à  quatre  heures, mais ce digne et excellent hom  P.B-8:p.101(34)
t remontré certes à Célimène. Il était alors  quatre  heures, moment auquel elle recevait, e  eba-Z:p.350(12)
ifat, de Coralie et de Camusot.  À partir de  quatre  heures, moment où il quittait sa caiss  Rab-4:p.316(30)
er, répandu dans le Luxembourg entre deux et  quatre  heures, moment où la bourgeoisie du qu  P.B-8:p.118(.6)
ries, je le lançais ? »     Il était environ  quatre  heures, moment où les magistrats quitt  CéB-6:p.245(35)
e les mains de la dame Sauvage.     « Il est  quatre  heures, mon cher monsieur Schmucke, et  Pon-7:p.739(36)
c, tous les jours, depuis dix heures jusqu'à  quatre  heures, mon clerc et moi, nous viendro  RdA-X:p.768(11)
, le foyer du crâne absorbant les pleurs.  À  quatre  heures, Nucingen trouva son ange plong  SMC-6:p.598(15)
il arrivait pour parler à Thuillier vers les  quatre  heures, on le forçait à manger sans cé  P.B-8:p..65(33)
ssent brûler plutôt que de se lever.  Il est  quatre  heures, Philippe !  Dans deux heures,   Adi-X:p.994(10)
s bien dégourdi. »     Le lendemain, sur les  quatre  heures, Philippe se trouva rue du Sent  Rab-4:p.311(40)
e tout le monde; elle est toujours rentrée à  quatre  heures, pour l'heure de votre arrivée.  Bet-7:p.222(33)
anrenaud par-devant moi, dans mon cabinet, à  quatre  heures, pour lui demander des explicat  Int-3:p.468(.7)
t ne paraissait à son comptoir que de deux à  quatre  heures, reprit Desroches.  Dès les pre  HdA-7:p.786(31)
ils la lui tirent fort souvent.     — Il est  quatre  heures, revenons rue de Berlin, dit Bi  CSS-7:p1202(10)
fé par la ville de Paris, il inscrit jusqu'à  quatre  heures, sans leur donner une larme ou   FYO-5:p1043(12)
 brodait, assise à sa fenêtre sur la rue.  À  quatre  heures, Savinien, au retour d'une prom  U.M-3:p.931(.4)
sant la main sèche de Mme de Marville.     À  quatre  heures, se trouvaient réunis dans le c  Pon-7:p.761(35)
oseph alla rue du Sentier, et y trouva, vers  quatre  heures, son frère qui remplaçait Girou  Rab-4:p.346(24)
  Le concierge avait dit flegmatiquement dès  quatre  heures, suivant sa consigne : La Caiss  Mel-X:p.347(38)
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e des coulisses.  Le matin, de deux heures à  quatre  heures, tout le Paris des Champs-Élysé  SMC-6:p.623(.7)
térêt de ses ambitions.  Depuis midi jusqu'à  quatre  heures, toutes les femmes du parti Tip  Pie-4:p.146(40)
e, l'aiguille était là, tiens ! il n'est que  quatre  heures, tu as encore deux heures à dor  Pet-Z:p..35(24)
it de partager le deuil de son cousin.  Vers  quatre  heures, un coup de marteau brusque ret  EuG-3:p1098(11)
.     — Mon père, reprit le baron, ce soir à  quatre  heures, un très jeune homme, arrêté ch  DFa-2:p..83(22)
r de génie avec cet entrefilet :     Hier, à  quatre  heures, une jeune femme s'est jetée da  PCh-X:p..65(.1)
mblait toujours y chercher quelque chose.  À  quatre  heures, une vieille femme venait le pr  Fer-5:p.903(14)
n sa vieille habitude, avait fini de dîner à  quatre  heures, venait de s'endormir en entend  Béa-2:p.656(.8)
qui ce signe voulait dire : " Espérez ! "  À  quatre  heures, vers le petit jour, car on éta  AÉF-3:p.728(19)
a les yeux sur la pendule qui alors marquait  quatre  heures.     « Et monsieur se fait atte  Cho-8:p1191(12)
depuis lundi, et ceci se passait le samedi à  quatre  heures.     « Il a quelque chose de pr  Pet-Z:p.135(26)
nu, mon père, il lui faut dix mille francs à  quatre  heures.     — Oui, oui, tout à l'heure  RdA-X:p.780(26)
avec Anselme et Césarine ! vous reviendrez à  quatre  heures.     — Pauvres gens ! nous les   CéB-6:p.290(27)
ef.     — Il n'y a jamais personne ici avant  quatre  heures.     — Voyez-vous, mon vieux Gi  I.P-5:p.329(38)
e la Bourse un petit obus qui éclata sur les  quatre  heures.  " Savez-vous une nouvelle gra  MNu-6:p.385(15)
r consulter l'ancien maire, il était environ  quatre  heures.  À cette heure, Rigou dînait.   Pay-9:p.249(10)
our que le nouvel équipage soit à la porte à  quatre  heures.  Après la Bourse, vous montez   SMC-6:p.609(28)
t immonde chapeau.  Poiret jeune sortit vers  quatre  heures.  En s'avançant dans les rues d  Emp-7:p.985(11)
, m'a-t-il dit, j'ai failli être tué sur les  quatre  heures.  J'étais visé par un des insur  SdC-6:p.961(.2)
 heures.  Je dois me trouver à son réveil, à  quatre  heures.  Je suis la maîtresse au logis  PCh-X:p.232(31)
vait été retardé conventionnellement jusqu'à  quatre  heures.  Le chevalier revint pour donn  Béa-2:p.766(.6)
er ici... eh bien, il l'aura pour ce soir, à  quatre  heures.  Mais il n'est pas sur mes tal  Emp-7:p1009(.2)
able d'Alençon dînait, par extraordinaire, à  quatre  heures.  On y dînait encore, sous l'Em  V.F-4:p.869(16)
oi ?     — Le Discreto. »     Paul vint vers  quatre  heures.  Quoiqu'il s'efforçât en abord  CdM-3:p.613(23)
adresses des billets, car nous avons jusqu'à  quatre  heures.  Voici mon idée.  Ni M. Ragon   CéB-6:p.256(23)
ier.  Ah ! nous y resterons ensemble jusqu'à  quatre  heures.  Vous emploierez ce temps à li  Béa-2:p.769(32)
 Monsieur, reprit Lucien, je reviendrai vers  quatre  heures. »     Pendant la discussion, L  I.P-5:p.330(28)
uoi.  Adieu, je vais répondre à mon appel de  quatre  heures. »     Quand Eugène revint à la  PGo-3:p.165(31)
en amusant, venez donc quelquefois me voir à  quatre  heures. »     Raoul s'offensa du mot a  FdÈ-2:p.334(.9)
t mille francs à payer à la Banque, et voilà  quatre  heures; cela se sait, et nous n'avons   Mel-X:p.383(31)
il n'était pas resté quelques employés après  quatre  heures; le garçon de bureau lui nomma   Emp-7:p.991(38)
 elle est censée s'y promener de une heure à  quatre  heures; mais crac ! en deux temps elle  Bet-7:p.233(.7)
car je compte aller au bois avec lui sur les  quatre  heures; mais, si vous teniez beaucoup   Pet-Z:p.174(32)
ose prise par la voiture.  Il est arrêté par  quatre  hommes armés qui font feu sur lui, son  Env-8:p.298(31)
hydrostatique éclairait cette scène.     Les  quatre  hommes assis, fixes, immobiles et sile  Env-8:p.230(28)
evint-elle assez confidentielle pour que ces  quatre  hommes d'élite réunis par le hasard se  CdV-9:p.813(37)
i avait soufflée au coeur.     En ce moment,  quatre  hommes déguisés entrèrent chez Mlle de  Cho-8:p1193(.1)
 homme libre, que peut-il faire au milieu de  quatre  hommes déterminés ? ...     — Monsieur  eba-Z:p.644(26)
me à la mode, qui, dans les Indes, avait tué  quatre  hommes en différents duels.  M. des Gr  EuG-3:p1184(39)
darmerie impériale arrivaient accompagnés de  quatre  hommes et d'un brigadier.  Ce lieutena  Ten-8:p.624(36)
es.  Ah ! il vous aurait fait secouer ça par  quatre  hommes et un caporal, et ne se serait   I.P-5:p.333(26)
lle à Claparon.  Toutes ces scènes entre ces  quatre  hommes furent assaisonnées des plus be  P.B-8:p.138(20)
 au lent travail de la Préfecture.  Trois ou  quatre  hommes habiles disaient aux clients de  A.S-I:p.999(.8)
épondit encore le secrétaire en montrant les  quatre  hommes immobiles et muets qui, les bra  Ven-I:p1088(31)
a troupe.  Le commandant regarda tour à tour  quatre  hommes intrépides dont l'adresse et l'  Cho-8:p.926(.9)
il en montrant le petit bossu.     Ainsi ces  quatre  hommes représentaient la foi du Peuple  Cat-Y:p.218(23)
.  Il se rencontre à la guerre des scènes où  quatre  hommes risqués causent plus d'effroi q  Cho-8:p.927(.9)
ut à sa table, tous joyeux, animés, charmés,  quatre  hommes se croyant adorés, et que Marne  Bet-7:p.282(.1)
issue en regardant les fenêtres et les murs,  quatre  hommes se montrèrent à la porte du sal  PGo-3:p.217(23)
 Ils sont huit en tout.  MM. d'Hauteserre et  quatre  hommes sont avec mes cousins.     — Ma  Ten-8:p.568(.4)
r de Blois fit emporter le pauvre enfant par  quatre  hommes sur une civière et l'emmena dan  Cat-Y:p.296(40)
à l'aspect de ce trou carré au-dessus duquel  quatre  hommes tenaient avec des cordes la biè  Pon-7:p.738(13)
 vu une seule fois sa femme remuant trois ou  quatre  hommes vigoureux comme si ce n'était q  Phy-Y:p1169(21)
nches de sapin, puis portée au cimetière par  quatre  hommes, et suivie de quelques paysanne  Fer-5:p.899(24)
ne homme quelconque, je prends un caporal et  quatre  hommes, et...     — Et, reprit Corenti  Cho-8:p1185(.3)
a largeur de chaque chemin.  De chaque côté,  quatre  hommes, occupés à creuser le fossé, en  CdV-9:p.831(14)
n petit pied pour se débarrasser de trois ou  quatre  hommes.  C'est enfin la déesse de la g  FMa-2:p.223(.9)
 à la turque sur un divan et fumait trois ou  quatre  houkas par jour.  Son groom était plus  SMC-6:p.476(.8)
'arrondissement, le secrétaire de la mairie,  quatre  huissiers, trois avoués, le greffier d  Dep-8:p.732(.4)
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er que tout était prêt pour le départ.  Tous  quatre  ils partirent aux yeux de la populatio  CdV-9:p.729(14)
it le sens des choses qu'il avait vues.  Les  quatre  inconnus, dont la mise, l'attitude et   Env-8:p.231(31)
z votre fils, vous saurez tout. »  Aucun des  quatre  intéressés, qui se trouvaient tous com  I.P-5:p.635(23)
ute et le soupir du cheval qui s'abattit des  quatre  jambes à la fois au pied de la tourell  Ten-8:p.579(39)
 si vous lui laissez raconter l'histoire des  quatre  jeunes gens de La Rochelle, elle n'en   PCh-X:p.113(20)
aieté.  Il eût peut-être conspiré, comme les  quatre  jeunes gens dits de La Rochelle, la li  eba-Z:p.665(12)
serre, craignant d'avoir été trompés par les  quatre  jeunes gens et par Laurence, étaient d  Ten-8:p.635(28)
x voyageurs, le commis appela par leurs noms  quatre  jeunes gens qui montèrent sur la banqu  Deb-I:p.883(.7)
'éleva de favorables murmures à l'aspect des  quatre  jeunes gens qui, après vingt jours de   Ten-8:p.654(36)
, devant l'abbé Goujet et sa soeur, sans les  quatre  jeunes gens qui, depuis dix-huit mois,  Ten-8:p.638(17)
nt les sept mois de réclusion à laquelle les  quatre  jeunes gens s'étaient condamnés, ils c  Ten-8:p.601(43)
 pour voir partir la joyeuse cavalcade.  Les  quatre  jeunes gens sortirent de leur cachette  Ten-8:p.599(15)
fut clandestinement portée à la paroisse par  quatre  jeunes gens, les camarades les plus ai  V.F-4:p.919(43)
   Adrien se trouvait seul au salon avec les  quatre  joueurs de boston, il leva les yeux su  Ten-8:p.608(11)
res, quatre tables de jeu, chacune garnie de  quatre  joueurs, fonctionnaient.  Le petit sal  Dep-8:p.777(22)
 rire, ce regard, cette morsure, ce cri, ces  quatre  jouissances sont infinies : elles vont  Mem-I:p.320(38)
 de sa plume, Étienne travaillait à trois ou  quatre  journaux littéraires.  Mais, rassurez-  Mus-4:p.733(28)
dus, s'écria gaiement le marin.     Trois ou  quatre  jours après cette mémorable journée, e  Bal-I:p.156(16)
 souvent l'année dernière; mais aujourd'hui,  quatre  jours après l'anniversaire du 21 janvi  Epi-8:p.450(17)
 faute : il n'alla chez Mme de Listomère que  quatre  jours après l'aventure, laissant ainsi  ÉdF-2:p.176(41)
bsolument comme pour une caisse de roulage.   Quatre  jours après son départ de Nantes, vers  Pie-4:p..73(22)
la réussite.  Si tu ne m'as rien fait savoir  quatre  jours après ton arrivée à Blois, ce si  Cat-Y:p.229(22)
it avant, pendant et après cette soirée.      Quatre  jours après, Eugène grondait son valet  ÉdF-2:p.176(.9)
pold les engagements du vicaire général.      Quatre  jours après, l'abbé de Grancey se glis  A.S-I:p.990(15)
trois mois, si cela dure trois mois... »      Quatre  jours après, Modeste tenait la lettre   M.M-I:p.522(.7)
avait vaincu Madame.     Cette mort, arrivée  quatre  jours avant la dernière publication de  Bet-7:p.353(33)
ngo commença le quatorze juin, à l'aube.)  —  Quatre  jours d'attente mortelle ! dit Lucien.  Ten-8:p.692(.8)
nvulsions que les médecins, je crois.  Après  quatre  jours et quatre nuits passés dans des   Mem-I:p.341(28)
toujours, si le temps est clair, en trois ou  quatre  jours j'aurai fini.     — C'est trop d  Rab-4:p.318(22)
ace Saint-Michel qui vient tous les trois ou  quatre  jours pour trente francs, et elle en a  Env-8:p.356(18)
i, depuis le mois de mai, Théodose dînait-il  quatre  jours sur les sept de la semaine avec   P.B-8:p.138(33)
ures froidement et d'un air interrogatif.  —  Quatre  jours, dit Fouché. "  Un témoin oculai  Ten-8:p.692(11)
ignit les tortures qu'il avait subies depuis  quatre  jours, en peu de mots simples, mais én  Cab-4:p1030(22)
nsés auraient agi comme je l'ai fait, il y a  quatre  jours, et se seraient retirés du piège  M.M-I:p.689(33)
 que tu as vu dans l'église du Havre, il y a  quatre  jours, était un misérable...     — Cel  M.M-I:p.605(38)
 les trois criminels.     « Au secret depuis  quatre  jours, je ne savais pas Théodore si pr  SMC-6:p.842(25)
t Alençon apprit la grande nouvelle.  Depuis  quatre  jours, la ville était occupée comme au  V.F-4:p.910(23)
, mon petit poète, reviens ici dans trois ou  quatre  jours, nous verrons. »     Lucien fut   I.P-5:p.370(17)
de France.     — Nous pourrons être ici dans  quatre  jours, reprit Corentin en regardant De  SMC-6:p.663(.8)
 suis aujourd'hui le même négociant d'il y a  quatre  jours.  Ce n'est pas moi qui ai changé  I.P-5:p.452(28)
goguenard, près de dix-neuf millions, il y a  quatre  jours; mais elle n'en a plus que dix-s  EuG-3:p1195(25)
minelle de Troyes.     En avril 1806, ni les  quatre  juges et le président qui composaient   Ten-8:p.654(.1)
 criminelle, se composait d'un président, de  quatre  juges, de l'accusateur public, et d'un  Ten-8:p.626(10)
ix heures et demie, Crevel grimpait quatre à  quatre  l'escalier de Mme Marneffe.  Il trouva  Bet-7:p.236(29)
 Bah ! il eut bien de la peine à se munir de  quatre  langues, c'est-à-dire à s'approvisionn  MNu-6:p.347(23)
.  Par certains voyages, Pierrotin y plaçait  quatre  lapins, et s'asseyait alors en côté su  Deb-I:p.739(.5)
ar de petits mots timidement lancés.     Les  quatre  Latournelle saluèrent avec la plus res  M.M-I:p.478(28)
rir plus efficacement.  Mme de Nucingen veut  quatre  lettres de change de chacune dix mille  FdÈ-2:p.361(.2)
a poche de côté la lettre de garantie et les  quatre  lettres de change de Schmuke, que la c  FdÈ-2:p.375(42)
s papiers, dit-elle en tirant de son manchon  quatre  lettres de change préparées selon la f  FdÈ-2:p.366(.7)
 à l'ex-pair de France, en lui remettant les  quatre  lettres de change qu'elle alla prendre  FdÈ-2:p.372(36)
furent sans doute trop lourds, prit trois ou  quatre  lettres de change qui lui avaient été   MCh-I:p..61(14)
répondre, elle prit les billets et remit les  quatre  lettres de change.     « Cela se balan  FdÈ-2:p.368(28)
la lettre de garantie et envoya chercher les  quatre  lettres de change.  Vandenesse, pendan  FdÈ-2:p.372(13)
 ?  Quoi ?  Ce quoi ? ma chère, est gravé en  quatre  lettres de feu sur toutes choses.  Je   Mem-I:p.391(.7)
e passai la nuit à lui écrire.  Des trois ou  quatre  lettres que je fis, il m'est resté ce   Lys-9:p1074(22)
Eh ! enfant, ne vois-tu pas que nous faisons  quatre  lieues à l'heure ?  Nous allons dîner   I.P-5:p.708(35)
ue, elle a renfermé un million d'hommes dans  quatre  lieues carrées; elle les a parqués dan  Phy-Y:p1066(40)
son vignoble situé à Marsac, petit village à  quatre  lieues d'Angoulême.  Ce domaine, où le  I.P-5:p.136(39)
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homme prêt : il partit et rencontra le duc à  quatre  lieues d'Hérouville.     « Conduis-moi  EnM-X:p.953(40)
presse, pour se presser et s'agiter. »     À  quatre  lieues de là, sur les bords de la Sein  Fer-5:p.898(27)
aimboeuf par l'embouchure de la Loire, qui a  quatre  lieues de largeur.  La barre de la Loi  Béa-2:p.641(14)
moureux, Paul avait trouvé charmant de faire  quatre  lieues pour venir passer une heure ave  CdM-3:p.593(17)
rs pas d'auberges sur une route cantonale de  quatre  lieues que les voitures chargées faisa  Pay-9:p..93(30)
hique de l'Avonne, flottable pendant environ  quatre  lieues, avait, depuis l'invention de J  Pay-9:p..67(31)
 chambre était garnie de feuilles en tôle de  quatre  lignes d'épaisseur, déguisées par une   Mel-X:p.348(16)
bre de Peyrade, était composée d'une tôle de  quatre  lignes d'épaisseur, placée entre deux   SMC-6:p.537(42)
 les intérêts du fisc en péril.  Il lava les  quatre  lignes écrites par Lucien, et les remp  I.P-5:p.683(16)
Savez-vous que ce fit M. Buloz ?  Il imprima  quatre  lignes foudroyantes que je ne rapporte  Lys-9:p.957(.1)
oyal.  Ce monument, malsain, enterré sur ses  quatre  lignes par de hautes maisons, n'a de v  CéB-6:p.108(30)
de province, Me Cardot écrivit une lettre de  quatre  lignes, pour toucher, non pas Chesnel,  Cab-4:p1010(.3)
iants vingt-quatre sous la livre, et que sur  quatre  livres ils mettent plus d'une livre de  CéB-6:p.116(.7)
ain dans une de ses poches, en tira vivement  quatre  livres tournois en grands blancs, et r  Pro-Y:p.530(43)
cant se plaignit de la longueur des pains de  quatre  livres, de la hauteur des maisons, de   CSS-7:p1156(13)
éra : je veux maintenant cent abonnements et  quatre  loges par mois.  S'ils acceptent, mon   I.P-5:p.381(.2)
 nommez vin de succession, qui vaut trois ou  quatre  louis la bouteille, et dont un seul ve  eba-Z:p.727(12)
n clignement d'yeux à son substitut.     Les  quatre  magistrats, alors arrivés bien au-delà  Dep-8:p.747(20)
sur la voie publique, et se dirigea vers les  quatre  magistrats.     « Eh bien ! monsieur G  Dep-8:p.743(17)
veront désormais un effroi salutaire.     Le  quatre  mai, Métivier reçut de MM. Cointet frè  I.P-5:p.596(.7)
e par Châtelet.  Puis vinrent les morceaux à  quatre  mains exécutés par des petites filles,  I.P-5:p.209(28)
     À Nemours, il ne se trouve que trois ou  quatre  maisons de petite noblesse inconnue, p  U.M-3:p.781(35)
 venir.     Fouché avait dans Paris trois ou  quatre  maisons où venaient les gens de la plu  Phy-Y:p1091(10)
omme celles des palmipèdes.  Il jeta sur les  quatre  maîtres assis à table et sur Sibilet c  Pay-9:p.115(28)
de deux autres domestiques, la nourriture de  quatre  maîtres, les frais d'une éducation pou  Cab-4:p.982(13)
le médecin politique et le médecin militant;  quatre  manières différentes d'être médecin, q  ZMa-8:p.832(13)
 s'il n'était mort l'année précédente.  Tous  quatre  marchèrent avec vitesse afin de se met  Cat-Y:p.401(.1)
mort laissant deux fils et deux filles, tous  quatre  mariés et ayant tous quatre des enfant  eba-Z:p.394(.5)
tères à deviner, et vous serez à la merci de  quatre  maris et d'une douzaine de célibataire  Phy-Y:p.968(14)
eur ?     — À votre place, j'aurais trois ou  quatre  Marius, dit Gazonal.     — Ah ! monsie  CSS-7:p1184(37)
se montra tout à coup, suivie à distance par  quatre  marmots en haillons, mais hardis, tapa  Med-9:p.391(20)
gent perdu, je l'emploierais si bien !  Avec  quatre  masses de cinquante francs on peut gag  Rab-4:p.333(.3)
sque chauve, ne conservait plus que trois ou  quatre  mèches de cheveux au-dessus des oreill  Deb-I:p.880(16)
 la médecine de nos aïeux, et prenait par an  quatre  médecines de précaution à faire crever  V.F-4:p.867(25)
s de mars assis dans un fauteuil, entouré de  quatre  médecins qui l'avaient fait placer au   PCh-X:p.256(31)
 se remettre dans son fauteuil.  Bientôt les  quatre  médecins sortirent du cabinet.  Horace  PCh-X:p.262(30)
llard, il fut effrayé de le voir tombant les  quatre  membres en l'air, et criant : « À l'as  eba-Z:p.678(.4)
ulpice la somme nécessaire pour y faire dire  quatre  messes par an.  Comme la seule chose q  MdA-3:p.401(.8)
 y a plus, dit-il, ma conviction est que ces  quatre  messieurs n'y sont pour rien.  Les mai  Ten-8:p.668(37)
aille encore, dit le malheureux artiste, aux  quatre  mesures de timbales qui m'ont atteint   Gam-X:p.503(26)
ver sans place; car les baux à moitié de ses  quatre  métairies finissaient, et le moment de  Lys-9:p1065(.8)
e voulait composer deux belles fermes de ses  quatre  métairies, et de les louer en argent à  Lys-9:p1064(21)
ept ans à Paris pour s'y cacher.  Elle y fit  quatre  métiers dont le meilleur fut celui de   SMC-6:p.587(24)
été.  Véronique admit chez elle les trois ou  quatre  militaires remarquables de la garnison  CdV-9:p.678(28)
de poudre aux yeux, j'ai besoin d'eux.     —  Quatre  Minard, trois Phellion, quatre Collevi  P.B-8:p..97(.4)
Collin en regardant la pendule; eh bien ! en  quatre  minutes nous aurons une lettre de chac  SMC-6:p.902(29)
nce de David et l'ignorance de sa femme dura  quatre  mois !  Le réveil fut terrible.  À l'é  I.P-5:p.561(32)
hose comme trois ou quatre mois ?     — Oh !  quatre  mois ! je suis sauvé, s'écria David à   I.P-5:p.601(.6)
Que te faut-il, quelque chose comme trois ou  quatre  mois ?     — Oh ! quatre mois ! je sui  I.P-5:p.601(.5)
sdits deux articles lui revient tout entière  quatre  mois après leur publication dans L’Éch  Lys-9:p.949(12)
de laquelle il désespérait de se voir jamais  quatre  mois auparavant, sentit sa haine contr  I.P-5:p.655(40)
elle accusait Paulmier de boire de la tisane  quatre  mois de l'année sur les douze et lui d  Emp-7:p.982(.4)
a bordée habilement préparée depuis trois ou  quatre  mois employés à étudier Flavie.  Et il  P.B-8:p..74(.8)
— Tu crois ?...  Hé ! mon ami, voici près de  quatre  mois que j'étudie la chimie pour pouvo  RdA-X:p.700(34)
u'il avait goûté de posséder pendant près de  quatre  mois son ami tout entier.  Les maladie  Pon-7:p.544(31)
issances à votre bel avenir.  Depuis bientôt  quatre  mois vous m'avez fait étrangement réfl  Lys-9:p1084(32)
aire !  Tu te maries et j'aime !  Au bout de  quatre  mois, ces deux colombes qui s'élevaien  Mem-I:p.250(11)
 que ce mari manque au ménage depuis près de  quatre  mois, elle se livre à des toilettes in  Pet-Z:p.142(24)
 bourgeoise et tenir le ménage. »     Depuis  quatre  mois, Étienne menait Dinah au café Ric  Mus-4:p.757(39)
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caractères chez ceux qui nous entourent.  En  quatre  mois, Godefroid, qui n'entendit pas un  Env-8:p.321(11)
u pour cacher sa puissance.  Il eut, pendant  quatre  mois, la figure engourdie d'un serpent  P.B-8:p.139(25)
onheur pour quelqu'un.     Vous avez, il y a  quatre  mois, marié votre fille, que nous appe  Pet-Z:p..22(16)
s.     — Pour mille francs qui se trouvent à  quatre  mois, ne me laissez pas courir après l  CéB-6:p..98(21)
ve combien ses idées étaient changées depuis  quatre  mois.     « Pardon, mon voisin, dit-il  Env-8:p.350(42)
ée en février 1814, elle aura seize ans dans  quatre  mois.     — Elle n'a jamais vu le vois  U.M-3:p.854(.9)
t qu'il serait jugé, condamné, exécuté avant  quatre  mois.  Aussi Fil-de-Soie et le Biffon,  SMC-6:p.837(32)
ent, disait le chevalier, gardez-la trois ou  quatre  mois.  Comment voulez-vous qu'elle soi  Béa-2:p.738(42)
ux cent mille francs à nos vendeurs que dans  quatre  mois.  D'ici là, M. Birotteau paiera s  CéB-6:p.196(31)
inquante mille francs de lettres de change à  quatre  mois.  Du Tillet tenait ainsi Raoul pa  FdÈ-2:p.345(38)
n de voir Paris ?  Je jouirais de toi depuis  quatre  mois.  Louis m'a dit hier que tu viend  Mem-I:p.347(31)
e, plus d'une confidence s'était échangée en  quatre  mois.  Malgré le soin avec lequel Étie  Mus-4:p.758(34)
eraient invincibles.  J'aurai seize ans dans  quatre  mois.  Peut-être reconnaîtrez-vous que  U.M-3:p.895(29)
 l'on ne pourra pas t'arrêter avant trois ou  quatre  mois...  Mais cela te coûtera bien che  I.P-5:p.601(.9)
ouvert d'une tête en bois de sapin tenue par  quatre  montants en hêtre dont les intervalles  eba-Z:p.458(35)
x mots quand son premier garçon assembla les  quatre  morceaux : « Fais donc le couvercle à   Pie-4:p.158(11)
Quant à votre testament, je le déchirerai en  quatre  morceaux à votre nez et à votre barbe,  Rab-4:p.416(.7)
langes, et Mlle Socquard apportait bravement  quatre  morceaux de sucre gros comme des noise  Pay-9:p.291(21)
tout de me réveiller un beau matin coupée en  quatre  morceaux, comme on a fait de cette pau  Rab-4:p.405(41)
amp tout ce qu'il devait être.  Les trois ou  quatre  mortiers des présidences de chambre su  SMC-6:p.801(14)
 chez toi.  Pour avoir seulement entendu ces  quatre  mots : Deux cent mille francs, la baro  Bet-7:p.423(28)
rs autant, je vais te dire naïvement tout en  quatre  mots : je suis horriblement jalouse.    Mem-I:p.328(17)
e fois vues en masse par Bianchon, il dit en  quatre  mots à Lousteau le singulier arrêt qu'  Mus-4:p.720(10)
 langues, c'est-à-dire à s'approvisionner de  quatre  mots contre une idée.  Il revint veuf   MNu-6:p.347(24)
 pas de fond.  L'Espagnol dit alors trois ou  quatre  mots d'une langue inconnue à ce monstr  SMC-6:p.484(27)
e Maucombe.  Cette bastide est une bastide :  quatre  murailles de cailloux revêtues d'un ci  Mem-I:p.220(.1)
an 1654, et l'aube jetait ses lueurs sur les  quatre  murailles de pisé grossier qui couronn  eba-Z:p.814(43)
lait le monde pour pâture, se trouvait entre  quatre  murailles étroites et sales; aussi, sa  L.L-Y:p.614(40)
une exquise propreté.  Le jour, tamisé entre  quatre  murailles rouges rayées de filets blan  RdA-X:p.665(14)
u'on ne puisse pas enfermer les femmes entre  quatre  murs !...  Quel est le mari qui, en s'  Phy-Y:p1042(33)
 appuyés sur des poutres transversales.  Les  quatre  murs blanchis à la chaux n'avaient auc  CdV-9:p.716(.4)
eurre, il s'établit sur un banc, examina ses  quatre  murs blanchis à la chaux, compta les s  Pro-Y:p.527(26)
ne existence peut devenir orageuse entre les  quatre  murs d'une mansarde !  L'âme humaine e  PCh-X:p.168(.3)
pas durant six mois mangé mon pain entre les  quatre  murs d'une prison, malgré les belles p  CdV-9:p.786(.9)
 de marcher dans le rang, de vivre entre les  quatre  murs d'une salle où quatre-vingts jeun  L.L-Y:p.607(16)
ement et n'avait d'autre décoration, sur ses  quatre  murs jaunis qu'un méchant miroir laiss  F30-2:p1164(39)
ette, les draps, le linge, ne laissa que les  quatre  murs, il avait tout vendu pour aller f  DBM-X:p1172(37)
t avoir une vie orageuse et passionnée entre  quatre  murs, sans même quitter l'ottomane sur  Cho-8:p1186(.4)
ettez de petites infamies, que ce soit entre  quatre  murs.  Dès lors vous ne serez plus cou  I.P-5:p.700(34)
binet de campagne : celui-là n'avait que les  quatre  murs.  Il était décoré d'une tenture g  Phy-Y:p1110(42)
 reine du monde intellectuel, à laquelle les  Quatre  Nations catholiques faisaient la cour.  PLM-Y:p.504(27)
u publics recueillis par les conteurs de ces  quatre  nations, littéraires avant toutes les   eba-Z:p.813(12)
elées du même nom pour toute similitude, ces  quatre  navettes avaient tissé sans relâche un  U.M-3:p.783(.5)
uipage du Saint-Ferdinand et frissonna.  Les  quatre  négociants étaient pâles, tremblants;   F30-2:p1184(37)
 la mer.  Il se retourna, et ne vit plus les  quatre  négociants.  Huit canonniers à figures  F30-2:p1186(32)
aron à dîner; après quoi nous avons été tous  quatre  nous promener au bois de Boulogne.  J'  Mem-I:p.296(.5)
uis des charbonniers.  Enfin il s'est établi  quatre  nouvelles scieries de planches et de m  Med-9:p.421(.4)
s médecins, je crois.  Après quatre jours et  quatre  nuits passés dans des alternatives et   Mem-I:p.341(28)
herche, ces délais me donnent trois jours et  quatre  nuits.  J'ai deux passeports et deux d  Mel-X:p.352(40)
nt d'un an à la Revue de l'Est, et prêta les  quatre  numéros parus à sa fille.  Pendant la   A.S-I:p.938(10)
ns-nous la vendre trois ou quatre francs les  quatre  onces !     — Vous allez être décoré,   CéB-6:p.130(20)
rlait dans son enfance de trois tantes et de  quatre  oncles, ayant tous des destinées les p  P.B-8:p.175(26)
nous acquittera toujours un brin. »      Les  quatre  orphelins, pour qui toutes les protect  Med-9:p.394(.3)
s forfaits, pour ainsi dire, avec les trois,  quatre  ou cinq agents capables.  Le ministre,  SMC-6:p.533(14)
dore, se prenne de passion pour une femme de  quatre  ou cinq ans plus âgée que toi, fanée c  Bet-7:p.250(.6)
 sera pas notaire, car l'étude à Roguin vaut  quatre  ou cinq cent mille francs.  Si Crottat  CéB-6:p..45(.6)
 à se servir uniquement pour sa toilette des  quatre  ou cinq cents francs de rente que rend  U.M-3:p.817(13)
de que celle du roi des dandies, du tyran de  quatre  ou cinq clubs parisiens.  Aussi le com  Dep-8:p.806(23)
endu qu'elle fut plus réservée; elle accepta  quatre  ou cinq femmes étrangères, venues de P  CdV-9:p.678(38)
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sant ses deux ou trois partis par an, venant  quatre  ou cinq fois par hiver à Besançon, occ  A.S-I:p1019(32)
entôt un village, c'est-à-dire la réunion de  quatre  ou cinq habitations semblables à celle  Cho-8:p1122(18)
chaque affaire, lira tout, passera peut-être  quatre  ou cinq heures à sa besogne; puis, il   CoC-3:p.320(38)
 ministre à Saint-Cloud, qu'il reviendrait à  quatre  ou cinq heures du matin, et il alla ru  Bet-7:p.303(20)
es symptômes du coma, m'enleva du collège en  quatre  ou cinq heures.  À l'annonce de mon dé  L.L-Y:p.637(40)
 va chez elle et le laisse crier.  Seulement  quatre  ou cinq jours après : " Ne vous mettez  Pay-9:p..63(25)
e raseras la tête, et tu la laveras tous les  quatre  ou cinq jours, et même plus souvent, s  Phy-Y:p.962(26)
ors qu'à Paris ils s'écrivaient l'un l'autre  quatre  ou cinq lettres par semaine.     « Et   M.M-I:p.683(25)
lle en vendant ses récoltes de l'année.  Les  quatre  ou cinq louis offerts par le Hollandai  EuG-3:p1046(39)
roubert, elle allait passer ses soirées dans  quatre  ou cinq maisons où se réunissaient une  CdT-4:p.226(40)
er trouva tout naturel qu'un homme riche eût  quatre  ou cinq maîtresses, et le trouva même   PGo-3:p..71(25)
pital; lequel par vingt années donne à peine  quatre  ou cinq mille francs de rente quand un  L.L-Y:p.647(13)
nce cultive avec amour.  Riches tous deux de  quatre  ou cinq mille livres de rente, ils réu  Cab-4:p1062(.2)
, que, par un accès de fanatisme, il dépensa  quatre  ou cinq millions à faire copier dans s  Phy-Y:p.952(22)
 iront tous deux chasser le chamois.  Donnez  quatre  ou cinq mois de vie agreste à votre fi  Med-9:p.585(36)
a cour au moment où, vers deux heures, leurs  quatre  ou cinq ouvriers quittèrent l'atelier   I.P-5:p.144(21)
s grand de vos rois.  Il y a dans ce royaume  quatre  ou cinq partis, le plus faible est cel  Cat-Y:p.251(.7)
e l'Ouest, vous ne trouveriez pas un mot des  quatre  ou cinq procès criminels qui coûtèrent  Env-8:p.290(36)
il se trouvait une haie d'hommes, épaisse de  quatre  ou cinq rangées de causeurs; le bourdo  PCh-X:p.124(.4)
ixer avec le plan d’y faire du bien.     Ces  quatre  ou cinq Scènes ne sont que des détails  I.P-5:p.118(.5)
era tout au moins un ouvrage, et quelquefois  quatre  ou cinq, comme pour Louis XIV, Henri I  I.P-5:p.313(28)
ableaux, parmi lesquels le jury en admettait  quatre  ou cinq.  Il vivait avec la plus rigid  PGr-6:p1102(13)
evue depuis qu’elle existe), comme cela fait  quatre  ou six mille francs, il s’établit natu  Lys-9:p.936(36)
, j'avais formé le projet de concentrer dans  quatre  ouvrages de morale politique, d'observ  Pat-Z:p.303(18)
ant au magistrat, il écrivait des lettres de  quatre  pages auxquelles Dinah répondait par d  Mus-4:p.648(.3)
blancs, sa fatigue morale et physique, enfin  quatre  pages de raisons.  « Quant à Dinah, je  Mus-4:p.739(29)
 à onze heures, ne fut finie qu'à midi.  Les  quatre  pages étaient pleines.     « Cette fem  ÉdF-2:p.174(.2)
elle à la bonne foi de Canalis en lisant ces  quatre  pages où l'amour et les affaires, le m  M.M-I:p.686(13)
ent la lettre de Chesnel; il s'attendait aux  quatre  pages pleines, à la remontrance débord  Cab-4:p1024(38)
ant que je le voudrais... »     Elle écrivit  quatre  pages qui, commençant ainsi, finissaie  Béa-2:p.937(20)
'un gendarme.  Cet aspect glaça d'effroi les  quatre  paisibles joueurs de boston, qui restè  Ten-8:p.559(.7)
es.  Quatre tableaux accrochés au milieu des  quatre  panneaux, étaient l'un de Greuze, l'au  eba-Z:p.608(21)
fice est coiffé d'un de ces grands combles à  quatre  pans dont l'arête est ornée de deux bo  Ten-8:p.505(30)
agnifique monument, la mousse verdissait les  quatre  pans du toit.  Les pierres des chaînes  Pay-9:p.162(28)
e domestiques sont indiqués sous le comble à  quatre  pans par les oeils-de-boeuf.  Un magni  P.B-8:p..26(.9)
 sculptée, sur laquelle s'appuyait un toit à  quatre  pans, dont le sommet formait une plate  Cat-Y:p.408(40)
ée, et il se recommande par une couverture à  quatre  pans, terminée en girouette, percée de  P.B-8:p..25(28)
e », dit la femme du banquier en prenant les  quatre  papiers et la garantie de la comtesse.  FdÈ-2:p.368(15)
s de commissions pour Paris.  C'est trois ou  quatre  paquets par jour, tant pour monsieur q  Deb-I:p.745(19)
r ont donné dans leur argot, puisqu'ils sont  quatre  par arrondissement, il y a deux commis  SMC-6:p.926(39)
e Boirouge, ayant chacun des enfants.  Or, à  quatre  par famille, cette branche offrait vin  eba-Z:p.394(.7)
missant une colonne de chiffres qui marchent  quatre  par quatre, quand ils devaient aller i  Mel-X:p.360(.5)
tiques, au milieu d'une petite ville, et les  quatre  parcs dans lesquels nous étions hiérar  L.L-Y:p.600(.7)
our de lui pour le tromper ?     Lorsque les  quatre  parents se trouvèrent seuls dans la sa  EuG-3:p1068(29)
mbre de soixante-sept, tenaient tous sur les  quatre  parois de ce salon boisé, blanc et or,  Pon-7:p.611(30)
 avec lequel on a sans doute à peine échangé  quatre  paroles en dix ans.  Adolphe avait quê  Pet-Z:p.113(40)
e l'aimais beaucoup, quoiqu'il ne disait pas  quatre  paroles par jour et qu'il fût impossib  AÉF-3:p.721(.2)
tence passée et sur leurs relations avec les  quatre  parties du monde n'eût pas été longtem  Sar-6:p1046(26)
e marchandises envoyées ou demandées par les  quatre  parties du monde.  La moderne puissanc  Mas-X:p.575(34)
ntant de la croix qui divisait le vitrage en  quatre  parties inégales, car la traverse, pla  RdA-X:p.663(28)
re dans le camp ennemi, s'était retranchée à  quatre  pas avec sa chère Charlotte.  Calyste,  Béa-2:p.763(.2)
ère se pliait sur ses jambes et se mettait à  quatre  pas d'elle en lui tendant les bras et   CdV-9:p.647(.2)
 du Roi vinrent auprès de Marche-à-terre.  À  quatre  pas d'eux, le jeune noble, assis sur u  Cho-8:p.942(16)
nseil est bon », dit le grand inconnu.     À  quatre  pas de Frascati, ces paroles eurent un  I.P-5:p.510(18)
 voir : M. Louis, un soldat qui combattait à  quatre  pas de l'Empereur à Mont-Saint-Jean...  Ven-I:p1076(11)
x loges d'avant-scène, au rez-de-chaussée, à  quatre  pas de lui, Mme de Rochefide.  Béatrix  Béa-2:p.861(11)
; il contrastait vivement avec Hulot, qui, à  quatre  pas de lui, offrait à son tour une ima  Cho-8:p.936(17)
e quelle a été mon angoisse en vous voyant à  quatre  pas de moi sans être reconnue par vous  Béa-2:p.864(28)
le maréchal de 1815 en emmenant le colonel à  quatre  pas et lui parlant à l'oreille.  Nous   eba-Z:p.456(39)
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s buté contre une racine et tu t'es étalée à  quatre  pas, lancée comme une balle...  Ah ! c  Pay-9:p.208(.1)
l ramena la couverture sur Jacques, se mit à  quatre  pas, se croisa les bras et l'examina.   Med-9:p.491(23)
in, elle se retourna subitement, et se mit à  quatre  pattes avec la miraculeuse adresse d'u  Adi-X:p.982(.7)
al, volé et serpenté de sinople, soutenus de  quatre  pattes de griffon mouvantes des flancs  Emp-7:p1116(.2)
rincipalement d'être le sultan d'un sérail à  quatre  pattes gouverné par un vieil écuyer an  Béa-2:p.895(31)
s-toi devant ! »     Couraut, dressé sur ses  quatre  pattes, aboyait avec fureur.     « Bel  Ten-8:p.512(35)
, tantôt tu disais à tes amants de marcher à  quatre  pattes, de te donner leurs biens, leur  JCF-X:p.325(33)
s moments, ce fut le profond respect que les  quatre  pensionnaires témoignaient à Mme de La  Env-8:p.241(41)
da Vinci, sans que cette toile y perde.  Ces  quatre  perles offrent la même eau, le même or  Pon-7:p.612(27)
 un singulier drame dans la situation de ces  quatre  personnages ?  Ne se rencontrait-il pa  V.F-4:p.854(21)
    Ces phrases vivement échangées entre ces  quatre  personnages à huit heures et demie du   eba-Z:p.603(.8)
 Giguet de s'emparer des esprits ! »     Ces  quatre  personnages arrivèrent en marchant len  Dep-8:p.743(10)
e de causer sur cet incident fit envoler ces  quatre  personnages dans le jardin, car, en ma  P.B-8:p..91(34)
 firent, sans que les pensées auxquelles les  quatre  personnages de cette loge étaient en p  Mas-X:p.606(17)
iva sur le terrain de la table à jouer.  Les  quatre  personnages dont les intérêts étaient   Dep-8:p.793(.6)
tendant la dépêche à son confesseur.     Ces  quatre  personnages formaient un tableau plein  EnM-X:p.917(12)
n désespérant de voir accepter par un de ces  quatre  personnages le marché du général; néan  ElV-X:p1139(35)
r accès d'élégance. »     En voyant chez ces  quatre  personnages les moindres choses des vê  Env-8:p.249(16)
t aux avoués de Paris.     Le costume de ces  quatre  personnages présentait le phénomène de  Env-8:p.240(28)
s billets de Popinot, un instant ! »     Les  quatre  personnages qui composaient cette fami  CéB-6:p.251(30)
ié ce que vous tenez de la haine ? »     Les  quatre  personnages regardèrent alors Lucien p  I.P-5:p.278(21)
on et du gilet noirs, souvent râpés.     Ces  quatre  personnages s'extasièrent, les premier  Mus-4:p.642(12)
tine de 89 comme une sale vengeance.     Ces  quatre  personnages se distinguaient tous par   DdL-5:p1012(20)
urage dignes d'un orateur du vrai Parlement,  quatre  personnages se promenaient de front so  Dep-8:p.742(.6)
changerais-je ? dit Achille en regardant les  quatre  personnages tour à tour.  Savez-vous c  eba-Z:p.611(.8)
n petit bossu nommé Jean Butscha.  Quand ces  quatre  personnages, dont deux au moins faisai  M.M-I:p.469(18)
   — Eh bien, sire, reprit le plus jeune des  quatre  personnages, du fond de l'exil la rein  Cat-Y:p.401(17)
mouchèrent.  Paul et Natalie regardèrent ces  quatre  personnages, écoutèrent le préambule e  CdM-3:p.596(.8)
duchesse de Maufrigneuse salua dignement ces  quatre  personnages, et obtint du Chevalier la  Cab-4:p1093(29)
'avait excepté personne de la consigne.  Ces  quatre  personnages, illustres dans la sphère   DdL-5:p1010(24)
n, dans les regards et dans les manières des  quatre  personnages, qu'ils reconnaissaient du  I.P-5:p.279(38)
nue supérieure de du Châtelet.  En ce moment  quatre  personnes entrèrent successivement dan  I.P-5:p.276(41)
nebleau, chez le sous-préfet, en présence de  quatre  personnes et du procureur du roi, que   U.M-3:p.968(41)
 La mère se retourna, vit son gendre, et ces  quatre  personnes gardèrent un profond silence  I.P-5:p.253(12)
toire a perdu les conversations étranges des  quatre  personnes que le hasard avait si singu  Béa-2:p.764(25)
 conscience de la profondeur.  En voyant ces  quatre  personnes réunies, en les embrassant d  Lys-9:p1003(30)
ompense », dit Baudoyer.     Pendant que ces  quatre  personnes s'attablaient pour faire leu  Emp-7:p1036(35)
tables se garnirent de leurs seize joueurs.   Quatre  personnes s'intéressèrent à un piquet,  V.F-4:p.884(28)
enait, et les soirées pendant lesquelles ces  quatre  personnes se trouvèrent réunies en l'a  RdA-X:p.799(25)
 la conversation, il suffira de dire que ces  quatre  personnes si bien élevées parlèrent to  CdM-3:p.571(10)
raissant dans ce vieux logis, en présence de  quatre  personnes silencieuses, et aussi solen  Env-8:p.227(39)
e s'arrêta devant la porte de la maison, ces  quatre  personnes vinrent y recevoir les voyag  RdA-X:p.799(40)
ation publique et fait le malheur d'au moins  quatre  personnes, à la dissolution d'une jeun  Phy-Y:p.972(26)
, la Sauvage se mit à préparer un dîner pour  quatre  personnes, et quel dîner !  Il y avait  Pon-7:p.722(18)
antaisie du vieux financier a coûté la vie à  quatre  personnes.  Oh ! ces passions-là, c'es  Bet-7:p.307(32)
puis son arrivée à Paris, il a fait trois ou  quatre  petites bêtises de ce genre, et voilà   Bet-7:p..91(.7)
tuteur, le don Juan en casquette de trois ou  quatre  petites ouvrières, et s'était dépravé   I.P-5:p.566(43)
ité et attirait nécessairement les regards.   Quatre  petits cierges fluets que les soeurs a  Epi-8:p.444(12)
 perdant, Philippe avalait toujours trois ou  quatre  petits verres de diverses liqueurs, et  Rab-4:p.308(21)
féminine et des attentions maternelles.  Les  quatre  petits voleurs restaient les uns debou  Med-9:p.393(.2)
s événements de cette histoire.  D'ailleurs,  quatre  phrases exactes autant que des formule  EuG-3:p1035(16)
 et restreint, car il ne se composait que de  quatre  pièces : une antichambre, un salon, un  eba-Z:p.608(11)
eposer.  César lui montra triomphalement les  quatre  pièces créées par l'architecte au prem  CéB-6:p.177(27)
is vous partirez », répondit-elle en coulant  quatre  pièces de cent sous dans la main du po  I.P-5:p.551(13)
ent, un puits carré.  Au-dessus des trois ou  quatre  pièces de l'appartement occupé par Gra  PGr-6:p1093(10)
lle.  Si vous avez du coeur, vous inventerez  quatre  pièces de plus par an, vous songerez q  PrB-7:p.835(19)
tion.  Ce mouvement fut tel chez lui que ces  quatre  pièces furent écrites dans l'espace d'  SMC-6:p.791(14)
perfection due aux moyens modernes, dans les  quatre  pièces ouvertes, dont la température d  Bet-7:p.377(22)
 Babylone.  Son appartement était composé de  quatre  pièces, non compris ses précieuses ang  CéB-6:p.109(.6)
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-Fayes au bourgeois des Aigues, avait ménagé  quatre  pièces.  D'abord, une antichambre au f  Pay-9:p.196(22)
 moitié rechignant, dans un petit cabinet de  quatre  pieds carrés, éclairé par une lampe su  Cho-8:p1086(34)
c, où l'on peut se baigner sans crainte dans  quatre  pieds d'eau tiède.  Vous allez admiran  Béa-2:p.806(13)
rties, par ce fameux mur de refend d'environ  quatre  pieds d'épaisseur, et sur lequel s'app  Cat-Y:p.240(37)
e Ris regarda cette place, qui pouvait avoir  quatre  pieds de diamètre, mais sans surprise.  Ten-8:p.489(.5)
'une pierre de onze lignes d'épaisseur et de  quatre  pieds de haut sur vingt-deux pouces de  Fer-5:p.895(37)
ce, car elle avait trois pieds de hauteur et  quatre  pieds de longueur, sans y comprendre l  PaD-8:p1227(14)
uée au rez-de-chaussée.  Un petit cabinet de  quatre  pieds de profondeur environ, pratiqué   AÉF-3:p.724(18)
iens ont pratiqué une marge creuse d'environ  quatre  pieds de saillie.  Dans cette fente, l  Béa-2:p.806(29)
evet se trouvait une de ces tables de nuit à  quatre  pieds dont le devant se roule et se dé  Med-9:p.441(19)
ible, la Municipalité, l'Administration, les  quatre  pieds du pouvoir marchaient au gré du   Pay-9:p.182(26)
uis était un enfant maigre et fluet, haut de  quatre  pieds et demi; sa figure hâlée, ses ma  L.L-Y:p.605(.7)
ce domestique avec un immense paquet long de  quatre  pieds qui avait l'air d'une grosse toi  A.S-I:p1006(39)
  »     Benassis approcha du lit une table à  quatre  pieds tournés, chercha un verre et une  Med-9:p.491(26)
e cagnard est une espèce de plat épais qui a  quatre  pieds, afin que, mis sur le fourneau,   Rab-4:p.401(.4)
al à voir.  Sa taille, qui dépassait à peine  quatre  pieds, était si mince que sa ceinture   Emp-7:p.934(.1)
Là, le lit avait six pieds.  Le lit était de  quatre  pieds, rue du Bercail, chez Mme Granso  V.F-4:p.895(18)
 avait fait planter des cyprès déjà hauts de  quatre  pieds.  Un beau matin, Mme Gobain anno  Hon-2:p.561(22)
e pièce de bois, horizontalement appuyée sur  quatre  piliers qui paraissaient courbés par l  MCh-I:p..40(25)
hapelles noires.  Je m'assis auprès d'un des  quatre  piliers qui soutiennent la coupole, pr  JCF-X:p.322(14)
à Bonaparte.  Sais-tu que nous sommes encore  quatre  Piombo en Corse ? »     Lucien prit le  Ven-I:p1038(.5)
er l'alarme, un piquet de douze hommes.  Ces  quatre  piquets devaient décrire un carré et l  Ten-8:p.555(26)
bois fait d'une vieille planche soutenue par  quatre  piquets et placé contre la muraille, p  eba-Z:p.633(19)
 se trouvent casés au Moniteur dans trois ou  quatre  places au moment où les gens de talent  FdÈ-2:p.344(.3)
evenir à Rome, elle monta dans une berline à  quatre  places, en ordonnant au sculpteur, d'u  Sar-6:p1071(32)
ages pécuniaires qui résultaient du cumul de  quatre  places, M. de Fontaine se trouvait à l  Bal-I:p.114(14)
 quotidienne, est bien et dûment cloué entre  quatre  planches, après s'être dit tous les so  Phy-Y:p.983(38)
 »     Ce bouillon était en effet flanqué de  quatre  plats montés sur de vieux réchauds dés  P.B-8:p.103(40)
es de sinople, un et deux; au deux, d'azur à  quatre  plumes d'or posées en fret, avec SERVI  Béa-2:p.921(32)
e cercueil a été porté dans l'église par les  quatre  plus anciens de la commune, mais avec   Med-9:p.597(40)
in, un présent de Grossetête, piaffaient les  quatre  plus beaux chevaux harnachés avec simp  CdV-9:p.839(10)
mais en librairie, jeune homme, il n'y a que  quatre  poètes : Béranger, Casimir Delavigne,   I.P-5:p.369(.5)
sa puissance sur le peuple, tels ont été les  quatre  points cardinaux de la politique intér  CdV-9:p.814(42)
il pas ? »     Ces quatre questions sont les  quatre  points cardinaux de la rose des soupço  Pet-Z:p.150(25)
 une fille sotte, laide, pauvre et sage, les  quatre  points cardinaux du malheur.  Le maria  Cab-4:p.983(22)
ui, disaient-ils, semblait être apportée des  quatre  points cardinaux par le souffle des ve  Ser-Y:p.786(.4)
aine, en lui disant d'envoyer à la nuit, sur  quatre  points différents de la vallée de Cinq  Ten-8:p.555(23)
, où la bouche, le nez et les yeux formaient  quatre  points noirs.  Sa méchante veste resse  Rab-4:p.387(36)
nd et après une légère pause.     À trois ou  quatre  portées de fusil du plateau désert que  Cho-8:p.954(24)
naltérable province.  Le grand salon carré à  quatre  portes et à quatre croisées était mode  V.F-4:p.850(.5)
peints en deux tons de gris.  Les dessus des  quatre  portes offraient de ces sujets en gris  Ten-8:p.546(38)
faire comprendre la situation, l'utilité des  quatre  portes par lesquelles on entrait dans   Pay-9:p..68(16)
Quand vous vous promenez dans ce parc, qui a  quatre  portes, chacune d'un superbe style, l'  Pay-9:p..56(27)
où l'on avait creusé des sauts-de-loup.  Ces  quatre  portes, dites la porte de Couches, la   Pay-9:p..68(20)
ui les donna.  Lousteau partagea la somme en  quatre  portions égales, et chacun des écrivai  I.P-5:p.544(.5)
 et à l'arrière deux femmes de chambre.  Les  quatre  postillons, vêtus de leurs plus beaux   Béa-2:p.843(33)
 composait de onze personnages, ayant chacun  quatre  pouces de hauteur : au fond le déserte  V.F-4:p.850(30)
faux prêtre, était un gaillard de cinq pieds  quatre  pouces, dont tous les muscles produisa  SMC-6:p.836(37)
reste d'un joli homme : taille de cinq pieds  quatre  pouces, embonpoint tolérable, le teint  Emp-7:p.925(39)
0, à Canalis (Corrèze), taille de cinq pieds  quatre  pouces, en très bon état, vacciné, de   M.M-I:p.511(21)
 gris de fer.  Sa taille était de cinq pieds  quatre  pouces, il avait l'embonpoint des viei  Dep-8:p.769(10)
etite-maîtresse.  D'une taille de cinq pieds  quatre  pouces, Max était admirablement bien p  Rab-4:p.381(12)
 les cathédrales.  Clotilde avait cinq pieds  quatre  pouces.  S'il est permis de se servir   SMC-6:p.511(36)
s mille à M. Schmucke; Rémonencq en achètera  quatre  pour deux mille francs, et me remettra  Pon-7:p.658(12)
n'ont qu'un domestique et qui se sont mis en  quatre  pour la recevoir.     Tantôt elle médi  Pet-Z:p..27(32)
escabelle, et dans ce petit grenier d'où ses  quatre  prédécesseurs n'étaient sortis que pou  M.C-Y:p..41(31)
mur, de là dans l'arrondissement et dans les  quatre  préfectures environnantes.     « Reste  EuG-3:p1192(42)
 1822, les hostilités, fort vives durant les  quatre  premières années de la Restauration, s  Cab-4:p.981(23)
onique, purent apercevoir la disposition des  quatre  premiers chemins que l'on ouvrit, et q  CdV-9:p.831(10)
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 les juges du tribunal révolutionnaire.  Les  quatre  premiers de ces personnages, n'étant p  Req-X:p1108(32)
 mes deux cent quarante francs suffiront aux  quatre  premiers mois.  D'ici là, j'aurai sans  I.P-5:p.292(39)
res demoiselles qui ne trouvèrent rang.  Les  quatre  présidents à mortier, quelques autres   Cat-Y:p.196(16)
 dans les affaires publiques, moi la mère de  quatre  princes de la maison de Valois. »       Cat-Y:p.286(21)
organique reposeraient vraisemblablement sur  quatre  principes, et si nous parvenions à déc  RdA-X:p.715(42)
illes rentrant le soir à leur ruche.     Ces  quatre  promeneurs étaient tout le parti minis  Dep-8:p.742(13)
onal, devant la porte Saint-Denis. »     Les  quatre  promeneurs se retournèrent, et Chodore  CSS-7:p1205(13)
 et les siens.  La catastrophe du traité des  quatre  puissances, véritable insulte à la Fra  P.B-8:p.140(33)
éphémère caprice.  Deux et deux ne font donc  quatre  que par une abstraction fausse et mons  Ser-Y:p.820(40)
jolis; il était question de vendanger à nous  quatre  quelques chaînées réservées à nos cise  Lys-9:p1060(12)
 — Pourquoi ne m'emmène-t-il pas ? »     Ces  quatre  questions sont les quatre points cardi  Pet-Z:p.150(25)
ce un guisard enragé, mais il n'y a que nous  quatre  qui le sachions des nôtres; il vous do  Cat-Y:p.222(.3)
rmands, les Auvergnats et les Savoyards, ces  quatre  races d'hommes ont les mêmes instincts  Pon-7:p.575(39)
ille Malvaux changèrent toutes les idées des  quatre  railleurs, ils sentirent en ce jeune h  eba-Z:p.610(22)
poussière rouge sur les cimes centenaires de  quatre  rangées d'ormes d'une longue avenue se  Ten-8:p.501(18)
n de Notre-Dame), à laquelle mène l'avenue à  quatre  rangs d'ormes où Couraut flairait des   Ten-8:p.504(43)
nt et noble édifice par une immense allée de  quatre  rangs d'ormes séculaires, et l'on trav  M.M-I:p.695(22)
lle dame ordonna de disposer les chaises sur  quatre  rangs de profondeur, entre chacun desq  Dep-8:p.716(11)
ntre de la petite plaine réservée au Roi par  quatre  redoutables enceintes d'eau.  S'il fau  M.C-Y:p..52(31)
mettre de l'huile, les enfants à frotter les  quatre  réflecteurs avec de mauvais linges; qu  eba-Z:p.570(19)
têtes fortes de cette assemblée, échangèrent  quatre  regards remplis de pensées.     « Ce s  U.M-3:p.846(40)
t enseigné que l'écriture, la lecture et les  quatre  règles ...     — En six mois, vous sau  eba-Z:p.641(39)
istoire ancienne l'histoire de France et les  quatre  règles, le tout passé au tamis d'un vi  A.S-I:p.923(.6)
on Antoine de Médicis, fut considéré pendant  quatre  règnes comme étant de la famille, il s  Cat-Y:p.178(10)
oisie, et qu'elle devait recommencer pendant  quatre  règnes.  Mais ces pensées, de même que  Cat-Y:p.226(.7)
tesse ne lui serait plus fermée.  Ainsi déjà  quatre  relations majeures, car il comptait bi  PGo-3:p.158(.9)
é avec le soleil, levé avec le jour, faisant  quatre  repas à la mode antique, il était le t  eba-Z:p.698(30)
euse d'ailleurs, car elle consistait à faire  quatre  repas d'une ampleur monastique.  Sa ch  Béa-2:p.668(16)
 que le ciel a créés pour prendre et digérer  quatre  repas par jour, dormir, aimer la premi  F30-2:p1050(30)
 vivaient nos pères, en nous amusant à faire  quatre  repas par jour, en nous occupant à cul  I.G-4:p.581(19)
n : à quatre-vingt-cinq ans, Hochon fait ses  quatre  repas, mange de la salade avec des oeu  Rab-4:p.355(12)
intérêts.  La belle actrice fit venir, elle,  quatre  riches marchands de meubles de curiosi  FdÈ-2:p.324(33)
n père Thomas Bohier, conseiller d'État sous  quatre  rois : Louis XI, Charles VIII, Louis X  Cat-Y:p.200(35)
dien d'Étampes, vaudeville où il remplissait  quatre  rôles différents.  Quand la toile se l  Mel-X:p.365(40)
frigneuse et Mme d'Espard, nous étions comme  quatre  roses sur le devant de la loge.  Je m'  Mem-I:p.293(30)
durait encore.  Souvent, l'été, la voiture à  quatre  roues et le cabriolet allaient de conc  Deb-I:p.740(31)
'il soit possible d'en parler.  La voiture à  quatre  roues était surmontée d'une impériale   Deb-I:p.740(10)
e construction bizarre, appelée la voiture à  quatre  roues, admettait dix-sept voyageurs, e  Deb-I:p.739(43)
s, comme est la voiture.     Cette voiture à  quatre  roues, et montée sur des ressorts angl  Pet-Z:p..37(33)
l était dans un de ces chars découverts et à  quatre  roues, menés par un seul cheval, voitu  Med-9:p.584(12)
 sur l'impériale.  Cette voiture, montée sur  quatre  roues, pouvait contenir six voyageurs   eba-Z:p.459(.6)
s les fois qu'il faisait rouler sa voiture à  quatre  roues.  Ceci peut paraître extraordina  Deb-I:p.740(19)
istait en ce que la seconde était montée sur  quatre  roues.  Cette voiture, de construction  Deb-I:p.739(41)
, en haut du rocher où il est bâti, trois ou  quatre  routes importantes, position qui la re  Cho-8:p.912(17)
ou, voilà la croix de dona Lagounia.  Il y a  quatre  rubis de grande valeur, m'a-t-on dit.   Mar-X:p1090(29)
 un, parce qu'on se trouve bientôt trois, et  quatre  s'il nous arrive un enfant.  Aurais-tu  CdM-3:p.531(32)
e Béatrix d'occasion.     Esquissons ici les  quatre  saisons de ce bonheur.  Il est nécessa  Béa-2:p.898(17)
ef de pierre dure sculptée, représentant les  quatre  Saisons, figures déjà rongées et toute  EuG-3:p1039(16)
 qui servent de type aux sculpteurs pour les  quatre  Saisons, pour le Commerce et l'Abondan  Fer-5:p.901(21)
es, car elle était costumée en marchande des  quatre  saisons.  Quelque habituée qu'elle fût  SMC-6:p.905(35)
ction; pour vingt-cinq mille francs, il dora  quatre  salons !...  Théodose exigea que le ma  P.B-8:p.141(13)
ui seul avait bien compris le bonhomme.  Les  quatre  Saumurois, environnés de plusieurs per  EuG-3:p1142(.2)
n.  Tous les soirs, jusqu'à minuit, trois ou  quatre  savants jouent aux dominos, à la table  eba-Z:p.719(.7)
hez mes élèves de deux jours l'un, j'ai donc  quatre  séances par jour et gagne douze francs  Mem-I:p.226(.4)
 quatre manières différentes d'être médecin,  quatre  sections déjà pleines.  Quant à la cin  ZMa-8:p.832(14)
ient divisés, suivant l'ancienne coutume, en  quatre  sections, nommées les Minimes, les Pet  L.L-Y:p.598(.2)
'il avait arrêtés sont demeurés entre une et  quatre  semaines avant d'avoir recouvré la fac  Pat-Z:p.324(.5)
rcher dans l'arsenal de la thérapeutique les  quatre  semences froides, le nénuphar et mille  Phy-Y:p1025(22)
têtes tombées ?     FLEURY     Parbleu ! les  quatre  sergents de La Rochelle, Berton, Ney,   Emp-7:p1077(19)
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le sentiment qui unissait les prières de ces  quatre  serviteurs de Dieu et du Roi fut-il un  Epi-8:p.445(42)
e véritables perles.  Mlle Grandet eut ainsi  quatre  serviteurs dont le dévouement était sa  EuG-3:p1177(23)
ite leur réunion, qui ne date pas de plus de  quatre  siècles, a coûté bien des chagrins à n  Pet-Z:p.117(38)
 Barbet et de Métivier, et se trouvent avoir  quatre  signatures, y compris la sienne.     «  P.B-8:p..54(24)
sueur se formèrent sur son large front.  Les  quatre  silencieux acteurs de cette scène se r  Epi-8:p.445(.7)
auvisage va passer avec sa fille et son mari  quatre  soirées par semaine dans le salon de t  Dep-8:p.801(21)
e lui le tridrac, car l'amiral venaît passer  quatre  soirées sur les sept de la semaine, ru  eba-Z:p.542(34)
 »     À cet éloge de leur savoir-faire, les  quatre  soldats hochèrent la tête en faisant u  Cho-8:p.926(18)
gueurs.     Au moment où les baïonnettes des  quatre  soldats ne brillèrent plus, le capitai  Cho-8:p.927(18)
in entra dans le corps de garde en précédant  quatre  soldats qui, sur leurs fusils placés e  Cho-8:p1210(17)
c souper ensemble ! » lui dit-elle.     Tous  quatre  sortirent et virent deux fiacres à la   I.P-5:p.392(12)
nt fermiers.  Heureusement pour le pays, ces  quatre  souches tallaient au lieu de pivoter;   U.M-3:p.782(36)
.  Moi, je dis aujourd'hui : Tu réussiras !   Quatre  sous ! six mois de terme ! une forme o  CéB-6:p.140(.1)
us vous engager à en fournir par dix mille à  quatre  sous ? je puis vous débarrasser de vos  CéB-6:p.140(39)
s à ce modèle, tout fabriqués, tout prêts, à  quatre  sous et six mois de terme.     — Ansel  CéB-6:p.139(40)
e, et je le chauffe, et il est à nous.     —  Quatre  sous, dit Birotteau.  Sais-tu que nous  CéB-6:p.140(43)
— À seize sous de moins.     — Quatre francs  quatre  sous, dit Vidal ou Porchon à celui qui  I.P-5:p.301(20)
ngtemps après : ils allaient lentement.  Les  quatre  spectateurs de cette scène singulière   PCh-X:p.274(12)
 celui qui gouverne un département; mais ces  quatre  sphères administratives offrent des ho  Med-9:p.513(42)
âts produits dans l'esprit de notre pays par  quatre  systèmes politiques différents.  Aussi  Rab-4:p.271(36)
é de quelques portraits de famille, garni de  quatre  table de jeu, autour desquelles seize   Aba-2:p.468(12)
.  Vous donnez quarante-six mille francs des  quatre  tableaux ?     — Soit, répondit le Jui  Pon-7:p.658(.7)
 divan, de drap vert, étaient confortables.   Quatre  tableaux accrochés au milieu des quatr  eba-Z:p.608(20)
és que les copies livrées.  Joseph fit alors  quatre  tableaux de chevalet en dix jours, les  Rab-4:p.302(20)
s quatre tableaux qu'il se fit déposer.  Les  quatre  tableaux de Rémonencq parurent si magn  Pon-7:p.678(22)
 somme à la Cibot, en la lui prêtant sur les  quatre  tableaux qu'il se fit déposer.  Les qu  Pon-7:p.678(21)
a somme de deux mille cinq cents francs pour  quatre  tableaux que je lui ai vendus, ladite   Pon-7:p.677(34)
Pons.  Elle trouva Magus immobile devant les  quatre  tableaux.  Cette immobilité, cette adm  Pon-7:p.614(38)
deux mois de réclusion, le Breton avait fini  quatre  tableaux.  Il redemanda les conseils d  PGr-6:p1099(.8)
Florentinas y Cabirolos.  L'or reluisait sur  quatre  tables de jeu dressées dans la chambre  Deb-I:p.864(41)
 de la destinée de Me Simon.  À huit heures,  quatre  tables de jeu, chacune garnie de quatr  Dep-8:p.777(21)
 ou deux Rigaud et trois pastels de Latour.   Quatre  tables de jeu, un trictrac, une table   V.F-4:p.850(37)
'esprit de la vieille fille.     Bientôt les  quatre  tables se garnirent de leurs seize jou  V.F-4:p.884(27)
e vieux salon fané où l'on jouait au whist à  quatre  tables, elle lui fit un gracieux accue  I.P-5:p.171(36)
tes venait à Florian, où il prenait trois ou  quatre  tasses de café par jour; le reste de s  Mas-X:p.580(37)
 après une soirée passée en famille avec les  quatre  témoins auxquels Mme Évangélista donna  CdM-3:p.617(30)
e Grandlieu.  Les félicitations venaient des  quatre  témoins et des hommes, les larmes se v  Béa-2:p.843(10)
ue s'ils eussent été de bronze.  Goddet, les  quatre  témoins et les deux soldats eurent une  Rab-4:p.508(18)
très amples.  Les deux antagonistes et leurs  quatre  témoins mirent leur honneur à ce que c  Rab-4:p.506(25)
ées de l'hôtel.  Les deux Corses, suivis des  quatre  témoins que leur imposait la loi, voul  Ven-I:p1086(38)
 vôtres.  Les armes ont été choisies par les  quatre  témoins réunis chez un armurier.  Je v  I.P-5:p.540(17)
bataire.  Les convives étaient M. Héron; les  quatre  témoins, MM. Mignonnet, Carpentier, Ho  Rab-4:p.515(23)
Toute cette avalanche de musique, depuis les  quatre  temps de timbale, a roulé vers ce comb  Gam-X:p.507(40)
rats, les grands arrivent (tempo di marcia.   Quatre  temps en si majeur).  Lutte entre les   Gam-X:p.490(30)
 ut majeur).  Arrive ma belle dominante (sol  quatre  temps) : l'Arabie écoute son prophète,  Gam-X:p.488(14)
e la scène, commence par un air (fa naturel,  quatre  temps) interrompu par un choeur de cha  Gam-X:p.489(22)
transition au ton relatif (mi bémol, allegro  quatre  temps), percent les cris de l'amoureux  Gam-X:p.487(40)
r, mi bémol, si bémol, sol mineur ! toujours  quatre  temps).  L'avalanche d'hommes grossit   Gam-X:p.488(16)
e mille francs à la fois ?     — Nous devons  quatre  termes, quinze cents francs ! notre mo  Bet-7:p.105(25)
taler, ruisseler.  Mais avant de quitter les  quatre  terrains sur lesquels s'appuie la haut  FYO-5:p1050(.6)
e de figures sculptées, fait tomber trois ou  quatre  têtes mal collées.  Il aurait voulu se  PGo-3:p.102(13)
nt Lucien avec étonnement.     — Il aura les  quatre  théâtres du boulevard, tu auras soin q  I.P-5:p.432(.5)
vous aurez vos entrées dans les coulisses de  quatre  théâtres.  Soyez dur et spirituel pend  I.P-5:p.383(16)
originalité dans cet allegro, modulation des  quatre  timbales accordées (ut ré, ut, sol) !   Gam-X:p.506(14)
de dominos.  Il tira cette languette, et vit  quatre  tiroirs de trois pouces d'épaisseur, t  P.B-8:p.182(29)
 d'esquisses au crayon.  Il ne possédait pas  quatre  toile propres.  Les couleurs avaient a  ChI-X:p.428(11)
 de bénéfice au brocanteur, qui lui céda les  quatre  toiles par facture.  Mme Cibot, riche   Pon-7:p.678(25)
or secret de Venise.  Quelle nuit !  J'ai vu  quatre  tonnes pleines d'or.  Dans la pièce pr  FaC-6:p1029(10)
.     — Ta, ta, ta, ta, dit le tonnelier sur  quatre  tons chromatiques, le fils de mon frèr  EuG-3:p1094(21)
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u quelques confidences de ce talent expiré.   Quatre  torches éclairaient la bière couverte   V.F-4:p.920(.4)
étourner, vois-tu comme au moyen de trois ou  quatre  touches et d'un petit glacis bleuâtre,  ChI-X:p.421(19)
m la tour Bonbec.  La Sainte-Chapelle et ces  quatre  tours (en comprenant la tour de l'Horl  SMC-6:p.708(.6)
 le Palais et forme le coin de ce quai.  Ces  quatre  tours, ces murailles sont revêtues de   SMC-6:p.707(15)
st la poule au billard, il en gagne trois ou  quatre  tous les jours, et il boit...     — De  Bet-7:p.383(28)
t qui n'était encore touchée que de trois ou  quatre  traits blancs, le jour n'atteignait pa  ChI-X:p.415(34)
 charte.  Les pains de six livres, coupés en  quatre  tronçons, rassuraient sur la promesse   I.P-5:p.295(.3)
es.  On vit bientôt, dans les quatre carrés,  quatre  trous vides et jonchés à l'entour par   CdV-9:p.683(18)
s qui partaient sous le péristyle.  Trois ou  quatre  valets avaient déjà plaisanté sur cet   PGo-3:p.104(16)
tance : il les signerait.  En joignant à ces  quatre  valeurs une lettre par laquelle tu gar  FdÈ-2:p.361(.9)
té nécessairement la capitale de la France.   Quatre  Valois et Catherine de Médicis prodigu  Cat-Y:p.239(33)
e moi !     — La nièce d'un pape, la mère de  quatre  Valois, une reine de France, la veuve   Cat-Y:p.250(.9)
les Esprits Angéliques ont été assemblés des  quatre  vents, Dieu envoie un Ange exterminate  Ser-Y:p.783(40)
ssais bien laid, je l'ai vu monstrueux.  Ses  quatre  véritables dents tremblaient, et il m'  Bet-7:p.296(17)
ne de Rossini, six mesures de Meyerbeer, les  quatre  vers que Victor Hugo met sur tous les   Mus-4:p.673(32)
es poussées à toutes leurs conséquences.  De  quatre  victimes, le comte en avait sauvé deux  FdÈ-2:p.281(16)
ain. »     Quoiqu'il fût un jeune homme, les  quatre  vieillards et Mme de La Chanterie se l  Env-8:p.231(13)
ans la salle que la baronne et le curé.  Les  quatre  vieillards étaient allés se coucher.    Béa-2:p.675(11)
re.     Dès ce jour, toutes les fois que ces  quatre  vieillards parlaient de se soumettre à  Ten-8:p.549(11)
t été jusque-là grande et forte.  Aussi, les  quatre  vieillards qui restèrent les derniers   Ten-8:p.603(36)
 royalisme pur, militant et implacable.  Les  quatre  vieilles gens, qui ne voulaient plus v  Ten-8:p.548(21)
pauvres en 1200 que les du Guaisnic en 1830,  quatre  vieux gobelets, une vieille soupière b  Béa-2:p.647(.3)
n grand contentement, de le voir.  Ainsi les  quatre  vieux joueurs de whist et de trictrac,  U.M-3:p.798(12)
ue le percepteur des contributions, trois ou  quatre  vieux prêtres et le successeur de Me B  eba-Z:p.796(43)
eux se fit accompagner par un ami, puis tous  quatre  vinrent avec Luigi prendre la mariée.   Ven-I:p1086(21)
aux de vieux maîtres; aussi l'étonnement des  quatre  visiteurs fut-il grand, lorsque invité  eba-Z:p.608(33)
la sortie de l'église, le convoi de Pons eut  quatre  voitures de deuil : une pour le clergé  Pon-7:p.736(.6)
 — Mon oncle !     — Monsieur ! »     Ce fut  quatre  voix, quatre coeurs en un seul, une ef  CéB-6:p.251(40)
 qui n'aurait pas craint d'être assailli par  quatre  voleurs.     — Je vais vous rendre, re  PGo-3:p.133(27)
pris à part M. Nicolas pour lui remettre les  quatre  volumes de l'Esprit des lois modernes.  Env-8:p.394(34)
Il me paraît dès lors prouvé que ce roman en  quatre  volumes in-12 a joui d'un grand succès  Mus-4:p.709(12)
 suite de l'avilissement subit du prix : les  quatre  volumes in-12 qu'elle avait achetés qu  I.P-5:p.541(32)
es, et qui feraient le texte d'un ouvrage en  quatre  volumes, amusant comme peut l'être Le   Fer-5:p.801(11)
 de quelques romanciers, le lecteur, pendant  quatre  volumes, de souterrains en souterrains  Fer-5:p.789(10)
ar vous ne pourriez pas porter longtemps ces  quatre  volumes.  Voici mon ouvrage, remettez-  Env-8:p.391(.7)
le-là !  Mes trois femmes et mon Dumay, tous  quatre  vous avez été présents à ma pensée pen  M.M-I:p.557(26)
itaux chez les Keller à Paris, où il faisait  quatre  voyages par an.  Mais, à cette époque,  V.F-4:p.926(30)
nant.     — Mais, non !...     — Eh bien, en  quatre  voyages, l'or des tiroirs sera chez mo  P.B-8:p.183(.7)
it cette somme, les quatre avaient nécessité  quatre  voyages.  Or, une circonstance singuli  CdV-9:p.688(15)
peut-être, nommé une tragédie.     Quand les  quatre  voyageurs eurent fait environ une lieu  Cho-8:p1015(10)
us servir d'une expression populaire, mis en  quatre , afin de plaire aux étrangers.  « Donc  Cho-8:p.980(21)
 quelle impatience, en quatre-vingt-trois et  quatre , attendait-on des nouvelles du camp de  U.M-3:p.873(29)
e ne me nomme pas Hulot.  Vous allez, à vous  quatre , battre les deux côtés de cette route.  Cho-8:p.926(31)
avec laquelle on eût pu charger une pièce de  quatre , brandissait son couteau, et se croisa  CoC-3:p.315(28)
l, deux et deux ne peuvent donc jamais faire  quatre , car il faudrait assembler des unités   Ser-Y:p.820(19)
tiers à dix, à cinquante, cent, deux, trois,  quatre , cinq et six cents francs seulement de  Phy-Y:p.933(40)
e pause.  Ah ! m'y voici : nous avons trois,  quatre , cinq millions, je crois.  Si j'étais   PCh-X:p.229(35)
ffût de sable, au croissant d'or en chef; au  quatre , d'or à la couronne de sinople, avec c  Pay-9:p.151(21)
s de gueules et d'argent de douze pièces; au  quatre , d'or au caducée de gueules mis en pal  Emp-7:p1116(.1)
huit sous, il serait heureux de les donner à  quatre , Dieu sait combien de temps il aurait   CéB-6:p.140(36)
es trottent, elles vont, elles se mettent en  quatre , elles intriguent, elles affirment les  CoC-3:p.330(13)
 salle trois par trois, quelquefois quatre à  quatre , en produisant par leurs causeries l'i  SMC-6:p.735(38)
our il est arrivé à six heures, avant-hier à  quatre , et hier à trois.  Je me souviens de l  DFa-2:p..22(23)
le à Cachan en lui tendant un papier plié en  quatre , et monsieur n'est pas, comme vous pou  SMC-6:p.671(43)
   Une femme mariée a de la sensibilité pour  quatre , et pour cinq même, si l'on y regarde   Pet-Z:p.158(10)
culture de ses terres; elle les avait mis en  quatre , expression dont on se sert dans le pa  Lys-9:p1063(39)
as gris, tu me ferais de la peine !  De nous  quatre , il est le seul homme sérieusement lit  MNu-6:p.363(35)
avec une satisfaction sans égale.  Puis tous  quatre , ils montèrent chez Fendant où ils fir  I.P-5:p.499(40)
 gouvernement actuel qu'elle le sache.  Tous  quatre , ils s'assirent.  Le boiteux dut ferme  Ten-8:p.689(24)
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t Nanon qui descendit les escaliers quatre à  quatre , l'enfant dort comme un chérubin.  Qu'  EuG-3:p1083(27)
un air flatteur.     « Si nous ne sommes que  quatre , le boston n'aura pas lieu tous les so  Pie-4:p..84(10)
   La vieille se leva, prit le plus fort des  quatre , lui appliqua légèrement une tape sur   Med-9:p.394(14)
hevalier de Valois, quoiqu'il eût dîné comme  quatre , pâle jusque dans la section senestre   V.F-4:p.902(40)
 colonne de chiffres qui marchent quatre par  quatre , quand ils devaient aller innocemment   Mel-X:p.360(.5)
ournit la rame, en coupant chaque feuille en  quatre , quelque chose comme cinquante mille f  Pet-Z:p.107(18)
ès, le colonel, qui mangeait et buvait comme  quatre , qui faisait le difficile et entraînai  Rab-4:p.315(10)
ce.  Quant au dernier, le plus malicieux des  quatre , son nom suffira : Bixiou !  Hélas ! c  MNu-6:p.331(.2)
dait d'ailleurs très bien.  Garçons tous les  quatre , tous assez riches, ils avaient formé,  Dep-8:p.746(.3)
nement et du plaisir de Gatien, lorsque tous  quatre , un bougeoir à la main, à peine vêtus,  Mus-4:p.699(15)
trois !  M. Martener, le juge d'instruction,  quatre  !  Le juge de paix...     — Mais je ne  Dep-8:p.716(39)
n toilette de bal et en voiture.     « Et de  quatre  ! » dirent Mme Vauquer et la grosse Sy  PGo-3:p..71(19)
 sa duchesse l'avait plongé de deux heures à  quatre  (il donnait ce surnom à Mme de Marneff  Bet-7:p.253(26)
, elle n'est jamais visible de deux heures à  quatre  : à quatre heures, elle sort pour une   Mem-I:p.209(10)
de la coiffer en cheveux, à la Berthe.     À  quatre  [heures] et demie, Théodose était à so  P.B-8:p.100(.8)
r voulu prouver que deux et deux ne font pas  quatre ; d’autres l’accuseront d’athéisme; ceu  PLM-Y:p.502(37)
s trois pour monsieur mon époux, quelquefois  quatre ; mais ceci, ma chère, tient à d'autres  Mem-I:p.381(33)
cun a ses petites litanies, vous en avez dit  quatre .     Le lendemain, votre femme est rav  Pet-Z:p..60(29)
, le poète se trouva le moins malheureux des  quatre .  Aussi tous avaient-ils besoin d'oubl  I.P-5:p.544(11)
laient les choses il lui en faudrait bientôt  quatre .  En commerce, l'occasion est tout.  Q  CéB-6:p.204(31)
s heures un quart, et je dois être revenue à  quatre .  Georges pressera les chevaux. »       PCh-X:p.233(10)
uteserre et de Simeuse font une troupe à eux  quatre .  Le bonhomme et sa femme sont soumis   Ten-8:p.576(.6)
t cordiale le bonheur qui les attendait tous  quatre .  Malgré les interjections d'Ève, il m  I.P-5:p.224(10)
amps-Élysées, en hiver, est de deux heures à  quatre .  Néanmoins la voiture servit à Esther  SMC-6:p.617(32)
llés ! c'est aussi sûr que deux et deux font  quatre .  Parlez donc affaires à des filles de  RdA-X:p.769(14)
issance, et sans doute il coupa son rival en  quatre .  Surpris par l'esprit d'à-propos, par  I.P-5:p.280(12)
 Il montra le premier papier venu déchiré en  quatre .  « Le ministre a voulu connaître l'au  I.P-5:p.537(35)
 l'Hôtel-Dieu, avec Bianchon; enfin ils sont  quatre .  — Oh ! s'ils peuvent me sauver, s'il  Mem-I:p.399(32)
'est qu'il n'y a d'heureux que les ménages à  quatre . »                                      Pet-Z:p.182(31)
oir ? répondit-elle.  Hier nous n'étions que  quatre . »     À ce mot de mouche, le curé se   Béa-2:p.667(.9)
maître des cérémonies, nous aurons ainsi les  quatre . »     Le maître des cérémonies avait   Pon-7:p.734(32)
es fonds pour établir les comptes entre vous  quatre . »     Marguerite se fit expliquer de   RdA-X:p.776(32)
rrivée du duc d'York : « Mettez-le au numéro  quatre . »     Ou comme la duchesse d'Abrantès  Pat-Z:p.240(43)
 en gagnes six, ta bibliothèque t'en donnera  quatre ...  Trouve mieux !  Tu te marierais à   Mus-4:p.739(.6)

5
   « J'ai reçu en son temps votre estimée du  5  courant.  J'ai compris, d'après vos explica  I.P-5:p.596(14)
ante.     L'huissier de Métivier dénonça, le  5  mai, le compte de retour et le protêt d'Ang  I.P-5:p.597(.9)
i).  Compte de retour :     1037 fr. 45 c.  ( 5  mai.)  Dénonciation du compte de retour et   I.P-5:p.598(29)
ne doivent pas regarder à leurs pieds.     «  5  novembre.     « Je suis assurément occupé d  L.L-Y:p.651(25)
mmandement . . . . . . . . . . . . . . .      5 ,50  (14 mai.) Procès-verbal de saisie . . .  I.P-5:p.598(35)
ndement. . . . . . . . . . . . . . . . . .    5 ,50  (19 juin.) Procès-verbal tendant à sais  I.P-5:p.599(13)
cs de rentes pour les soixante mille, car le  5  % était à soixante, et elle fit mettre une   P.B-8:p..36(11)
vail ne peut comprendre la vie élégante.      V      COROLLAIRE.  Pour être fashionable, il   Pat-Z:p.215(11)
ourquoi ne veut-il pas que je l'aime ? »      V      LES ADIEUX     Il est en l'homme un phé  Ser-Y:p.830(.7)
 incliné par tant de travaux.  J'ai dormi de  cinq  à sept heures et demie, vaincu par le so  SMC-6:p.888(41)
renvoient comme sur des raquettes; et, après  cinq  à six années d'exercices plus ou moins f  Pet-Z:p.108(11)
angé pour moi ses lois en m'accordant encore  cinq  à six ans de jeunesse.  Je vous ai repou  Béa-2:p.710(16)
 première qualité.  Aussi peut-être aurai-je  cinq  à six cent mille francs de plus, car je   M.M-I:p.557(.9)
 muni de quelques phrases, pour aller pêcher  cinq  à six cent mille francs en des mers glac  I.G-4:p.564(.8)
 collection de tableaux, j'en donnerais bien  cinq  à six cent mille francs...     — Ah ! s'  Pon-7:p.555(31)
d Adolphe.  On aura payé quelque chose comme  cinq  à six cents francs à Chodoreille pour in  Pet-Z:p.138(17)
s simple, mais doublée de satin, un châle de  cinq  à six cents francs, un des châles envoyé  Ga2-7:p.852(24)
vare à Mlle de Verneuil.  Je ne parle pas de  cinq  à six cents malheureux écus qu'il m'a em  Cho-8:p1090(31)
assant sous lui.  Farrabesche a été l'un des  cinq  à six chauffeurs que la justice n'a pas   CdV-9:p.769(20)
être garde des Sceaux, il en avait vu passer  cinq  à six en quatre ans, il s'était dégoûté   FdÈ-2:p.344(22)
uantité d’oeuvres, s’il en est qui n’ont que  cinq  à six feuilles d’impression, beaucoup on  Lys-9:p.922(24)
 ont mis le pied chez vous, ils viennent des  cinq  à six fois par jour.     — Enfin, Grande  EuG-3:p1164(33)
es et de tilleuls sous lesquels se promènent  cinq  à six générations.  Ce sont les beaux ou  eba-Z:p.776(34)
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s, Couches et Blangy, et il y a dans chacune  cinq  à six gens capables d'avoir fait le coup  Pay-9:p.342(14)
rité.  Que de ce Peuple-Dupe il s'en échappe  cinq  à six hommes de génie qui gravissent les  Mel-X:p.347(18)
 vallée.  Les cryptes de Provins employèrent  cinq  à six journées en explorations et défray  Pie-4:p..66(.5)
une fortune à voler, et il y songeait depuis  cinq  à six jours.     « Che badine chi peu, r  Pon-7:p.573(.4)
z-vous ?  Vous rôdez dans le quartier depuis  cinq  à six jours.  Seriez-vous un espion ?     Fer-5:p.821(33)
fébrile, Théodose fit l'homme occupé pendant  cinq  à six jours; il sortit depuis le matin j  P.B-8:p..74(25)
rage, il n'a pas le sou, et il y a, dans les  cinq  à six maisons qui vont se vendre, un bij  P.B-8:p..81(15)
ssisse, vous aurez dans cinq ans d'ici entre  cinq  à six mille bêtes à cornes ou chevaux su  CdV-9:p.832(14)
tte défense à l'encontre des lois te coûtera  cinq  à six mille francs !...  Ne compromets p  I.P-5:p.601(41)
 nous avons souri...  Et si je gagne ce soir  cinq  à six mille francs au lansquenet, qu'est  CSS-7:p1182(.7)
leterre, on achète une lettre compromettante  cinq  à six mille francs pour la revendre.      I.P-5:p.503(27)
che, possédait également un petit capital de  cinq  à six mille francs que Crevel lui faisai  Bet-7:p.199(16)
Que doit-il ?     — Mais quelque chose comme  cinq  à six mille francs, sans compter ce qu'i  I.P-5:p.615(28)
ée de soupe !  Que vous faut-il ?     — Mais  cinq  à six mille francs.     — Je n'ai que tr  Bet-7:p.247(27)
t ton Eau carminative, que risquais-tu ? des  cinq  à six mille francs.  Aujourd'hui, tu met  CéB-6:p..51(24)
d conseil, lui avait laissé quelque fortune,  cinq  à six mille livres de rente.  Je compris  Env-8:p.261(.3)
mis, et cette peur lui fit hâter sa marche.   Cinq  à six mille paysans étaient campés dans   Cho-8:p1122(41)
ont pis.  Eh bien, que cette fille hérite de  cinq  à six millions, elle sera recherchée par  SMC-6:p.761(.9)
inquante mille francs lorsqu'il aurait fallu  cinq  à six millions.  Les chefs du libéralism  Rab-4:p.304(39)
père Grandet ?... le père Grandet doit avoir  cinq  à six millions.  — Vous êtes plus habile  EuG-3:p1033(43)
 communal, allaient se rencontrer.  « Encore  cinq  à six minutes ! » se dit-il.  En ce mome  Ten-8:p.561(25)
i regardé tranquillement des canards pendant  cinq  à six minutes, et les garçons meuniers o  Rab-4:p.462(43)
-tu pas le linge chez M. du Bousquier depuis  cinq  à six mois ?  Eh bien, je ne te demande   V.F-4:p.826(13)
se pour avoir publié des travaux estimables,  cinq  à six nouvelles dans des revues nécropol  Pet-Z:p.109(.7)
baronne et nommé de Soulas.     — Il a passé  cinq  à six nuits, il a dévoré les liasses, le  A.S-I:p.915(28)
e tient votre oncle par le bon bout.  Il y a  cinq  à six paquets pour elle aux voitures par  U.M-3:p.905(.5)
s, l'ambitieuse Gamard avait à peine recruté  cinq  à six personnes, dont l'assiduité fut tr  CdT-4:p.197(.5)
enfant qui n'a encore fait le malheur que de  cinq  à six petites bourgeoises, et auquel il   Cab-4:p.995(24)
ela est injuste; je connais des gens qui ont  cinq  à six places, et en qui le gouvernement   Phy-Y:p1093(23)
aient si courtes, qu'elles laissaient passer  cinq  à six pouces du gilet, et les pans si lo  Cho-8:p.965(28)
 gros garçon de mari devant elle.  Il a fait  cinq  à six tours dans la chambre; et, à chaqu  Phy-Y:p1163(29)
... s'écria Théodose, je paye !... mais il a  cinq  acceptations de chacune cinq mille franc  P.B-8:p.167(13)
'après les événements.  Tous reconnurent les  cinq  accusés avec plus ou moins d'hésitation   Ten-8:p.660(.7)
 de leur dire : « Je vous fais tort ! »  Ces  cinq  accusés échangèrent des saluts affectueu  Ten-8:p.655(16)
drames encore plus difficiles à réaliser que  cinq  actes à écrire.  Le pauvre auteur, logé   I.P-5:p.310(18)
ursy travaillait en ce moment à une pièce en  cinq  actes pour les Français.  Sébastien aima  Emp-7:p.963(11)
plume.  Il présente à l'Odéon une comédie en  cinq  actes, elle est reçue, elle obtient un t  I.P-5:p.310(14)
 l'intérieur de votre ménage, une comédie en  cinq  actes, où vous jouez, à votre profit, le  Phy-Y:p1034(.2)
rie, devenu depuis le titre d’une comédie en  cinq  actes.  Ainsi donc, l’auteur a le mérite  I.P-5:p.113(17)
, pour ainsi dire, avec les trois, quatre ou  cinq  agents capables.  Le ministre, instruit   SMC-6:p.533(15)
sie se posa comme ayant perdu ses illusions,  cinq  amants, ses enfants, et se laissant vole  SMC-6:p.573(23)
eur du Roi, répliqua Paradis en laissant les  cinq  amis étonnés de son aplomb.     — Quel F  Dep-8:p.797(.5)
e seul monument qui soit dans ce style.  Les  cinq  amis ont pensé qu'il fallait rendre homm  I.P-5:p.320(26)
nde, lorsque à dix heures moins un quart les  cinq  amis y entrèrent.  M. et Mme Hannequin a  eba-Z:p.614(18)
ra dépenser beaucoup d'argent, et — attendre  cinq  années !...     Les légumes s'élancent d  Pet-Z:p..77(.2)
us avons savouré les fruits éclos durant nos  cinq  années d'amour, pense à ton ami, pense à  CdM-3:p.629(34)
ppe resta sous le poids d'une condamnation à  cinq  années de surveillance sous la Haute Pol  Rab-4:p.467(29)
is il y a cinq ans, vous vous seriez épargné  cinq  années de travail inutile et de privatio  Hon-2:p.587(.6)
me pour Georges.  La princesse voyait encore  cinq  années entre le moment présent et l'époq  SdC-6:p.952(.5)
 quand ils se menaçaient.  Cependant, depuis  cinq  années environ, Ginevra, devenue plus sa  Ven-I:p1068(39)
donne une vie utilement occupée.       « Ces  cinq  années forment à mes yeux le premier âge  Med-9:p.421(33)
re perdu, l'entrevoir mystérieusement, après  cinq  années pendant lesquelles la passion s'é  DdL-5:p.910(35)
s de sa passion pour elle.  Les souvenirs de  cinq  années tout heureuses, la beauté de Clém  Fer-5:p.844(39)
s, était peu de chose pour chacun d'eux.  En  cinq  années, ce fermier avait perdu sept de s  Pie-4:p..46(32)
ima; son prétendu perdit la raison.  Pendant  cinq  années, elle s'était, avec le courage de  CdT-4:p.220(36)
quel elle dormait heureuse, paisible, depuis  cinq  années, et qu'elle ne fatiguait jamais.   Fer-5:p.841(26)
 réflexions accumulées dans mon coeur depuis  cinq  années, et qui l'ont changé, creusé, flé  DdL-5:p.922(35)
hommes et des choses, lassé par une lutte de  cinq  années, Marcas, regardé plutôt comme un   ZMa-8:p.844(40)
 lui désigna pour lieu de séjour pendant les  cinq  années.  Cette peine équivalait à une dé  Rab-4:p.467(33)
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 leva également ardente chaque jour, et dura  cinq  années.  En 1829 seulement, le duc de Na  DdL-5:p1030(34)
e en ce moment qu'elle ne l'avait été depuis  cinq  années.  Raoul trouva toutes ses peines   FdÈ-2:p.341(.4)
et de dévouement ne se démentit point durant  cinq  années; mais tout fut d'ailleurs succès   RdA-X:p.813(17)
?  Eh bien, étendez cette espèce de rage sur  cinq  années; mettez une femme, un coeur, un a  DdL-5:p.911(.3)
 accordé le plus petit souvenir à ta mère en  cinq  ans !  Ce n'est pas bien.  Tu devrais te  Rab-4:p.526(24)
athias compta sur ses doigts, et s'écria : «  Cinq  ans !  Voici cinq ans, dans ce mois-ci p  CdM-3:p.619(27)
remières années, et qui en est sevrée depuis  cinq  ans !...  Ah ! mon pauvre ami, songes-y   M.M-I:p.672(19)
deux cent mille francs pour leur dot d'ici à  cinq  ans ?  Il est, vois-tu, des circonstance  PGo-3:p.165(.2)
n'est l'homme par qui vous êtes aimée depuis  cinq  ans ?  Quoique je risque de vous voir pr  Cho-8:p1153(.9)
mé la Fleur des pois, et qui faisait, il y a  cinq  ans à Bordeaux, la pluie et le beau temp  CdM-3:p.626(.1)
ec une carcasse qu'elle renouvelait tous les  cinq  ans à Nantes, car elle lui accordait la   Béa-2:p.664(25)
s.  J'ai connu un graveur de Paris qui a été  cinq  ans à se guérir de l'état où l'avait mis  Pat-Z:p.316(28)
enant, écoute-moi bien : M. Marneffe n'a pas  cinq  ans à vivre, il est gangrené jusque dans  Bet-7:p.219(29)
à ses collègues une aberration, avait depuis  cinq  ans aperçu les résultats judiciaires san  Int-3:p.434(30)
 furent si bien tendus que Castanier disait,  cinq  ans après : « Je ne sais pas encore comm  Mel-X:p.357(31)
 firent de rapides progrès.  Aussi, en 1838,  cinq  ans après l'entreprise de Mme Graslin à   CdV-9:p.834(.2)
de la rue lui avait dérobé cette vision.      Cinq  ans après l'installation de Mlle Carolin  DFa-2:p..39(32)
 ce présent du duc de Réthoré; mais un jour,  cinq  ans après son mariage, elle joua si bien  PrB-7:p.828(33)
plus parfaite obéissance.     CONCLUSION      Cinq  ans après, au mois de novembre, dans l'a  CdM-3:p.619(.2)
hambre à la fille de la maison, qui se maria  cinq  ans après, la pauvre petite a été pendan  Med-9:p.487(.2)
t dont les aventures ne firent explosion que  cinq  ans après.  Dans tout l'éclat de sa gloi  Cab-4:p1014(24)
ans intelligence, avait acquis les idées que  cinq  ans auparavant un voyageur aurait peut-ê  Med-9:p.418(.9)
t que ces parties de la Bretagne fournirent,  cinq  ans avant l'époque à laquelle commence c  Cho-8:p.919(17)
, et qui tourna naturellement à la politique  cinq  ans avant la révolution de Juillet.  Qua  Dep-8:p.805(20)
stoire de ce ménage.     M. Desmarets était,  cinq  ans avant son mariage, placé chez un age  Fer-5:p.805(42)
ue je t'aime, ce serait une bêtise...  Voici  cinq  ans bientôt qu'il me semble aussi nature  SMC-6:p.516(29)
rongeait le coeur.  Elle s'était vue pendant  cinq  ans blanche comme un ange !  Elle aimait  SMC-6:p.597(17)
-moi t'avouer, ma chère créature, que depuis  cinq  ans ce qui grandissait chaque jour mon b  Fer-5:p.842(21)
du bonheur dont jouissait ce ménage.  Depuis  cinq  ans cet amour exceptionnel n'avait été t  Fer-5:p.808(17)
 des scènes de la conspiration ourdie depuis  cinq  ans contre le général Montcornet.     Pa  Pay-9:p.289(20)
l'année 1824, ce vénérable vieillard, depuis  cinq  ans curé des Blancs-Manteaux à Paris, mo  Hon-2:p.531(36)
de solitude, et je commence à me rattraper.   Cinq  ans d'Anglais, c'est trop; d'après les a  SMC-6:p.622(24)
onde, sans jamais revenir à Paris !...  J'ai  cinq  ans d'arrhes sur cette vie, et la chère   SMC-6:p.689(.8)
tenant.  J'étais revenu à Blois, découragé.   Cinq  ans d'études au milieu de Paris m'avaien  L.L-Y:p.664(22)
ment, parlait déjà de vendre son étude après  cinq  ans d'exercice.  Il voulait s'en tenir à  Pay-9:p.181(39)
 propre première demoiselle.  En 1821, après  cinq  ans d'exploitation, la concurrence devin  Pie-4:p..42(26)
 votre entreprise réussisse, vous aurez dans  cinq  ans d'ici entre cinq à six mille bêtes à  CdV-9:p.832(14)
Eh bien, nous allons ! nous marchons !  Dans  cinq  ans d'ici, l'Europe sera toute à nous !.  CSS-7:p1207(.1)
rivations, songe au bonheur de pouvoir, dans  cinq  ans d'ici, traiter d'une étude.  Enfin p  Deb-I:p.861(16)
 veux qu'on m'appelle Mme la présidente dans  cinq  ans d'ici; mais, mon chat, pense donc to  SMC-6:p.806(31)
e mémoire si parfaite, qu'un objet restât-il  cinq  ans dans sa boutique, sa femme et lui se  CdV-9:p.644(29)
curiosité.     — Oh ! je suis restée pendant  cinq  ans dans un château des Alpes avec un An  SMC-6:p.622(16)
e vous en joindrai la nue-propriété qu'après  cinq  ans de constance...     — Toujours des m  Bet-7:p.227(21)
ans les derniers replis de son coeur.  Après  cinq  ans de délicieuse intimité, nous ne savi  Lys-9:p1181(29)
lut, avant de se marier, faire approuver ses  cinq  ans de gestion par Mademoiselle, en prét  Pay-9:p.129(34)
ble.  Ce fut l'âge d'airain.     Pendant les  cinq  ans de l'âge d'or et de l'âge d'argent,   Deb-I:p.857(35)
 de fin, une honnête fille qui peut attraper  cinq  ans de lorcefé sans s'en douter.  Le Fan  SMC-6:p.869(42)
 et mère du notaire.     — Elle en aura pour  cinq  ans de Madelonnettes, dit Jacqueline.     SMC-6:p.911(23)
sé par ceux qui viennent nous voir, et après  cinq  ans de mariage nous n'avons plus personn  Pet-Z:p.130(.9)
atur, quand, en la voyant sans enfants après  cinq  ans de mariage, on se moqua du petit La   Mus-4:p.643(23)
it plus âgée que la baronne, quoiqu'elle eût  cinq  ans de moins.     « Il s'agit de ton mar  Bet-7:p..57(.1)
coute.     — Votre tante, qui compte environ  cinq  ans de plus que vous, a été la maîtresse  SMC-6:p.753(18)
e petit père Cardot avait acquis de son côté  cinq  ans de plus, il était tombé dans l'indul  Deb-I:p.857(25)
 me les envoyer pour une affaire qui demande  cinq  ans de pot-bouille avant de donner un pr  CéB-6:p.195(37)
question; la mère de Tonsard fut condamnée à  cinq  ans de prison, et l'avocat dit à Tonsard  Pay-9:p.338(13)
t encourir à celui qui le signe imprudemment  cinq  ans de prison, une peine que le tribunal  SMC-6:p.563(.7)
lin, Laravinière et Binet furent condamnés à  cinq  ans de réclusion.  La femme Bourget fut   Env-8:p.314(26)
à Gaston.  Deux femmes qui se revoient après  cinq  ans de séparation ont bien des secrets à  Mem-I:p.399(25)
 maison ouverte.  Ah ! il faut me refaire de  cinq  ans de solitude, et je commence à me rat  SMC-6:p.622(23)
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cris et aux efforts de son désespoir.  Après  cinq  ans de tentatives et de travaux pénibles  F30-2:p1181(19)
e, j'ai été, comme vous le savez, condamné à  cinq  ans de travaux forcés pour crime de faux  SMC-6:p.922(.9)
e et avoir cinq enfants, ou n'avoir plus que  cinq  ans de vie en continuant nos chères amou  Mem-I:p.337(30)
 Bercail, jusqu'à la rue du Cygne, où depuis  cinq  ans du Bousquier avait acheté une petite  V.F-4:p.831(24)
tit Jules, alors en nourrice, elle le laissa  cinq  ans en nourrice, et, du village d'Orgeva  eba-Z:p.542(13)
les étrangers, reprit-il.  Un Français reste  cinq  ans en prison, et après il en sort sans   Bet-7:p.113(42)
as grand-chose à la duchesse, quoique depuis  cinq  ans environ elle se fût adonnée à la dév  SdC-6:p.984(16)
cher de crier, en en tenant un autre, âgé de  cinq  ans environ, entre ses genoux.  Ce sein   Int-3:p.437(43)
moins Granville paraissait au logis.  Depuis  cinq  ans environ, l'avocat général, à qui la   DFa-2:p..69(17)
entôt à Corentin que Lucien avait eu pendant  cinq  ans Esther pour maîtresse.  Ainsi la sub  SMC-6:p.630(21)
— Oui, monsieur, cette petite dame a demeuré  cinq  ans ici sans en être jamais sortie, à pr  SMC-6:p.629(37)
t un précepteur.  Moi, chétif et malingre, à  cinq  ans je fus envoyé comme externe dans une  Lys-9:p.973(.5)
ateurs que je lisais dans le Martyrologe.  À  cinq  ans je m'envolais dans une étoile, à dou  Lys-9:p.976(.6)
s que j'avais à payer à Gobseck, en moins de  cinq  ans je me trouvai libre d'engagements.    Gob-2:p.982(36)
égué mourut en 1800, et qu'en payant pendant  cinq  ans la pension de Max, le docteur parais  Rab-4:p.367(40)
une comtesse.     « Cette créature sera dans  cinq  ans la plus belle actrice de Paris, dit   I.P-5:p.376(10)
t venu, cette femme sera donc à moi ! depuis  cinq  ans le cercle que je trace autour d'elle  Cho-8:p1150(10)
supérieurement dessiné par Gérard qui depuis  cinq  ans le soignait en architecte et en natu  CdV-9:p.837(.8)
édents de la Chambre.  Il avait fait pendant  cinq  ans les Chambres pour une feuille quotid  ZMa-8:p.841(39)
 fût toute sa vie.  Après avoir subi pendant  cinq  ans leurs instances, il consentit à se r  PGo-3:p.125(39)
imple cavalier à l'armée de Sambre-et-Meuse,  cinq  ans maître d'armes au premier hussards,   I.P-5:p.334(22)
ne s'en aperçut pas.     Lisbeth Fischer, de  cinq  ans moins âgée que Mme Hulot, et néanmoi  Bet-7:p..80(28)
Monsieur pour aller en ville, lui qui depuis  cinq  ans n'a pas couché une seule fois hors d  Fer-5:p.854(33)
acher ?...  Soyez en paix.  Le comte, qui en  cinq  ans ne s'est pas fait apercevoir ici, n'  Hon-2:p.579(.4)
    On comprendra toute la valeur acquise en  cinq  ans par Mme Schontz, en apprenant qu'il   Béa-2:p.903(33)
esque inconnue, et un petit garçon, enlevé à  cinq  ans par une horrible catastrophe.  La ma  F30-2:p1202(41)
aissent de profondes traces au coeur.     De  cinq  ans plus âgé que moi, Charles fut aussi   Lys-9:p.973(.1)
renne de passion pour une femme de quatre ou  cinq  ans plus âgée que toi, fanée comme une b  Bet-7:p.250(.6)
 ait débuté, ainsi que Florine, actrice qui,  cinq  ans plus tard, devint si célèbre.  Les t  I.P-5:p.372(13)
ors savoir si l'affaire est bonne.  Attendre  cinq  ans pour doubler ses fonds, il vaut mieu  CéB-6:p.214(.7)
es mariés, M. et Mme Rabourdin dévorèrent en  cinq  ans près de cent mille francs sur leur c  Emp-7:p.901(.4)
e de spectacle. »     Il y avait précisément  cinq  ans qu'Esther n'était allée à un théâtre  SMC-6:p.619(.9)
 ici vous détournerait de le tenter ?  Voici  cinq  ans que je couche sur un grabat, que j'h  Pay-9:p.219(39)
l'appartement de monsieur.  — Madame, il y a  cinq  ans que je l'ai fait démolir.  — Ah ! ah  Phy-Y:p1134(35)
de.  Oh ! la mansarde et la liberté !  Voici  cinq  ans que je n'ose faire ma volonté ! "  A  PrB-7:p.832(21)
déchirée par des arêtes impitoyables.  Voici  cinq  ans que je voyage dans les landes de mon  Hon-2:p.583(14)
 deviner mes perpétuelles souffrances depuis  cinq  ans que me voici mariée !  — Je le veux   PrB-7:p.835(23)
elle sans verser une larme.     — Eh ! voilà  cinq  ans que tu es malade, reprit Herrera. Su  SMC-6:p.569(22)
e premier que vous recevez, et voilà bientôt  cinq  ans que vous piochez !  Cette somme suff  Bet-7:p.137(16)
e Roi, racontez-lui les tourments que depuis  cinq  ans sa fille a endurés.  Il m'aimait bie  M.C-Y:p..22(36)
e; puis en quarante mille francs payables en  cinq  ans sans intérêt, le prix de son fonds,   CéB-6:p.118(32)
se, et l'institua la maîtresse au logis.      Cinq  ans se passèrent sans qu'aucun événement  EuG-3:p1173(36)
onnet qu'il met toujours en jeu, car pendant  cinq  ans Tout pour une femme (titre définitif  Pet-Z:p.109(.3)
le comme votre Bette qui a su garder pendant  cinq  ans un amoureux, le cache bien...  Ainsi  Bet-7:p..92(.2)
  J'aborde la politique.  Je veux avoir dans  cinq  ans un portefeuille de ministre ou quelq  CdM-3:p.646(38)
 revenus de la somme qu'ils représentent, en  cinq  ans vous auriez d'aussi beaux diamants e  CdM-3:p.590(.7)
 eût, quand il vous a connue, et en moins de  cinq  ans vous lui avez fait gagner ce qu'une   Béa-2:p.918(41)
uier des trois bagnes, un forçat qui, depuis  cinq  ans, a su se cacher sous la soutane de l  SMC-6:p.905(14)
  Godefroid s'inclina.     « Moi qui, depuis  cinq  ans, ai souffert la passion de Jésus-Chr  Env-8:p.359(40)
it-il à Eugène.  Va acheter un terrain, pour  cinq  ans, au Père-Lachaise, et commande un se  PGo-3:p.288(10)
dit La Pouraille, forçat libéré, qui, depuis  cinq  ans, avait échappé aux recherches les pl  SMC-6:p.827(.5)
, le seul cadeau que lui eût fait l'avare en  cinq  ans, avait eu son grand ressort brisé pa  CdV-9:p.688(20)
es de façon à vivre dans ce pays-ci, pendant  cinq  ans, avec soixante francs par mois que m  Rab-4:p.474(23)
e des soucis.  Sa figure est devenue, depuis  cinq  ans, celle d'un vieux débauché.  Qui te   CéB-6:p..49(40)
oli où se trouvait une petite fille, âgée de  cinq  ans, celle qui soufflait dans la trompet  Pon-7:p.753(30)
tage un vieil Italien nommé Gambara.  Depuis  cinq  ans, cet artiste avait été laissé à lui-  Gam-X:p.513(36)
aubertin, alors majeur, son comptable depuis  cinq  ans, chargé de protéger sa retraite, et   Pay-9:p.128(28)
de Rubempré pour qui Rastignac avait, depuis  cinq  ans, conçu la plus vive amitié; mais par  SMC-6:p.495(37)
ses doigts, et s'écria : « Cinq ans !  Voici  cinq  ans, dans ce mois-ci précisément, sa vie  CdM-3:p.619(27)
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e tenir une pension bourgeoise; mais, depuis  cinq  ans, elle n'avait pu rencontrer dans ses  Env-8:p.332(.8)
ettait de si bien les entretenir, que depuis  cinq  ans, elles s'étaient en quelque sorte ma  CdV-9:p.839(.1)
oquets !  Ah ! elles vous aiment !...  Après  cinq  ans, elles sont au lendemain de leur pre  SMC-6:p.515(13)
nt toutes les passions de Désiré qui, depuis  cinq  ans, en faisait son compagnon, le maître  U.M-3:p.779(.2)
é deux fois autant.  Elle était morte depuis  cinq  ans, et avait laissé sa fortune à son ma  Int-3:p.436(33)
outant d'une fraternité commencée à l'âge de  cinq  ans, et continuée au collège, aux écoles  Aub-Y:p.111(.9)
ous risquez de voir votre fortune dévorée en  cinq  ans, et de rester nu comme un Saint-Jean  CdM-3:p.579(32)
ait, la place que le docteur exerçait depuis  cinq  ans, et dont les maigres émoluments étai  Pon-7:p.623(34)
des chefs-d'oeuvre de gravure achetés il y a  cinq  ans, et dont plusieurs ont encore le bla  I.P-5:p.132(33)
 petit gaillard resta, comme l'aîné, pendant  cinq  ans, et n'en sortit que pour aller au ly  eba-Z:p.542(30)
re à la fois ce qu'avait été Lisbeth pendant  cinq  ans, et offrir de plus l'amour, l'amour   Bet-7:p.247(13)
Il tripotait les fonds de ses clients depuis  cinq  ans, et pourquoi ? pour une maîtresse, l  CéB-6:p.188(15)
uplier — innocente comme une petite fille de  cinq  ans, fraîche comme elle, blanche et déli  eba-Z:p.669(34)
lus à Diard, il en portait les noms.  Depuis  cinq  ans, Francisque était pour Juana l'objet  Mar-X:p1077(23)
là l'histoire de sa première course.  Depuis  cinq  ans, il a mis de côté cinquante mille fr  Mem-I:p.397(23)
l'année 1837, alors licencié en droit depuis  cinq  ans, il avait fait son stage à Paris pou  P.B-8:p..63(22)
furent Canalis et le ministre à qui, pendant  cinq  ans, il avait servi de secrétaire partic  M.M-I:p.713(39)
d rien aujourd'hui. »  Deux ou trois fois en  cinq  ans, il lui arriva, toujours vers l'équi  I.G-4:p.580(17)
ner sa vie ! ma femme travaille !...  Depuis  cinq  ans, je la tiens, rue Saint-Maur, dans u  Hon-2:p.555(40)
oudre d'or en valeurs commerciales.  Pendant  cinq  ans, je me cachai dans Madrid; puis, en   FaC-6:p1030(.8)
 reprendrai chant par chant ce beau poème de  cinq  ans, je me rappellerai les jours où tu t  CdM-3:p.630(.6)
 vie est attaquée dans son principe.  Depuis  cinq  ans, je n'ai pas voulu qu'il m'embrassât  Bet-7:p.219(35)
s fort en France que l'Amélioration.  Encore  cinq  ans, je ne serai donc plus moi-même, je   CdV-9:p.801(16)
ravailler, et si vous achevez cette route en  cinq  ans, je vous donne ma parole de Béarnais  eba-Z:p.786(31)
me.  Quand j'eus quitté le quartier, pendant  cinq  ans, la mère Vaillant est venue me souha  FaC-6:p1021(18)
t souvent, mais vainement, présenté.  Depuis  cinq  ans, le cousin Pons écoutait les doléanc  Pon-7:p.506(15)
s à Issoudun ? »     De 1800 à 1805, pendant  cinq  ans, le docteur eut les plaisirs de l'éd  Rab-4:p.392(11)
ron quarante mille francs de rentes.  Depuis  cinq  ans, le lion avait donc travaillé comme   A.S-I:p.922(.1)
 pour plancher de la terre battue.  Tous les  cinq  ans, les murs recevaient une couche d'ea  Pay-9:p..81(26)
répugnance invincible et il se voyait, avant  cinq  ans, maître d'un capital de six millions  EuG-3:p1150(41)
 le front de me répondre, à moi qui, pendant  cinq  ans, me suis dévoué nuit et jour à ses i  EuG-3:p1191(31)
déjà sorti.     Pour la première fois depuis  cinq  ans, Mme Jules se coucha seule dans son   Fer-5:p.856(27)
...  Oh ! je conçois votre plan ! au bout de  cinq  ans, monsieur est las de moi.  Je suis b  Béa-2:p.925(12)
e de cardinal de Fleury, qui, timide pendant  cinq  ans, n'osa que pendant un jour, et osa m  Emp-7:p1096(19)
 adieu la succession !  Et qu'il vive encore  cinq  ans, notre oncle aura bien un million.    U.M-3:p.845(22)
bâté, comme un petit sot qu'il est; et, dans  cinq  ans, nous rirons bien de lui avec elle !  M.M-I:p.682(.2)
ur est de devancer la mode.  Tenez ! d'ici à  cinq  ans, on payera à Paris les porcelaines d  Pon-7:p.511(13)
ce in aere publico ne durerait que sept ans,  cinq  ans, ou même trois ans, et qu'ainsi le d  MNu-6:p.372(24)
si tu le vois, tu dois l'avoir connu, il y a  cinq  ans, pendant quelques jours seulement.    SMC-6:p.569(18)
   M. Camusot de Marville avait été, pendant  cinq  ans, président du tribunal de Mantes, av  Pon-7:p.637(24)
tit de ses enfants, un garçon à peine âgé de  cinq  ans, qui, demi-nu, se refusait à se lais  F30-2:p1156(28)
les ans honnêtement, comme je le fais depuis  cinq  ans, répondit crûment Sibilet.  M. Gaube  Pay-9:p.250(12)
ais les grandes âmes.     « Moi, veuf depuis  cinq  ans, reprit Crevel en parlant comme un h  Bet-7:p..63(20)
 cette épouvantable confidence.     « Depuis  cinq  ans, reprit-il, ma fille vit dans des al  Env-8:p.340(38)
 Il avait toujours gagné à la loterie depuis  cinq  ans, sa bourse s'était toujours remplie.  Cab-4:p1034(.7)
ons ?  Vous l'aurez pour esclave encore pour  cinq  ans, si au lieu de l'envoyer à la Chambr  A.S-I:p.999(12)
 répondrais, si cela me regardait : " Depuis  cinq  ans, tu portes à M. Rigou quatre mille f  Pay-9:p.250(19)
ait, en ôtant une affreuse casquette âgée de  cinq  ans, un crâne pointu du haut duquel tomb  Deb-I:p.759(40)
aire, et vous possédez un immeuble qui, dans  cinq  ans, vaudra près d'un million.  C'est un  P.B-8:p.153(.9)
us ai cherchée dans le monde entier.  Depuis  cinq  ans, vous êtes ma pensée de tous les ins  DdL-5:p.921(26)
en méchantes affaires.     — Comment, depuis  cinq  ans, vous n'avez pas su vous défaire de   Pay-9:p.279(21)
iez lu la lettre que je vous écrivais il y a  cinq  ans, vous vous seriez épargné cinq année  Hon-2:p.587(.6)
ul que ne lui en avait donné Florine pendant  cinq  ans.     « J'ai tant de choses à vous di  FdÈ-2:p.336(.3)
achevant de coucher son neveu, bel enfant de  cinq  ans.     Le vieux marquis se leva pour a  Cab-4:p.971(.2)
, comme on le pense, excitée depuis l'âge de  cinq  ans.  « La voilà, la sainte guillotine,   eba-Z:p.590(13)
robe, il n'a pas détourné cent francs depuis  cinq  ans.  Il a le plus détestable caractère   Pay-9:p.177(21)
, après avoir remporté le grand prix, il y a  cinq  ans.  Je me nomme Schinner.     — Hé ! b  Deb-I:p.781(40)
é.  Ce jeune homme resta sous-préfet pendant  cinq  ans.  La belle Mme Beauvisage ne fut pas  Dep-8:p.755(14)
 action et une bonne amie.  J'ai été heureux  cinq  ans.  La petite a l'une de ces voix qui   Bet-7:p..63(38)
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in de l'un et des autres dans une période de  cinq  ans.  On va voir la maréchale de Carigli  Dep-8:p.738(17)
fant de la maison détenu pour dettes pendant  cinq  ans.  Quelques jours après, il ne resta   Cab-4:p1028(40)
 donnez seulement l'espérance d'y aller dans  cinq  ans. »  Ce calcul fut d'autant plus nuis  A.S-I:p.999(14)
mariés ?     — Absolument comme nous, depuis  cinq  ans...     — Adolphe, mon ami, j'en meur  Pet-Z:p..95(14)
ionner...  J'ai été trouvée parfaite, il y a  cinq  ans...     — Moi, je te trouve mieux que  Pet-Z:p..72(25)
ce, vous avez de quoi travailler pendant vos  cinq  ans...     — Non, non, dit Philippe, il   Rab-4:p.470(.3)
isquerai ma vie, on en veut à ma tête depuis  cinq  ans...  Lucien libre, riche et marié à C  SMC-6:p.765(36)
t tombés entre les mains de Louis à l'âge de  cinq  ans; et ce livre, où sont contenus tant   L.L-Y:p.589(11)
hauffeurs ont été la terreur du pays pendant  cinq  ans; mais mettez-vous bien dans la boule  CdV-9:p.768(17)
 Les bas-côtés se composent à l'extérieur de  cinq  arcades pleines dessinées par des nervur  Pay-9:p.255(20)
d de bouteilles, jeté au milieu d'un parc de  cinq  arpents, au sommet de Ville-d'Avray, au   PGr-6:p1109(.2)
res dont la plus considérable n'était pas de  cinq  arpents, loués à des gens extrêmement so  Pie-4:p..91(.9)
a donc été facile d'introduire la culture en  cinq  assolements, les prairies artificielles   Med-9:p.431(41)
'élection d'Albert pour le conserver pendant  cinq  autres années à Besançon.     Les électi  A.S-I:p.995(13)
s en trois ans.  Le greffier chargé, lui, de  cinq  autres enfants, ne pouvait venir au seco  Pay-9:p.144(28)
 l'exemple de toutes les améliorations.  Les  cinq  autres fermes, dont le loyer progressif   CdV-9:p.835(16)
 de dix-huit ans, et je te remettrai une des  cinq  autres lettres de change acquittée.  Tu   P.B-8:p.170(.8)
 comme un chien dans une église... »     Les  cinq  autres pratiques parmi lesquelles se tro  P.B-8:p.127(17)
ara étant huissier du Théâtre-Français et de  cinq  autres théâtres, le petit clerc trouva m  eba-Z:p.591(36)
omis.     — Il en sera de celui-là comme des  cinq  autres, dit d'un air railleur la jeune f  Bet-7:p..91(22)
uis XVI.  Puis cet Auvergnat, de la force de  cinq  Auvergnats, acheta des batteries de cuis  Pon-7:p.574(33)
mots des gens d'esprit.  Parmi ces convives,  cinq  avaient de l'avenir, une dizaine devait   PCh-X:p..95(24)
 dirais pas non; mais trouvez-moi dans Paris  cinq  avocats qui, à cinquante ans, gagnent pl  PGo-3:p.139(.1)
uer le taffe (faire peur) pour nos thunes de  cinq  balles (nos pièces de cent sous).     —   SMC-6:p.844(41)
ux qu'elle t'obéisse montre-lui une thune de  cinq  balles (pièce de cinq francs) et prononc  SMC-6:p.872(.9)
.  Le duel ? croix ou pile ! voilà.  Je mets  cinq  balles de suite dans un as de pique en r  PGo-3:p.136(14)
froidi un ménage et il a dix mille thunes de  cinq  balles... en or !     — On l'arrêtera, d  SMC-6:p.546(32)
s chambres destinées à la nourricerie.  J'ai  cinq  beaux chevaux, un petit coupé léger et u  Mem-I:p.365(18)
  — Voici, monsieur, dit le baron en prenant  cinq  billets de mille francs et les présentan  SMC-6:p.549(43)
s et de travail; il s'y intéresse, et laisse  cinq  billets de mille francs sous une pièce d  SMC-6:p.551(.3)
int mîlle vrancs de blis, dit-il en ajoutant  cinq  billets de mille francs.     — Non, ving  SMC-6:p.553(12)
— Gomme fus futrez... dit-il en ajoutant les  cinq  billets.  Mais bir les cagner, il vaut m  SMC-6:p.553(16)
avait pas même laissé le temps d'atteler les  cinq  boeufs à son char, Eugène seul était cap  PGo-3:p.106(30)
 on dit pittoresquement en Pologne : Attelez  cinq  boeufs à votre char ! sans doute pour vo  PGo-3:p.106(23)
ge de la première branche, et le dernier aux  cinq  Boirouge de la deuxième branche.  Le bon  eba-Z:p.395(.5)
et le directeur active les répétitions.  Ces  cinq  bonheurs constituent cinq drames encore   I.P-5:p.310(16)
 Ainsi, toute la question consiste à trouver  cinq  bons chevaux pour venir, en six heures,   Ten-8:p.568(27)
pportait un vieux cartel et deux flambeaux à  cinq  branches contournées, de mauvais goût, m  RdA-X:p.666(26)
l avait étudié les hommes et les choses dans  cinq  capitales : Londres, Berlin, Vienne, Pét  ZMa-8:p.841(36)
ette magnifique entreprise qui devait donner  cinq  capitaux pour un, à laquelle ont partici  Pet-Z:p..56(24)
ssemblé aussi le cardinal de Richelieu.  Ces  cinq  cardinaux ont eu tous une figure à la fo  Cat-Y:p.245(38)
t mon crayon m'y fait vivre des ridicules, à  cinq  caricatures par mois...  Je me moque ain  CSS-7:p1196(.8)
partie d'écarté !  Il torturait son âme avec  cinq  cartes !  Mais, par un effet du hasard,   eba-Z:p.690(37)
e.     La mouche est un jeu qui se joue avec  cinq  cartes et avec une retourne.  La retourn  Béa-2:p.669(.3)
whist, monsieur, dit Gobenheim en présentant  cinq  cartes mises en éventail, je n'aurai jam  M.M-I:p.649(33)
 les lettres y sont !  (Il répète.)  À Henri  cinq  cédera (sa couronne), de Saint-Cloud par  Emp-7:p.995(.9)
     « Je ne sais pas comment on ne vend que  cinq  centimes, à la Halle, un chou qui doit ê  Pet-Z:p..77(29)
Des Fongerilles.  Il y avait à divers étages  cinq  chambres destinées chacune à un enfant,   eba-Z:p.527(31)
e, qui mène au premier étage, où se trouvent  cinq  chambres, un peu basses d'étage.  Au-des  Ten-8:p.505(28)
ur nous dire si nous pourrons toujours avoir  cinq  chevaux à l'écurie.  Ils s'occupent auss  CdM-3:p.566(.2)
r, en six heures, de Lagny dans notre forêt,  cinq  chevaux à laisser morts dans un fourre.   Ten-8:p.568(28)
des plus habiles écuyers.  Ayant toujours eu  cinq  chevaux dans son écurie, il faisait alor  Dep-8:p.804(42)
trouvé mort dans les environs de Lagny.  Les  cinq  chevaux enterrés dans la forêt de Nodesm  Ten-8:p.595(27)
 ! j'ai bien senti sa pogne.  D'ailleurs les  cinq  chevaux étaient bien ceux de Cinq-Cygne.  Ten-8:p.624(26)
 ramenés comme des Hollandais !  On a trouvé  cinq  chevaux morts de fatigue, le poil hériss  Ten-8:p.589(30)
l, on se sera défait aussi de Violette.  Les  cinq  chevaux morts ont évidemment ramené des   Ten-8:p.591(24)
ois cents moutons, vingt vaches, dix boeufs,  cinq  chevaux, et emploie plus de vingt person  Med-9:p.420(10)
er périlleux et coûteux du dandysme.  Il eut  cinq  chevaux, il fut modéré : de Marsay en av  Cab-4:p1020(22)
s ?     — Mais, dit la marquise, une écurie,  cinq  chevaux, trois voitures, une calèche, un  Int-3:p.463(.1)
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 était déjà cen dessus dessous par suite des  cinq  circonstances aggravantes qui accompagna  V.F-4:p.894(34)
eu de voler une montre en récidive, avec les  cinq  circonstances aggravantes, et d'aller mo  PCh-X:p.102(33)
nterrompit la phrase de la prolixe requête.   Cinq  clercs bien endentés, aux yeux vifs et r  CoC-3:p.313(28)
doigts pour gagner leur fortune.  Aussi, mes  cinq  clercs et moi, travaillons-nous autant q  Deb-I:p.843(33)
le du roi des dandies, du tyran de quatre ou  cinq  clubs parisiens.  Aussi le comte Maxime   Dep-8:p.806(23)
 tous les codes; car nous avons bien plus de  cinq  codes : aussi mon livre a-t-il cinq volu  Env-8:p.361(11)
det, sauvez-moi, cria Finot.  J'ai besoin de  cinq  colonnes.     — J'en ferai deux avec la   I.P-5:p.395(14)
 choisis avec discernement, demeuraient dans  cinq  communes environnantes où l'huissier s'é  Pay-9:p.171(27)
rait son jour d'une grande ouverture ronde à  cinq  compartiments, brodée en grès, et placée  RdA-X:p.663(43)
oreille : " Les voix tiennent toujours."  En  cinq  conférences que nous avons eues, je me s  A.S-I:p.976(.3)
let en France.  Or, imaginez les figures des  cinq  conspirateurs, félicitant aux Tuileries   Ten-8:p.694(16)
pour éviter les politesses de préséance, les  cinq  convives du médecin passèrent dans la sa  Med-9:p.499(35)
e achevait cette explication à table, où ses  cinq  convives s'étaient assis.     La salle à  Env-8:p.239(.4)
froid qu'elle avait mis près d'elle.     Des  cinq  convives, Godefroid connaissait déjà les  Env-8:p.239(34)
tains, l'habillement de l'inconnu comportait  cinq  couleurs, si l'on veut admettre le noir   Mas-X:p.555(.8)
.  Toute la salle voulut voir l'attitude des  cinq  coupables dans le moment suprême où amen  Ten-8:p.671(40)
'un seul coup; Pair n'avait pas passé depuis  cinq  coups, ils y pontèrent la somme.  Impair  I.P-5:p.510(25)
parisiennes nous ont accoutumés.  Il y avait  cinq  couverts : ceux des deux époux et celui   Mes-2:p.403(37)
e de celle sur la cour par un avant-corps de  cinq  croisées à colonnes au-dessus duquel se   M.M-I:p.695(35)
t l'apparence d'une mosaîque était percée de  cinq  croisées dont les encadrements et la cro  eba-Z:p.631(26)
hâteau, composé d'un simple corps de logis à  cinq  croisées en pierre et flanqué de deux to  eba-Z:p.627(30)
rge dans les châteaux royaux.  Ce pavillon à  cinq  croisées est élevé de deux étages au-des  P.B-8:p..25(26)
nctions de portière.  La façade, composée de  cinq  croisées et des deux pavillons avancés d  P.B-8:p..88(11)
 à presque toutes les maisons de Paris.  Les  cinq  croisées percées à chaque étage ont de p  PGo-3:p..52(19)
 en pierre.  Le premier étage était percé de  cinq  croisées; le second n'en avait plus que   RdA-X:p.663(41)
 à la fasce brochante de gueules, chargée de  cinq  croisettes d'or au pied aiguisé, et il p  Pay-9:p..69(24)
.  Que Dieu vous pardonne vos fautes ! »      Cinq  croix formaient la mystérieuse signature  Env-8:p.410(36)
ette lettre, que Godefroid rendit.     « Les  cinq  croix y sont... » dit-il en se parlant à  Env-8:p.410(38)
familles.     « Nous pouvons très bien tenir  cinq  dans la voiture, répondit Mlle des Touch  Béa-2:p.761(39)
s grandes bottes à chaudron, nous avons tenu  cinq  dans le vieux carrosse, et nous sommes a  Mem-I:p.219(37)
a maison; mais il n'y a pas moyen de tenir à  cinq  de ces gravures noires contre lesquelles  Pie-4:p..59(43)
conduisit lui-même Christophe, accompagné de  cinq  de ses sergents, dans la prison du châte  Cat-Y:p.286(37)
ille francs pour mon ami qui a laissé tomber  cinq  de vos billets de banque... un petit mal  SMC-6:p.549(28)
autant épouvanté de cette confidence que par  cinq  dents jaunes qu'elle avait montrées en e  CSS-7:p1174(40)
rtures affreuses qui portèrent l'effroi dans  cinq  départements, et qu'il a inventées.  Il   Env-8:p.310(26)
, j'ai mille francs de gages, vous payez les  cinq  dernières années d'avance (un denier à D  SMC-6:p.609(22)
 le faubourg Saint-Germain, que, pendant les  cinq  dernières années de la Restauration, on   SdC-6:p.983(33)
l'espoir d'avoir un enfant; mais, durant ces  cinq  dernières années, elle avait rendu Jean-  Rab-4:p.519(17)
ué des vers.  Pour mon compte, j'ai fait ces  cinq  derniers jours trois mille francs rien q  CéB-6:p.225(30)
née où le froid se fit prématurément sentir,  cinq  des amis de d'Arthez arrivèrent ayant eu  I.P-5:p.319(.7)
influence sur les électeurs de la campagne.   Cinq  des fermiers du maître de poste étaient   U.M-3:p.902(14)
mmager de ma brusquerie en vous présentant à  cinq  des plus jolies femmes de Paris. Hé ! hé  Bal-I:p.142(38)
 dînerons une fois par semaine chez lui, ces  cinq  dîners et le nôtre rempliront la semaine  Bet-7:p.181(.2)
 ruine de la République, qu'on se moquât des  cinq  directeurs, et de toutes les combinaison  Ten-8:p.551(38)
 les a mis tous d'accord !  À l'exception de  cinq  dissidents : Poupart, mon grand-père, Mo  Dep-8:p.747(39)
'était jamais peigné les cheveux qu'avec les  cinq  doigts de la main.  J'ai toujours vu à s  eba-Z:p.490(17)
llia, Coralie et Mariette, étaient comme les  cinq  doigts de la main...  Il y a de cela mai  Mus-4:p.739(42)
t à Hulot ses souliers, au bout desquels les  cinq  doigts de ses pieds se voyaient à nu, bo  Cho-8:p1170(34)
 pas ma clarinette qu'on te mettra entre les  cinq  doigts et le pouce, dit Fourchon à Nicol  Pay-9:p.236(14)
, sans crédit, et forcé de travailler de ses  cinq  doigts pour vivre ?  Que ferait-il ? où   MdA-3:p.396(.4)
ains, sa langue, son dos, son seul bras, ses  cinq  doigts pour vivre; eh bien, celui-là qui  FYO-5:p1041(.4)
s, après en avoir fermé les persiennes, avec  cinq  domestiques et l'abbé de Hauteserre, un   Ten-8:p.521(10)
 répétitions.  Ces cinq bonheurs constituent  cinq  drames encore plus difficiles à réaliser  I.P-5:p.310(17)
emps sa mise.  La loterie avait un tirage de  cinq  en cinq jours, aux roues de Bordeaux, de  Rab-4:p.333(12)
 oublié de lui faire convertir mes rentes de  cinq  en trois, et dans la journée le trois av  PCh-X:p.189(41)
oret tout court était si nombreuse qu'un des  cinq  enfants, le Minoret dont l'entrée à l'ég  U.M-3:p.784(.6)
encore trente ans selon ta doctrine et avoir  cinq  enfants, ou n'avoir plus que cinq ans de  Mem-I:p.337(29)
joux, cachemires, diamants, etc.  Elle avait  cinq  enfants, un mari, Mme Adolphe et sa fill  eba-Z:p.544(10)
essivement lourde.  De 1816 à 1826, elle eut  cinq  enfants.  Musicien le soir, Colleville t  P.B-8:p..41(.6)
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y-de-Dôme.  Brézac, meunier de Thiers, avait  cinq  enfants.  Trois allèrent à Paris à pied   eba-Z:p.401(.8)
ingulier de me trouver seule, après avoir eu  cinq  enfants; mais cela est dans notre destin  F30-2:p1204(27)
isparut.     À onze heures et demie du soir,  cinq  équipages étaient arrêtés rue Saint-Geor  SMC-6:p.657(28)
ersonne, le duc et la duchesse y étaient, et  cinq  équipages piaffaient dans la cour...      SMC-6:p.652(18)
ne salle d'audience, se voit le matin, entre  cinq  et sept heures, à son chantier, s'il est  CéB-6:p.273(25)
dix, à cinquante, cent, deux, trois, quatre,  cinq  et six cents francs seulement de rente i  Phy-Y:p.933(40)
-mars, époque du crime, le jour arrive entre  cinq  et six heures du matin.  À quelque dista  CdV-9:p.688(23)
our environ trente mille francs de valeurs à  cinq  et six mois à raison de sept et demi pou  P.B-8:p..53(37)
s protectrices qui cachent son intérieur aux  cinq  étages de la maison d'en face, finit par  Pet-Z:p..94(10)
 nous allons en instruire le juge. »     Les  cinq  étrangers se retirèrent.     « Oh ! mon   Pie-4:p.160(.5)
-Chandier, l'apothicaire, s'était divisée en  cinq  familles, et Boirouge-Chandier avait pér  eba-Z:p.394(21)
e laisserai jamais ma pensée revenir sur ces  cinq  fatales journées !  Le seul mot de convu  Mem-I:p.339(39)
le fut plus réservée; elle accepta quatre ou  cinq  femmes étrangères, venues de Paris avec   CdV-9:p.678(38)
ndispensable pour s'entendre.  Ali m'a donné  cinq  femmes légitimes et dix esclaves.  À Jan  Deb-I:p.780(38)
 la maison du médecin présente une façade de  cinq  fenêtres à chaque étage.  Elle est compo  Med-9:p.427(32)
 le paysage, est en réalité modeste.  Elle a  cinq  fenêtres de face, chacune de celles qui   Lys-9:p.990(40)
et entièrement plantée.  Gérard y avait bâti  cinq  fermes de mille arpents chacune sans com  CdV-9:p.834(.5)
ffaires agricoles, s'il était content de ses  cinq  fermes, s'il couperait les arbres d'une   Lys-9:p1115(38)
ez-vous-en aux libraires, qui déplorent déjà  cinq  feuilles de trop, attendu que les volume  Emp-7:p.893(39)
u je te réchauffe la joue par une giroflée à  cinq  feuilles.     — Ça va s'échauffer dans l  CéB-6:p.265(29)
uchesse qui destinaient la dernière de leurs  cinq  filles au vicomte de Grandlieu, héritier  Béa-2:p.839(.8)
castel faite, en l'absence de leur père, par  cinq  filles de cette maison, toutes remarquab  Ten-8:p.534(.8)
ndlieu, dont la branche ducale finissait par  cinq  filles, elle avait écrit à la duchesse d  Béa-2:p.838(38)
égulière du monde. »     Philippe avait dîné  cinq  fois au restaurant avec d'anciens camara  Rab-4:p.308(41)
eurs de la rue de Richelieu.  Fritz me donne  cinq  fois ce que nous avons mangé ensemble à   Pon-7:p.538(14)
 celui de Nathan.  Le substitut était revenu  cinq  fois chez cet homme célèbre sans pouvoir  Mus-4:p.762(31)
s aurais prouvé qu'à trente-cinq pas je mets  cinq  fois de suite ma balle dans un as de piq  PGo-3:p.135(.9)
is frites dans de la graisse de rat, du pain  cinq  fois la semaine, ça boit de l'eau de l'O  Bet-7:p.360(27)
eux ou trois partis par an, venant quatre ou  cinq  fois par hiver à Besançon, occupée à fai  A.S-I:p1019(32)
out mille écus par an, car il dînait à Paris  cinq  fois par semaine, et rentrait tous les s  Deb-I:p.835(28)
ist chez Mme Graslin.  Véronique reçut alors  cinq  fois par semaine; car elle voulut se mén  CdV-9:p.678(22)
tirés du commerce depuis que M. Lebas, nommé  cinq  fois président du tribunal de commerce e  eba-Z:p.613(38)
e argent dès que nous le demandons, et voilà  cinq  fois que je viens.  Nous avons nos loyer  Env-8:p.347(37)
ent les mille écus sur Rouge qui avait passé  cinq  fois, en se fiant au hasard auquel ils d  I.P-5:p.510(37)
itaine si bien jouée par Lablache, quinze et  cinq  font vingt-deux ?  Évidemment la signatu  I.P-5:p.595(.1)
beau compter, comme Robert Macaire, seize et  cinq  font vingt-trois, il ne s'y retrouva poi  Rab-4:p.328(.4)
çut une dans le bras et un autre tomba.  Les  cinq  Fougerais qui restaient sains et saufs r  Cho-8:p1160(28)
     — À nous deux, mon apprenti et moi ?...  cinq  francs !... » dit le vieillard en regard  Pay-9:p..74(32)
mône, pour de légitimes salaires ou pour les  cinq  francs accordés à tous les genres de pro  FYO-5:p1042(10)
 dans ses yeux.     « N'oublie pas de donner  cinq  francs aux domestiques, dit-elle.  Écris  Deb-I:p.764(35)
dépréciation si forte, qu'on pouvait acheter  cinq  francs de rente pour sept francs.  Ainsi  Env-8:p.269(33)
je donne à tous les pauvres que je rencontre  cinq  francs en votre nom.  Eh bien, que deman  SMC-6:p.602(25)
ents exemplaires ? je vous les passe alors à  cinq  francs et vous donne double treizième.    I.P-5:p.301(16)
qui valaient cinq sous, vous payez quatre et  cinq  francs le poisson, le poulet, qui valaie  eba-Z:p.571(35)
se payait dix sous !     Vous payez quatre à  cinq  francs le poisson, le poulet, qui valaie  eba-Z:p.580(.1)
u mes propres ouvrages à raison de quatre et  cinq  francs le volume.  Il n’existe pas dans   Lys-9:p.925(.5)
.  À Paris, il existe mille moyens de gagner  cinq  francs par jour ! on les gagne au Palais  Emp-7:p1005(11)
 mais, à ses pièces, il avait gagné quatre à  cinq  francs par jour.  Il pouvait donc vivre   Pie-4:p..99(24)
as encore passé à l'aristocratie.  Dépensant  cinq  francs par soirée, et venant après le sp  eba-Z:p.722(20)
e vous retrouver en brossant des portraits à  cinq  francs pièce qu'on ne me payait pas; mai  Deb-I:p.794(.5)
d'abonné s'il en rapportait un millier; mais  cinq  francs seulement s'il n'en attrapait que  I.G-4:p.568(21)
ontre-lui une thune de cinq balles (pièce de  cinq  francs) et prononce ce mot-ci : Fonbif !  SMC-6:p.872(.9)
 format grand raisin, ne coûtera pas plus de  cinq  francs, dit-il en faisant manier les éch  I.P-5:p.583(.3)
 qui Pons donnait tous les mois une pièce de  cinq  francs, en le sachant père de famille.    Pon-7:p.734(.8)
fusil de braconnier, vous n'en donneriez pas  cinq  francs, le bois est quasi brûlé, le cano  Pay-9:p..81(34)
sieur, dit Mme Fontaine à Gazonal, le jeu de  cinq  francs, le jeu de dix francs, ou le gran  CSS-7:p1193(18)
 mendiant espagnol : " La bourse ou la vie !  cinq  francs, ou je te méprise. "  Ces beautés  MNu-6:p.350(12)
litique a mis à l'état d'axiome qu'un écu de  cinq  francs, qui passe dans cent mains pendan  CdV-9:p.819(29)
ssa la révolution de 1830, et disant : Voici  cinq  francs, rendez-moi cent sous.  On en a f  PrB-7:p.812(.9)
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 dessinée en saillie par la seconde pièce de  cinq  francs.     « À votre santé ! je deviens  Pay-9:p..95(29)
il faut cinq pièces de vingt sous pour faire  cinq  francs.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s'éc  EuG-3:p1095(18)
 pension, et en laissant une défroque prisée  cinq  francs.  Quelque âpreté que Mme Vauquer   PGo-3:p..67(16)
ille, va-t'en, monsieur ne veut dépenser que  cinq  francs. »  Et la poule parut avoir compr  CSS-7:p1193(28)
r ton gousset et croire qu'on va te demander  cinq  francs; mais il n'est extrait de toute p  CSS-7:p1183(26)
 le comprendre.  Les Cadignan portent d'or à  cinq  fusées de sable accolées et mises en fas  SdC-6:p.950(24)
  Ah ! c'est une belle chose !  Ils occupent  cinq  garçons jardiniers, et Népomucène y va t  Env-8:p.356(10)
 autres hommes, douze femmes, huit filles et  cinq  garçons, dont les maris et les pères dev  Pay-9:p.312(31)
ucune résistance; ils étaient tous entre les  cinq  gendarmes de Soulanges et les quinze aut  Pay-9:p.316(15)
t la transporta comme une plume au milieu de  cinq  gendarmes qui s'étaient dressés comme un  SMC-6:p.739(.4)
es qui reluisaient comme des soleils.  ITEM,  cinq  génovines ou pièces de cent livres de Gê  EuG-3:p1127(34)
  — Messieurs, nous sommes cinq, dit le Roi,  cinq  gens de coeur.  S'il y a trahison, nous   Cat-Y:p.403(13)
 tricot rouge, vous remettait en mémoire les  cinq  gilets de Garat.  Une énorme cravate en   Pon-7:p.486(.7)
à celle de Louis XIV, vous n'y retrouvez pas  cinq  grandes maisons subsistantes : Villeroy,  Cab-4:p1008(.4)
le abonnés, dit Léon de Lora.  C'est une des  cinq  grandes puissances du jour, et il n'a pa  CSS-7:p1165(10)
us aurez en peu de moments un croquis de ces  cinq  grands opéras, vus des coulisses.  Ceci   eba-Z:p.778(23)
iquement appelées par Léon Gozlan un tigre à  cinq  griffes, eût passé de la poche de Philip  Rab-4:p.315(16)
che gris pommelé, pique son porteur, devance  cinq  gros chevaux de diligence, les Minoret d  U.M-3:p.774(17)
e Cormon à sa campagne du Prébaudet, car les  cinq  habitants de cette maison portaient à ce  V.F-4:p.865(40)
illage, c'est-à-dire la réunion de quatre ou  cinq  habitations semblables à celle de Galope  Cho-8:p1122(18)
heures, selon l'usage du dernier siècle.  De  cinq  heures à neuf heures, les notables de So  Pay-9:p.274(13)
aire, lira tout, passera peut-être quatre ou  cinq  heures à sa besogne; puis, il me sonnera  CoC-3:p.320(38)
à rien, elle songe à tout !     Vous revenez  cinq  heures après, pour le déjeuner, entre on  Pet-Z:p..36(23)
entraîna Hector dans ce même petit salon, où  cinq  heures auparavant Crevel lui prédisait l  Bet-7:p.123(22)
c de farine.     Votre Caroline, si agaçante  cinq  heures auparavant dans cette même chambr  Pet-Z:p..45(41)
physionomie différente.  Entre le moment où,  cinq  heures auparavant, elle composa son visa  Cho-8:p1014(17)
 le pria d'aller à la Morgue, en voyant qu'à  cinq  heures Birotteau n'était pas revenu.  Pe  CéB-6:p.248(18)
-le-champ au journal, et revint triomphant à  cinq  heures chez le comte, avec une contre-va  FdÈ-2:p.373(16)
tion, je vous donnerai mes derniers ordres à  cinq  heures chez Mme de Belleville. »     Qua  Cat-Y:p.404(16)
l en s'adressant aux artistes, nous dînons à  cinq  heures comme à Paris.  Si vous êtes chas  Deb-I:p.807(41)
ce léger défaut, l'auteur peut dire qu'après  cinq  heures d'une musique si substantielle, u  Gam-X:p.510(10)
arché ! »  Pour pouvoir faire neuf lieues en  cinq  heures dans cet attirail, il supprimait   Deb-I:p.740(39)
ille.  Vous ne saviez où donner de la tête à  cinq  heures dans le Luxembourg, vous êtes à l  I.P-5:p.383(22)
! »  Enfin s'entamait un dîner splendide, de  cinq  heures de durée, auquel étaient conviés   Emp-7:p.939(26)
x-tu la vérité, la voici.  Nous avons encore  cinq  heures de marche, et nous ne pouvons plu  DdL-5:p.946(.1)
adavre de l'idole qu'il avait adorée pendant  cinq  heures de nuit et la mort prochaine de s  SMC-6:p.845(34)
la Fenice était-elle pleine ce soir-là.  Les  cinq  heures de nuit que l'on passe au théâtre  Mas-X:p.568(15)
er, pouvait aller à Bourges et en revenir de  cinq  heures du matin à cinq heures du soir, a  Rab-4:p.449(.2)
lemand, lui dit que M. de Nucingen, rentré à  cinq  heures du matin d'un bal donné par les K  CéB-6:p.230(27)
 les deux portes, et se promirent de venir à  cinq  heures du matin vérifier l'état des scel  Mus-4:p.699(13)
ur la vigne de Porta.  Nous sommes arrivés à  cinq  heures du matin, à sept ils étaient tous  Ven-I:p1038(27)
s.  Acteurs, à demain. »     Le lendemain, à  cinq  heures du matin, au petit jour, Bonnébau  Pay-9:p.335(38)
t, comme quand on dit à un criminel : Il est  cinq  heures du matin, ce sera pour sept heure  Pet-Z:p..35(28)
laquelle le conseiller d'État fut en proie à  cinq  heures du matin, dans le lit élégant et   Bet-7:p.303(30)
Paris ressemblait à celle d'un moine.      À  cinq  heures du matin, en tout temps, Godescha  Deb-I:p.844(12)
oiriez-vous que le pauvre garçon se levait à  cinq  heures du matin, et allait expédier ses   Bal-I:p.160(11)
à Saint-Cloud, qu'il reviendrait à quatre ou  cinq  heures du matin, et il alla rue du Dauph  Bet-7:p.303(21)
de Rosny, pour lui exposer l'idée.  Il était  cinq  heures du matin, et le prévôt, connaissa  eba-Z:p.785(.4)
s unique arrive ordinairement à Nemours vers  cinq  heures du matin, et neuf heures sonnaien  U.M-3:p.774(.8)
 Max avait bien reconnu Fario, mais quand, à  cinq  heures du matin, il eut bien repris ses   Rab-4:p.455(36)
t congédia son cocher.  Arrivé chez lui vers  cinq  heures du matin, il se coucha dans les r  U.M-3:p.834(31)
« Ma chère soeur,     « Il y a deux jours, à  cinq  heures du matin, j'ai reçu le dernier so  I.P-5:p.613(28)
 verrai plus jamais ni Paris ni le monde.  À  cinq  heures du matin, je vais partir pour all  PGo-3:p.265(28)
t changé la face d'un procès criminel.     À  cinq  heures du matin, le lendemain de la plai  Ten-8:p.665(34)
apisserie humaine que forment, entre deux et  cinq  heures du matin, les habitués mâles et f  Pat-Z:p.311(17)
derais plus longtemps. »     Le lendemain, à  cinq  heures du matin, les hôtes du château d'  Mus-4:p.675(.9)
xistence de son mari était menacée.     Vers  cinq  heures du matin, les premiers levés dans  Pay-9:p.312(.8)
 augmenter ses connaissances, il se leva dès  cinq  heures du matin, lut les répertoires de   CéB-6:p..67(35)
 tranquillité de sept heures du soir jusqu'à  cinq  heures du matin, mais encore il avait ha  Pay-9:p.299(24)
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t à haute voix.     « Vous partirez demain à  cinq  heures du matin, on vous conduira chez u  SMC-6:p.516(11)
lie la protection de l'Administration.     À  cinq  heures du matin, Rastignac vint chercher  I.P-5:p.540(.3)
 jours du mois de janvier de l'année 1816, à  cinq  heures du matin, une voiture qui réuniss  eba-Z:p.457(33)
ien entendu. " »     En entrant à Nemours, à  cinq  heures du matin, Ursule s'éveilla toute   U.M-3:p.879(31)
 soirs à dix heures et demie, et se levait à  cinq  heures du matin.  Enfin, sûr de la discr  M.M-I:p.478(11)
 l'heure où j'examine à fond les affaires, à  cinq  heures du matin.  Nous serons heureux et  CéB-6:p.211(16)
rnés par la main de la mort.  Il était alors  cinq  heures du matin.  Un oiseau vint s'abatt  I.P-5:p.546(19)
bal, comme une fusée brillante, s'éteignit à  cinq  heures du matin.  Vers cette heure, des   CéB-6:p.178(31)
  Il est huit heures, il faudra vous lever à  cinq  heures du matin.  Vous avez d'ailleurs à  Cat-Y:p.223(10)
chais des neuf heures du soir et me levais à  cinq  heures du matin; il voulait que je fisse  PCh-X:p.121(.7)
put parler, consentit à s'embarquer, et vers  cinq  heures du soir elle fut transportée de l  Béa-2:p.812(41)
i, vaincu dans les champs de Marengo jusqu'à  cinq  heures du soir, à six heures obtint la v  Cab-4:p1057(10)
ue je viens : Victorin l'a rencontré sur les  cinq  heures du soir, au moment où il entrait   Bet-7:p.424(28)
rges et en revenir de cinq heures du matin à  cinq  heures du soir, avec son cheval, et Flor  Rab-4:p.449(.2)
ens de bonne heure, et sois belle... »     À  cinq  heures du soir, Esther fit une toilette   SMC-6:p.688(36)
ais vin et de manger ses fruits gâtés.  Vers  cinq  heures du soir, Grandet revint d'Angers   EuG-3:p1132(24)
.     Par une sombre journée d'automne, vers  cinq  heures du soir, le caissier d'une des pl  Mel-X:p.347(29)
ui au mois de juin allumaient leurs lampes à  cinq  heures du soir, ne les éteignaient jamai  DFa-2:p..18(.4)
sition du soleil, qu'il pouvait être environ  cinq  heures du soir.     « Où diable sommes-n  Adi-X:p.974(14)
ce ! qui n'a pu devenir populaire.  Il était  cinq  heures du soir.  À huit heures un desser  I.P-5:p.667(25)
es murs, et furent enfin les maîtres jusqu'à  cinq  heures du soir.  En ce moment, le valet   Ten-8:p.623(42)
péfaite en voyant rentrer le bonhomme Pons à  cinq  heures du soir.  Non seulement ce fait n  Pon-7:p.524(26)
jours été insupportables.  Heureusement, dès  cinq  heures en été, dès sept heures et demie   CdV-9:p.786(17)
rdi, vers trois heures du matin en été, vers  cinq  heures en hiver.  L'heure de la grande h  P.B-8:p.121(23)
nait la vie d'un cheval de camion.  Levé dès  cinq  heures en tous temps, ne se couchant jam  CdV-9:p.657(36)
ns sa chambre et sur son lit; il avait fallu  cinq  heures et de grands ménagements pour l'y  I.P-5:p.540(41)
ement à étudier les soixante figures qui, de  cinq  heures et demie à neuf heures, vinrent p  Rab-4:p.431(.9)
l'heure à laquelle il ne fait plus clair, de  cinq  heures et demie à six heures et demie, p  Ten-8:p.658(33)
er.     Caroline, vaincue, se coucha sur les  cinq  heures et demie du soir, après avoir pri  Pet-Z:p.145(37)
nonceaux : ici respire un notaire.  Il était  cinq  heures et demie du soir, moment où le vi  Cab-4:p1027(16)
inq heures, j'ai pris par la Grand-Rue, et à  cinq  heures et demie je regardais la façade d  Rab-4:p.462(35)
 avant qu'on ne vînt enlever le corps.     À  cinq  heures et demie, au mois de mai, l'on pe  SMC-6:p.818(29)
d, que Bixiou l'avait déjà fait poser.     À  cinq  heures et demie, au moment où Léon de Lo  CSS-7:p1206(21)
ra sur les onze heures.  Je partirai sur les  cinq  heures et demie, et compte te trouver à   Bet-7:p.413(36)
 l'obscure galerie où l'on faisait queue dès  cinq  heures et demie, et où les retardataires  I.P-5:p.299(36)
et à tout moment chez moi ?  Le bal a fini à  cinq  heures et demie, et vous avez la cruauté  Deb-I:p.869(.6)
inq-Cygne; après le repas, de trois heures à  cinq  heures et demie, ils avaient regagné la   Ten-8:p.655(27)
es acquéreurs manquaient faute de foi.     À  cinq  heures et demie, le détenteur était un p  Mel-X:p.386(.3)
élit n'ayant été commis que de deux heures à  cinq  heures et demie, les accusés devaient êt  Ten-8:p.656(15)
e Mademoiselle.  En arrivant au château vers  cinq  heures et demie, les quatre gentilshomme  Ten-8:p.631(.6)
ndices et des preuves.  Dans cette saison, à  cinq  heures et demie, moment où Violette avai  Ten-8:p.627(13)
  — Et comment n'aurait-il pas faim ? il est  cinq  heures et demie, nous ne sommes seulemen  Pet-Z:p..39(25)
rat, entendit la lecture des actes, et, vers  cinq  heures et demie, on passa dans la salle   Pon-7:p.547(26)
URS CHEZ LA REINE     En débouchant là, vers  cinq  heures et demie, Rigou savait trouver le  Pay-9:p.274(.9)
ais arrivée à trois heures après midi.  Vers  cinq  heures et demie, Rose est venue me dire   Mem-I:p.203(.9)
s en fleur et prenant son café, car il était  cinq  heures et demie.  Elle vit bien, à la do  Dep-8:p.771(30)
r vite, afin de ne pas nous attarder, il est  cinq  heures et demie. »     Cependant, au mom  PGo-3:p.290(.2)
« Dites que ma fille et moi, nous y serons à  cinq  heures et demie. »     Madeleine une foi  Pon-7:p.518(.1)
m scripturam.     — À quelle heure ?     — À  cinq  heures et demie...     — Si je n'étais p  Fer-5:p.865(39)
ge, il se releva pour suivre son guide.  Les  cinq  heures étaient expirées.  M. de Montrive  DdL-5:p.946(.8)
ots ! »  Après avoir indolemment flâné, vers  cinq  heures Eugène se présenta chez Mme de Be  PGo-3:p.150(.3)
 eut fait des réflexions à perte de vue, que  cinq  heures eurent sonné, il revint à l'inval  I.P-5:p.332(16)
re ?     — Vingt-trois, dit-elle, car depuis  cinq  heures ils marchent !  Vous les trouvere  Ten-8:p.567(37)
arti pour ses affaires, elle l'attend depuis  cinq  heures jusqu'à sept, et va seule avec le  Pet-Z:p..78(10)
tre mouton, et vous dormirez le matin depuis  cinq  heures jusqu'à supposé deux heures après  Pon-7:p.648(25)
rd'hui à M. Minoret, Tiennette est venue dès  cinq  heures me retenir un filet de boeuf.      U.M-3:p.880(38)
ans Paris.  Il est plus de deux heures, mais  cinq  heures ne sont pas sonnées.  Vous voyez   AÉF-3:p.692(36)
e notre mariage.  Je ne vais plus dormir que  cinq  heures par nuit...     — Ne vous faites   CéB-6:p.229(13)
 vie est l'amant tenu sous le regard pendant  cinq  heures par une femme qui l'a occupé dura  Mas-X:p.570(10)
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 sans se faire une question, et revenaient à  cinq  heures pour dîner.  Elles allaient voir   eba-Z:p.528(16)
emblable occurrence, les Cruchot à dîner.  À  cinq  heures précises, le président C. de Bonf  EuG-3:p1109(28)
à dix heures, tous les matins, et le dîner à  cinq  heures précises.  Le menu est dressé pou  PCh-X:p.214(14)
firent palpiter Wilfrid.     « Voici près de  cinq  heures qu'elle est debout, les yeux levé  Ser-Y:p.791(22)
s de bouquets faisaient un effet superbe.  À  cinq  heures quarante personnes étaient réunie  I.P-5:p.667(.9)
is sauvée à la tombée de la nuit, voici donc  cinq  heures que je marche !... s'écria Lydie.  SMC-6:p.678(15)
t les Singes et les Ours de la typographie.   Cinq  heures sonnaient, mais les deux amis n'a  I.P-5:p.148(.7)
éclamer une âme qui lui a été vendue.  Quand  cinq  heures sonnent, la voix de votre femme,   Pet-Z:p..35(33)
  Steinbock, amoureux, perdait avec sa femme  cinq  heures sur sept, à lui décrire sa statue  Bet-7:p.244(14)
is devenu.  Vous savez... le théâtre ouvre à  cinq  heures trois quarts.     — Vi, che le sa  Pon-7:p.739(39)
emme de chambre, madame est rentrée du bal à  cinq  heures un quart, elle dort; si je l'évei  PGo-3:p.273(.8)
 le convoi parvint à la maison de santé vers  cinq  heures, à la chute du jour.  Godefroid r  Env-8:p.390(42)
 revenant chez elle, elle se trouva, sur les  cinq  heures, à la lisière de la forêt, et fut  Ten-8:p.652(.6)
tour de moi ! »     Rastignac s'en alla vers  cinq  heures, après avoir vu Mme de Beauséant   PGo-3:p.267(38)
, je vais lui demander séance pour ce soir à  cinq  heures, après la Chambre.  Le cousin aur  CSS-7:p1196(24)
 ardemment désiré; mais Valérie, qui, depuis  cinq  heures, attendait dans sa chambre, laiss  Bet-7:p.253(.1)
 convinrent de se retrouver, entre quatre et  cinq  heures, au bureau du journal, où sans do  I.P-5:p.428(.3)
arrivait après vingt ans de persévérance.  À  cinq  heures, au moment où le plus profond sil  Rab-4:p.339(26)
es fats arrivent chez moi, de trois heures à  cinq  heures, aussi régulièrement que vous ven  DdL-5:p.975(31)
s instructions à... à quelle heure ?     — À  cinq  heures, avant le dîner », dit le vignero  EuG-3:p1118(10)
ant les journaux.     Il savait trop bien, à  cinq  heures, ce que devait contenir la feuill  Emp-7:p1042(.9)
ton a presque tué M. de Chandour, ce matin à  cinq  heures, dans le pré de M. Tulloye, un no  I.P-5:p.246(26)
 pied ne manquait pas de distinction.  Passé  cinq  heures, des Lupeaulx était toujours en b  Emp-7:p.926(.2)
à la Préfecture de police de quatre heures à  cinq  heures, dit le chasseur, et il s'est van  SMC-6:p.546(19)
re vint le réveiller à une heure insolite, à  cinq  heures, en lui disant que Madame demanda  eba-Z:p.726(13)
flattant de ne rien payer.  Il était environ  cinq  heures, et la plupart de ceux qui revena  I.P-5:p.639(41)
Trouvez-vous ce soir sur le pont des Arts, à  cinq  heures, et là, ma tante vous dira s'il n  SMC-6:p.910(39)
bet-de-Jouy; j'en arrive après y être restée  cinq  heures, et vous n'y êtes pas venu ?...    Bet-7:p.374(12)
é les appointements.  Puis, tous les jours à  cinq  heures, Giroudeau vérifiait la caisse et  Rab-4:p.346(35)
 maîtresse de se prêter à son stratagème.  À  cinq  heures, Henriette dut sortir et rentrer   I.P-5:p.684(.3)
our fêter le couronnement était indiqué pour  cinq  heures, heure militaire.  On causait de   Rab-4:p.503(12)
réprochable cumulard.  Levé tous les jours à  cinq  heures, il a franchi comme un oiseau l'e  FYO-5:p1042(43)
 une dernière observation.  Vous le verrez à  cinq  heures, il dîne à cette heure, chez lui,  DdL-5:p1024(36)
nté que Kouski est monté à cheval ce matin à  cinq  heures, il est revenu sur les neuf heure  Rab-4:p.438(30)
d et ne meurt pas, m'a dit que, le matin dès  cinq  heures, il s'était inquiété de la famill  Emp-7:p.992(38)
is, dit-il, je suis sorti de la maison après  cinq  heures, j'ai pris par la Grand-Rue, et à  Rab-4:p.462(34)
ssieurs, dit-il au moment de s'en aller vers  cinq  heures, j'ai un cousin premier clerc de   Deb-I:p.854(18)
rai.  Quelquefois je la vois entre quatre et  cinq  heures, je serai bonne femme, je vous jo  FdÈ-2:p.331(32)
gny et dit à son mari de revenir le soir.  À  cinq  heures, l'avocat général, car M. de Clag  Mus-4:p.769(.6)
 de caressant et d'enfantin.  Quand, sur les  cinq  heures, le joyeux dîner fut terminé par   DFa-2:p..33(42)
ula comme une couleuvre auprès de Lucien.  À  cinq  heures, le poète dormait bercé par des v  I.P-5:p.410(.8)
minuit ou six heures du matin, dix heures ou  cinq  heures, les moments les plus incommodes,  PrB-7:p.820(.1)
t avec une atroce douceur : « Adolphe, voilà  cinq  heures, lève-toi, mon ami.     — Ouhouhi  Pet-Z:p..35(37)
imanche 29 mars 1772, il demanda l'heure.  "  Cinq  heures, lui répondit-on.  — Voilà qui es  Ser-Y:p.772(37)
 ils y passent toute l'année...     — Il est  cinq  heures, nous les trouverons bien encore   SMC-6:p.665(.4)
uand l'oncle et le neveu rentrèrent vers les  cinq  heures, on ne parlait dans tous les ména  Rab-4:p.442(38)
ent mille francs à un charpentier.  Enfin, à  cinq  heures, personne ne croyait à ce singuli  Mel-X:p.386(.1)
dait en passant à la Bourse, entre quatre et  cinq  heures, pourquoi ce rassemblement de cau  MNu-6:p.384(30)
oué son rôle dans ma comédie. »     Quand, à  cinq  heures, Rabourdin rentra pour s'habiller  Emp-7:p1052(10)
râle ! répliqua le surveillant.     — Il est  cinq  heures, répondit le docteur, je n'ai pas  SMC-6:p.812(15)
n, il se trouva sur le boulevard du Temple à  cinq  heures, sans savoir comment il y était v  Pon-7:p.519(34)
riental, parfument les promenades, et, passé  cinq  heures, se replient comme les belles-de-  AÉF-3:p.694(39)
dîner chez sa passion, rue de la Victoire, à  cinq  heures, tous les jours... en voilà une m  HdA-7:p.789(13)
la lettre et fit la commission.  Il revint à  cinq  heures, trouva sa parente mise avec rech  DdL-5:p1025(12)
 Entortille le maréchal ! et à ton retour, à  cinq  heures, tu trouveras peut-être... oui !   Bet-7:p.316(22)
 et qui revenait habiter Alençon.  De deux à  cinq  heures, une espèce de télégraphe labial   V.F-4:p.895(13)
 ne m'écoute pas, il se tue à rester jusqu'à  cinq  heures, une heure de plus que tout le mo  Emp-7:p.967(.2)
jeuner, commencé vers midi, ne fut fini qu'à  cinq  heures.     « Où trouver de l'argent ? d  I.P-5:p.500(11)
magistrats ne quittent guère le Palais avant  cinq  heures.     Mme de Marville reçut Fraisi  Pon-7:p.692(.2)
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ccompagnée de sa mère, le voir entre deux et  cinq  heures.  À certains jours, cette vie méc  Dep-8:p.769(23)
es du coma, m'enleva du collège en quatre ou  cinq  heures.  À l'annonce de mon départ, Lamb  L.L-Y:p.637(40)
C'est cela, dit Gobseck.  Après la Bourse, à  cinq  heures.  Eh bien, vous me verrez tous le  Gob-2:p.982(.6)
 sourire de sa cousine, et sortit.  Il était  cinq  heures.  Eugène avait faim, il craignit   PGo-3:p.117(25)
t son habitude, pour dîner avec moi, sur les  cinq  heures.  Jacquotte lui trouva la figure   Med-9:p.596(.5)
te avec elle la diplomatie de trois heures à  cinq  heures.  La diplomatie doit être une bel  Mem-I:p.229(42)
tait presque tous les jours de onze heures à  cinq  heures.  Les deux belles-soeurs, réunies  Bet-7:p.369(34)
 d'ours.  Ces dix personnes furent réunies à  cinq  heures.  Les vieux Ragon suppliaient leu  CéB-6:p.227(11)
 fut un de ces dîners de province qui durent  cinq  heures.  Les vins les plus exquis animèr  Rab-4:p.443(.2)
s de Boulogne et faisait des visites jusqu'à  cinq  heures.  On le voyait rarement à pied, i  SMC-6:p.488(41)
e une soeur.  Il ne revint au logis que vers  cinq  heures.  Quand il entra dans la salle, s  Béa-2:p.739(26)
nc; puis nous dînons, comme les Parisiens, à  cinq  heures.  Voilà l'ordre.  Si vous voulez   EuG-3:p1068(36)
e garçon-là sur les bras depuis midi jusqu'à  cinq  heures. »     AXIOME     Les hommes ne d  Pet-Z:p.174(37)
s pas politique, répondit Thuillier; venez à  cinq  heures...     — Ce petit Vinet y sera-t-  P.B-8:p..99(.5)
tte cage à poulet depuis neuf heures jusqu'à  cinq  heures...     — Deux dimanches suffiront  Rab-4:p.347(21)
u père, de la mère et de trois enfants : les  cinq  Hochon !     D'année en année, le vieil   Rab-4:p.420(.7)
neurs.     On pouvait donc toujours dire les  cinq  Hochon, puisque cette maison se composai  Rab-4:p.420(36)
venant ici, je vous ai entendu nommer un des  cinq  Hochons, suivant le calembour qu'on fais  Rab-4:p.381(37)
e.  Il s'empressa de prendre ses pistolets.   Cinq  hommes amenèrent la jument devant le foy  Adi-X:p.991(.5)
re des amis peu nombreux qui assistèrent les  cinq  hommes célèbres.  En vous promenant dans  I.P-5:p.320(20)
retour périodique.  Depuis quinze jours, les  cinq  hommes de l'équipage, Mme Guillaume et M  MCh-I:p..59(18)
longues méditations.  Puis non seulement ces  cinq  hommes du monde étaient à i'aise par la   I.P-5:p.280(22)
stafettes pour faire chercher les traces des  cinq  hommes masqués et du sénateur, Lechesnea  Ten-8:p.627(26)
à la prorogation de son bail.  En ce moment,  cinq  hommes masqués et gantés, qui, par la ta  Ten-8:p.623(12)
tes-vous pas obligé de subir la compagnie de  cinq  hommes pendant vos repas, et de vingt-tr  CdV-9:p.786(43)
n notaire, et se livrant, pour ainsi dire, à  cinq  hommes qui l'empoignent.     — Certes, d  Ten-8:p.646(30)
u. »     Cette discussion donna le temps aux  cinq  inconnus de fermer les portes du côté de  Ten-8:p.623(25)
connue, raconta le procès, en disant que les  cinq  inconnus étaient des escogriffes de la P  Ten-8:p.695(13)
rier au secours.  En entendant ces cris, les  cinq  inconnus rentrèrent dans les jardins, sa  Ten-8:p.624(.2)
me Marion déclaraient avoir reconnu dans les  cinq  individus masqués un homme entièrement s  Ten-8:p.627(42)
t quelconque à se mettre dans la peau de ces  cinq  innocents; pour les retrouver, pour cher  Ten-8:p.645(39)
ncidence prouve que ces numéros sont ceux de  cinq  inscriptions acquises le même jour, et n  U.M-3:p.980(34)
 CHANTANT ! s écria la comtesse.  Ce cri des  cinq  jeunes filles qui firent notre maison se  Ten-8:p.615(38)
si marchait-il silencieusement, au milieu de  cinq  jeunes officiers qui, tous, respectaient  Cho-8:p.911(24)
rce.     — Ne m'y avez-vous pas jetée depuis  cinq  jours ?  En ce moment même, ne me laisse  Cho-8:p1141(.3)
l me succédera ! »     La présidente employa  cinq  jours à apprêter sa fille.  Le jour de l  Pon-7:p.552(14)
r la phrase de l'Espagnol.  On parla pendant  cinq  jours à Issoudun de la charrette à Fario  Rab-4:p.413(.1)
oulait pas juger; le second n'avait plus que  cinq  jours à rester au bureau.  En ce moment,  Emp-7:p1085(29)
.     Les hôtes du duc de Verneuil restèrent  cinq  jours à Rosembray.  Le dernier jour, La   M.M-I:p.713(19)
lle et le laisse crier.  Seulement quatre ou  cinq  jours après : " Ne vous mettez pas en co  Pay-9:p..63(25)
  La vieille épicière mourut le 31 décembre,  cinq  jours après avoir reçu l'horrible coup q  Rab-4:p.342(26)
ions, j'ai soigné ce pauvre Béga, qui mourut  cinq  jours après dans d'horribles souffrances  Mus-4:p.695(43)
et cette situation d'esprit lui fut fatale.   Cinq  jours après l'arrestation des gentilshom  Ten-8:p.649(14)
es révolutions.  Mais voici le résultat.      Cinq  jours après l'entrevue de M. de Nucingen  SMC-6:p.548(13)
our tout le monde, même pour les rois. »      Cinq  jours après la disparition du nabab, Mme  SMC-6:p.683(16)
escendre, n'a pu rattraper la voiture. »      Cinq  jours après le retour de Derville, un ma  SMC-6:p.673(37)
 tache que j'y ai trop longtemps soufferte.   Cinq  jours après mon arrivée ici, voici ce qu  M.M-I:p.694(13)
mmes quand on caresse leurs antipathies.      Cinq  jours après, Bianchon et Duriau, le célè  Mus-4:p.761(34)
 moment, M. et Mme Thuillier rentrèrent.      Cinq  jours après, dans le mois d'avril, l'ord  P.B-8:p.135(37)
inct !  Elle se fit jurer un amour éternel.   Cinq  jours après, elle donna le repas le plus  FdÈ-2:p.325(13)
nous bien riches ! »     La réponse que lut,  cinq  jours après, Ernest de La Brière, en dir  M.M-I:p.535(15)
eils ?     « Ton FÉLIX, pour toujours. »      Cinq  jours après, Gaudissart partit un matin   I.G-4:p.575(29)
er de mille écus à un étudiant en droit ! »   Cinq  jours après, je me trouvais chez Mme de.  Phy-Y:p1015(.9)
te seule, et vaquait aux soins de son ménage  cinq  jours après.  Elle nourrit elle-même son  CdV-9:p.646(29)
s !  Oh ! des plaies à mon Armand qui jouait  cinq  jours auparavant, qui souriait, qui s'es  Mem-I:p.341(32)
e d'avis dudit Chesnel au comte d'Esgrignon,  cinq  jours avant la date de l'effet ? »     C  Cab-4:p1088(33)
 Croisier un reçu de cent mille écus daté de  cinq  jours avant la fatale lettre de change,   Cab-4:p1058(13)
ure un éclair; tandis que la loterie donnait  cinq  jours d'existence à ce magnifique éclair  Rab-4:p.325(21)
 Gonore, il faut l'endormir; elle sera, dans  cinq  jours d'ici, arrêtée et on trouvera dans  SMC-6:p.911(18)
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 un homme...  C'est de vrais animaux !  Dans  cinq  jours d'ici, Victorin et vous, chère pet  Bet-7:p.372(.8)
de trente lieues, ne nécessitera pas plus de  cinq  jours de route ...     « — Jeune homme !  eba-Z:p.782(17)
ir qu'il est tranquille au travail.  Pendant  cinq  jours donc, aucun repos pour cette parti  FYO-5:p1041(32)
  Écoutez, monsieur Bixiou, je n'ai plus que  cinq  jours et demi à rester dans les bureaux,  Emp-7:p1090(17)
ile dont la navigation ne durera pas plus de  cinq  jours et n'aura [pas] plus de trente-six  eba-Z:p.785(39)
r quarante sous, vous rendre heureux pendant  cinq  jours et vous livrer idéalement tous les  Rab-4:p.325(23)
 la lettre que lui écrivit Ginevra.  Pendant  cinq  jours les deux amants surent correspondr  Ven-I:p1080(33)
rtie comme celle de Napoléon.  Cinq nuits et  cinq  jours ont passé sur mon testament, la pe  Mem-I:p.226(27)
vers lui.     Cinq jours se passèrent ainsi,  cinq  jours pendant lesquels Braschon, Lourdoi  CéB-6:p.201(15)
 amis, quels sont leurs ennemis.     — Voilà  cinq  jours que je cherche une phrase à dire à  Emp-7:p1035(.1)
onsieur Eugène, j'ai bien assez perdu depuis  cinq  jours que le guignon s'est logé chez moi  PGo-3:p.283(.5)
se un frisson dans l'âme même.  Ce n'est pas  cinq  jours qui viennent de se passer, mais ci  Mem-I:p.339(41)
able de ses actions et de ses paroles.     —  Cinq  jours sans vous voir, sans vous entendre  Lys-9:p1036(43)
mmis avaient tous levé la tête vers lui.      Cinq  jours se passèrent ainsi, cinq jours pen  CéB-6:p.201(15)
ien eut le courage des parvenus : il vint là  cinq  jours sur les sept de la semaine, il ava  SMC-6:p.507(41)
 Hyde de Neuville et d'Andigne ont eu il y a  cinq  jours une conférence avec le Premier con  Cho-8:p1089(42)
mise.  La loterie avait un tirage de cinq en  cinq  jours, aux roues de Bordeaux, de Lyon, d  Rab-4:p.333(12)
ar les gens de Graville et d'Ingouville.  En  cinq  jours, ce fut une rumeur éclatante qui f  M.M-I:p.614(.7)
 veut, autant qu'elle le veut.  Il y en a de  cinq  jours, de dix minutes, de périodiques ou  Phy-Y:p1164(35)
er l'Indre dans mes promenades.  Pendant ces  cinq  jours, de grands événements arrivèrent à  Lys-9:p1038(40)
elle s'élançait à la fenêtre... mais, depuis  cinq  jours, elle ne quitte plus son fauteuil.  Bet-7:p.203(36)
aîtres.  Le misérable n'a de vivres que pour  cinq  jours, et comme il est de notre intérêt   Ten-8:p.650(.6)
la tête, et tu la laveras tous les quatre ou  cinq  jours, et même plus souvent, si tu le pe  Phy-Y:p.962(27)
 trouve un navire en charge pour Java.  Dans  cinq  jours, Eugénie, il faudra nous dire adie  EuG-3:p1139(30)
 me joue ce tour-là...  Mais patience ! dans  cinq  jours, il doit payer son loyer, et s'il   Env-8:p.334(.1)
à Clochegourde; j'en avais été banni pendant  cinq  jours, j'avais soif de ma vie.  Le comte  Lys-9:p1046(16)
gera que je souffre des maux inouïs.  Il y a  cinq  jours, monsieur, le médecin du quartier   Env-8:p.341(34)
it bien dix mille francs...  Eh bien, il y a  cinq  jours, Morand me proposait mille écus et  Env-8:p.361(38)
t Paccard pour cocher, car sa maison fut, en  cinq  jours, organisée par Asie, par Europe et  SMC-6:p.625(40)
 et que l’événement qui emploie ici quatre à  cinq  jours, s’est passé en quarante-huit heur  Cho-8:p.899(.5)
ine ? vous allez juger de mon prétendu, dans  cinq  jours, si vous voulez; car, dans vos idé  Pon-7:p.550(31)
cette époque, la servante fit une absence de  cinq  jours, sous prétexte d'aller ranger quel  EuG-3:p1142(28)
ai !     POIRET, songeant qu'il n'a plus que  cinq  jours.     Mais, messieurs, que dites-vo  Emp-7:p1088(14)
es traitez-vous ?     — Ici, dit Raoul, dans  cinq  jours.     — Tu me diras la somme qu'il   FdÈ-2:p.324(23)
  De Tours à Poitiers, Lucien marcha pendant  cinq  jours.  Bien au-delà de Poitiers, il ne   I.P-5:p.552(11)
ot, porte-lui de la nourriture pour au moins  cinq  jours.  La forêt doit être surveillée, p  Ten-8:p.650(.9)
rs de province où l'on tient la table depuis  cinq  jusqu'à neuf heures.  Mme Tiphaine impor  Pie-4:p..57(42)
 et aux tempes, en dessinant ainsi nettement  cinq  langues noires que nos ancêtres appelaie  Rab-4:p.380(43)
  Rodolphe ignorait encore que, sans compter  cinq  langues vivantes, Francesca sût le grec,  A.S-I:p.964(33)
aris ils s'écrivaient l'un l'autre quatre ou  cinq  lettres par semaine.     « Et la pauvre   M.M-I:p.683(25)
 genre, pour deviner et rétablir le sens des  cinq  lettres qui suivent.  Ces papiers, que j  L.L-Y:p.660(12)
 ce qui portait la somme totale de l'enjeu à  cinq  liards par coup, somme majeure aux yeux   Béa-2:p.669(31)
re.  Aussi savez-vous ce qui se proclamait à  cinq  lieues à la ronde et même à La-Ville-aux  Pay-9:p.260(28)
érail de la vallée, depuis Soulanges jusqu'à  cinq  lieues au-delà de Couches vers la Brie,   Pay-9:p.245(35)
 serpente la route de Bordeaux à Lyon.     À  cinq  lieues au-delà de Limoges, après les gra  CdV-9:p.705(29)
tre considération !  Nous ne sommes ici qu'à  cinq  lieues de Grenoble, et près d'une grande  Med-9:p.432(14)
 l'exemple de Rigou depuis Soulanges jusqu'à  cinq  lieues de La-Ville-aux-Fayes. Ces deux u  Pay-9:p.248(31)
tation de la terre de Sérisy, qui n'est qu'à  cinq  lieues de Paris.  Depuis trois ou quatre  Deb-I:p.751(32)
erre de huit mille livres de rente, située à  cinq  lieues de Provins, devait revenir au pré  Pie-4:p..53(.6)
à son confluent dans la rivière qui se joint  cinq  lieues plus loin à l'Yonne.  Un Franc bâ  Pay-9:p.303(33)
r sans danger à toute heure dans un rayon de  cinq  lieues, et qui voudrait me tirer un coup  Med-9:p.427(16)
e entre cette avenue et Tours n'étant que de  cinq  lieues, les fermiers ne devaient pas lui  Lys-9:p1064(41)
— Mais, dit Corentin en interrompant, il y a  cinq  lieues, voulez-vous que je vous y accomp  Cho-8:p1110(15)
rente mille francs pour pouvoir faire passer  cinq  lignes à Lucien de Rubempré.     — Je ne  SMC-6:p.816(17)
anière à s'en procurer une bande de quatre à  cinq  lignes de largeur, il la partagea en plu  SMC-6:p.717(18)
Jean V, en 1725, valant réellement au change  cinq  lisbonines ou chacune cent soixante-huit  EuG-3:p1127(29)
me.  Voilà quinze francs de trouvés sans les  cinq  livres de savon.  Dans nos cantons, comb  Med-9:p.393(21)
, n'est-ce pas ?...  Vous mentez pour gagner  cinq  louis !...  Que diriez-vous d'un joueur   I.P-5:p.702(23)
e cents francs de pension, en homme pour qui  cinq  louis de plus ou de moins étaient une ba  PGo-3:p..63(25)
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... voici du thé délicieux dans une tasse de  cinq  louis et j'écris des vers pour faire dir  M.M-I:p.593(42)
dant ses récoltes de l'année.  Les quatre ou  cinq  louis offerts par le Hollandais ou le Be  EuG-3:p1046(39)
Mme Prévôt, où il fit composer un bouquet de  cinq  louis, pendant que son domestique allait  SMC-6:p.617(10)
me Grandet.  Mais, quand elle avait reçu ses  cinq  louis, son mari lui disait souvent, comm  EuG-3:p1046(42)
les petits propriétaires donnaient le leur à  cinq  louis.  Sa fameuse récolte de 1811, sage  EuG-3:p1033(10)
 jumelle de gueules en barre et de gueules à  cinq  macles d'or aboutées en croix.  L'écu en  V.F-4:p.819(24)
 couvreur.  « Bon, se dit-il en apercevant à  cinq  maisons de là, rue de Provence, un jardi  SMC-6:p.694(17)
, cerné, abattu par la justice, enrichissent  cinq  maisons nobles...  Et le père de l'arche  I.P-5:p.697(29)
lle allait passer ses soirées dans quatre ou  cinq  maisons où se réunissaient une douzaine   CdT-4:p.226(40)
tout naturel qu'un homme riche eût quatre ou  cinq  maîtresses, et le trouva même fort adroi  PGo-3:p..71(25)
 laisse là ton piquet...     — Faisons-le en  cinq  marqués ? demanda Marneffe à Crevel.      Bet-7:p.225(.4)
use du bruit; elle se leva et donna dans les  cinq  masques, qui la traitèrent comme ils ava  Ten-8:p.623(29)
 et que ta place serait donnée, nous aurions  cinq  mécontents et un heureux; tandis qu'en t  Bet-7:p.312(17)
iée a de la sensibilité pour quatre, et pour  cinq  même, si l'on y regarde bien.     Or, il  Pet-Z:p.158(11)
ues arpents de vignes laissés par lui, outre  cinq  métairies d'un produit d'environ six mil  SMC-6:p.667(43)
pas un liard de plus.     — Item, dit David,  cinq  milliers de livres de caractères, proven  I.P-5:p.132(16)
omme.  Les caractères de l'imprimerie pesant  cinq  milliers valaient, au prix de la fonte,   I.P-5:p.612(25)
 et revenir, de manière à ce qu'il n'ait pas  cinq  minutes à perdre; vous veillerez à ce qu  Deb-I:p.843(18)
 pas attendre : la main aux dames !... »      Cinq  minutes après cette plaisanterie issue d  P.B-8:p.103(.6)
 l'ennemi sur une montagne, pour redescendre  cinq  minutes après dans la plaine; l'accompag  Phy-Y:p1130(10)
 le trot d'un cheval venant de Soulanges, et  cinq  minutes après l'huissier attachait son c  Pay-9:p.102(10)
acrée (excusez-moi, mesdames ?) baïonnette.   Cinq  minutes après, ce farceur de Bianchi gal  eba-Z:p.473(32)
nt des cris étouffés par une sorte de râle.   Cinq  minutes après, elle était emportée par l  SMC-6:p.796(29)
n million d'affaires à cette heure-ci. »      Cinq  minutes après, M. Legras monta.     « Qu  CéB-6:p.235(42)
au Cocon d'or, la fameuse maison de soierie,  cinq  minutes au-delà du temps dû, à huit heur  Emp-7:p.983(36)
 faute capitale... »     Il alla se promener  cinq  minutes avec Mme Barniol et Mme Phellion  P.B-8:p..94(36)
l’homme est bien moins devant l’éternité que  cinq  minutes comparées à trente années.  Il y  PGo-3:p..42(10)
un Corse !  Allez demander pour moi, dit-il,  cinq  minutes d'audience à M. le procureur gén  SMC-6:p.862(33)
onsieur Minard et à son épouse ! »     Après  cinq  minutes de conversation, Thuillier dit :  P.B-8:p.109(37)
 mains du ministre, et je ne veux pas rester  cinq  minutes de plus qu'il ne le faut dans le  Emp-7:p1100(15)
vocat que Claparon pouvait les écouter.  Les  cinq  minutes pendant lesquelles Théodose ente  P.B-8:p.148(24)
eures et demie la vicomtesse était visible.   Cinq  minutes plus tôt, elle n'eût pas reçu so  PGo-3:p.105(.3)
lus de plaisir qu'à épuiser cette volupté de  cinq  minutes que vous offrent toutes les femm  Phy-Y:p.934(40)
et plus que cela.  Jamais Henri ne resterait  cinq  minutes sans me dire ce qu'il a sur le c  Bet-7:p.332(30)
ans le sanctuaire.  Les conférences duraient  cinq  minutes, dix minutes, un quart d'heure.   CéB-6:p.208(21)
  Moi !... moi !... »     Elle parla pendant  cinq  minutes, et Fraisier examina cette grand  Pon-7:p.641(14)
treize ans, demeura immobile pendant environ  cinq  minutes, et tous les élèves le regardaie  Rab-4:p.290(26)
ze jours ? répondit-elle en riant.  Mais, en  cinq  minutes, je l'ai aimé, comme tu as aimé   Bet-7:p.131(43)
us penser à rien de la vie, je n'ai plus que  cinq  minutes, je les donne à Dieu; n'en sois   SMC-6:p.762(32)
 : « Fario cherche sa brouette !... »     En  cinq  minutes, Max fut habillé, descendit, et,  Rab-4:p.409(41)
 pour la première fois de sa vie, et pendant  cinq  minutes, monsieur le baron, répondit Hor  Bet-7:p.130(35)
il, au milieu de toutes mes femmes.  Pendant  cinq  minutes, n’en approchez aucune; j’ai l’o  PGo-3:p..42(.1)
olle ?... demanda M. de Grandville.     — En  cinq  minutes, répliqua Jacques Collin.     —   SMC-6:p.921(30)
en voyant sa ruine ou sa fortune décidées en  cinq  minutes.     « Mlle d'Hérouville m'a fai  M.M-I:p.700(13)
 là durant un temps inappréciable, peut-être  cinq  minutes.  Ce fut une éternité.  Des pens  I.P-5:p.386(.7)
mme les autres, après avoir clignoté pendant  cinq  minutes.  Le lendemain, tous m'ont fait   MNu-6:p.367(33)
d'ici au soleil, et sa lumière nous vient en  cinq  minutes.  Malgré la rapidité de cette pe  eba-Z:p.729(34)
es faut à l'instant ! tout doit être paré en  cinq  minutes.  Mets là-dedans toutes tes affa  Rab-4:p.487(.3)
 instants, m'entends-tu ?... je reviens dans  cinq  minutes. »     Et la dame Vauthier, anci  Env-8:p.334(11)
nait pas exactement, il attendait patiemment  cinq  minutes; à la dixième minute, il se sent  Pet-Z:p.145(.8)
ndant longtemps ? demanda le juge.     — Pas  cinq  minutes; mais personne de nous n'a rien   SMC-6:p.894(22)
quel avenir vous réservez à ma passion après  cinq  mois ?  Encore faut-il que je sache quel  SMC-6:p.602(11)
r en un clin d'oeil l'espace qu'il avait mis  cinq  mois à parcourir.  Ignorant combien étai  I.P-5:p.176(33)
 inventa de nouveaux, il avait la vocation.   Cinq  mois après avoir achevé son apprentissag  Bet-7:p.113(17)
s agrandis, aiguisés par l'esprit français.   Cinq  mois après avoir quitté Clochegourde au   Lys-9:p1140(12)
ofondes de nuit en nuit.     Au mois d'août,  cinq  mois après l'arrivée de la petite famill  Gre-2:p.435(31)
oinvilliers qui ont pu effrayer M. Buloz, et  cinq  mois après l’assignation donnée.  Eh quo  Lys-9:p.960(29)
matin, sur les neuf heures, tous les titres,  cinq  mois après l'enterrement du vicomte de T  eba-Z:p.666(25)
ents, et d'esquisser un dernier tableau.      Cinq  mois après, le vicaire général fut nommé  CdT-4:p.242(29)
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le y consentit.  Tout ce travail de quatre à  cinq  mois avait été bâti pour cette minute.    Hon-2:p.586(27)
omestique intelligent, et suis resté pendant  cinq  mois comme une marmotte en hiver.  On m'  A.S-I:p.974(40)
elle passa la belle saison à Chauriat et les  cinq  mois d'hiver à Clermont.  Le banquier eu  eba-Z:p.403(28)
emours.     M. et Mme de Portenduère passent  cinq  mois de l'année à Paris, où ils ont ache  U.M-3:p.987(.1)
s deux chasser le chamois.  Donnez quatre ou  cinq  mois de vie agreste à votre fils, et vou  Med-9:p.585(36)
 le marquis et la marquise restèrent environ  cinq  mois en prison.  Pendant ce temps, le Re  Ten-8:p.523(.7)
nde Clotilde.     « Je m'aperçois que depuis  cinq  mois je ne pense qu'à moi, c'est-à-dire   Béa-2:p.859(13)
n successeur pour mon étude, j'en ai fait en  cinq  mois la première d'Angoulême...     — Il  I.P-5:p.658(34)
ressé d'obéir à sa chère Rosalie, qui depuis  cinq  mois lui donnait des preuves de tendress  A.S-I:p.938(.8)
DE     À LOUISE DE MACUMER     Voici bientôt  cinq  mois que je suis accouchée, et je n'ai p  Mem-I:p.317(36)
t pas me dire plus spirituellement qu'il y a  cinq  mois que nous sommes mariés !... » répli  Phy-Y:p.997(.2)
élicate et fine.     Mon jeune singe est, en  cinq  mois, devenu la plus jolie créature que   Mem-I:p.321(28)
ce en parût sur son visage.  Comment, depuis  cinq  mois, la comtesse eût-elle aperçu le cap  FMa-2:p.216(.4)
ies, en les ravivant, les réchauffant depuis  cinq  mois, m’a obligé à ce préambule autobiog  Lys-9:p.931(.3)
enant chez nous s'est établi chez moi depuis  cinq  mois; mais je puis te dire tout bas qu'i  Mem-I:p.311(19)
'il fallait compter les jours, ce temps prit  cinq  mois; s'il fallait compter les innombrab  EnM-X:p.948(22)
roie à une agitation fébrile, et il attendit  cinq  mortelles heures.  À six heures et demie  Emp-7:p1091(11)
m de SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR LE MINISTRE,  cinq  mots qui équivalent à l'Il Bondo Cani du  PGo-3:p.188(33)
ême dire qu'elle est dans l'enfance.     Ces  cinq  natures d'excès offrent toutes une simil  Pat-Z:p.327(28)
érêt par an, et la terre en rapporte à peine  cinq  net, s'écria Gigonnet.     — Il est dans  Emp-7:p1066(38)
e de Vissembourg.     Quand elle aperçut les  cinq  nouveaux venus, le comte Popinot lui pré  eba-Z:p.615(.5)
 renouer la partie comme celle de Napoléon.   Cinq  nuits et cinq jours ont passé sur mon te  Mem-I:p.226(27)
en trouve pas six, et où, de ces six femmes,  cinq  ont des prétentions désordonnées à la ve  Mus-4:p.676(31)
 toutes les passions éternelles, dans trois,  cinq  ou sept ans, après avoir consommé tes de  Mus-4:p.748(16)
lons plus ou moins littéraires, il salue les  cinq  ou six académiciens qui ont du génie, de  Pet-Z:p.109(14)
rds assez fréquents à Paris, le commis avait  cinq  ou six actes de décès à dresser.  Là, ce  Pon-7:p.724(32)
s.     « Nous vivons obscurément; nous avons  cinq  ou six amis et amies qui nous conviennen  Pet-Z:p.114(29)
gea complètement le paysage; mais il fallait  cinq  ou six années pour qu'il eût sa vraie ph  CdV-9:p.833(26)
 des épouses.  Le monde était habitué depuis  cinq  ou six ans à cette tenue, et croyait mad  Pet-Z:p.134(36)
 il paraissait, comme certains blonds, avoir  cinq  ou six ans de moins, et à voir cette jeu  Bet-7:p.107(34)
mon enfant, il faut te faire mariner pendant  cinq  ou six ans en province si tu veux enterr  Béa-2:p.921(40)
 moins que des meubles modernes.  Au bout de  cinq  ou six ans l'antichambre, la salle à man  Mus-4:p.645(39)
culeuses.     Halpersohn, qui passa, pendant  cinq  ou six ans, pour un médicastre, à cause   Env-8:p.376(13)
uite de nos combinaisons, qui gagnera à cela  cinq  ou six cent mille francs ?  Est-ce moi t  Pay-9:p.308(26)
bon père qui leur a donné, dit-on, à chacune  cinq  ou six cent mille francs pour faire leur  PGo-3:p.113(.9)
ous que nous stipulions ?  Tout au plus pour  cinq  ou six cent mille virginités armées de l  Phy-Y:p.973(35)
mmes imitèrent le travail du turc au pied de  cinq  ou six cents arbres qui devaient être de  Pay-9:p.320(32)
ours heureux à celles de Bianchon qui vont à  cinq  ou six cents francs !  N'est-ce pas à co  Pon-7:p.624(19)
mmes ont un amant, et ne savent sur qui, des  cinq  ou six élus dont nous avons parlé, arrêt  Phy-Y:p1091(.6)
net devint un objet de haine.  Non seulement  cinq  ou six existences furent ainsi changées   Pay-9:p.173(34)
elle-même.  De 1817 à 1834, elle était venue  cinq  ou six fois aux Touches.  Son premier vo  Béa-2:p.700(.6)
qu'ils nous veulent. »     Corentin avait vu  cinq  ou six fois l'abbé Carlos Herrera, et le  SMC-6:p.638(28)
  Lucien, conduit par son conseiller, visita  cinq  ou six fois la recluse à Saint-Germain.   SMC-6:p.569(.4)
 « M. de Fischtaminel, ma chère maman, ouvre  cinq  ou six fois par heure la porte de ma cha  Pet-Z:p.130(14)
un peu du limon des premiers jours.  Environ  cinq  ou six fois par mois, quand la soupe gra  P.B-8:p..66(.3)
ou huit soldats.  Marche-à-terre, sur lequel  cinq  ou six hommes tirèrent sans l'atteindre,  Cho-8:p.931(13)
ts.     Voici les fatigues de sa vie : entre  cinq  ou six invitations journalières, il avai  Emp-7:p.923(31)
sérieux, répondit par une lettre faite entre  cinq  ou six journalistes dans son cabinet et   M.M-I:p.511(16)
tra bientôt plus que de loin en loin.  Après  cinq  ou six jours d'absence, en retrouvant un  I.P-5:p.297(35)
mère revint en ville sans savoir que, depuis  cinq  ou six jours, plusieurs de ses amis étai  CdT-4:p.228(28)
e moi et ceux qui étaient à ma poursuite des  cinq  ou six lieues.  Catherine m'apportait à   CdV-9:p.782(26)
l faut que j'achève ma ronde, et j'ai encore  cinq  ou six malades à voir. »     Après avoir  Med-9:p.463(16)
veut gouverner et administrer la France avec  cinq  ou six mille employés, tandis qu'il faud  Emp-7:p1058(29)
utant plus précaire, qu'il dépensait environ  cinq  ou six mille francs au delà de ses reven  M.M-I:p.516(.7)
e amphithéâtre où sur des gradins siégeaient  cinq  ou six mille pots de pelargonium, magnif  Cab-4:p1069(31)
 milliers de francs, il en eut bientôt perdu  cinq  ou six mille, et sentit la nécessité de   Cab-4:p1010(22)
mer quinze mille employés et n'en garder que  cinq  ou six mille, vous n'avez pas idée d'une  Emp-7:p1058(.5)
ernière année, le brave Godeschal avait fait  cinq  ou six parties de plaisir avec Oscar en   Deb-I:p.846(20)
Ta succession est présentée comme un appât à  cinq  ou six personnes influentes, et tu n'as   Bet-7:p.312(14)
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e, dans le boudoir voisin de sa chambre, que  cinq  ou six personnes intimes, leur proposa d  PCh-X:p.180(28)
lets contre ses bienfaiteurs.  Au milieu des  cinq  ou six personnes qui partageaient son go  I.P-5:p.164(26)
 Des Lupeaulx était succinctement analysé en  cinq  ou six phrases, la quintessence du portr  Emp-7:p1012(26)
ssions et les caquetages de leurs servantes;  cinq  ou six vieilles filles qui passaient tou  CdT-4:p.227(.1)
oyageurs venus par la route de Lyon, une des  cinq  ou six villes où les messageries de la r  eba-Z:p.459(29)
 si le total est respectable, et s'il va sur  cinq  ou sur six ?     — Six, quoi ?     — Six  Béa-2:p.915(11)
moment où, vers deux heures, leurs quatre ou  cinq  ouvriers quittèrent l'atelier pour aller  I.P-5:p.144(21)
ans surprise, chaque conte, ne fût-il que de  cinq  pages, dédié par une lettre familière au  Emp-7:p.897(11)
 c'est sûr.  Il se subdivisionnait comme les  cinq  pains de l'Évangile, commandait la batai  Med-9:p.522(31)
ale à compartiments carrés qui s'attache aux  cinq  pans de cette tour, et dessine, de dista  Cat-Y:p.238(.5)
e est répétée vers le jardin par une autre à  cinq  pans, terminée en cul-de-four, et qui su  Béa-2:p.648(10)
.     Nous diviserons ce traité de police en  cinq  paragraphes :     § I. DES SOURICIÈRES.   Phy-Y:p1090(32)
 ! »     Georges et son partenaire perdirent  cinq  parties de suite.  Après avoir dissipé s  Deb-I:p.867(25)
anties...  Quant à ta cousine, elle a refusé  cinq  partis quand elle avait vingt ans de moi  Bet-7:p.133(.2)
 vos rois.  Il y a dans ce royaume quatre ou  cinq  partis, le plus faible est celui de mes   Cat-Y:p.251(.8)
ne distance de quinze pas.  Vous avez chacun  cinq  pas à faire et trois coups à tirer, pas   I.P-5:p.540(13)
 crier à pleins poumons, et envoya Nicolas à  cinq  pas de là, d'un coup de pied donné dans   Pay-9:p.214(17)
irer un homme par-derrière comme un lapin, à  cinq  pas...     — Il sera onze heures et demi  Pay-9:p.339(26)
atre millions, qui composaient la fortune de  cinq  passagers, et celle du général était de   F30-2:p1184(12)
 de compagnie.  Quatre appartements vacants,  cinq  pensionnaires de moins ! »  Elle s'assit  PGo-3:p.225(.3)
laisamment à Lisbeth, en s'y comprenant, les  cinq  pères de l'Église.     Le baron Hulot se  Bet-7:p.282(.3)
s, tenus; mais il semblait, en regardant ces  cinq  personnages immobiles, qu'ils ne se parl  Pax-2:p.110(31)
uvelles sources d'intérêt.  C'est un drame à  cinq  personnages, dont, pour moi, les destiné  eba-Z:p.479(40)
 est fermée.  Cette soirée était donnée pour  cinq  personnes : Émile Blondet et Mme de Mont  SdC-6:p.968(.4)
 la Verberie était occupé par une société de  cinq  personnes : le curé de Marsac, jeune prê  SMC-6:p.667(21)
omme des gens qui se savent ultra-payés.      Cinq  personnes arrivées en attendaient neuf a  Bet-7:p.405(18)
t aussitôt, poussé par le désir de juger les  cinq  personnes au milieu desquelles il devait  Env-8:p.238(19)
sassine au bagne) qu'il n'existe pas plus de  cinq  personnes auxquelles il puisse attribuer  Phy-Y:p1088(27)
Ragon, l'abbé Loraux et le juge Popinot, ces  cinq  personnes d'élite eurent un maintien, de  CéB-6:p.290(20)
 être décuplé, se sachant le représentant de  cinq  personnes dont les forces réunies appuya  Env-8:p.329(.9)
e, couleur de bois, contenaient ce ménage de  cinq  personnes dont trois enfants.  Aussi cha  Pon-7:p.752(.5)
ouvent sans le savoir.  Godefroid trouva ces  cinq  personnes douées des qualités qu'elles e  Env-8:p.279(41)
un moment de silence qui fut gênant pour ces  cinq  personnes en présence.  En se jouant, le  Int-3:p.465(43)
 concours à l'huissier qui le requiert.  Ces  cinq  personnes étaient donc en ce moment même  I.P-5:p.622(20)
 congédier aussitôt.  Perdre l'estime de ces  cinq  personnes lui sembla tout aussi grave qu  Env-8:p.253(.3)
innocents, le coup a été fait par d'autres.   Cinq  personnes ne viennent pas dans un pays c  Ten-8:p.645(32)
ique, dit Constance devant ses commis et les  cinq  personnes qui l'écoutaient; ni moi, ni l  CéB-6:p.142(.2)
s être sage comme un homme, les destinées de  cinq  personnes qui te sont chères reposent su  PGo-3:p.127(11)
ra.     — Et pourquoi ?     — Il y a plus de  cinq  personnes qui, à ma connaissance, l'assa  SMC-6:p.566(32)
es trois amis du docteur.  La réunion de ces  cinq  personnes supérieures, les seules qui da  U.M-3:p.798(.3)
ment voulez-vous faire vivre une garnison de  cinq  personnes sur le Plougal, sans compter l  eba-Z:p.635(16)
revoyait bien déjà dans l'association de ces  cinq  personnes une vaste entreprise de charit  Env-8:p.279(17)
a maison du père Rouget fut donc composée de  cinq  personnes, dont trois maîtres, et la dép  Rab-4:p.408(.6)
les anges sourient, qui liait d'ailleurs ces  cinq  personnes, et contre laquelle rien de ma  Env-8:p.250(28)
e, ni M. Pichot qui, comme rédacteur, valait  cinq  personnes, et qui, comme directeur, étai  Lys-9:p.960(14)
rchait des raisons à l'amitié sublime de ces  cinq  personnes, étonné de trouver de vrais ca  Env-8:p.250(43)
evit une prodigieuse activité dans la vie de  cinq  personnes.  Il s'aperçut que chacune d'e  Env-8:p.251(.7)
trouvai pompeusement habillée, environnée de  cinq  personnes.  Lord Dudley, l'un des vieux   Lys-9:p1224(14)
nt l'as, quoiqu'il fût gardé chez Sylvie par  cinq  petites cartes.     « Le coup n'est pas   Pie-4:p.123(26)
re Séchard a laissé vingt arpents de vignes,  cinq  petites métairies, dix arpents de prés à  SMC-6:p.671(23)
ris.  Puis, trois fils stupides de douleur.   Cinq  petits enfants agenouillés, dont le plus  CdV-9:p.718(16)
 belles fêtes, vivait dans un appartement de  cinq  pièces : une antichambre, une salle à ma  SdC-6:p.953(34)
omtesse faisait tintinuller dans sa main les  cinq  pièces d'or d'un faux commissionnaire en  Hon-2:p.572(.6)
onnais », répondit Halpersohn en serrant les  cinq  pièces d'or dans sa poche.     « Il ira   Env-8:p.387(43)
ains.  Il a reçu de Paris de beaux habits et  cinq  pièces d'or dans une belle bourse.  Il l  I.P-5:p.669(31)
 qui votre père, ma chère Célestine, a donné  cinq  pièces d'or pour cette bonne nouvelle.    Bet-7:p.368(40)
dont les coulants étaient ornés de diamants,  cinq  pièces d'or.  Oscar tira ses cent francs  Deb-I:p.865(35)
son terme, ouvrit le tiroir, et vit en effet  cinq  pièces de cent sous.     « Pauvre jeune   Bet-7:p.111(20)
millions de pièces de vingt sous, et il faut  cinq  pièces de vingt sous pour faire cinq fra  EuG-3:p1095(17)
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tit entresol de la rue Chabanais, composé de  cinq  pièces et dont le loyer ne coûtait pas p  HdA-7:p.782(27)
, au quatrième, dans un petit appartement de  cinq  pièces, pour deux cent cinquante francs.  SMC-6:p.532(37)
rcières partant pour le Sabbat, une femme de  cinq  pied six pouces à visage soldatesque et   Pon-7:p.634(.8)
de se dire qu'on va jouer de la clarinette à  cinq  pieds (le fusil de munition) et en Algér  eba-Z:p.574(.2)
.     Le sieur Ragon était un petit homme de  cinq  pieds au plus, à figure de casse-noisett  CéB-6:p.144(28)
er les pauvres igneaux. »     L'agneau avait  cinq  pieds de haut et trois pieds de tour, el  CéB-6:p.116(33)
e placer dans les tuyaux une grille en fer à  cinq  pieds de hauteur au-dessus du manteau de  Phy-Y:p1040(23)
es relevées en talus garnissaient les murs à  cinq  pieds de hauteur.  Je crus que le geôlie  FaC-6:p1029(13)
 rue de la Tixeranderie, où elle n'avait que  cinq  pieds de largeur.  Aussi, par les temps   DFa-2:p..17(19)
 qu'on dit tous laids.  Il n'avait guère que  cinq  pieds deux ou trois pouces, mais il étai  AÉF-3:p.720(33)
uittâmes.  En ce moment, Louis Lambert avait  cinq  pieds deux pouces, il n'a plus grandi.    L.L-Y:p.638(32)
ties. »     Tauleron était un petit homme de  cinq  pieds deux pouces, le nez retroussé comm  eba-Z:p.575(.9)
, ainsi nommée à cause de sa taille haute de  cinq  pieds huit pouces, appartenait à Grandet  EuG-3:p1041(37)
 Blondet qui toisait ce grand drôle, haut de  cinq  pieds huit pouces, d'une coloration vigo  Pay-9:p.215(28)
al est un homme violent, haut en couleur, de  cinq  pieds neuf pouces, rond comme une tour,   Pay-9:p..61(.1)
me dans le faux prêtre, était un gaillard de  cinq  pieds quatre pouces, dont tous les muscl  SMC-6:p.836(37)
x était le reste d'un joli homme : taille de  cinq  pieds quatre pouces, embonpoint tolérabl  Emp-7:p.925(39)
, né en 1800, à Canalis (Corrèze), taille de  cinq  pieds quatre pouces, en très bon état, v  M.M-I:p.511(21)
ote en drap gris de fer.  Sa taille était de  cinq  pieds quatre pouces, il avait l'embonpoi  Dep-8:p.769(.9)
che d'une petite-maîtresse.  D'une taille de  cinq  pieds quatre pouces, Max était admirable  Rab-4:p.381(11)
 mises dans les cathédrales.  Clotilde avait  cinq  pieds quatre pouces.  S'il est permis de  SMC-6:p.511(36)
donner une tournure martiale à ce mystère de  cinq  pieds sept pouces aux yeux de jais et d'  FMa-2:p.206(.6)
objet des attentions d'un cuirassier haut de  cinq  pieds sept pouces, bien bâti, fort comme  I.P-5:p.563(23)
 développement typographique, occupait alors  cinq  pieds six pouces sur trente-six lignes d  Emp-7:p.957(27)
Vaudoyer, l'ancien garde champêtre, homme de  cinq  pieds six pouces, à figure grêlée par la  Pay-9:p.229(.5)
uis fils de votre Bridau, j'ai dix-huit ans,  cinq  pieds six pouces, de bonnes jambes, une   Rab-4:p.296(21)
omme de génie, et les enfants n’y auront pas  cinq  pieds six pouces.  Ces mille figures qui  PLM-Y:p.501(33)
 épouse, il se croit bel homme parce qu'il a  cinq  pieds six pouces... un imbécile.     — T  M.M-I:p.670(.9)
les.  Ces constructions curieuses, hautes de  cinq  pieds, étaient garnies de grilles plus o  Cat-Y:p.210(18)
ce, est d'une taille ordinaire, elle n'a pas  cinq  pieds, mais on les lui donne.  Cette err  Béa-2:p.693(32)
À cet âge, la taille d'Étienne avait atteint  cinq  pieds, mesure qu'il ne devait plus dépas  EnM-X:p.904(12)
a sans rompre.  Ce vieil homme avait à peine  cinq  pieds, son buste et ses épaules s'étaien  Med-9:p.458(20)
erdie par des pampres traînants un espace de  cinq  pieds, toujours humide et froid, espèce   Gre-2:p.423(28)
urs.  Au physique, Grandet était un homme de  cinq  pieds, trapu, carré, ayant des mollets d  EuG-3:p1035(40)
un enfant de cet âge, ce petit avait près de  cinq  pieds.  Son pantalon était comme sa chem  CdV-9:p.773(.7)
e à la grecque, croisé de gauche à droite, à  cinq  plis, pouvait s'entrouvrir et montrer de  CéB-6:p.227(27)
opinions excessivement mobiles.  Pendant ses  cinq  plus belles années, la littérature était  eba-Z:p.528(38)
e, Florine et Nathan.  Ainsi, vous aurez les  cinq  plus belles créatures qui jamais aient é  Deb-I:p.869(16)
uge, et Charles X à Cherbourg !... voilà les  cinq  plus grands spectacles de notre époque.   Pat-Z:p.230(19)
int lui poudrer tous les matins, dessinaient  cinq  pointes sur son front bas, et décoraient  PGo-3:p..65(.4)
ils étaient plantés, ses cheveux dessinaient  cinq  pointes, annonçait la simplicité de sa v  CéB-6:p..78(.6)
ngues noires que nos ancêtres appelaient les  cinq  pointes.  Malgré ces brusques opposition  Rab-4:p.381(.1)
llégaux.  Le paysan, ravi de n'avoir que les  cinq  pour cent à payer annuellement pendant l  Pay-9:p.248(.7)
nouïs pour le ruiner, et il donne son bois à  cinq  pour cent au-dessous du prix de revient,  Pay-9:p.156(30)
soir engager votre oncle à vendre ses rentes  cinq  pour cent consolidés, qui sont à cent di  U.M-3:p.846(.7)
es de Pierquin.     « Vous ne me paierez que  cinq  pour cent d'intérêt, dit-il.  Vous me re  RdA-X:p.807(.4)
 obligation de soixante-douze mille francs à  cinq  pour cent d'intérêt, remboursables en tr  Bet-7:p.263(.3)
rands seigneurs...  Je ne vous donnerais pas  cinq  pour cent d'une créance sur le feu duc d  Mus-4:p.637(20)
ux cents abonnements, la Revue allait donner  cinq  pour cent de dividende à ses actionnaire  A.S-I:p.937(34)
 dans le gouffre d'une assurance quelconque,  cinq  pour cent de toute sa production, du cap  Emp-7:p1112(15)
uccession peut devoir, capital et intérêts à  cinq  pour cent depuis le jour de la dette jus  EuG-3:p1193(39)
 donnerait six mille francs de rente dans le  cinq  pour cent en y joignant les dix mille fr  U.M-3:p.933(19)
al placés dans le Tiers consolidé, devenu le  cinq  pour cent et qui montait dès ce temps à   Deb-I:p.753(13)
t délaisser dès aujourd'hui les inscriptions  cinq  pour cent et vendre son hôtel.  Je lui e  CdM-3:p.572(11)
r, prédécesseur de Cardot, et de le prêter à  cinq  pour cent par première hypothèque avec s  Emp-7:p.934(43)
 hypothécaires.  Rouget prêtait son argent à  cinq  pour cent par première hypothèque, avec   Rab-4:p.402(23)
ttendais pas moins de vous; mais l'intérêt à  cinq  pour cent retarderait trop notre libérat  RdA-X:p.807(17)
du.  Je puis vous faire prêter de l'argent à  cinq  pour cent seulement sur billet.     — Ah  Bet-7:p.249(23)
rez soixante mille francs en une inscription  cinq  pour cent sur le Grand-Livre, au nom de   Bet-7:p.173(21)
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contre les comédiens pour leur faire obtenir  cinq  pour cent sur les recettes du Théâtre-Fr  Emp-7:p.886(.5)
ompter ses quatorze mille livres de rente en  cinq  pour cent, à cent seize aujourd'hui.  S'  U.M-3:p.801(40)
montrant, je vous arrangerai votre affaire à  cinq  pour cent, chez un de mes amis.     — Qu  CéB-6:p.267(12)
lace en viager, sur votre tête, une somme en  cinq  pour cent, de manière à vous faire six c  Bet-7:p.163(37)
 quelques mille francs employés vers 1817 en  cinq  pour cent, donnant quarante mille francs  CdM-3:p.564(17)
rante mille livres de rentes en inscriptions  cinq  pour cent, dont le capital sera bientôt   CdM-3:p.568(16)
les doubla largement, et plaça ce capital en  cinq  pour cent, en lui donnant l'usufruit et   Bet-7:p.354(.2)
e apporte quarante mille livres de rentes en  cinq  pour cent, et cent cinquante mille franc  CdM-3:p.574(13)
ot était de quinze mille francs de rentes en  cinq  pour cent, et le Garde des Sceaux, appre  eba-Z:p.422(10)
, je vous en ferai un reçu portant intérêt à  cinq  pour cent, et vous me le rendrez si je v  Pon-7:p.679(33)
ient chacun quatre mille six cents francs en  cinq  pour cent, et, comme cette valeur dépass  Pie-4:p..91(17)
 XVIII et sur Mme du Cayla; il place dans le  cinq  pour cent, évite la conversation sur les  Aba-2:p.465(.1)
les solder, Roguin me remettrait des fonds à  cinq  pour cent, hypothéqués sur ma part de te  CéB-6:p..46(18)
icomte, et les intérêts y étaient stipulés à  cinq  pour cent.  À la lecture de cette clause  U.M-3:p.889(20)
le elle dut ses six mille francs de rente en  cinq  pour cent.  Depuis, elle n'avait jamais   Bet-7:p.191(18)
cription de rentes de trente mille francs en  cinq  pour cent.  Les intérêts annuels seront   SMC-6:p.787(37)
de la lettre qui n'était pas écrit, prit les  cinq  premières lignes, dont le sens ne pouvai  Ten-8:p.650(40)
e.  Hortense, qui connaissait l'histoire des  cinq  prétendus refusés, avait bâti son petit   Bet-7:p..87(.9)
du monastère.  En observant la direction des  cinq  principaux chemins de la forêt, dont plu  Ten-8:p.564(40)
e appartiennent à ces anecdotes.  Il prenait  cinq  prises de tabac à la minute et dans des   P.B-8:p..52(38)
 vous ne trouveriez pas un mot des quatre ou  cinq  procès criminels qui coûtèrent la vie à   Env-8:p.290(36)
q ! reprit M. Gérard.  En sauront-ils plus à  cinq  qu'à deux ?     — Ah ! s'écria Mme Grasl  CdV-9:p.852(27)
eune âge.  Je louai un cheval et franchis en  cinq  quarts d'heure la distance entre Tours e  Lys-9:p1082(.9)
er une lettre, et il y va malgré la nuit, en  cinq  quarts d'heure.     — Je voudrais voir l  Dep-8:p.789(33)
r mille syndics provisoires, il n'en est pas  cinq  qui deviennent définitifs.  La raison de  CéB-6:p.272(22)
 entre les jurés une scission de sept contre  cinq  qui nécessita l'adjonction de la cour; m  CdV-9:p.694(30)
vait une haie d'hommes, épaisse de quatre ou  cinq  rangées de causeurs; le bourdonnement de  PCh-X:p.124(.5)
ant, on me la paiera...     Sur la masse des  cinq  recors vêtus comme des recors, gardant l  SMC-6:p.580(25)
n, que dira-t-il ? » s'écria Lucien.     Les  cinq  rédacteurs éclatèrent de rire.     « Il   I.P-5:p.435(39)
nière relique du riche mobilier accumulé par  cinq  rois artistes.  En parcourant ce dédale   Cat-Y:p.241(22)
s le Directoire par ses liaisons avec un des  cinq  rois du moment, épousa, par cette toute-  Deb-I:p.760(38)
res, trois roupies au signe de la Balance et  cinq  roupies au signe de la Vierge, toutes d'  EuG-3:p1128(.6)
le plan d’y faire du bien.     Ces quatre ou  cinq  Scènes ne sont que des détails, mais qui  I.P-5:p.118(.5)
s malheurs privés que j'aurais empêchés avec  cinq  scrupules d'arbitraires !...  Nous seron  Bet-7:p.389(43)
s un malade incurable, tu le voyais guéri en  cinq  secondes !  Si tu voyais ce grand magnét  U.M-3:p.832(27)
n d'en recevoir douze le dimanche matin.  En  cinq  semaines, il doublait ses capitaux; mais  P.B-8:p.125(25)
à sauver dans un amas de pourriture qui, des  cinq  sens de la créature, n'avait gardé que l  Bet-7:p.431(22)
 des connaissances positives; il a exigé les  cinq  sens littéraires : l'invention, le style  Mus-4:p.714(31)
comme Walter Scott, qui pouvaient réunir les  cinq  sens littéraires, s'étant alors montrés,  Mus-4:p.714(38)
erce par des organes vulgairement nommés les  cinq  sens, qui n'en sont qu'un seul, la facul  L.L-Y:p.685(25)
a-t-il, je vous en prêterai à cinq !  Oui, à  cinq  seulement.  Ai-je dit cinq ? »  Elle éta  Cho-8:p1092(.1)
s cinq jours qui viennent de se passer, mais  cinq  siècles de douleurs.  Tant qu'une mère n  Mem-I:p.340(.1)
lée de la bataille du Thermodon, du beau que  cinq  siècles élaborent aux cathédrales de Sév  Pay-9:p..55(22)
ystiques.  La France littéraire porte depuis  cinq  siècles une couronne à laquelle manquera  PLM-Y:p.505(.6)
vaincus dans cette longue lutte (elle a duré  cinq  siècles) reconnaissaient à leurs sujets   Cat-Y:p.173(35)
un monument unique des diverses élégances de  cinq  siècles.     En 1821, le général fut pre  Pay-9:p.153(18)
 eut sa maison à porte rouge pendant plus de  cinq  siècles.  L'aide du bourreau de Châteaur  Rab-4:p.377(.8)
passé sur mon testament, la pensée en a fait  cinq  siècles.  Les grandesses, les titres, le  Mem-I:p.226(28)
lité de poète, n'a pas cru à l'expérience de  cinq  siècles.  Les moissons arrosées d'encre   I.P-5:p.581(40)
ise la sublime réponse faite par l'aînée des  cinq  soeurs à la sommation de rendre le châte  Ten-8:p.534(23)
rie à son de trompe : Cent mille francs pour  cinq  sous ! ou cinq sous pour cent mille fran  CéB-6:p.242(23)
    — Plus importantes que trois vacations à  cinq  sous ?... faut pas cracher sur la vendan  Pay-9:p.101(18)
qui se paye au prorata de la mise.  S'il y a  cinq  sous au panier, la levée vaut un sou.  L  Béa-2:p.669(10)
x millions de célibataires n'a pas besoin de  cinq  sous de rente pour faire l'amour;     Ma  Phy-Y:p.937(36)
.  — J'ai, reprit-il en réprimant une larme,  cinq  sous de reste sur ma dernière pièce de m  Env-8:p.262(19)
 renchérissements.  Le béquet, qui se payait  cinq  sous en 1810, se paye aujourd'hui soixan  eba-Z:p.572(39)
 pleine civilisation moderne, tenaient peu à  cinq  sous et faisaient mouche sur mouche.  Il  Béa-2:p.670(36)
s payez deux francs les fraises qui valaient  cinq  sous et trente sous le raisin qui se pay  eba-Z:p.579(42)
e et des gâteaux.  On jouait la bouillotte à  cinq  sous la cave.  Malgré cette médiocre mis  Emp-7:p.969(20)
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s vendons une essence.  Les noisettes valent  cinq  sous la livre, M. Vauquelin va centupler  CéB-6:p.124(25)
t s'asseyant auprès d'un bon feu.     — J'ai  cinq  sous par abonnement.     — Joli !  Et c'  I.G-4:p.570(20)
des fonds du clergé, de la solde des héros à  cinq  sous par jour et des sommes allouées à l  Phy-Y:p.933(32)
, sur la tête...     — Que gagnes-tu ?     —  Cinq  sous par jour pendant toute la saison du  Rab-4:p.387(18)
gne la couturière la plus chèrement payée ?   Cinq  sous par jour, dit-elle après une pause;  DBM-X:p1165(25)
on : « Comment, s... mâtins, vous n'avez que  cinq  sous par jour, j'ai quarante millions, e  Pay-9:p..62(40)
ompe : Cent mille francs pour cinq sous ! ou  cinq  sous pour cent mille francs, des mines d  CéB-6:p.242(24)
ttais, si je me mouillais !  Ne pas posséder  cinq  sous pour faire effacer par un décrotteu  PCh-X:p.160(22)
 par abonnement.     — Joli !  Et c'est avec  cinq  sous que tu prétends me faire riche ! à   I.G-4:p.570(21)
ée à Chinon, que de commencer ici à faire de  cinq  sous six blancs, et de six blancs rien ?  CéB-6:p..44(24)
sse aller votre train, vous ferez si bien de  cinq  sous six blancs, qu'il n'y aura bientôt   RdA-X:p.735(14)
e d'elles ou toutes deux avaient perdu leurs  cinq  sous, à condition de les lui restituer e  Béa-2:p.670(17)
joueurs prenait vingt jetons et répondait de  cinq  sous, ce qui portait la somme totale de   Béa-2:p.669(30)
s payez deux francs les fraises qui valaient  cinq  sous, vous payez quatre et cinq francs l  eba-Z:p.571(34)
 terrains pour les produits que j'emploie, à  cinq  sous.  Ainsi la rame de douze livres emp  I.P-5:p.633(32)
 un trou rond, de la grandeur d'une pièce de  cinq  sous.  Je n'avais pas songé qu'il n'y av  ZMa-8:p.836(24)
 modifiées d'une manière inappréciable.  Ces  cinq  substances sont :     1º L'eau-de-vie ou  Pat-Z:p.306(26)
 I     LA QUESTION POSÉE     L'absorption de  cinq  substances, découvertes depuis environ d  Pat-Z:p.306(21)
éritiers, mais j'avais emporté mes diamants,  cinq  tableaux de Titien roulés, et tout mon o  FaC-6:p1026(32)
 sirop, s'absentaient fréquemment.  Il y eut  cinq  tables de jeux, vingt-cinq joueurs ! dix  P.B-8:p.118(27)
e tromper, monsieur.  Aujourd'hui nous avons  cinq  tanneries, elles emploient tous les cuir  Med-9:p.426(.5)
i servirent de dépôt aux pierres ramassées.   Cinq  terrassiers rejetaient les bonnes terres  CdV-9:p.831(11)
 ami, je le traiterai comme vous.  Vous avez  cinq  théâtres, on vous donnera trente billets  I.P-5:p.469(41)
 la république, mais ses souffrances pendant  cinq  traversées sur des chasse-marées, mais s  Béa-2:p.651(11)
t les eaux sur de grandes pierres percées de  cinq  trous.  Les deux pignons sont terminés p  V.F-4:p.848(.3)
tuée sous cette partie du bâtiment.  Lorsque  cinq  vénérables bouteilles, apportées par l'a  Aub-Y:p.100(.1)
lus digne à une injuste condamnation que ces  cinq  victimes d'un horrible complot.     « No  Ten-8:p.672(.5)
arut comme emportée par le vent.  Il y avait  cinq  voitures, les hommes de Peyrade ne puren  SMC-6:p.677(.9)
 journal.  L'homme célèbre n'eut pas plus de  cinq  voix dans le collège où le banquier fut   FdÈ-2:p.382(16)
...     — Te voilà pris par la Cigogne, avec  cinq  vols qualifiés, trois assassinats, dont   SMC-6:p.866(28)
son pure ! la Symbolique, et les systèmes en  cinq  volumes compacts, imprimés par des Allem  MNu-6:p.364(.9)
 plus de cinq codes : aussi mon livre a-t-il  cinq  volumes et un volume de citations, de no  Env-8:p.361(12)
sième édition.  LÉONIDE, par Victor Ducange;  cinq  volumes in-12 imprimés sur papier fin.    I.P-5:p.300(31)
es tendresses infinies en deux lignes, avoir  cinq  volumes in-folio à lire aujourd'hui, dem  MNu-6:p.352(19)
ommervieux, etc., imprimée par Didot, est en  cinq  volumes, du prix de neuf francs par la p  M.M-I:p.512(25)
n peu plus expérimentés que ne l'étaient les  cinq  voyageurs.     « Des lords, des pachas,   Deb-I:p.789(.7)
 couper, quand Nanon lui dit : « Nous sommes  cinq , aujourd'hui, monsieur.     — C'est vrai  EuG-3:p1078(.6)
 dépenser six mille francs quand il en avait  cinq , ce n'était pas une petite entreprise qu  Env-8:p.224(16)
e français; elle prononce esemple, sain pour  cinq , cheu pour je; enfin, elle est belle, ma  Mem-I:p.344(32)
u moins un ouvrage, et quelquefois quatre ou  cinq , comme pour Louis XIV, Henri IV, Françoi  I.P-5:p.313(28)
e.  Avancer un liard pour risquer d'en avoir  cinq , de coup en coup, constituait pour la vi  Béa-2:p.669(41)
cent; et, s'il vient chez vous, vous payerez  cinq , dit le curé qui trouva cette belle rais  U.M-3:p.869(10)
e délai suffit.     — Messieurs, nous sommes  cinq , dit le Roi, cinq gens de coeur.  S'il y  Cat-Y:p.403(13)
utre, comme dix est à trente, comme un est à  cinq , et il est un degré que chacun de nous n  Phy-Y:p1027(24)
od, j'ai de plus trente mille francs dans le  cinq , et mon majorat qui vaut quarante mille   Rab-4:p.524(21)
 à Saumur, certain d'avoir placé ses fonds à  cinq , et saisi de la magnifique pensée d'arro  EuG-3:p1038(41)
 francs par jour; car j'en gagne de quatre à  cinq , et trente sous me suffisent.  Ah ! Pier  Pie-4:p.127(.5)
z sa mère.  Puis, en nous promenant tous les  cinq , Jacques et son père, les deux abbés et   Lys-9:p1197(26)
te.     — Monsieur le chevalier, ils étaient  cinq , quatre dedans et le cocher.     — Deux   Béa-2:p.755(18)
 donc plusieurs ?     — Il y en a eu jusqu'à  cinq , répondit Fromenteau.  La judiciaire, do  CSS-7:p1163(25)
s prend un sillon, quand il n'en possède que  cinq  !     Le coup d'oeil de l'intérêt privé   Pay-9:p.247(30)
argent, lui cria-t-il, je vous en prêterai à  cinq  !  Oui, à cinq seulement.  Ai-je dit cin  Cho-8:p1092(.1)
ement, fila d'arbre en arbre.     « Ils sont  cinq  ! dit le curé, qui put voir et compter l  CdV-9:p.852(25)
qui put voir et compter les voyageurs.     —  Cinq  ! reprit M. Gérard.  En sauront-ils plus  CdV-9:p.852(27)
 à cinq !  Oui, à cinq seulement.  Ai-je dit  cinq  ? »  Elle était partie.  « Ça m'a l'air   Cho-8:p1092(.1)
ois...     — Est-ce en trois pour cent ou en  cinq  ? ma bichette, dit Esther en passant les  SMC-6:p.685(20)
er trente, et n'en aurait eu que quinze avec  cinq .  Il avait donc résolu d'opérer une troi  MNu-6:p.369(41)
armi lesquels le jury en admettait quatre ou  cinq .  Il vivait avec la plus rigide économie  PGr-6:p1102(13)
en faisant remarquer à chacun qu'ils étaient  cinq .  — Et, dit le ministre des Affaires étr  Ten-8:p.690(35)
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il de Q-X ?  - Deux aunes.  — Quel prix ?  —  Cinq -cinq-trois.  — Portez à trois A tout J-J  MCh-I:p..59(33)
 Q-X ?  - Deux aunes.  — Quel prix ?  — Cinq- cinq -trois.  — Portez à trois A tout J-J, tou  MCh-I:p..59(33)
ix francs, ou le grand jeu ?     — Le jeu de  cinque  francs est déjà bienne assez cherre »,  CSS-7:p1193(20)
 en versant un verre au grand Brazier.     —  Cint  écus en argent...     — Eh bien, laisse-  Rab-4:p.390(.2)

6
 tenue leur étrange association.     Meudon,  6  avril 1835.                                  FYO-5:p1112(35)
ne seule manière.  Vous connaissez la loi du  6  floréal an XI, elle amnistie les émigrés qu  Ten-8:p.575(.3)
evant le tribunal de commerce . . . 150  »  ( 6  juin.) Signification dudit. . . . . . . . .  I.P-5:p.599(12)
ibunal civil avec constitution d'avoué .      6 ,50  (2 juin.) Jugement contradictoire qui c  I.P-5:p.599(.7)
sa fenêtre, par une belle journée d'été.      VI      À MADEMOISELLE O. D'ESTE-M.     « Made  M.M-I:p.531(.5)
'instruction du genre humain.     MÉDITATION  VI      DES PENSIONNATS     Si vous avez épous  Phy-Y:p.967(.1)
  Je répondrai plus tard à cette lettre.      VI      DON FELIPE HÉNAREZ À DON FERNAND     P  Mem-I:p.223(.1)
le niais, et l'on me devait cet axiome :      VI      Fumer un cigare, c'est fumer du feu.    Pat-Z:p.322(.1)
 son caractère, est un symptôme décisif.      VI      La femme très heureuse par le coeur ne  Phy-Y:p1176(.1)
s la conversation sur ce sujet.     CHAPITRE  VI      LA FORÊT ET LA MOISSON     La scène de  Pay-9:p.319(.1)
ler pour mes filles.  De là cet axiome :      VI      La grâce veut les formes rondes.     V  Pat-Z:p.284(38)
 reçues, et, surtout, loin de sa mère. »      VI      LA VIEILLESSE D'UNE MÈRE COUPABLE       F30-2:p1201(14)
nnombrables formes qu'affecte la Pensée.      VI      La Volonté s'exerce par des organes vu  L.L-Y:p.685(23)
nt quelque blanche brebis dans son aire.      VI      LE CHEMIN POUR ALLER AU CIEL     Le le  Ser-Y:p.841(.1)
tance supérieure, comme dans le minéral.      VI      Le Nombre qui produit toutes les varié  L.L-Y:p.690(17)
                                              VI      PREMIERES OPINIONS DE MADAME            eba-Z:p.539(34)
 son ménage n'est pas une femme honnête.      VI      Quand un homme a gagné vingt mille liv  Phy-Y:p.932(10)
                                              VI      SECOND SERVICE                          eba-Z:p.555(11)
ctrine se déduit un aphorisme européen :      VI      Un artiste vit comme il veut, ou... co  Pat-Z:p.216(14)
le général comte de Montcornet.     CHAPITRE  VI      UNE HISTOIRE DE VOLEURS     Vers 1791,  Pay-9:p.128(.5)
AMANT.     § V. DES FEMMES DE CHAMBRE.     §  VI . DU MÉDECIN.     § I. — DES RELIGION ET DE  Phy-Y:p1144(36)
ns son pays avec un enfant et une dot.     §  VI . — DU MÉDECIN     Le médecin est un des pl  Phy-Y:p1157(19)
    — Douze ! c'est trente-six francs.     —  Sisse  gemisses.     — Six chemises en calicot  Pon-7:p.755(35)
t la moitié de la nuit; après avoir dormi de  six  à dix heures, il recommençait en se levan  ZMa-8:p.837(20)
nir !  Si jamais je deviens Mme Croizeau, de  six  à dix heures, je serai libre."  Maxime ex  HdA-7:p.789(19)
ux de loterie, dont les recettes valaient de  six  à dix mille francs.  Dans ce cas, la veuv  Rab-4:p.344(27)
ause.  Son père avait assez loyalement gagné  six  à huit mille livres de rente, fortune de   Sar-6:p1057(10)
t.  Saquerlotte ! il faut des saluts, et des  six  à la livre encore. »     Le vertueux juge  CéB-6:p.159(.6)
s ?... on ne donnerait pas la plus laide des  six  à moins de dix millions, répondit insolem  Rab-4:p.538(41)
 De quatre à sept heures du matin en été, de  six  à neuf heures en hiver, cette salle était  Int-3:p.436(.3)
uvait avoir environ sept à huit ans, l'autre  six  à peine.  Ils étaient habillés de la même  F30-2:p1145(21)
— Ce Claparon, reprit Desroches, fut pendant  six  à sept ans le paravent, l'homme de paille  HdA-7:p.780(40)
s agita- tions de la mer.  Le Plougal compte  six  à sept cents habitants dont les maisons é  eba-Z:p.630(27)
ts francs, et le comte de Nouvion y trouvera  six  à sept mille livres de rente pour sa part  Int-3:p.487(39)
 faisait des parties, et restait quelquefois  six  à sept mois hors de chez lui.  L'hiver, i  eba-Z:p.724(42)
 féroce, la brutale fermeté du travailleur.   Six  à sept mois passèrent, les doigts du scul  Bet-7:p.243(14)
ur une promenade d'une heure, elle reçoit de  six  à sept quand elle ne dîne pas en ville; p  Mem-I:p.209(11)
s ou moins littéraires, il salue les cinq ou  six  académiciens qui ont du génie, de l'influ  Pet-Z:p.109(14)
il faut se taire.  Dieu veuille qu'aucun des  six  accusés n'ait compromis la cause, mais no  Ten-8:p.645(12)
 apprit à la famille qu'en gens de bien, les  six  accusés s'étaient bien tenus, pour employ  Ten-8:p.647(21)
uteserre et Gothard, les moins compromis des  six  accusés, furent à leur poste avant l'ouve  Ten-8:p.654(29)
z fréquents à Paris, le commis avait cinq ou  six  actes de décès à dresser.  Là, ce pauvre   Pon-7:p.724(32)
 monde accompagna la comtesse dans celle des  six  allées de la forêt qui menait directement  Pay-9:p.202(.7)
.  Voilà six chemins, dit-il en montrant les  six  allées, il faut n'en prendre qu'un, comme  Pay-9:p.164(.5)
 Nous vivons obscurément; nous avons cinq ou  six  amis et amies qui nous conviennent, et vo  Pet-Z:p.114(29)
roche à me faire sur ma conduite pendant ces  six  années ?     — Aucun, si ce n'est d'avoir  Mus-4:p.780(13)
i, moi désolée, moi brisée, moi qui vois ces  six  années comme un désert à traverser ?  All  CdM-3:p.635(42)
nt comme sur des raquettes; et, après cinq à  six  années d'exercices plus ou moins fatigant  Pet-Z:p.108(11)
ue tu me préférais à tout.  Deux millions et  six  années de travaux ont été jetés dans ce g  RdA-X:p.755(20)
ux Mathias, le notaire de son père, et passa  six  années loin de Bordeaux.  Attaché d'ambas  CdM-3:p.529(20)
lètement le paysage; mais il fallait cinq ou  six  années pour qu'il eût sa vraie physionomi  CdV-9:p.833(26)
aie, le prix des choses.  Aussi, pendant ces  six  années, chaque enseignement avait-il été   MNu-6:p.361(.4)
venait cette dissipation qui, depuis près de  six  années, l'avait rendu étranger à sa maiso  DFa-2:p..70(28)
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 les conditions de son bonheur.  Pendant ces  six  années, ses modestes plaisirs ne fatiguèr  DFa-2:p..41(.1)
rt.     — Et nous voilà riches à millions en  six  ans ! » s'écria Paccard.     Fatigué d'êt  SMC-6:p.909(31)
tise seule est incurable...  Depuis l'âge de  six  ans (j'en ai vingt-cinq) je n'ai ni père   M.M-I:p.634(33)
-il pas de quoi mourir ?  Fait-on fortune en  six  ans ?  Reviendras-tu ?  J'étais bien insp  CdM-3:p.632(10)
Ah ! mes drôles, vous m'avez attrapé pendant  six  ans ? apprenez qu'il ne me fallait qu'une  Rab-4:p.485(16)
uses.  Le monde était habitué depuis cinq ou  six  ans à cette tenue, et croyait madame et m  Pet-Z:p.134(36)
ion du bail de sa ferme qui n'avait plus que  six  ans à courir.  Jaloux de la fortune du ré  Ten-8:p.518(.1)
nte ans qui, sous la Restauration, avait mis  six  ans à devenir premier substitut, et que l  Dep-8:p.745(.1)
t.  Quand elle fut condamnée à rester encore  six  ans à La Baudraye, elle allait accepter l  Mus-4:p.653(43)
e ne veux être la dupe de rien, que je serai  six  ans absent, je te confie ma femme.  Tu as  CdM-3:p.638(.5)
as notre faute, il ne veut pas guérir. »      Six  ans après, en janvier 1837, la plupart de  Gam-X:p.513(32)
ianisait tout, il a nommé sa fille Malvina.   Six  ans après, sous l'Empire, il y a eu penda  MNu-6:p.357(22)
 pauvre d'Albon, si vous aviez été comme moi  six  ans au fond de la Sibérie... »     Il n'a  Adi-X:p.975(25)
 celui qui a tué tes frères ?     — Il avait  six  ans au moment où le crime a été commis, i  Ven-I:p1079(18)
rès d'elle. »     Et, en effet, ce roué qui,  six  ans auparavant, entretenait un rat, qui,   Emp-7:p.953(33)
 le chemin que j'avais parcouru pédestrement  six  ans auparavant, et m'arrêtai sous le noye  Lys-9:p1149(28)
 et qui frétillait dans votre tilbury quand,  six  ans auparavant, vous aviez passé par là p  Pet-Z:p..41(.5)
t l'une de l'autre; cette demoiselle épousa,  six  ans avant la Révolution, un avocat qui, s  P.B-8:p.165(41)
e l'amant désespéré; j'aimerais mieux rester  six  ans balayeur sous ses fenêtres que de rev  CdM-3:p.638(30)
s ? car elle me retira la lumière qui depuis  six  ans brillait sur ma vie.  Elle savait don  Lys-9:p1180(38)
table amour.  Elle avait aimé Lucien pendant  six  ans comme aiment les actrices et les cour  SMC-6:p.597(36)
s fenêtres que de revenir millionnaire après  six  ans d'absence, si cela était possible.  J  CdM-3:p.638(32)
a ses misères conjugales; il essayait depuis  six  ans d'avoir des enfants et Dieu ne béniss  P.B-8:p..42(33)
osaient sonder la profondeur de ce gouffre.   Six  ans d'intervalle constituaient un point d  SMC-6:p.625(24)
n ne pourra l'empêcher de te quitter.  Après  six  ans de bail, elle en a bien le droit, cet  Béa-2:p.926(13)
nt, et auxquels il n'accorderait d'abord que  six  ans de bail.  Or, il se proposait de vend  P.B-8:p.171(32)
était point question de mariage entre nous :  six  ans de différence pouvaient la préoccuper  AÉF-3:p.680(14)
ur moi ses lois en m'accordant encore cinq à  six  ans de jeunesse.  Je vous ai repoussé par  Béa-2:p.710(16)
lle se trouvaient toutes ses joies, qu'après  six  ans de l'union la plus tendre, elle ne co  DFa-2:p..40(39)
rop lourdes pour son âme, encore naïve après  six  ans de mariage, était étendue, les jambes  FdÈ-2:p.284(28)
issait, comme certains blonds, avoir cinq ou  six  ans de moins, et à voir cette jeunesse, d  Bet-7:p.107(34)
econnaissant des voix bourgeoises.     Après  six  ans de service dans la cavalerie, Bonnéba  Pay-9:p.217(31)
mmanderont dans cette carrière.  D'ailleurs,  six  ans de service militaire lui mettront du   Deb-I:p.874(14)
 chambellan, ni poète, ni riche.  Il a donné  six  ans de son énergie, du moment de la vie o  Mus-4:p.780(32)
 Rabourdin, car c'est bien le moins qu'après  six  ans de travaux j'aie la jouissance de deu  Emp-7:p1097(15)
nt, il faut te faire mariner pendant cinq ou  six  ans en province si tu veux enterrer la Sc  Béa-2:p.921(40)
 parole.     Pendant cette période, qui dura  six  ans environ, de 1810 à 1816, Pons contrac  Pon-7:p.492(22)
ns un combat effaceront bien des taches.  En  six  ans il peut arriver à commander un bâtime  U.M-3:p.898(34)
aison ?     — Je ne sais, répondit Luigi.  À  six  ans j'ai été amené à Gênes, chez un vieil  Ven-I:p1077(15)
ue des meubles modernes.  Au bout de cinq ou  six  ans l'antichambre, la salle à manger, les  Mus-4:p.645(39)
t digne de ce charmant garçon.  En effet, en  six  ans le commandant avait, d'année en année  Rab-4:p.408(34)
es choses de la vie.  Sarrasine était depuis  six  ans le commensal de Bouchardon. Fanatique  Sar-6:p1059(13)
envoyée par le nouveau gouvernement.  Depuis  six  ans le curé toussait à l'endroit critique  Béa-2:p.668(43)
anglais, absorbèrent les capitaux que depuis  six  ans lui plaçait son notaire.  Strictement  CdM-3:p.538(.7)
temps au son d'un unique violon, mais depuis  six  ans M. Godard, grand joueur de flûte, con  Emp-7:p.939(39)
ir lié par des bienfaits à un jeune homme de  six  ans moins âgé que lui, sans avoir pu s'ac  FMa-2:p.208(28)
 être complet et dans lequel je te loue pour  six  ans mon hôtel par un bail simulé, tu reme  CdM-3:p.637(11)
roduire par les cheminées; mais un enfant de  six  ans n'aurait pu passer par les tuyaux en   SMC-6:p.855(42)
aider, monsieur Moreau, je vous jure que les  six  ans pendant lesquels je dois rester clerc  Deb-I:p.875(26)
 tous les jeunes gens, j'aimais une femme de  six  ans plus âgée que moi.  Personne de vous,  AÉF-3:p.678(24)
évorer les privations que j'ai subies depuis  six  ans pour te soutenir au collège, où tu no  Deb-I:p.833(11)
 petit dernier, qui est celui-ci, avait donc  six  ans quand il entendit parler de la mort d  CdV-9:p.767(.2)
plus gai que ma position...  Eh bien, depuis  six  ans que le regard insolent d'une bonne de  M.M-I:p.634(37)
 Tu as la naïveté, la candeur d'un enfant de  six  ans qui n'aurait jamais quitté sa mère, c  Pon-7:p.703(30)
spoir à tout tenter, le général s'expatria.   Six  ans s'étaient écoulés depuis son départ.   F30-2:p1180(.1)
ur de Presles.  Elle dit à Oscar que, depuis  six  ans surtout, elle vivait des ingénieuses   Deb-I:p.832(.4)
ui vaille vingt francs, et n'a pas eu depuis  six  ans un seul soupçon.  Elle paie toutes le  Hon-2:p.556(.2)
  M. Jean-Jérôme-Séverin Cardot était depuis  six  ans veuf de sa femme, Mlle Husson, à qui   Deb-I:p.834(32)
nfants !... — car il me les prend à l'âge de  six  ans — et, pour les voir, il faudra retour  Mus-4:p.770(28)
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.  Ce Benjamin, menacé d'être soldat pendant  six  ans, allait voir sa brillante carrière in  Bet-7:p.190(12)
ifficile pour la femme d'un juge qui, depuis  six  ans, avait constamment habité la province  SMC-6:p.873(15)
ous les yeux la consulesse avec un enfant de  six  ans, beau comme le désir d'une mère, et u  Hon-2:p.530(16)
e somme de sept cent mille francs, mangée en  six  ans, cette charge, qui ne se vend pas et   CdM-3:p.529(39)
s dans l'amour maternel.  Lambert, enfant de  six  ans, couché dans un grand berceau, près d  L.L-Y:p.626(38)
 les airs, le visage les uns des autres.  En  six  ans, Dinah se mit au diapason de sa socié  Mus-4:p.656(12)
 mais on ne met pas des garçons au collège à  six  ans, et Charles n'ira pas au collège.      Pet-Z:p..50(.9)
fleurs depuis...     — Oui, monsieur, depuis  six  ans, et il m'a toujours bien payé. »       Env-8:p.349(27)
cette existence, une première phase qui dura  six  ans, et pendant laquelle Dinah devint, hé  Mus-4:p.652(.4)
on faite par une jeune fille à qui je donnai  six  ans, et qui entra disant :     « Voilà mo  Lys-9:p1000(.5)
me d'environ trente-quatre ans, marié depuis  six  ans, était le portrait vivant de lord Byr  Hon-2:p.528(20)
 se répétera dans son oeuvre.  Voici bientôt  six  ans, il a, dans la préface d’une édition   Pie-4:p..25(10)
jouait avec sa fille comme avec un enfant de  six  ans, il s'amusait à défaire les tresses o  Ven-I:p1075(.6)
ure que les enfants atteindraient à l'âge de  six  ans, ils seraient remis à M. de La Baudra  Mus-4:p.769(16)
e.     « Croiriez-vous, monsieur, que depuis  six  ans, je n'ai pas d'autres serviteurs que   Env-8:p.368(15)
it-elle d'un petit ton doux.     — Charles a  six  ans, l'âge auquel commence l'éducation de  Pet-Z:p..48(30)
urte prière mentale.     Ainsi, dès l'âge de  six  ans, la petite orpheline tomba sous le po  U.M-3:p.815(38)
Mme Cardot, restait dans le même état depuis  six  ans, le vieillard s'en contentait; il ne   Deb-I:p.835(26)
 de la Lune sont petits comme des enfants de  six  ans, leur voix part de l'abdomen, et ils   Ser-Y:p.769(26)
t compte de leurs moyens qu'à eux-mêmes.  En  six  ans, Lucien avait vu sa soeur trois fois,  SMC-6:p.668(32)
es miettes de la table, lui fut enlevée.  En  six  ans, Modeste n'eut pas d'enfant.  Cette i  P.B-8:p..39(14)
 étaient autant de bénédictions; qui, durant  six  ans, n'a pensé qu'à toi, qui fut si bien   SMC-6:p.760(.9)
ée pendant quatre ans.  Te savoir banni pour  six  ans, n'y a-t-il pas de quoi mourir ?  Fai  CdM-3:p.632(.8)
nous pour moitié; quand il faudrait attendre  six  ans, nous aurons toujours quelques intérê  CéB-6:p.122(.3)
les comme on a soin d'une bête de somme.  En  six  ans, parmi tous les gens qui lui furent p  Mus-4:p.654(10)
s qu'elle eut appris que Godefroid avait, en  six  ans, perdu cent cinquante mille francs de  Env-8:p.222(29)
mme considérable, trois cent mille francs en  six  ans, pour l'acquisition de la partie du v  CdV-9:p.871(26)
.     Halpersohn, qui passa, pendant cinq ou  six  ans, pour un médicastre, à cause de ses p  Env-8:p.376(13)
 les avait encadrés de peupliers qui, depuis  six  ans, poussaient à ravir.  Il avait l'inte  Ten-8:p.547(38)
nait à tant de points de son histoire depuis  six  ans, qu'elle serait inintelligible, sans   FdÈ-2:p.290(22)
udun ce que M. Maxence a fait la nuit depuis  six  ans, répondit Philippe.  Et les disettes,  Rab-4:p.486(27)
agements qui le condamnaient à vivre pendant  six  ans, selon son expression, de l'air du te  Mus-4:p.639(.4)
riptions de rentes, qui, abandonnées pendant  six  ans, suffiraient, d'après le calcul de Gé  CdV-9:p.827(.3)
omme la vie physique, a ses actions.  Depuis  six  ans, tu as été mort à l'amour, à la famil  RdA-X:p.754(30)
  Il nous est venu, reprit-il, voici bientôt  six  ans, un jeune comte d'Esgrignon qui n'a p  U.M-3:p.863(.7)
 préféré !  Cette liaison devint, au bout de  six  ans, un quasi-mariage.  Tullia cache soig  PrB-7:p.826(10)
us deux de l'argent à M. Maxence qui, depuis  six  ans, vous en donne pour vos débauches.  É  Rab-4:p.483(32)
 puisqu'il en fabrique une nouvelle tous les  six  ans.     En France, dans presque toutes l  V.F-4:p.845(39)
a l'abbé Chaperon à Minoret quand Ursule eut  six  ans.     — Dans la vôtre », répondit le m  U.M-3:p.815(20)
sept fois plus jeune et plus belle qu'il y a  six  ans.     — Elle s'est peut-être conservée  SMC-6:p.620(31)
le en soupirant, je ne les garde que jusqu'à  six  ans.     — Mais où est le vôtre ?     — Q  Med-9:p.394(26)
es élèves de l'école de marine ont appris en  six  ans.     — Partir ? dit Ursule en s'élanç  U.M-3:p.898(.9)
ta femme aura fait plus d'ouvrage que toi en  six  ans.  Dis-moi ton beau système ? »     Ra  Emp-7:p1053(.9)
uer plus de soixante mille francs au bout de  six  ans.  Elle présentait quatre boutiques, d  P.B-8:p.171(26)
huitièmes ne me vaudront un million que dans  six  ans.  Et comment payer deux cent mille fr  CéB-6:p.131(39)
 de Paris, et j'y étais premier clerc depuis  six  ans.  J'ai eu le malheur de déplaire au p  Pon-7:p.662(26)
 s'était-il en quelque sorte amélioré depuis  six  ans.  Le culte catholique rétabli permett  Ten-8:p.546(10)
 père et le fils étaient seuls entrés depuis  six  ans.  Néanmoins il finit par se gourmande  Env-8:p.363(40)
s engagerez à m'en faire deux par an pendant  six  ans.  Si le premier s'épuise en six mois,  I.P-5:p.306(42)
 Deschars a mis son petit Jules au collège à  six  ans.  Viens voir des collèges, tu y trouv  Pet-Z:p..50(27)
seul accès dans ma vie, et encore à l'âge de  six  ans.  — M'en irai-je d'ici, reprit-il, fr  Aub-Y:p.111(.5)
article, et j'étais encore au boulevard pour  six  ans. »     Elle lui sauta au cou devant C  I.P-5:p.428(19)
èges, tu y trouveras énormément d'enfants de  six  ans. »     Vous parlez encore dix minutes  Pet-Z:p..50(28)
ulable, on est arrivé à couper des arbres de  six  ans...  Les dommages que vous souffrez, m  Pay-9:p.114(24)
 des hommes pour moi, que j'aurai vue depuis  six  ans; aussi ne vous doutez-vous pas de la   Env-8:p.367(37)
s Cruchotins et des Grassinistes.  Aussi les  six  antagonistes se préparaient-ils à venir a  EuG-3:p1044(30)
son premier ministre Modinier.  Le lac avait  six  arpents de largeur, quelquefois dix ou do  A.S-I:p.987(36)
froid, trente arpents de terres labourables,  six  arpents de prés et un enclos de quatre ar  Env-8:p.240(10)
es.     — A va su douze eins, ça ferait donc  six  arpents de vigne, dit l'oncle.  Mè all êt  Rab-4:p.390(11)
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tronome, astrologue et nécromancien, étaient  six  attributs qui se confondaient en la perso  EnM-X:p.884(20)
ravaillé les esprits, je déportai nuitamment  six  autres crétins.  À cette seconde tentativ  Med-9:p.405(.5)
ttendras.  Là, je t'assurerai par un contrat  six  autres mille francs qui te seront payés à  AÉF-3:p.727(29)
l fut suivi par six de ses compatriotes; les  six  autres se dirigèrent, d'après ses ordres,  Cho-8:p1160(.3)
n !  Tu n'as que deux chemises fines, et les  six  autres sont en grosse toile.  Tu n'as que  I.P-5:p.252(34)
t Blondet en lançant son cheval dans une des  six  avenues de la forêt, au hasard.  Ha çà, J  Pay-9:p.329(.2)
Noblesse et de la Couronne.  De là partaient  six  avenues dont la réunion formait une demi-  Pay-9:p.161(35)
 heures, il rentrait de la forêt par une des  six  avenues qui conduisaient au pavillon du R  Pay-9:p.345(15)
s ?  Gardez ceci, dit-elle en ne prenant que  six  billets de banque.  En conscience je vous  PGo-3:p.174(20)
r ici à faire de cinq sous six blancs, et de  six  blancs rien ?  Attends la hausse des fond  CéB-6:p..44(25)
n, que de commencer ici à faire de cinq sous  six  blancs, et de six blancs rien ?  Attends   CéB-6:p..44(24)
votre train, vous ferez si bien de cinq sous  six  blancs, qu'il n'y aura bientôt plus rien.  RdA-X:p.735(14)
 sa pension.  Au lieu de quatre chapeaux, de  six  bonnets, de six robes, elle se contenta d  Mus-4:p.654(33)
, non sans effroi, l'erreur du jeune comte à  six  bons mois d'amour pur.  Elle était si dél  Cab-4:p1018(.8)
la valeur était certes inconnue aux Sauviat,  six  bougies, dans deux vieux bras de cuivre f  CdV-9:p.660(15)
gras ...................... 22 fr. 50 c.      Six  bouteilles de divers vins ...............  Pet-Z:p.164(24)
s apporta dans trois mannes un dîner orné de  six  bouteilles de vin choisies avec discernem  CéB-6:p.153(32)
 nous prends pour des Matifat multipliés par  six  bouteilles de vin de Champagne, s'écria C  MNu-6:p.369(21)
p de verres, peu d'eau rougie, et prenez les  six  bouteilles de vin ordinaire que je viens   P.B-8:p.117(34)
e entre deux superbes chandeliers d'argent à  six  branches se recommandait par une magnific  Rab-4:p.389(16)
t ornés de franges ponceau mélangé de noir.   Six  bras en vermeil supportant chacun deux bo  FYO-5:p1088(.9)
seul à sa maison de Beauvais, près de Tours,  six  brigands armés entrèrent chez lui, s’empa  Ten-8:p.489(29)
, faisait un charmant effet dans le paysage.  Six  canots, deux pour chaque étang, avaient é  CdV-9:p.837(.2)
l'avarice de cet homme : dans l'antichambre,  six  chaises de paille, un poêle en faïence, e  CéB-6:p.109(11)
'un vieux cartel.  Le mobilier consistait en  six  chaises dont le dossier de forme ovale of  Env-8:p.239(12)
une table ronde couverte d'un tapis vert, et  six  chaises en merisier garnies de paille enc  I.P-5:p.331(11)
emière pièce, où il déposait les bourriches,  six  chaises en noyer garnies de paille, une t  Deb-I:p.759(19)
e sur un fond blanc; le meuble consistait en  six  chaises garnies de basane bleue dont les   I.P-5:p.130(26)
echt jaune à fleurs, de quatre fauteuils, de  six  chaises, d'une console et d'une table à t  Pon-7:p.622(12)
ommode antique, une table, deux fauteuils et  six  chaises, donnés par le juge Popinot à son  CéB-6:p.153(12)
strict nécessaire : une table, deux buffets,  six  chaises, le tout provenant de l'apparteme  Rab-4:p.284(27)
ez-de-chaussée, tout boisé de noyer, offrait  six  chaises, une horloge et une table.  La sa  eba-Z:p.628(27)
eux canapés, deux bergères, six fauteuils et  six  chaises.  La console est embellie d'un va  Pie-4:p..61(29)
s'est pas évanoui, quoique poète; il a écrit  six  chansons gaillardes, et il en a eu trois   SMC-6:p.613(30)
t particulièrement surpris en apercevant les  six  chapelles latérales de Saint-Roch égaleme  Fer-5:p.889(.8)
e choeur l'entonnèrent alternativement.  Des  six  chapelles latérales, douze autres voix d'  Fer-5:p.889(27)
achevée, douze hommes en deuil sortirent des  six  chapelles, et vinrent écouter autour du c  Fer-5:p.890(32)
sous lui.  Farrabesche a été l'un des cinq à  six  chauffeurs que la justice n'a pas pu pren  CdV-9:p.769(20)
us de viager.  Faites vos réflexions.  Voilà  six  chemins, dit-il en montrant les six allée  Pay-9:p.164(.4)
a promotion au grade de second clerc !  J'ai  six  chemises à jabot et en belle toile sur le  Deb-I:p.859(21)
furieusement au Petit Matelot pour y acheter  six  chemises de toile dont il débattit longte  CéB-6:p..60(.8)
ente-six francs.     — Sisse gemisses.     —  Six  chemises en calicot, vingt-quatre francs,  Pon-7:p.755(36)
l possédait deux paires de draps en calicot,  six  chemises en percale et le reste à l'avena  P.B-8:p.123(42)
u mont-de-piété.  Moi je n'avais rien dit de  six  chemises, de tout ce qui était nécessaire  ZMa-8:p.853(22)
ur cinq ou sur six ?     — Six, quoi ?     —  Six  chiffres ! si vous devez cinquante ou cen  Béa-2:p.915(13)
r les visages inexorablement insouciants des  six  clercs.  Accoutumé sans doute à juger les  CoC-3:p.315(17)
s.  Comment voulez-vous que je me batte avec  six  communes ?  J'aime encore mieux ma vie qu  Pay-9:p.163(32)
 la prêtrise et de la gendarmerie.  Dans ces  six  conditions, l'individu prend un caractère  SMC-6:p.831(15)
 la Cour royale, les conseillers se trouvent  six  contre six.     — Comment, mademoiselle,   CéB-6:p.228(38)
t.  Au bruissement produit par la marche des  six  Contre-Chouans qu'il conduisait à travers  Cho-8:p1160(.8)
 et d'argent de six pièces, l'azur chargé de  six  coquilles d'or, trois, deux et un.  Munie  I.P-5:p.156(12)
 consommé six douzaines d'huîtres d'Ostende,  six  côtelettes à la Soubise, un poulet à la M  CSS-7:p1156(.6)
es vous-même ", dit la comtesse en ramassant  six  couverts et les lui fourrant dans la main  CSS-7:p1173(31)
nt !  Ah ! j'ai encore mes boucles d'argent,  six  couverts, les premiers que j'aie eus dans  PGo-3:p.248(35)
cité mit un billard; puis un immense salon à  six  croisées dont deux, percées au bas du mur  Béa-2:p.703(15)
es provenant de l'hôtel Simeuse ornaient les  six  croisées du salon où se trouvaient alors   Ten-8:p.546(33)
rut et fut questionné à outrance.  L'une des  six  dames descendit en annonçant que Mlle Cor  V.F-4:p.904(41)
te, et n'administrez pas de coups de fusil à  six  de nos peaux de bique que vous pourrez re  Cho-8:p1161(21)
nêts qu'il rencontra, et où il fut suivi par  six  de ses compatriotes; les six autres se di  Cho-8:p1160(.3)
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t la population lui donne le droit de nommer  six  députés.  L'arrondissement de La-Ville-au  Pay-9:p.182(32)
ique absorba tellement la France pendant les  six  derniers mois de cette année, que personn  SMC-6:p.699(30)
ante francs, hic et nunc, imputables sur les  six  derniers mois de la jouissance, le bail e  CéB-6:p.112(13)
utenant-général, maréchal de France dans les  six  derniers mois de sa vie, ce plumigère éta  Bet-7:p.102(34)
tes personnes que j'ai cherchées pendant ces  six  derniers mois, et qui seront commandées p  Mem-I:p.365(27)
e, je ne puis pas vivre avec une femme qui a  six  doigts ! cela se saurait, je deviendrais   PCh-X:p.192(25)
L'Alsacienne qu'on m'a proposée pour femme a  six  doigts au pied gauche, je ne puis pas viv  PCh-X:p.192(24)
ce déjeuner monstre, vu qu'il y fut consommé  six  douzaines d'huîtres d'Ostende, six côtele  CSS-7:p1156(.6)
grand Cointet offrit galamment à Mme Séchard  six  douzaines de couverts à filets et un beau  I.P-5:p.724(.8)
 un amant, et ne savent sur qui, des cinq ou  six  élus dont nous avons parlé, arrêter leurs  Phy-Y:p1091(.6)
rde des Sceaux, il en avait vu passer cinq à  six  en quatre ans, il s'était dégoûté de la s  FdÈ-2:p.344(22)
de La-Ville-aux-Fayes.  Ce bonhomme, père de  six  enfants, était le cousin du père de Gaube  Pay-9:p.184(16)
 M. Boirouge-Popinot vivait encore, il avait  six  enfants, tous destinés au Barreau, au Not  eba-Z:p.394(33)
rs.  En 1815, ces vitraux se vendaient entre  six  et dix francs.  Le prix des soixante tabl  Pon-7:p.554(.8)
sées, contiennent une trentaine de maisons à  six  et sept étages, dont les cours intérieure  Pon-7:p.751(.9)
le tour; il rentre, dîne, et se couche entre  six  et sept heures.     — Comment savez-vous   A.S-I:p.927(18)
é de son oncle, à la Cour Batave, monter les  six  étages et rentrer dans l'horrible apparte  CéB-6:p.279(41)
rs banquiers, de leurs refus, de tes folies,  six  étages montés pour aller trouver un propr  CéB-6:p.252(13)
 deuxième de la maison à trois croisées et à  six  étages, haute et jaune comme il y en a ta  Pie-4:p..48(35)
is qu'après avoir vu la maison.     — Elle a  six  étages, neuf fenêtres de façade, une bell  P.B-8:p.134(.1)
les Landes sur la foi d'un savant; il trouva  six  exemples pareils autour de lui, dans le d  I.P-5:p.721(26)
nt un objet de haine.  Non seulement cinq ou  six  existences furent ainsi changées par lui,  Pay-9:p.173(34)
e en acajou, petit tapis rayé au bas du lit,  six  fauteuils et quatre chaises; dans un coin  Emp-7:p.977(34)
lassiquement de deux canapés, deux bergères,  six  fauteuils et six chaises.  La console est  Pie-4:p..61(29)
me.  Du Bousquier se retira, laissant entrer  six  femmes à la tête desquelles était Mme Gra  V.F-4:p.904(.9)
 où il ne s'en trouve pas six, et où, de ces  six  femmes, cinq ont des prétentions désordon  Mus-4:p.676(31)
le bourg s'accrut de trois cents habitants.   Six  fermes où devaient se loger plusieurs mén  Med-9:p.419(37)
t d'azur au bâton écoté d'argent, flanqué de  six  fers de lance aussi d'argent mis en pals,  Pax-2:p.116(11)
— Tenez, mon ami, dit l'imprimeur en prenant  six  feuilles du Paroissien du Diocèse et les   I.P-5:p.568(27)
 d’oeuvres, s’il en est qui n’ont que cinq à  six  feuilles d’impression, beaucoup ont deux   Lys-9:p.922(24)
nt lui réciter une pièce de vers.  Parmi ces  six  filles, elle avait choisi miss Fleming, p  Cat-Y:p.199(25)
ù l'on a mal au coeur quand on s'est promené  six  fois autour de la prairie ? où l'on vous   Pet-Z:p..82(.7)
e.  De 1817 à 1834, elle était venue cinq ou  six  fois aux Touches.  Son premier voyage eut  Béa-2:p.700(.6)
le qu'elle soit.  Cent sous volés au jeu, ou  six  fois cent mille francs dus à une tromperi  Fir-2:p.157(27)
leurs craignent la police.  Il ne venait pas  six  fois dans l'année au Grand-I-Vert, quoiqu  Pay-9:p.223(21)
miennes; et comme elles se trouvent répétées  six  fois dans les deux façades et dans les de  Mus-4:p.732(24)
 financiers.  Véronique n'y était pas entrée  six  fois en quatorze ans, les grands appartem  CdV-9:p.856(40)
ous veulent. »     Corentin avait vu cinq ou  six  fois l'abbé Carlos Herrera, et le regard   SMC-6:p.638(28)
, conduit par son conseiller, visita cinq ou  six  fois la recluse à Saint-Germain.  Le féro  SMC-6:p.569(.5)
poètes; mais, avant d'avoir percé, vous avez  six  fois le temps de mourir de faim, si vous   I.P-5:p.341(30)
dans un cornet à dragées d'épicier ! je vaux  six  fois mieux que Josépha !  Ah ! être aimée  Bet-7:p.227(29)
la puissance de l'or.  M. de Valentin devenu  six  fois millionnaire arrive au pouvoir.  Il   PCh-X:p.210(12)
agénaire, ou sexagénaire et marchand retiré,  six  fois millionnaire ou rentier (voir Un déb  Béa-2:p.898(21)
 Fischtaminel, ma chère maman, ouvre cinq ou  six  fois par heure la porte de ma chambre, ou  Pet-Z:p.130(15)
ie, eh ! mon Dieu ! l'amour le plus pur ment  six  fois par jour, ses impostures accusent sa  Béa-2:p.801(31)
s le pied chez vous, ils viennent des cinq à  six  fois par jour.     — Enfin, Grandet, vous  EuG-3:p1164(33)
dix ans, et s'était soumis à ne respirer que  six  fois par minute dans l'air épais d'une va  PCh-X:p.217(28)
ebel.  Il racontait, en son vivant, au moins  six  fois par mois, les anecdotes sur les répé  P.B-8:p..40(10)
u limon des premiers jours.  Environ cinq ou  six  fois par mois, quand la soupe grasse étai  P.B-8:p..66(.4)
 À quoi donc vous sert de manger le bon Dieu  six  fois tous les trois mois, si vous donnez   EuG-3:p1158(13)
ivres de rente, elle était classée parmi les  six  fortunes les plus considérables de la vie  I.P-5:p.156(29)
 interdire, un mauvais père, qui avait mangé  six  fortunes, des millions, et qui cherchait   RdA-X:p.830(.9)
té vaut bien cela.     — Trois cents écus de  six  francs ! répétèrent en choeur le malheure  Cho-8:p.955(21)
ter.  Son mari ne lui donnait jamais plus de  six  francs à la fois pour ses menues dépenses  EuG-3:p1046(17)
le a pour le matin des pèlerines qui coûtent  six  francs à monter. »     Ces propos et mill  CdM-3:p.540(.6)
 épices ?     — Ma femme, dit Grandet, donne  six  francs à Nanon, et fais-moi souvenir d'al  EuG-3:p1108(.7)
emps écoulé depuis le jour où il avait donné  six  francs à sa femme, stipulait-il toujours   EuG-3:p1046(37)
 qu'une pratique me fît traverser Paris pour  six  francs d'escompte, moi qui n'obéis à rien  Gob-2:p.970(39)
un troisième en ne trouvant que deux écus de  six  francs dans les poches du Chouan qu'il dé  Cho-8:p1170(15)
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ait un coeur d'or.  César eut la nourriture,  six  francs de gages par mois, et fut couché s  CéB-6:p..55(18)
ignorait encore, à Besançon surtout, combien  six  francs de vernis étalés sur des bottes ou  A.S-I:p.918(25)
tés, composerait une fortune colossale.  Les  six  francs donnés à Nanon étaient peut-être l  EuG-3:p1151(.1)
ux derniers commis reçurent chacun un écu de  six  francs et la permission d'aller où bon le  MCh-I:p..60(20)
èrent d'un pays où les bas de coton valaient  six  francs et où les chemises en percale étai  Dep-8:p.752(26)
n'ai jamais rien payé de si cher.  Cela vaut  six  francs l'aune au grand magasin de la rue   Emp-7:p.998(13)
 jours.     « Comment, nous buvions du vin à  six  francs la bouteille ! une sole normande c  Mus-4:p.758(.1)
eur de l'Empereur, des caractères qui valent  six  francs la livre, des chefs-d'oeuvre de gr  I.P-5:p.132(31)
e des denrées coloniales, il valait toujours  six  francs la livre, pour lui.  L'obligation   EuG-3:p1078(43)
t été refaits avec des corniches qui coûtent  six  francs le pied.  La salle à manger, les p  U.M-3:p.788(12)
nsieur, Le Journal des enfants va paraître :  six  francs par an, un numéro par mois, deux c  I.G-4:p.575(10)
ne imprimerie considérable où vous gagneriez  six  francs par jour, et avec votre intelligen  I.P-5:p.568(.9)
ui rendait la vie facile; il donnait environ  six  francs par mois pour le blanchissage dont  Pon-7:p.524(.9)
de compter ses associés, trois cents écus de  six  francs pour votre rançon.  La neutralité   Cho-8:p.955(19)
charme en tirant de sa bourse quatre écus de  six  francs qu'elle lui présenta.     « Prends  Cho-8:p1123(33)
 mois d'avance et donna, d'avance aussi, les  six  francs qu'il devait à Mme Vauthier pour q  Env-8:p.345(.2)
tient la part du fisc et de l'huissier.  Les  six  francs que perçoit le Domaine en enregist  I.P-5:p.594(.1)
 me tendant la main pour me donner un écu de  six  francs qui n'est quasi point rogné du tou  EuG-3:p1150(19)
cus de six livres doivent être acceptés pour  six  francs sans déduction.     « Je n'osais p  EuG-3:p1138(.5)
bien.  Vive la joie ! »  Il jeta dix écus de  six  francs sur le lit de sa femme et lui prit  EuG-3:p1166(36)
ente sous, il les a fait boire aux Alliés, à  six  francs, au Palais-Royal, de 1817 à 1819.   MNu-6:p.338(31)
éter de prendre trois livres sur les écus de  six  francs, comme elle veut emmener trois hom  Cho-8:p1119(.5)
jeu, sur laquelle il avait posé deux écus de  six  francs, en remettant sa bourse en soie vi  eba-Z:p.453(25)
 quinze francs.  Sa collerette brodée valait  six  francs, et déguisait peu le profond sillo  P.B-8:p..56(28)
ez-vous que je suis venu de mon village avec  six  francs, et que j'ai fait ma fortune ici.   HdA-7:p.787(26)
e matin des gants de daim blancs qui coûtent  six  francs, et toujours des gants jaunes le s  PGo-3:p.102(38)
emier Juif qui s'avisa de rogner les écus de  six  francs, il ne met pas d'ardeur à son avar  eba-Z:p.671(28)
rmot la lui déchire; le journal ne coûte que  six  francs, il y a économie, l'abonnement déb  I.G-4:p.574(24)
eille des premiers dimanches du mois ?  Pour  six  francs, nous possédions, pendant une nuit  L.L-Y:p.599(39)
nis ornés de chaussettes en soie qui coûtent  six  francs, tient son lorgnon dans une de ses  AÉF-3:p.689(43)
vieillard en tirant de sa poche deux écus de  six  francs.  Tiens...     — Je me tairai, mai  I.P-5:p.633(10)
e commandant demander de ma part des écus de  six  francs. »     Avec cette sagacité féminin  Cho-8:p1110(43)
 J'ai pris le lard, le laurier, tout sur mes  six  francs; j'en suis ben la maîtresse. »  Pu  EuG-3:p1159(35)
s parmi trois mille oeuvres, confondues dans  six  galeries.  Par une étrange bizarrerie, de  PGr-6:p1092(19)
rer parti des terres incultes de la plaine.   Six  garçons jardiniers, logés dans les commun  CdV-9:p.751(27)
s maître d'une émotion secrète à l'aspect de  six  gendarmes dont les chapeaux bordés d'arge  F30-2:p1166(42)
 de magnificence, de curiosités amassées par  six  générations dont chacune avait eu sa mani  RdA-X:p.726(.7)
e tilleuls sous lesquels se promènent cinq à  six  générations.  Ce sont les beaux ouvrages   eba-Z:p.776(34)
hes et Blangy, et il y a dans chacune cinq à  six  gens capables d'avoir fait le coup.  Celu  Pay-9:p.342(14)
mir votre Argus, il suffira de lui en donner  six  gouttes.  L'autre contiendra de l'encre.   FYO-5:p1075(13)
omme qui a trente ans d'expérience, qui a vu  six  gouvernements, repiquant ses balsamines..  P.B-8:p..84(24)
e savait rien de plus sur ce personnage.      Six  habitants seulement avaient le droit de v  EuG-3:p1036(33)
artement de Camille.  Il était alors environ  six  heures : le soleil en tombant répandait p  Béa-2:p.740(30)
el il passait, demeurant rue du Martroi.  De  six  heures à huit heures du matin, il tenait   Emp-7:p.982(24)
 invitation.  On ne peut me consulter que de  six  heures à huit heures du matin, je me couc  A.S-I:p.975(18)
de nouveautés de la rue Saint-Antoine, et de  six  heures à huit heures du soir ceux dans la  Emp-7:p.982(26)
 broum ! broum !  — Mon vieux, sois demain à  six  heures à l'imprimerie pour voir à faire f  I.P-5:p.333(20)
nhomme n'a pas deux jours, n'a peut-être pas  six  heures à vivre, dit l'élève en médecine,   PGo-3:p.268(16)
là.  Marie regarda la pendule, et se dit : «  Six  heures à vivre. »     « J'ai donc pu dorm  Cho-8:p1207(14)
s.  Il s'aperçut que chacune d'elles dormait  six  heures au plus.     Toutes, elles avaient  Env-8:p.251(.8)
 moi, depuis six heures hier au soir jusqu'à  six  heures ce matin, allant à tour de rôle du  SMC-6:p.888(30)
est trois heures, dit Mme Adolphe, on dîne à  six  heures chez votre belle-soeur, vous avez   eba-Z:p.552(40)
st trois heures, dit Mme Adoîphe.  On dîne à  six  heures chez votre belle-soeur; vous avez   eba-Z:p.535(18)
 ainsi, malheur qui m’oblige à ne dormir que  six  heures dans les vingt-quatre, et à en con  Lys-9:p.932(11)
eurs mettent leurs rebuts et qu'ils vident à  six  heures du matin à leurs portes quand les   P.B-8:p..77(15)
iège d'une de leurs ruses habituelles.     À  six  heures du matin, au petit jour, les deux   Ten-8:p.586(21)
peut jouer le rôle de jeune premier. »     À  six  heures du matin, Cérizet vint voir Petit-  I.P-5:p.674(15)
nger en homme qui avait déjeuné à Vierzon, à  six  heures du matin, d'une exécrable tasse de  Rab-4:p.426(37)
i suivant à certaine heure, fût-ce minuit ou  six  heures du matin, dix heures ou cinq heure  PrB-7:p.819(43)
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-il les larmes aux yeux.     Le lendemain, à  six  heures du matin, Élie Magus et Rémonencq   Pon-7:p.677(28)
ssion, il serait entré chez ses voisines dès  six  heures du matin, en arrivant à son atelie  Bou-I:p.431(.3)
en apprenant qu'il s'était mis en bataille à  six  heures du matin, et qu'il avait trois heu  eba-Z:p.496(.9)
t-ce que ça demeure ça !...  Il est ivre dès  six  heures du matin, il fait un matelas tous   Bet-7:p.383(23)
a dernière auberge du côté de Nemours.  Vers  six  heures du matin, le lendemain, il s'en al  SMC-6:p.694(43)
oyant qu'on ne le retrouverait jamais.  Vers  six  heures du matin, le pêcheur ramena ce jeu  V.F-4:p.918(15)
es exceptions grandioses.     Le lendemain à  six  heures du matin, Mme Cibot examinait, rue  Pon-7:p.631(41)
e ne suis pas un dévot; je vais à la messe à  six  heures du matin, quand on ne me voit pas;  P.B-8:p.165(29)
poque du crime, le jour arrive entre cinq et  six  heures du matin.  À quelque distance que   CdV-9:p.688(23)
er; ses amis pouvaient arriver chez lui vers  six  heures du soir et y rester jusqu'à minuit  U.M-3:p.798(28)
, lui causait une mélancolie amère.     Vers  six  heures du soir, au moment où commence cet  Béa-2:p.656(.6)
mot, qu'elle s'est constamment amusée depuis  six  heures du soir, époque de notre dîner et   Phy-Y:p1056(.5)
s bas de soie blancs, ni les boucles, et dès  six  heures du soir, il se montrait dans sa te  Cab-4:p.997(17)
mme qui, très habile tireur, revient sur les  six  heures du soir, la carnassière vide et le  eba-Z:p.677(12)
de où il s'endormit d'un profond sommeil.  À  six  heures du soir, le nabab se sentit réveil  SMC-6:p.660(17)
ste en avait pris la clef.  Il était environ  six  heures du soir.  Les enivrantes senteurs,  Béa-2:p.820(29)
r ici les matinées de huit heures du matin à  six  heures du soir.  Pour vous refaire une fo  CéB-6:p.298(14)
 monsieur, je ne sors plus de chez moi passé  six  heures du soir...  Vous me ferez observer  Env-8:p.335(.5)
de Vèze, qui dit la première messe, celle de  six  heures en été, celle de sept heures en hi  Env-8:p.238(42)
e La Chanterie, mais comme les ouvriers... à  six  heures en hiver, à trois heures et demie   Env-8:p.238(36)
ept ou huit leçons et de passer la soirée de  six  heures et demie à onze heures et demie au  Pon-7:p.672(15)
igence était encore ouvert.  Le lendemain, à  six  heures et demie du soir, le vieillard et   U.M-3:p.874(36)
fois depuis son mariage.     — Tiens, il est  six  heures et demie, fais ta barbe habille-to  Emp-7:p1054(39)
as, et l'instruisit de l'état des choses.  À  six  heures et demie, la salle à manger illust  MCh-I:p..70(.7)
le, et il attendit cinq mortelles heures.  À  six  heures et demie, le défilé commença; mais  Emp-7:p1091(11)
a sienne.     Aussi le lendemain matin, vers  six  heures et demie, Mme Rigou, qui veillait   Pay-9:p.299(27)
e fait plus clair, de cinq heures et demie à  six  heures et demie, pour sceller la barrière  Ten-8:p.658(33)
ière fois qu'il me laisse seule ici, pendant  six  heures et demie.  Pourquoi me tourmenter   Bet-7:p.264(18)
tesse, épuisée de fatigue, s'était couchée à  six  heures et que, grâce à un amandé préparé   Hon-2:p.579(42)
M. de Sérizy, le comte Octave et moi, depuis  six  heures hier au soir jusqu'à six heures ce  SMC-6:p.888(29)
as frapper les yeux de Louise.  Lorsque vers  six  heures le dîner fut terminé, Mme de Barge  I.P-5:p.260(16)
ps de Marengo jusqu'à cinq heures du soir, à  six  heures obtint la victoire par l'attaque d  Cab-4:p1057(10)
évenir son ami Giroudeau du gala projeté.  À  six  heures Philippe gagna vingt-cinq mille fr  Rab-4:p.334(22)
is soif de ma vie.  Le comte était parti dès  six  heures pour aller faire dresser ses contr  Lys-9:p1046(17)
inistère à neuf heures, il était de retour à  six  heures pour dîner, et il demeurait le soi  Bet-7:p.302(.2)
malle, nous n'aurons pas à séjourner plus de  six  heures pour y obtenir les renseignements   SMC-6:p.663(.1)
que donne un accablement complet.  Revenue à  six  heures seulement des confins de la Brie,   Ten-8:p.542(13)
e chambre, elle ferma la porte et se sauva.   Six  heures sonnaient au clocher de Guérande.   Béa-2:p.796(42)
mplement toutes ces précautions.     Lorsque  six  heures sonnèrent au clocher de l'abbaye S  M.C-Y:p..28(.9)
 respecte un royal incognito.  En ce moment,  six  heures sonnèrent au clocher de Saint-Deni  Pro-Y:p.531(21)
in de Lucien, après s'être essuyé les yeux.   Six  heures sonnèrent.     « Ève doit être inq  I.P-5:p.149(25)
elle ne commencera qu'à huit heures, il  est  six  heures, allez mettre votre meilleur habit  I.P-5:p.348(18)
.     — À l'instant, je ne suis rentrée qu'à  six  heures, après vous avoir cherché partout,  I.P-5:p.411(43)
 pas manqué, dit le Méridional.     — Il est  six  heures, avant que nous ne te menions voir  CSS-7:p1208(33)
ses heures : le premier jour il est arrivé à  six  heures, avant-hier à quatre, et hier à tr  DFa-2:p..22(23)
, une fois la création accomplie. »     Vers  six  heures, Calyste, au désespoir, prit son c  Béa-2:p.870(34)
son caissier, en le trouvant le lendemain, à  six  heures, dans son cabinet, vérifiant des v  SMC-6:p.590(13)
e à trouver cinq bons chevaux pour venir, en  six  heures, de Lagny dans notre forêt, cinq c  Ten-8:p.568(27)
NENT LES MAUVAIS CHEMINS     Le lendemain, à  six  heures, deux voitures menées en poste et   SMC-6:p.697(.3)
r Nucingen.  Quoique sa toilette fût finie à  six  heures, elle ferma sa porte à tout le mon  SMC-6:p.688(43)
, le vieux marchand drapier fit sa barbe dès  six  heures, endossa son habit marron dont les  MCh-I:p..60(24)
er pour servir un dîner de vingt personnes à  six  heures, et à une heure du matin un magnif  CéB-6:p.167(.1)
ient de ne pas la voir revenir.     « Il est  six  heures, et Ginevra n'est pas encore de re  Ven-I:p1065(29)
ssis n'avait voulu que deux choses : dîner à  six  heures, et ne dépenser qu'une certaine so  Med-9:p.410(11)
 les jours à trois heures.  Il se retirait à  six  heures, et reparaissait le soir à neuf he  SdC-6:p.984(34)
lant regarder le dernier lac du Gabou.  Vers  six  heures, Gérard et Véronique revenaient en  CdV-9:p.845(23)
retirai.  Le lendemain, je crus m'éveiller à  six  heures, il était neuf heures passées.  Ru  eba-Z:p.496(.6)
t une toilette soignée et avoir dîné sur les  six  heures, il partit à cheval, suivi de son   Dep-8:p.776(.2)
out fini.     25 mai.     Le lendemain, vers  six  heures, je mis mon habit de cheval, et je  Mem-I:p.390(.9)
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ère à ce que je puisse m'installer ce soir à  six  heures, je reviendrai très exactement à c  Env-8:p.333(34)
témoins de cette entrevue.  Il était environ  six  heures, l'amiral venait de souper, et se   Cat-Y:p.357(.9)
aites, les renseignements donnés, le soir, à  six  heures, l'autorité permit d'inhumer la gr  Fer-5:p.899(19)
s ce que c'est que le travail forcé. »     À  six  heures, la famille passa dans la salle à   Bet-7:p.207(30)
'entendre un propos d'amour.  Chaque soir, à  six  heures, la longue antichambre se garnissa  V.F-4:p.852(28)
ivirent le convoi jusqu'au Père-Lachaise.  À  six  heures, le corps du père Goriot fut desce  PGo-3:p.290(.8)
elles sont vraies, tu dois les ignorer. »  À  six  heures, le duc de Chaulieu était venu tro  SMC-6:p.649(39)
voué.  En sortant de table, un soir vers les  six  heures, le mari vint se promener sur une   Phy-Y:p1155(.2)
s un coin, était chargé du ménage, lorsque à  six  heures, le père et la mère faisaient leur  Pon-7:p.752(24)
 Flore ressemble étonnamment à l'enfance.  À  six  heures, le Polonais, qui s'était tout bon  Rab-4:p.493(.4)
eois et grands seigneurs soupaient les uns à  six  heures, les autres à sept heures, mais le  Cat-Y:p.376(.6)
avec moi », dit le vieillard.     Le soir, à  six  heures, les trois voyageurs partirent par  U.M-3:p.877(35)
res.  De son côté, Godeschal, en se levant à  six  heures, ne trouva point Oscar.  Il devina  Deb-I:p.871(14)
tenez, papa Lantimèche, venez demain matin à  six  heures, nous causerons, on ne parle pas i  P.B-8:p.127(32)
moment, Schmucke, qui dormait depuis plus de  six  heures, réveillé par la faim, se leva, vi  Pon-7:p.673(34)
s son regard.     — Si nous écrouons David à  six  heures, sois à neuf heures chez M. Ganner  I.P-5:p.683(.9)
 chez l'huissier quelque effet en retard.  À  six  heures, tous les deux jours, il est fidèl  FYO-5:p1043(36)
 et la mère allèrent le lendemain matin, dès  six  heures, trouver Desroches, rue de Bussy.   Rab-4:p.356(.4)
éparer cette sottise en allant ce matin, dès  six  heures, trouver le commis-greffier, de qu  Deb-I:p.859(43)
is François, le conducteur de la Touchard de  six  heures, vient de me dire que M. Margueron  Deb-I:p.796(41)
ilà une malheureuse ! il sort de chez elle à  six  heures, vient lire pendant quatre heures   HdA-7:p.789(14)
ur perte précédente.  Noir sortit.  Il était  six  heures.     « Ne mangeons que vingt-cinq   I.P-5:p.510(39)
Elle regarda la pendule, la pendule marquait  six  heures.     « Votre vengeance s'habille,   Bet-7:p.403(20)
is il a commandé des chevaux à la poste pour  six  heures.  Il est rentré chez lui pour fair  A.S-I:p1007(.8)
ous par repas, puis il revenait se coucher à  six  heures.  Il nous fut prouvé que Marcas ne  ZMa-8:p.837(24)
 de province.  Ce repas gargantuesque durait  six  heures.  Le président essayait alors de l  Cab-4:p1063(10)
t de police, trois interrogatoires de chacun  six  heures.  Peyrade devait-il sa disgrâce à   SMC-6:p.531(12)
r pour huit personnes, et veut être servie à  six  heures.  Que faire ? »     Pendant la con  Deb-I:p.817(32)
Steinbock arrivèrent presque à la fois, vers  six  heures.  Une femme vulgaire ou naturelle,  Bet-7:p.252(41)
la Chambre où la séance ne finit jamais qu'à  six  heures. »     Brunner regarda Pons d'une   Pon-7:p.558(11)
eure : la toile se lève ici tous les jours à  six  heures... et nous aurons beau nous apitoy  Pon-7:p.652(15)
Que de ce Peuple-Dupe il s'en échappe cinq à  six  hommes de génie qui gravissent les sommit  Mel-X:p.347(18)
soldats.  Marche-à-terre, sur lequel cinq ou  six  hommes tirèrent sans l'atteindre, disparu  Cho-8:p.931(13)
n que je puisse les dissiper, fallût-il tuer  six  hommes, ou je sortirai pour ne plus reven  PGo-3:p.170(.7)
anderoles tricolores attachées aux lances de  six  infatigables cavaliers polonais, qui, sem  F30-2:p1045(.9)
pondre. Le juge lui adressa sommairement les  six  interrogations suivantes : « L'effet argu  Cab-4:p1088(15)
Voici les fatigues de sa vie : entre cinq ou  six  invitations journalières, il avait à choi  Emp-7:p.923(31)
le Roi à son retour, un magnifique ballet où  six  jeunes filles devaient lui réciter une pi  Cat-Y:p.199(24)
e, se présenta chez Mme Séchard à la tête de  six  jeunes gens de la ville, tous anciens cam  I.P-5:p.659(.8)
 répondit par une lettre faite entre cinq ou  six  journalistes dans son cabinet et où chacu  M.M-I:p.511(16)
écus ?     — J'ai fait attaquer Florine dans  six  journaux, et Florine s'est plainte à Mati  I.P-5:p.502(.7)
handier, sa maison acquise, ne possédait que  six  journées de vignes, et les dix mille livr  eba-Z:p.392(20)
.  Les cryptes de Provins employèrent cinq à  six  journées en explorations et défrayèrent p  Pie-4:p..66(.5)
 l'arbitre ?  Qui a donc payé le salaire des  Six  journées imputées à ce Grand Artiste ?  S  Ser-Y:p.809(41)
 comte y est revenu trois fois et lui a payé  six  journées pendant lesquelles ils ont regar  Pay-9:p..77(30)
.  Tous les coupables ont été suivis, épiés,  six  jours après l'attentat, avec une perspica  Env-8:p.311(.6)
e chef de bureau, furent ceux de Thuillier.   Six  jours après le mariage, le vieux Lemprun   P.B-8:p..35(30)
cela dure, et je n'y suis pas encore faite.   Six  jours après mon mariage, nous allions un   eba-Z:p.559(17)
c d'autant plus de vérité qu'il le pensait.   Six  jours après, je partis avec ma nomination  Hon-2:p.589(40)
avoir ce que Marthe y était allée chercher.   Six  jours après, Marthe, devenue prudente, al  Ten-8:p.652(26)
sait-il; mais la question n'est pas là... »   Six  jours après, Modeste reçut la lettre suiv  M.M-I:p.527(31)
er d’Eugénie Grandet.  Il me pria d’attendre  six  jours avant d’en disposer, car il ne sava  Lys-9:p.952(29)
tôt plus que de loin en loin.  Après cinq ou  six  jours d'absence, en retrouvant une fois s  I.P-5:p.297(36)
accablés de pensums, que nous n'avons pas eu  six  jours de liberté durant nos deux années d  L.L-Y:p.608(18)
érieurement, lui rappela Paris.  Pris depuis  six  jours par le calme absolu de la province,  I.P-5:p.664(28)
 que je gouvernerais ma gouvernante.  Depuis  six  jours que nous sommes ensemble, elle a pa  Mem-I:p.208(36)
je suis dans cette admirable campagne depuis  six  jours, et je ne me lasse pas d'admirer le  Pay-9:p..63(42)
Français, volontiers, colonel Hulot.  Il y a  six  jours, je revenais tranquillement à mon l  Mus-4:p.689(31)
 Sibilet en s'adressant à Blondet; car, dans  six  jours, la moisson, retardée par les pluie  Pay-9:p.114(.7)
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int en ville sans savoir que, depuis cinq ou  six  jours, plusieurs de ses amis étaient obli  CdT-4:p.228(28)
e conversation.     — Je l'ai quittée il y a  six  jours, répondit Canalis.     — Elle va bi  M.M-I:p.647(17)
ne sont pas reconnues par la commission dans  six  jours, vos noms sur cet acte seront rempl  Emp-7:p1066(.5)
, mettra opposition entre leurs mains.  Dans  six  jours, votre grand-oncle sera de retour,   RdA-X:p.775(26)
tune à voler, et il y songeait depuis cinq à  six  jours.     « Che badine chi peu, répondit  Pon-7:p.573(.4)
?  Vous rôdez dans le quartier depuis cinq à  six  jours.  Seriez-vous un espion ?     — Ête  Fer-5:p.821(34)
outeilles de vin.  On se tiendra coi pendant  six  jours. »     En revenant au salon, la jeu  Ten-8:p.591(.2)
 quand Calyste fut parti.     Ce manège dura  six  jours; il fut accompagné, sans que Calyst  Béa-2:p.775(.3)
, Théodose fit l'homme occupé pendant cinq à  six  jours; il sortit depuis le matin jusqu'au  P.B-8:p..74(25)
R     LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ DE SOULANGES     À  six  kilomètres environ de Blangy, pour parler  Pay-9:p.254(.4)
s deux jours la nomination de Baudoyer, dans  six  les créances reconnues, et...     — Et qu  Emp-7:p1066(14)
ez et Chiffreville qui a tiré, sur M. Claës,  six  lettres de change de chacune cinq mille f  RdA-X:p.703(.5)
it tranquillement Charles-Édouard, voici les  six  lettres que vous m'avez fait l'honneur de  Béa-2:p.938(39)
s fois, et il ne lui avait pas écrit plus de  six  lettres.  Sa première visite à la Verberi  SMC-6:p.668(33)
ont des alezans, communs comme des pièces de  six  liards.     — Madame, cette affaire est d  Pet-Z:p..55(10)
evait y produire l'arrivée d'un étranger.  À  six  lieues avant Troyes, sur la grande route   Dep-8:p.774(25)
à son embouchure.  Ainsi cette ville, sise à  six  lieues de la grande route, séparée de Tro  Dep-8:p.774(38)
mpagne.  La route qui relie Arcis à Troyes a  six  lieues de longueur, et fait la corde de l  Dep-8:p.774(32)
vint, Adolphe était allé visiter une terre à  six  lieues de Paris que le grand orateur voul  CéB-6:p.213(23)
e petite maison de campagne que je possède à  six  lieues de Paris, où vous trouverez toutes  Béa-2:p.801(28)
'oreille le capitaine.  Nous sommes encore à  six  lieues de terre, et le vent faiblit.       F30-2:p1182(.6)
ucune hâte, ils vous faisaient leurs petites  six  lieues par jour, ni plus ni moins, et ils  Pet-Z:p.140(30)
érande, il se trouve une distance d'au moins  six  lieues que la poste ne dessert pas, et po  Béa-2:p.641(11)
a-Ville-aux-Fayes, dans une circonférence de  six  lieues, le café de Socquard était le seul  Pay-9:p.292(35)
 acharnée.  Battu pour le voyage de quatre à  six  lieues, le coucou se rabattit sur les pet  Deb-I:p.734(15)
 ceux qui étaient à ma poursuite des cinq ou  six  lieues.  Catherine m'apportait à manger l  CdV-9:p.782(26)
 des abatis, étaient ornés d'un bourrelet de  six  lignes au-dessus du cuir verni des soulie  PGr-6:p1103(34)
 de voyage, prit de l'argent, mit un pain de  six  livres dans la petite chambre, et y enfer  Cab-4:p1045(23)
me enfant, à pied à Paris, avec deux écus de  six  livres dans sa poche, en 1772, à l'âge de  SMC-6:p.530(24)
ittait jamais un salon sans emporter environ  six  livres de gain.  Ses pertes, que d'ailleu  V.F-4:p.817(30)
 sur le littoral de la Loire que les écus de  six  livres doivent être acceptés pour six fra  EuG-3:p1138(.5)
es classes dans les pensionnats.  Un pain de  six  livres entamé se voyait sur une planche a  Env-8:p.353(41)
 que de mauvaises pièces rognées des écus de  six  livres ou de cinquante-cinq sous, qu'elle  CdV-9:p.646(10)
ts et gestes, eussent dit nos ancêtres.  Ces  six  livres répondent d'ailleurs à des idées g  AvP-I:p..18(22)
litique, militaire et de campagne.  Dans ces  six  livres sont classées toutes les Études de  AvP-I:p..18(19)
oi, vous ignorez que je ne disposerai pas de  six  livres tant que mon mari vivra.  Hochon e  Rab-4:p.354(34)
le avait vendu ses cheveux pour deux écus de  six  livres, afin d'avoir du pain.  Elle donne  Env-8:p.276(35)
ssert, n'était pas une charte.  Les pains de  six  livres, coupés en quatre tronçons, rassur  I.P-5:p.295(.3)
t vrai, répondit Grandet, mais ton pain pèse  six  livres, il en restera.  D'ailleurs, ces j  EuG-3:p1078(.8)
rois livres, et celui de la bouteille est de  six  livres.     M. César Birotteau, pour évit  CéB-6:p..67(.2)
les poinçons valent onze francs ou tombent à  six  livres.  Dans ce pays, comme en Touraine,  EuG-3:p1029(19)
 les circonstances où je me trouve.  Je dois  six  louis à l'insulaire, perdus au jeu, ne ma  EuG-3:p1127(14)
s payé en or.  Les billets sont faits, voilà  six  louis pour toi.  Dans trois mois, les vin  EuG-3:p1098(29)
onne de...     — Achetez votre deuil sur vos  six  louis.  Vous me donnerez un crêpe, cela m  EuG-3:p1100(15)
 m'offrir un collier de perles attachées par  six  magnifiques diamants.  C'est le présent d  Mem-I:p.303(43)
l n'a pas le sou, et il y a, dans les cinq à  six  maisons qui vont se vendre, un bijou de m  P.B-8:p..81(16)
ue j'achève ma ronde, et j'ai encore cinq ou  six  malades à voir. »     Après avoir trotté   Med-9:p.463(16)
être fusillés et mitraillés, s'il plaisait à  six  mauvais sujets de se révolter, ces condit  CdV-9:p.786(38)
u en basane rouge blanchie par l'usage, puis  six  mauvaises chaises complétaient l'ameublem  I.P-5:p.312(21)
avec beaucoup de peine une ligne de Rossini,  six  mesures de Meyerbeer, les quatre vers que  Mus-4:p.673(32)
 ver n'y est pas !     — Allons, envoyez-moi  six  milliers pour deux mille francs et à quat  CéB-6:p.116(16)
al, allaient se rencontrer.  « Encore cinq à  six  minutes ! » se dit-il.  En ce moment, la   Ten-8:p.561(25)
, cassez-vous une jambe éclissée pour valser  six  minutes avec une femme !...  Mon cher, qu  CdM-3:p.643(11)
dé tranquillement des canards pendant cinq à  six  minutes, et les garçons meuniers ont dû m  Rab-4:p.462(43)
atement..., à Rochefort, il y sera mort dans  six  mois !...  Oh ! sans crime ! dit-il en ré  SMC-6:p.886(22)
 s'être demandé pour la centième fois depuis  six  mois : « À quoi diable passe-t-il toutes   Pro-Y:p.536(33)
 le linge chez M. du Bousquier depuis cinq à  six  mois ?  Eh bien, je ne te demande pas ce   V.F-4:p.826(13)
s détruit en quelques minutes mon ouvrage de  six  mois ? se dit-elle.  N'aurait-il pas sous  CdM-3:p.583(25)
qui durera peut-être un an, ou tout au moins  six  mois ?...  Vous pouvez venir voir madame,  Env-8:p.389(18)
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a comédie que Mme de Rochefide jouait depuis  six  mois à Calyste.  Béatrix, depuis l'humili  Béa-2:p.935(21)
ux par excellence, et ça sera peut-être dans  six  mois à Clichy.     — Lui ? jamais, s'écri  FdÈ-2:p.348(14)
   Julien, garçon du pays, après avoir servi  six  mois à Gondreville, était entré chez mons  Dep-8:p.787(13)
e à son domestique, toi qui as servi pendant  six  mois à Gondreville, tu sais comment est f  Dep-8:p.782(.8)
  Ça était une vieille femme à chapeau resté  six  mois à l'étalage, à robe très prétentieus  CSS-7:p1157(29)
épha, que l'Opéra italien avait cédée depuis  six  mois à l'Opéra français, chantait le rôle  Bet-7:p..95(22)
e matin pour Marseille; les artistes ont mis  six  mois à les exécuter.  Aussi me suis-je ré  Mem-I:p.324(11)
ron trente mille francs de valeurs à cinq et  six  mois à raison de sept et demi pour cent l  P.B-8:p..53(37)
ce à vous, mon pauvre enfant n'est resté que  six  mois à Sarreguemines, mais depuis dix-hui  eba-Z:p.420(.7)
astreuse comtesse qui avait su vivre pendant  six  mois à ses dépens, un matin, avant de se   PGo-3:p..70(16)
a déroute de Moscou, mais après avoir langui  six  mois à Strasbourg où quelques officiers s  Mel-X:p.349(23)
cris-tu, pourquoi je n'ai pas répondu depuis  six  mois à tes interrogations.  Si tu n'as pa  F30-2:p1063(32)
voulez-vous ? un forçat ne tient pas plus de  six  mois à un été chaud, quand on l'oblige à   SMC-6:p.886(25)
e par Origet.  Bref, aujourd'hui je n ai pas  six  mois à vivre... »     J'écoutais le comte  Lys-9:p1153(33)
nant vers moi, sera plus heureux.  Vous avez  six  mois à vous, je me décide à vous donner p  Lys-9:p1110(18)
ent de son plan favori.  Après avoir pendant  six  mois accepté son bonheur assez patiemment  CdT-4:p.197(.2)
Adam acheta, rue de la Pépinière, un hôtel.   Six  mois après cette acquisition, sa tenue ég  FMa-2:p.199(22)
ui foisonne à travers les rues de Paris.      Six  mois après cette événement, Derville, qui  CoC-3:p.368(.6)
pe, un coursier sans bride et sans fers.      Six  mois après l'arrivée de Paul, la haute so  CdM-3:p.540(26)
 déduit et enchaîné les développements ?      Six  mois après la confiscation du Traité sur   L.L-Y:p.637(35)
e mon oncle, je consentis à me marier.     «  Six  mois après la révolution de Juillet, je r  Hon-2:p.593(.4)
 trouva charmant d'y manger tous les jours.   Six  mois après le mariage de sa fille, il don  Bet-7:p.198(36)
ans, et comme la Chambre ne s'assemblera que  six  mois après les élections, il se trouvera   Mem-I:p.309(20)
 gênes-tu, mon vieux grognard ? lui dit-elle  six  mois après leur mariage clandestin et dou  Bet-7:p.193(.6)
 le commerce des blés, elle échut aux mariés  six  mois après leur union, car le premier et   Hon-2:p.529(33)
oulais pas voir les femmes mangeant !...      Six  mois après son accouchement, et quand l'e  Phy-Y:p1031(11)
  Le major, leur conseil et leur ami, mourut  six  mois après son amie, peut-être de douleur  Pie-4:p..38(28)
s sans aucune arrière-pensée.  Quant à vous,  six  mois après votre nomination au conseil gé  P.B-8:p..86(33)
isait comme un homme faible qu'il était.      Six  mois après, Camusot fut nommé juge supplé  Cab-4:p1093(38)
 Saint-Cyr dans les vingt-quatre heures; et,  six  mois après, en novembre 1813, il le fit s  Rab-4:p.296(25)
r à Saumur publia son mariage avec Eugénie.   Six  mois après, il était nommé conseiller à l  EuG-3:p1196(22)
atriotisme une place de sous-préfet en 1830;  six  mois après, il fut destitué; mais il prét  P.B-8:p..79(29)
e en qualité de receveur des contributions.   Six  mois après, il fut remplacé par M. Gravie  Mus-4:p.638(26)
teuils après votre départ...  Oh ! mon dieu,  six  mois après, ils ont été nommés percepteur  Emp-7:p1117(.5)
és se dissipèrent en d'ignorantes mains.      Six  mois après, je quittai le collège.  J'ign  L.L-Y:p.624(36)
it allé.  " Il s'amuse trop ! " dit Pierre.   Six  mois après, le pauvre père sut que son fi  DBM-X:p1173(.4)
si nu que de celui de ma mère; en sorte que,  six  mois après, quand, un beau matin, je me s  CoC-3:p.326(35)
r, dans cette époque, les gens qui devaient,  six  mois après, se battre à outrance et se fa  Cat-Y:p.358(.4)
 de marier qui tu voudras. »  Elle est morte  six  mois après; elle avait remis son testamen  Mem-I:p.202(35)
 vrai coup, monsieur ! "  L'adversaire resta  six  mois au lit.  Ceci, toujours en se tenant  PrB-7:p.814(.4)
'épée qui mit sa vie en danger, et le retint  six  mois au lit.  Il fut l'objet des soins le  Phy-Y:p1185(28)
me, sans frais, trente mille francs tous les  six  mois au Trésor, d'un joli petit employé q  Mem-I:p.359(30)
isode de leur vie commune et secrète, arrivé  six  mois auparavant, avait fait produire à We  Bet-7:p.118(14)
voiture de louage, après l'avoir vue, un an,  six  mois auparavant, dans un équipage étourdi  SMC-6:p.624(.4)
 s'était métamorphosé en amoureux exigeant.   Six  mois avaient suffi pour qu'il se crût l'é  I.P-5:p.238(20)
 sa position fut honnêtement rejetée, quand,  six  mois avant le jour où cette histoire comm  Dep-8:p.746(27)
ssoudun, et par laquelle Agathe n'eut rien.   Six  mois avant sa mort, le père Rouget avait   Rab-4:p.278(.3)
rapproche de la vie réelle, tandis qu'il y a  six  mois c'était la vie réelle qui était le m  Mas-X:p.576(24)
t-il, aller étudier et tâcher d'apprendre en  six  mois ce que les élèves de l'école de mari  U.M-3:p.898(.8)
 s'élèveraient les folies de Birotteau, dans  six  mois ces dépenses seraient couvertes par   CéB-6:p.170(35)
lais donne mille francs pour habiter pendant  six  mois cette humble maison; mais il s'engag  Gre-2:p.424(40)
cer ses collègues pour se consolider.  Après  six  mois d'absence, Nathan retrouva Florine a  FdÈ-2:p.347(.8)
s tendit au musicien.  « C'est à vous, c'est  six  mois d'appointements que vous aurez; et p  Pon-7:p.755(23)
t l'âme de Shylock.  Il lui fallait toujours  six  mois d'avance, imputables sur le dernier   CéB-6:p.107(35)
on.  Il a obtenu dix-huit ans, mais on exige  six  mois d'avance.     — Eh bien, monsieur Ra  CéB-6:p.145(42)
osée à la lumière.  Pas un d'eux, au bout de  six  mois d'exercice, ne manque à prendre un a  SMC-6:p.745(40)
Sentinelle, qui l'avait obligé de fuir après  six  mois d'existence.  En ce moment il fondai  Env-8:p.263(33)
.     — Ah ! vous recevrez, dit le maréchal,  six  mois d'honoraires de vos trois places.  C  Bet-7:p.366(.2)
ieur, je vous aurai donné plus d'argent dans  six  mois d'ici pour les articles que j'irai v  I.P-5:p.441(13)
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ore plus sévère pour moi.  Je me voyais dans  six  mois d'ici presque étranger pour vous.  O  Emp-7:p.952(16)
ura été de vous comme d'Émile Blondet.  Dans  six  mois d'ici, je vous vois faisant votre tê  I.P-5:p.423(43)
les fleurs aux fruits.  Je vous attends dans  six  mois d'ici. »     Raoul, comme tous les c  FdÈ-2:p.332(10)
 1823, quoique sa femme fût accouchée depuis  six  mois d'un enfant miraculeusement venu en   eba-Z:p.618(39)
omme un fondeur, il coula son groupe.  Après  six  mois d'une application soutenue, les trav  L.L-Y:p.623(41)
voisin.  Juste et moi, nous restâmes environ  six  mois dans une ignorance complète de ce vo  ZMa-8:p.830(36)
vait pas voulu s'enfuir avec moi; mais après  six  mois de bonheur elle voulait mourir de ma  FaC-6:p1027(24)
 ancienne maison par un contrat à réméré, de  six  mois de durée, que j'ai signé tout à l'he  M.M-I:p.629(.1)
e sait tout ce qui lui manque alors qu'après  six  mois de flatteries.  Peu parleur, froid,   MNu-6:p.330(21)
ses de la maison, et je dois aux domestiques  six  mois de gages.  J'ai voulu déjà deux fois  RdA-X:p.752(.3)
lieu de trente que j'avais en terres.  Aller  six  mois de l'année en province, y passer des  Mem-I:p.359(15)
ussi ai-je réussi à la faire coucher pendant  six  mois de l'année entre une heure et deux d  Phy-Y:p1055(41)
.  L'objet en litige, étant couvert de neige  six  mois de l'année, était de nature à refroi  A.S-I:p.988(40)
t où le jeune Oscar vint à l'étude, dans les  six  mois de l'installation de Desroches, par   Deb-I:p.848(34)
i, dis-je au comte, j'aurai désormais par an  six  mois de liberté qui vous appartiendront t  Lys-9:p1111(28)
ue son front était blanc, ce ne fut qu'après  six  mois de marches et de contremarches, où C  CéB-6:p..60(39)
 devient sourde, puis muette; et puis, après  six  mois de mutisme absolu, de surdité complè  Env-8:p.339(41)
flamboyaient comme ceux d'un loup affamé par  six  mois de neige en pleine Ukraine.  Il cont  SMC-6:p.898(32)
re.  C'était beaucoup pour la reine mère que  six  mois de paix.     Un petit événement fail  Cat-Y:p.351(36)
 lendemain, elle partit en oubliant de payer  six  mois de pension, et en laissant une défro  PGo-3:p..67(15)
rrez la souhaiter.  Ergo vous aurez fait, en  six  mois de temps, votre bonheur, celui d'une  PGo-3:p.142(19)
 aujourd'hui : Tu réussiras !  Quatre sous !  six  mois de terme ! une forme originale !  Ma  CéB-6:p.140(.2)
tout fabriqués, tout prêts, à quatre sous et  six  mois de terme.     — Anselme, dit Birotte  CéB-6:p.139(40)
 « Mais pour t'offrir des bijoux qui veulent  six  mois de travail, il doit t'avoir de bien   Bet-7:p..91(35)
vaient ne devoir être amené à terme qu’après  six  mois de travaux obstinés faits dans l’int  Lys-9:p.950(.1)
ébut.  Moi qui vous parle, j'ai fait pendant  six  mois des articles où j'ai mis la fleur de  I.P-5:p.346(24)
ssager auquel il suffit d'obéir à vingt ans,  six  mois durant; aux hommes qui, dédaignant l  Phy-Y:p1193(42)
ge sur le boulevard du Montparnasse.  Depuis  six  mois Dutocq commençait à aller de loin en  Emp-7:p.965(30)
ait résolu de se passer de servante.  Depuis  six  mois elle étudiait, sans en avoir l'air,   Rab-4:p.400(22)
fet de cette maladie.  Je suis resté pendant  six  mois entre la vie et la mort, ne parlant   CoC-3:p.326(30)
ancs.  Il y eut des pourparlers qui durèrent  six  mois entre les liquidateurs et les créanc  EuG-3:p1144(42)
 De dire que ce mariage était convenu depuis  six  mois entre nous...     — Charmante femme,  V.F-4:p.908(27)
airie.  Max, qui remplit cette place pendant  six  mois environ, la quitta de lui-même, et f  Rab-4:p.370(.8)
t-il ?     — Monsieur le duc m'a dit, il y a  six  mois environ, que le baron, connu de son   Bet-7:p.380(31)
e, auditeur de rote, fondion rétablie depuis  six  mois et qui menait au cardinalat.     Le   eba-Z:p.454(26)
jours à vivre.  L'homme d'État à qui pendant  six  mois il avait servi d'âme ne vint pas le   ZMa-8:p.854(.6)
 aussi fit-il des dettes en pensant que dans  six  mois il deviendrait soldat et qu'alors au  I.P-5:p.567(.6)
ou vêtements étaient presque nuls.  Tous les  six  mois il faisait un voyage à Paris, sans d  U.M-3:p.799(41)
ble de supporter l'infortune, car au bout de  six  mois il s'était aperçu du changement de l  MNu-6:p.390(14)
is Ginevra di Piombo, et je déclare que dans  six  mois je serai la femme de Luigi Porta.  V  Ven-I:p1080(.9)
n, à du Bousquier, un ami de son père.  Dans  six  mois je serai plus connu que vous ! »  Fa  Béa-2:p.907(13)
 violent et d'une jalousie de tigre.  Depuis  six  mois je suis grosse... "  En prononçant c  eba-Z:p.477(.9)
.     Le drame profondément caché que depuis  six  mois jouaient le fils et la mère avait ét  Cat-Y:p.388(40)
 bestiaux du côté de Mayenne, donnait depuis  six  mois la clef de quelques bons tours joués  V.F-4:p.852(10)
mbe sur le coeur comme une rosée, que depuis  six  mois la comtesse avait chaque jour souffe  Lys-9:p1196(.7)
her, si le ministère achète le journal, dans  six  mois le droguiste aura peut-être cinquant  I.P-5:p.385(20)
as avoir des craintes; elle cherchait depuis  six  mois le moyen de m'attacher éternellement  AÉF-3:p.684(39)
ri de dépenser sa fortune si follement, dans  six  mois les biens patrimoniaux seraient grev  RdA-X:p.693(19)
ons peut-être. »     Après avoir antidaté de  six  mois les lettres de change, Carlos les fi  SMC-6:p.563(18)
on de notre imprimerie avec Cérizet.  Depuis  six  mois les quinze pour cent que les Cointet  I.P-5:p.582(22)
s et des oiseaux !  Si je n'avais pas durant  six  mois mangé mon pain entre les quatre murs  CdV-9:p.786(.8)
ille d'Espard.  Le comte, qui depuis environ  six  mois n'allait plus au collège Henri IV, é  Int-3:p.477(16)
se aux détails et aux constructions; mais en  six  mois nous arriverons..., dit Vitelot.  Mo  Pon-7:p.739(16)
 l'amour-propre et par son intérêt.  Pendant  six  mois nous dînâmes ensemble et je le mis d  Med-9:p.416(34)
eront là-dessus, et ils s'endetteront.  Dans  six  mois nous ne renouvellerons pas le bail,   I.P-5:p.575(43)
 — Eh bien, adieu, monsieur le comte.  Avant  six  mois nous serons quittes.  — Si vous pouv  HdA-7:p.785(36)
ndit le général fou de joie, de venir passer  six  mois par an dans ce magnifique séjour.  T  Pay-9:p.153(13)
onnête femme, que je vais essayer de voyager  six  mois par année.  Pendant l'hiver, j'irai   Pet-Z:p.131(23)
 trois ans après flétrie et passée.  À peine  six  mois passés à la campagne guérissent-ils   FMa-2:p.217(32)
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démarches et mes sollicitations inutiles, ni  six  mois passés à travailler comme surnumérai  I.P-5:p.343(26)
é de la vulgarité dans cette âme accomplie.   Six  mois pleins et entiers, un diamant de la   AÉF-3:p.680(22)
nt qui pensait à Ursule pour son fils aîné.   Six  mois plus tard, malgré le profond secret   U.M-3:p.909(13)
e de Saint-Héreen était parti depuis environ  six  mois pour accomplir une mission politique  F30-2:p1208(16)
m'as promis de te faire soldat.  Je te donne  six  mois pour apprendre à lire et à écrire; p  Med-9:p.496(.8)
trompe point.  Si le Trésor s'ouvre tous les  six  mois pour tout le monde, il vous donne au  Bet-7:p.235(.8)
e.  Eh bien, mon cher monsieur, il me fallut  six  mois pour vaincre les résistances que ren  Med-9:p.406(.4)
ans le gouvernement, et tu en auras tous les  six  mois près de deux cents francs d'intérêts  EuG-3:p1153(18)
, amenés par Emmanuel de Solis, nommé depuis  six  mois professeur d'histoire et de philosop  RdA-X:p.751(23)
content de lui.  On nous réconcilie.  Il y a  six  mois que cela se négocie; et, depuis un m  Phy-Y:p1133(25)
t-elle souffert plus de maux en ces derniers  six  mois que depuis son veuvage.  Lucien avai  I.P-5:p.641(30)
 pension jusqu'en 1833.  Ce n'est que depuis  six  mois que je la touche, et le nouveau gouv  Env-8:p.341(11)
 pasteur, reprit-il après une pause.  Depuis  six  mois que je suis dans ce village, je n'ai  Ser-Y:p.760(27)
rs d'Angoulême, et leur faisait un crédit de  six  mois que le grand Cointet menait à un an   I.P-5:p.592(.1)
jouer.     — C'est vrai.  Mais voilà bientôt  six  mois que nous n'avons aperçu l'Esprit.  C  Sar-6:p1049(37)
mination dépendent de votre conduite pendant  six  mois que vous serez adjoint à Bibi-Lupin.  SMC-6:p.934(40)
e chacun.     Cette maison, acquise dans les  six  mois qui suivirent la révolution de 1830,  P.B-8:p..23(18)
 jamais un homme comme vous ...  Quoique les  six  mois qui viennent de se passer soient pou  eba-Z:p.456(23)
 se disait : « Grandet de Saumur payera ! »   Six  mois s'écoulèrent.  Les Parisiens avaient  EuG-3:p1143(14)
vous réfléchirez longtemps; je vous donnerai  six  mois s'il le faut.  Vous êtes votre maîtr  Mem-I:p.242(11)
vait à son aise et à sa guise un ouvrage par  six  mois sans autres engagements que ceux qu’  Emp-7:p.879(27)
mais toucher cinquante mille francs tous les  six  mois sans avoir à payer ni impositions ni  EuG-3:p1150(38)
es mois, qu'est-ce que je dis des mois ? des  six  mois sans qu'on l'entende ! c'est à croir  Env-8:p.345(13)
consent à prêter les mille francs, mais pour  six  mois seulement, et il veut une lettre de   I.P-5:p.253(.8)
 lendemain, Mme de La Baudraye, à qui depuis  six  mois son mari avait donné des chevaux don  Mus-4:p.722(.4)
r six mois.  Aux yeux de quelques écrivains,  six  mois sont une éternité.  D'ailleurs, à co  FdÈ-2:p.345(41)
 ses voyages, et il fut obligé de louer pour  six  mois une maison au bas d'Ingouville, car   M.M-I:p.613(37)
n moins le style, Caroline travaille pendant  six  mois une nouvelle à dix piques au-dessous  Pet-Z:p.137(33)
ités que vous me savez, j'attendrais pendant  six  mois une réponse de vous.  Ce que je vous  CdV-9:p.803(11)
rons pas le pouvoir dans six mois.  Oui, ces  six  mois vont être une agonie, je le savais,   Dep-8:p.811(20)
 prétendu de Modeste.  Et, après tout, avant  six  mois vous apprendrez que Thuillier a un i  P.B-8:p.101(26)
je viens chercher ma garde-robe, qui, depuis  six  mois, a rapporté cent francs à ce charita  I.P-5:p.509(.6)
homme par qui elle s'était vue aimée pendant  six  mois, aimée à la passion dans la mystérie  M.M-I:p.503(22)
e Bougival, avait perdu son dernier enfant à  six  mois, au moment où le docteur, qui la con  U.M-3:p.799(.5)
    De Marsay, nommé Premier ministre depuis  six  mois, avait déjà donné les preuves d'une   AÉF-3:p.676(43)
r après le père Thoul.  Par aventure, depuis  six  mois, Bijou, ma brodeuse, sa... comment d  Bet-7:p.380(38)
ise, je la retrouvai, je fus heureux pendant  six  mois, caché chez elle, nourri par elle.    FaC-6:p1027(10)
imprimeur, un succès ne les sauvera que pour  six  mois, car, tôt ou tard, ils sauteront !    I.P-5:p.505(.3)
us belle institution.     Durant trois mois,  six  mois, Caroline exécute les concertos, les  Pet-Z:p..55(25)
arlez de ma beauté, je puis devenir laide en  six  mois, comme la chère princesse ma voisine  DdL-5:p.975(11)
 qui, si les Républicains triomphent pendant  six  mois, deviendra certainement immortel.     CSS-7:p1196(31)
jours...     — Bah ! elle n'y est pas restée  six  mois, dit Nathan, elle était trop belle p  HdA-7:p.783(40)
 Jean Cointet.     — Trois mille francs pour  six  mois, dit-elle.     — Eh ! ma chère petit  I.P-5:p.575(.3)
ux heures, Ève obtint deux mille francs pour  six  mois, dont mille seraient payés d'avance.  I.P-5:p.575(16)
nsées.  Et savez-vous si vous m'aimerez dans  six  mois, et alors quel serait mon avenir ?..  Cho-8:p1166(34)
rmettait de ne faire la lessive que tous les  six  mois, et de le garder au fond de leurs ar  EuG-3:p1057(40)
nduit Stidmann; mais ce travail-là demandera  six  mois, et il faut pouvoir vivre pendant to  Bet-7:p.249(.3)
 louis.  Monsieur touche sa pension tous les  six  mois, et il ne peut pas vous faire une dé  Env-8:p.349(20)
Son association avec cet ouvrier ne dura que  six  mois, et se termina par des pertes qu'il   CéB-6:p..63(27)
, qu'elle avouait pour son petit-fils depuis  six  mois, et six cents francs à Joseph; le re  Rab-4:p.307(39)
, fit du feu dans les salons pendant près de  six  mois, et tint si bien les promesses de so  PGo-3:p..66(.7)
ous à l'unité, nous nous les ferons régler à  six  mois, et...     — Et, dit Vidal, voilà qu  I.P-5:p.302(27)
quiète du silence gardé par son frère depuis  six  mois, eut de si mauvais pressentiments qu  I.P-5:p.577(.3)
rique.     Et il revint à Marsac, où, depuis  six  mois, il allait voir Ève tous les samedis  I.P-5:p.729(.3)
es porcelaines de Saxe et de Sèvres.  Depuis  six  mois, il avait osé déterrer l'argenterie   Ten-8:p.547(.7)
e disait qu'il serait bien reçu quand, après  six  mois, il dirait à sa tante et à son oncle  CéB-6:p.204(34)
naux existants seront seuls conservés.  Dans  six  mois, il faudra un million pour entrepren  I.P-5:p.379(36)
.     Le journal de Marcas était mort depuis  six  mois, il n'avait pu trouver de place null  ZMa-8:p.844(32)
bres et le docteur et ses héritiers.  Depuis  six  mois, il ne se passait pas de semaine que  U.M-3:p.800(43)
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forme le fonds de la langue.  Depuis environ  six  mois, il occupait d'autant mieux de lui l  eba-Z:p.799(12)
 de signer mon contrat de mariage...  Depuis  six  mois, je la questionne à ce sujet !...  E  Bet-7:p.133(.7)
ille francs pour un an, se dit-il.  Or, dans  six  mois, je serai riche ! »     Ève et sa mè  I.P-5:p.252(12)
 — Vous avez un effet de cinq cents francs à  six  mois, je vous le prendrai », dit Chaboiss  I.P-5:p.506(38)
 pendant six ans.  Si le premier s'épuise en  six  mois, je vous payerai les suivants six ce  I.P-5:p.306(42)
, elle aurait dû certainement obéir.  Depuis  six  mois, l'abbé Goujet observait Laurence av  Ten-8:p.545(27)
e si grands sacrifices.  Elle donnait, après  six  mois, l'air d'un péché capital au plus in  Cab-4:p1026(14)
tres, mais bien à l'hôtel de Rochefide, dans  six  mois, l'hiver prochain.  Vous vous êtes j  Béa-2:p.939(14)
omplétaient le personnel du château.  Depuis  six  mois, la Durieu avait fait faire en secre  Ten-8:p.547(19)
désir de mettre tout en harmonie, au bout de  six  mois, le baron avait ajouté le luxe solid  Bet-7:p.189(20)
 on ne nomme plus de connétables.     — Dans  six  mois, le peuple, mademoiselle, qui se com  M.M-I:p.683(.4)
dans toute son étendue qu'à Paris, où durant  six  mois, les Parisiens ont vécu dans l'oubli  Bet-7:p.370(10)
us verrons ! » répondit Victorin.     Depuis  six  mois, Lisbeth payait exactement une petit  Bet-7:p.375(29)
utale quand elle est surprise, lâche pendant  six  mois, meurtrière le septième.  Il croyait  Béa-2:p.714(.7)
nête femme, reprit-elle.  J'ai perdu, il y a  six  mois, mon seul protecteur, le maréchal Mo  Bet-7:p.126(20)
Ah ! je veux vivre au sein de ce luxe un an,  six  mois, n'importe !  Et puis après mourir.   PCh-X:p..96(13)
excessivement tranquille.  En effet, pendant  six  mois, nous ne rencontrâmes point notre vo  ZMa-8:p.830(41)
e salle à manger.     « Va, lui dit-il, dans  six  mois, nous remplirons ça d'or et de merve  RdA-X:p.788(10)
de chambre brodée, un amour, ils y ont passé  six  mois, personne n'aura pareille étoffe !    Bet-7:p.360(40)
difice public.  Cette maison, achevée depuis  six  mois, Pierre Graslin hésitait à la meuble  CdV-9:p.657(.1)
voulu souper dit Mme de Sérisy.     — Depuis  six  mois, possédé par mon amour, incapable de  AÉF-3:p.678(31)
... de reprendre la jupe de la Torpille pour  six  mois, pour six semaines, et de vous en se  SMC-6:p.613(21)
 hommes de la famille furent absents pendant  six  mois, sans donner de leurs nouvelles à la  Béa-2:p.655(11)
ond duquel ils savent devoir rouler.  Depuis  six  mois, son mari ne lui avait plus remis d'  RdA-X:p.694(40)
est pas matérialisé.  Ce matin, comme depuis  six  mois, tu as senti des fleurs déployant le  Mas-X:p.600(33)
nt la porte donnait sur le carré.     « Dans  six  mois, tu dois être le mari de Modeste, et  P.B-8:p..83(.9)
lle laissa déborder sa haine contenue depuis  six  mois, vous à la violente amour de qui nou  Cat-Y:p.333(32)
sez pas, mon cher.  Avec un peu de tenue, en  six  mois, vous enchanteriez une Anglaise de c  U.M-3:p.865(37)
la lecture et les quatre règles ...     — En  six  mois, vous sauriez tout ce qu'il faut de   eba-Z:p.641(40)
e que puisse se permettre un libraire.  Dans  six  mois, vous serez un grand poète; vous aur  I.P-5:p.452(25)
 sa retraite.  Ce joli couple y était depuis  six  mois.     À vingt ans, Massimilla n'avait  Mas-X:p.548(16)
 domestiques, que nous en changeons tous les  six  mois.     « J'ai tant envie, chère maman,  Pet-Z:p.131(21)
  Vous oubliez que j'ai eu de Marsay pendant  six  mois.     — Croyez-vous, mon enfant, dit   I.P-5:p.455(29)
rs, et il les a déjà deux fois mangés depuis  six  mois.     — Femme, répondit gravement le   Pro-Y:p.529(15)
 factices ont à peine amusé Caroline pendant  six  mois.  Adolphe est tenté d'abdiquer, et d  Pet-Z:p..83(11)
ment, les fonds du journal furent faits pour  six  mois.  Aux yeux de quelques écrivains, si  FdÈ-2:p.345(40)
 lui faire rendre ta fortune, durera plus de  six  mois.  Bon.  J'ai vendu mes treize cent c  PGo-3:p.230(21)
ts carrés dont le fumier s'enlevait tous les  six  mois.  Des guenilles séchaient sur les ro  Pay-9:p.163(.6)
mère en y ajoutant le prix de mon loyer pour  six  mois.  Elle m'examina avec une sorte de t  PCh-X:p.193(17)
 que ces événements-là se sont passés il y a  six  mois.  Idamore est un de ces gens qui doi  Bet-7:p.383(33)
ou quarante mille francs pour sa part, après  six  mois.  Il ignorait donc la fuite de Rogui  CéB-6:p.204(37)
it-il, je n'ai pas fait un seul repas depuis  six  mois.  J'ai mangé poussé par la faim, voi  CdV-9:p.734(31)
mise, je réponds de cent mille bouteilles en  six  mois.  J'attaquerai les pharmaciens, les   CéB-6:p.158(24)
 mornifle qui vous a mis Jacques au lit pour  six  mois.  La pauvre mère se mourait de chagr  DBM-X:p1173(14)
ors perdu son père et sa mère depuis environ  six  mois.  Ne rencontrant personne dans sa fa  L.L-Y:p.644(23)
ègue.  Chacun de nous fut de service pendant  six  mois.  Nous pouvions nous suppléer l'un l  Lys-9:p1108(.9)
s-là, un bon grenadier ne durait pas plus de  six  mois.  Nous triomphons toujours; mais sur  Med-9:p.534(.9)
Rastignac, nous n'aurons pas le pouvoir dans  six  mois.  Oui, ces six mois vont être une ag  Dep-8:p.811(19)
x jours tout le terrain qu'il avait perdu en  six  mois.  Quoique le vulgaire n'admette pas   I.P-5:p.266(15)
prise où il se jetait, et voulut un congé de  six  mois.  Raoul conduisit vivement la négoci  FdÈ-2:p.326(35)
mard, lui révélèrent une trame ourdie depuis  six  mois.  Tant que la vieille fille avait so  CdT-4:p.211(22)
idée, il me prendrait peut-être mon billet à  six  mois. »     En ce moment, un valet sans l  Deb-I:p.743(30)
eras sans doute notre rédacteur en chef dans  six  mois. »     En octobre, les lettres de ch  FdÈ-2:p.348(18)
.  Genovese, la Tinti, ne nous resteront pas  six  mois... »     En ce moment, le général so  Mas-X:p.574(23)
core la vocation que vous manifestiez il y a  six  mois... »     On était alors au mois de j  Env-8:p.406(10)
 les pics, et vous grandira de six pouces en  six  mois; il rougira vos joues, endurcira vos  Med-9:p.585(41)
 Saint-Martin étaient morts dans l'espace de  six  mois; que certain préfet avait fait tout   CdT-4:p.205(28)
voilà-t-il pas que vous ne m'avez aveint que  six  morceaux de sucre, m'en faut huit.     —   EuG-3:p1078(30)
 ?  Es-tu la maîtresse ici ?  Tu n'auras que  six  morceaux de sucre.     — Eh bien, votre n  EuG-3:p1078(34)
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fit un bond d'honnête homme en entendant ces  six  mots dits de sang-froid.     « Assassiner  Bet-7:p.387(33)
tier-là; on devenait alors, en deux temps et  six  mouvements, chef de demi-brigade, il ne s  Cho-8:p.971(37)
opinot, la femme du plus huppé notaire.  Les  six  navettes sancerroises tissaient perpétuel  eba-Z:p.390(30)
 avoir publié des travaux estimables, cinq à  six  nouvelles dans des revues nécropoliques,   Pet-Z:p.109(.7)
 et nommé de Soulas.     — Il a passé cinq à  six  nuits, il a dévoré les liasses, les dossi  A.S-I:p.915(28)
ard passait alternativement ses soirées dans  six  ou huit maisons différentes.  Soit qu'ell  CdT-4:p.196(.7)
 la mort moins amère, mon cher enfant.  Dans  six  ou sept années, tu comprendras l'importan  Gob-2:p1004(38)
érieure, dès qu'un enfant atteint à l'âge de  six  ou sept ans, il joue le rôle de la mère v  Pon-7:p.752(27)
nt par une idée, je le conçois; mais pendant  six  ou sept ans, voilà ce que je ne conçois p  Emp-7:p1053(20)
 avec les revenus de Mme la comtesse pendant  six  ou sept ans.     — Une délégation aurait-  CdM-3:p.622(.7)
tite négociation à déduire, vous me redevrez  six  ou sept mille francs.     — Tout cela me   CéB-6:p.195(.9)
avoir d'établissement à son compte, faute de  six  ou sept mille francs.  Ça ferait les cent  Bet-7:p.360(30)
umains qui vous feront gagner dans douze ans  six  ou sept mille louis de rente avec les six  CdV-9:p.759(31)
 fut obligée de céder à des gens appuyés par  six  ou sept mille vignerons qui avaient brûlé  Rab-4:p.359(38)
 patron et moi, que celle du colonel monte à  six  ou sept millions...     — Ô mon père ! di  M.M-I:p.579(31)
eau de la rue, et presque toujours coupée, à  six  ou sept pieds de hauteur, par le plancher  eba-Z:p.729(17)
x de cette vie au grand jour, de l'estime de  six  ou sept rues et de l'autocratie que leur   Pon-7:p.522(14)
autant plus affamé de millions qu'il en faut  six  ou sept, dit-on, pour mettre en valeur le  M.M-I:p.684(22)
rs de sa petite fortune.  Il put enfin avoir  six  ouvriers et les paya bien; il eut un char  Med-9:p.472(23)
Pour avoir un moment à moi pour t'écrire ces  six  pages, il faut qu'ils découpent les image  Mem-I:p.353(43)
e bottes, une paire d'escarpins, un chapeau,  six  paires de gants, à l'envoi du tailleur !   I.P-5:p.663(26)
ière, y prit également un verre de cristal à  six  pans, une petite cuiller dédorée, un flac  EuG-3:p1060(15)
 votre oncle par le bon bout.  Il y a cinq à  six  paquets pour elle aux voitures par semain  U.M-3:p.905(.5)
drons maîtres d'exploiter.  Nous sommes tous  six  par portions convenues.  Moi je fournis t  CéB-6:p..45(26)
viserons donc cette importante Méditation en  six  paragraphes :     § I. DES RELIGIONS ET D  Phy-Y:p1144(29)
 couleur et de dessin, qui distingueront les  six  parties de cette oeuvre, seront peut-être  FdÈ-2:p.262(12)
année, le brave Godeschal avait fait cinq ou  six  parties de plaisir avec Oscar en le défra  Deb-I:p.846(20)
 lui ai-je répondu.     Griffith est allée à  six  pas de nous.  La nuit était une de ces nu  Mem-I:p.282(14)
se dressa comme une biche surprise, bondit à  six  pas, marcha, tourna dans le jardin resta   Hon-2:p.585(40)
ents chez lui.  Il est impossible d'y voir à  six  pas.  Le temps protège nos amants.  Surve  Cho-8:p1189(18)
out son mobilier de Limoges à Montégnac, ces  six  personnages éprouvèrent un moment d'embar  CdV-9:p.813(23)
 n'apprirent ces détails qu'au moment où les  six  personnages rentrèrent au salon.  Il étai  Ten-8:p.692(13)
 mangé.  M. le baron invitait tous les jours  six  personnes à dîner...  On dépensait chez m  Bet-7:p.346(.1)
ù le défiant Cérizet n'admettait pas plus de  six  personnes à la fois.  Les premiers arrivé  P.B-8:p.122(19)
hesse de Grandlieu quand il n'y eut plus que  six  personnes dans le petit salon de Mlle des  Cab-4:p1019(.8)
e par tous, l'orgueil d'une maison, et à qui  six  personnes dévouées font de leurs coeurs e  M.M-I:p.593(12)
  Légère en apparence, elle est alourdie par  six  personnes et fatigue votre unique cheval.  Pet-Z:p..37(38)
ssion est présentée comme un appât à cinq ou  six  personnes influentes, et tu n'as été cons  Bet-7:p.312(14)
le boudoir voisin de sa chambre, que cinq ou  six  personnes intimes, leur proposa d'y prend  PCh-X:p.180(28)
qui savent calculer que, dans une famille de  six  personnes obligées de vivre avec trois mi  Béa-2:p.681(42)
tre ses bienfaiteurs.  Au milieu des cinq ou  six  personnes qui partageaient son goût pour   I.P-5:p.164(27)
 », dit le maître des cérémonies.     Et ces  six  personnes se mirent en marche à travers l  Pon-7:p.734(40)
bitieuse Gamard avait à peine recruté cinq à  six  personnes, dont l'assiduité fut très prob  CdT-4:p.197(.5)
 mère avaient fini de mettre un couvert pour  six  personnes, et où le maître du logis avait  EuG-3:p1108(34)
'ailleurs, le dîner était toujours fait pour  six  personnes, le baron pouvait en amener tro  Bet-7:p.198(39)
qui n'a encore fait le malheur que de cinq à  six  petites bourgeoises, et auquel il faut ma  Cab-4:p.995(24)
 de porcelaine, quatre couverts en argent et  six  petites cuillers.  La salle à manger, qui  I.P-5:p.512(19)
eaulx était succinctement analysé en cinq ou  six  phrases, la quintessence du portrait biog  Emp-7:p1012(27)
pour vous, monsieur, dit Hortense en donnant  six  pièces d'or au marchand qui se retira.     Bet-7:p.134(20)
s sa hotte une somme de deux cents francs en  six  pièces d'or enveloppées de guenilles, cac  eba-Z:p.573(21)
able, un et deux fascé d'azur et d'argent de  six  pièces, l'azur chargé de six coquilles d'  I.P-5:p.156(12)
elle dans la maison dont le jardin aboutit à  six  pieds au-dessous du fumier, le Gars serai  Cho-8:p1198(29)
es morts, il indique dans ce vaste champ les  six  pieds carrés où vous mettrez quelque jour  Fer-5:p.895(15)
el (on s'y battait en duel dans un espace de  six  pieds carrés) sept bretteurs ou tyrans, d  Rab-4:p.369(.1)
toirs où chaque élève possédait une niche de  six  pieds carrés, dont les cloisons étaient g  L.L-Y:p.619(25)
es êtres condamnés à vivre dans une boîte de  six  pieds carrés, qui ne reçoit son jour que   eba-Z:p.729(13)
s ou femmes, dont chacune ou chacun vit dans  six  pieds carrés, y possède une cuisine, un a  Fer-5:p.794(33)
oute heure la Nature.  À de telles âmes, les  six  pieds d'une cellule et un prie-Dieu suffi  Hon-2:p.596(30)
re de liais, située au milieu d'un bassin de  six  pieds de diamètre, se levant de bon matin  MNu-6:p.367(21)
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 qui marchait vers le jeune homme en mettant  six  pieds de dignité en avant d'elle.  Mais e  V.F-4:p.878(40)
es de l'arcade Saint-Jean étaient revêtues à  six  pieds de hauteur d'un manteau de boue per  SMC-6:p.705(.4)
ue ce chemin encaissé déjà par des berges de  six  pieds de hauteur, et par lequel on allait  Ten-8:p.560(30)
 grenadier que lorsque le sujet atteignait à  six  pieds de hauteur, et qui dépensait des so  Pon-7:p.594(27)
l'étroitesse de certaines, à peine larges de  six  pieds et longues de huit à dix, leur loca  I.P-5:p.356(14)
ait avant son abâtardissement, nos hommes de  six  pieds seront alors des nains...     — Ton  CSS-7:p1189(16)
ncore tout simple; elle voudrait vous voir à  six  pieds sous terre, afin d'épouser Maxence,  Rab-4:p.487(25)
er ?  Tu souhaiterais, sacrebleu ! la voir à  six  pieds sous terre, calfeutrée dans une che  Rab-4:p.531(24)
, le dernier mot de ces belles énigmes est à  six  pieds sous terre.     — Néanmoins, dit Wi  Ser-Y:p.832(10)
s paysans ont élevé un mur en terre, haut de  six  pieds, de forme prismatique, sur le faîte  Cho-8:p1113(27)
  Au-dessus régnait un faux grenier élevé de  six  pieds, et couvert en zinc, avec un châssi  Pon-7:p.751(34)
s savons, le colonel Sautereau devrait avoir  six  pieds, être gros comme une tour ...  Comm  eba-Z:p.462(.4)
 fer forgé, séparées par un espace d'environ  six  pieds, qui s'ouvrent toujours l'une après  SMC-6:p.712(.1)
t des rideaux.  Poupillier, homme de près de  six  pieds, regardait fixement un objet idéal   P.B-8:p.178(33)
du lataki dans sa pipe de merisier longue de  six  pieds, un présent d'Adam : « Moi seul et   FMa-2:p.215(.2)
: Moreau fait déjà le lit.  Là, le lit avait  six  pieds.  Le lit était de quatre pieds, rue  V.F-4:p.895(18)
 d'un abîme profond de cent toises, large de  six  pieds.  Tantôt un frêle et chancelant mor  Ser-Y:p.730(18)
 injuste; je connais des gens qui ont cinq à  six  places, et en qui le gouvernement paraît   Phy-Y:p1093(23)
ivine Providence !...... (point admiratif et  six  points : on est assez religieux au Palais  CoC-3:p.312(19)
dres cavités.  Un placard, ne contînt-il que  six  pots de confitures, doit être muré.  Vous  Phy-Y:p1039(21)
rtant pour le Sabbat, une femme de cinq pied  six  pouces à visage soldatesque et beaucoup p  Pon-7:p.634(.9)
l'inexorable Peau de chagrin qui n'avait pas  six  pouces carrés de superficie.     « Merci,  PCh-X:p.236(24)
  On y est comme dans un four : les murs ont  six  pouces d'épaisseur !  Et monsieur est abs  Pet-Z:p..82(10)
tacouas de Saumur.  J'ai envie de lui donner  six  pouces de fer dans le ventre. »     Le pr  EuG-3:p1196(19)
ant comme deux duellistes prêts à s'enfoncer  six  pouces de lame au côté à la moindre distr  Cab-4:p.980(.3)
i courtes, qu'elles laissaient passer cinq à  six  pouces du gilet, et les pans si longs qu'  Cho-8:p.965(28)
us hissera sur les pics, et vous grandira de  six  pouces en six mois; il rougira vos joues,  Med-9:p.585(41)
ent typographique, occupait alors cinq pieds  six  pouces sur trente-six lignes de large dan  Emp-7:p.957(27)
'ancien garde champêtre, homme de cinq pieds  six  pouces, à figure grêlée par la petite vér  Pay-9:p.229(.6)
 votre Bridau, j'ai dix-huit ans, cinq pieds  six  pouces, de bonnes jambes, une bonne const  Rab-4:p.296(21)
ie, et les enfants n’y auront pas cinq pieds  six  pouces.  Ces mille figures qui posent, ce  PLM-Y:p.502(.1)
 se croit bel homme parce qu'il a cinq pieds  six  pouces... un imbécile.     — Tenez, voici  M.M-I:p.670(.9)
; là, un jardin long de deux pieds, large de  six  pouces; là, un grain de blé; là, toute la  Fer-5:p.867(42)
n père.  J'ai, pour la première fois, abattu  six  poupées en douze coups ! dit Camille.      Int-3:p.488(39)
cque où Chaboisseau fit un petit bordereau à  six  pour cent d'intérêt et six pour cent de c  I.P-5:p.506(43)
te maison prit les seize cent mille francs à  six  pour cent d'intérêt par an, avec la condi  Rab-4:p.521(29)
petit bordereau à six pour cent d'intérêt et  six  pour cent de commission, ce qui produisit  I.P-5:p.507(.1)
é des effets à l'escompte, sait qu'outre les  six  pour cent dus légalement, l'escompteur pr  I.P-5:p.594(13)
x mois, trois mois...     — Prenez-les moi à  six  pour cent seulement, dit le marchand d'un  CéB-6:p..98(.9)
es associés, il ne pouvait que les prendre à  six  pour cent, « et, dit-il à Cadenet, vous f  P.B-8:p.122(.3)
le francs n'est que de douze cents francs, à  six  pour cent. »     Ève resta pendant un mom  I.P-5:p.575(.7)
Dumay, je prends tes soixante mille francs à  six  pour cent...  - À trois, mon colonel.  -   M.M-I:p.488(42)
  Nucingen a tous mes capitaux et m'en donne  six  pour cent; fais comme moi, tu auras un po  MNu-6:p.348(.7)
parisienne et qui ne manquèrent pas dans les  six  premiers mois de cette année.  Il est don  SMC-6:p.699(35)
 toutes les différentes colles.  Pendant les  six  premiers mois de l'année 1823, David Séch  I.P-5:p.727(27)
 les collatéraux du docteur.     Pendant les  six  premiers mois de l'année 1824, Ursule pas  U.M-3:p.817(38)
ieille comtesse de Bréautey.     Pendant les  six  premiers mois de leur transplantation, fa  Pie-4:p..54(27)
rancs, il fut clair pour Ève que pendant les  six  premiers mois de son mariage David avait   I.P-5:p.564(.6)
Tout fut calculé pour faire arriver dans les  six  premiers mois l'action à gagner deux cent  MNu-6:p.379(42)
sant l'attendre.  Par quels mots peindre les  six  premiers mois pendant lesquels je fus en   Lys-9:p1148(12)
 voir Paris.  Cette somme ne défraya pas ses  six  premiers mois, et il dut alors le double   U.M-3:p.861(39)
cette proposition s'appuie de l'autorité des  six  premiers siècles du Christianisme, pendan  Env-8:p.237(40)
e, six mille !...     — On est plus gêné par  six  que par cent mille francs, dit sentencieu  Béa-2:p.915(32)
 bois, qui s'acharnait à faire des cercles à  six  raies en bois de fer, qui fabriquait des   A.S-I:p.924(34)
 lieu de quatre chapeaux, de six bonnets, de  six  robes, elle se contenta d'une robe par sa  Mus-4:p.654(33)
eintre resta près d'Adélaïde qui lui proposa  six  rois de piquet, il accepta.  Tout en joua  Bou-I:p.435(27)
ent, à jour fixe, du fond de chacun de leurs  six  royaumes, pour les taquiner.  Comment des  Phy-Y:p1052(38)
d’un livre qui, par le temps actuel, n’a pas  six  semaines à vivre.  Il a enfin le droit, c  I.P-5:p.115(.2)
 le mur du boulingrin, il détourna la tête.   Six  semaines après il épousa Mlle Vilquin, l'  M.M-I:p.502(.7)
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ous tirera son épée et jettera le fourreau.   Six  semaines après, Caroline peut vous prouve  Pet-Z:p..28(26)
 un magnifique domaine aux portes de Paris.   Six  semaines après, le journal de Bordeaux an  MNu-6:p.388(25)
vant tout le monde, ils se font minotauriser  six  semaines après; mais ils y gagnent ceci,   Pet-Z:p..51(23)
la fille de M. le président a épousé, depuis  six  semaines au moins, le fils aîné de M. le   Pon-7:p.638(.3)
n jeune homme, âgé de vingt-neuf ans, depuis  six  semaines avoué près le tribunal de premiè  I.P-5:p.585(17)
aire des terrains malgré mes conseils.  Dans  six  semaines ces gens-là n'auront pas de pain  CéB-6:p.161(14)
 que sais-je ?     — Ma chère enfant, encore  six  semaines de patience; après, je me condui  RdA-X:p.778(37)
chesse d'une circonstance qui va retarder de  six  semaines son voyage en Italie et qui rega  Béa-2:p.934(42)
s un accès de névralgie à la tête, et restai  six  semaines sur la paille dans une auberge !  CoC-3:p.331(43)
ravaux.     — Tu as raison, mon enfant, dans  six  semaines tout sera fini !  J'aurai trouvé  RdA-X:p.778(16)
n aucune manière à épouser Césarine, et dans  six  semaines tu verras que je t'ai donné un b  CéB-6:p.161(.9)
e supposition, qu'on peut dire, puisque dans  six  semaines vous serez sur vos quilles, à fl  Pon-7:p.604(32)
vre enfant, qui m'eût dit cela, quand il y a  six  semaines, aux Tuileries, je le lançais ?   CéB-6:p.245(34)
leur quand je dois accoucher de nouveau dans  six  semaines, c'était une horrible aggravatio  Mem-I:p.343(.5)
écaille ne se cacherait comme Lauzun, durant  six  semaines, dans une armoire pour donner du  DdL-5:p1020(41)
lettes et la diversité des physionomies.  En  six  semaines, Esther devint la femme la plus   SMC-6:p.643(25)
e la jupe de la Torpille pour six mois, pour  six  semaines, et de vous en servir pour pince  SMC-6:p.613(22)
ier, de retour à Paris, après une absence de  six  semaines, j’ai trouvé mes amis convaincus  Lys-9:p.920(12)
aux chevaux pour ses nouveaux maîtres.  Dans  six  semaines, la chasse devait s'ouvrir, et l  Ten-8:p.604(41)
ussi avide que celui de la Cibot.     « Dans  six  semaines, la succession sera ouverte. »    Pon-7:p.667(20)
tiles méthodes de l'agriculture moderne.  En  six  semaines, le bourg s'accrut de trois cent  Med-9:p.419(36)
; d'après les affiches, on doit n'y être que  six  semaines.     — Est-ce le baron qui t'a d  SMC-6:p.622(26)
     — Mais il a déjà fait bien du chemin en  six  semaines.     — Et quand il ne sera sépar  I.P-5:p.456(18)
s son caractère a complètement changé depuis  six  semaines.  Elle si douce, si dévouée jusq  Lys-9:p1152(12)
rt si jamais il en fut, quand Diderot a fait  six  sermons pour cent écus.  — Enfin, lui dis  PCh-X:p.167(.5)
rd l'engagèrent et la laissèrent vendre.  En  six  siècles, la nature couvrit les ruines ave  Ten-8:p.564(18)
e noblesse conservée de père en fils pendant  six  siècles.  Au moment où ce jeune homme, de  SMC-6:p.858(43)
 à nous, il nous disait que c'était du vin à  six  sous !  C'est le marchand de vin de la ru  P.B-8:p.173(36)
deux cents francs dès que vous avez mis pour  six  sous de couleur sur une toile...  Mais vo  PGr-6:p1094(.6)
espoir qu'un oisif.  Parmi quelques livres à  six  sous étalés dans une manne à terre, ses y  CéB-6:p..63(37)
der du venin sur les hommes.     « Elle vaut  six  sous la septérée, dit-elle.     — Qu'impo  M.C-Y:p..63(29)
n en introduisait des masses dans l'Empire à  six  sous le kilogramme, en vertu du fameux dé  Dep-8:p.752(.1)
elées en briques, tendues d'affreux papier à  six  sous le rouleau, décorées de cheminées di  Pon-7:p.752(.3)
 personnage qui traverse pour ainsi dire les  six  tableaux dont se compose Même histoire n’  F30-2:p1037(10)
es, représentaient le jugement de Salomon en  six  tableaux encadrés de thyrses dorés où se   Cab-4:p.975(32)
ui nous convienne.  Je reviendrai mardi avec  six  têtes de pavot.  Dans l'état où il est, v  P.B-8:p.179(.2)
arçon de mari devant elle.  Il a fait cinq à  six  tours dans la chambre; et, à chaque fois   Phy-Y:p1163(30)
es deux places et leurs avantages : en tout,  six  traitements conservés sous le feu de la l  Emp-7:p.923(18)
lendide jeune femme, pour remporter sur elle  six  triomphes par semaine, Béatrix avait-elle  Béa-2:p.880(34)
 la préfecture de Police, aurait pu demander  six  vers à l'aimable Parny, ce poète badin le  MNu-6:p.349(43)
t les caquetages de leurs servantes; cinq ou  six  vieilles filles qui passaient toute leur   CdT-4:p.227(.2)
consiste en un bureau de vieux bois sculpté,  six  vieux fauteuils en tapisserie, aux fenêtr  A.S-I:p.928(16)
s la chaloupe du Saint-Ferdinand, montée par  six  vigoureux matelots, le général partageait  F30-2:p1197(.9)
aucoup de Fourchon qui aient de quoi visiter  six  villages !  Il n'y a que la conscription   Pay-9:p.119(18)
 venus par la route de Lyon, une des cinq ou  six  villes où les messageries de la rue Notre  eba-Z:p.459(29)
 pendant deux ou trois ans, nous aurions nos  six  voix.  On s'est mis à rire au conseil, et  Bet-7:p.312(19)
ts.  Chacune d'elles représentait en moyenne  six  voix; mais en les recensant, elles furent  A.S-I:p.996(.3)
ue terminant un ouvrage qui comprend près de  six  volumes, offre un tout en lui-même, qui,   I.P-5:p.118(22)
ue deux mille livres d'or, qui nécessitèrent  six  voyages à travers la prison jusqu'à la go  FaC-6:p1029(28)
divan où il resta immobile.  Les fatigues de  six  voyages aux Indes, les soucis de la spécu  M.M-I:p.597(14)
ues que sur son coucou présenté comme tenant  six  voyageurs et il prenait un permis toutes   Deb-I:p.740(18)
e, montée sur quatre roues, pouvait contenir  six  voyageurs pressés, quatre à l'aise, et el  eba-Z:p.459(.7)
dis de cette voiture permettaient d'y placer  six  voyageurs sur deux banquettes d'une duret  Deb-I:p.738(23)
ont le premier, nommé l'intérieur, contenait  six  voyageurs sur deux banquettes, et le seco  Deb-I:p.740(.5)
le à capote sous laquelle Pierrotin fourrait  six  voyageurs, et dont la clôture s'opérait p  Deb-I:p.740(12)
ui se disaient adieu; après avoir empilé les  six  voyageurs, le commis appela par leurs nom  Deb-I:p.883(.6)
ante, dit-elle, prenez mes couverts, j'en ai  six , cela fait votre somme, car je l'ai prise  Rab-4:p.336(30)
é, qui étaient assez nombreuses; il en avait  six , de chacune deux cents arpents.  Il avait  Pay-9:p.322(29)
cs, comme elle veut emmener trois hommes sur  six , et les gars de Marignay n'ont pas pris l  Cho-8:p1119(.6)
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e.  Mais à Sancerre où il ne s'en trouve pas  six , et où, de ces six femmes, cinq ont des p  Mus-4:p.676(30)
andarin ancien, du plus grand format, valent  six , huit, dix mille francs, et on a la copie  Pon-7:p.512(12)
atre chants à peu près; car, d'aller jusqu'à  six , il était reconnu qu'on fatiguait le suje  Pay-9:p.266(34)
la jeune fille en regardant le cachet.     —  Six , mademoiselle, j'en ai laissé un en Lorra  Bet-7:p..91(24)
eurs en billets souscrits à des échéances de  six , neuf et douze mois, payement fondé sur l  I.P-5:p.497(19)
e nous y avons stipulées.  Nos effets sont à  six , neuf et douze mois, vous les escompterez  I.P-5:p.499(16)
s cinq mille francs de Fendant et Cavalier à  six , neuf et douze mois; voulez-vous nous esc  I.P-5:p.504(25)
ois lieues à l'heure; demain, nous en ferons  six , nous autres.     « Ah ! peste ! reprit-i  DdL-5:p1030(.8)
able, et s'il va sur cinq ou sur six ?     —  Six , quoi ?     — Six chiffres ! si vous deve  Béa-2:p.915(12)
ches du marchand de parapluies.     — Oui, à  six , sans commission.  Ma femme, apprête tout  CéB-6:p.123(.4)
uras dix mille francs de rente, tu en gagnes  six , ta bibliothèque t'en donnera quatre...    Mus-4:p.739(.5)
regarde le jeu de Phantasma : Vous avez deux  six , un de posé par Tschoërn, le reste est de  eba-Z:p.724(.2)
diants se regardent.)     PHANTASMA : Double  six  ! à moi la pose.     PHYSIDOR, à l'Irland  eba-Z:p.723(26)
ontz, qui vient de quitter Paris, en a crevé  six  !...  Et, si j'avais eu l'imprudence d'ai  Béa-2:p.939(34)
 une charge de la Couronne ? il n'y en a que  six  : grand aumônier, chancelier, grand chamb  M.M-I:p.683(.1)
 est respectable, et s'il va sur cinq ou sur  six  ?     — Six, quoi ?     — Six chiffres !   Béa-2:p.915(11)
t, ne restez pas sur vos deux pieds, ayez-en  six  ? faites comme moi, je ne suis jamais des  Béa-2:p.916(16)
yale, les conseillers se trouvent six contre  six .     — Comment, mademoiselle, M. Roguin s  CéB-6:p.228(38)
vous au fond, dit Pierrotin, vous allez être  six .     — Et votre autre cheval, demanda Geo  Deb-I:p.771(12)
eurs, et Pierrotin ne payait de taxe que sur  six .  Dans ces jours fortunés, le convoi part  Deb-I:p.740(33)
e Rabourdin, il acceptait une invitation sur  six .  On chantait au dessert, l'on s'embrassa  Emp-7:p.939(32)
dîners où les convives dépassaient le nombre  six .  Selon lui, dans ce cas, il n'y avait pl  Cab-4:p1012(.2)

7
e tribunal de     commerce de Paris, pour le  7  mai . . . . . . .     8,75  (7 mai.)  Jugem  I.P-5:p.598(31)
aris, pour le 7 mai . . . . . . .     8,75  ( 7  mai.)  Jugement, condamnation par défaut,    I.P-5:p.598(32)
olation !  Triste problème que celui-ci : 3:  7 :: l'homme: X !...  Aussi nulle créature hum  Pat-Z:p.236(20)
cédé hier, en son domicile, rue Joquelet, nº  7 .  Les soupçons que nous devions concevoir s  Fer-5:p.832(.5)
patiemment.  Elle demeure rue du Sentier, nº  7 .  Pardonnez-moi de vous en dire si peu, mai  Phy-Y:p1097(18)
us d'ailleurs que toute espèce de glose.      VII      À MONSIEUR DE CANALIS     « Mon ami,   M.M-I:p.535(17)
é rendus à la chose publique.     MÉDITATION  VII      DE LA LUNE DE MIEL     Si nos premièr  Phy-Y:p.976(.9)
ecouer dans la salle de festin.     CHAPITRE  VII      ESPÈCES SOCIALES DISPARUES     La ter  Pay-9:p.141(15)
 amis ?  Adieu, pauvre terre ! adieu ! »      VII      L'ASSOMPTION     Ces derniers chants   Ser-Y:p.850(34)
                                              VII      LA MATERNITÉ SOUS L'EMPIRE     Mme de  eba-Z:p.541(21)
                                              VII      LE DESSERT                             eba-Z:p.557(26)
isionne Paris en grande partie.     CHAPITRE  VII      LE LÉVRIER     Vers le milieu du mois  Pay-9:p.326(.1)
t qui va finir dans la solitude.  Adieu.      VII      LOUISE DE CHAULIEU À RENÉE DE MAUCOMB  Mem-I:p.228(.3)
départ à nos observations fashionables :      VII      Pour la vie élégante, il n'y a d'être  Pat-Z:p.220(.8)
le rapport entre les parties et l'Unité.      VII      Sans le Mouvement, tout serait une se  L.L-Y:p.690(21)
me suivant que je vous prie de méditer :      VII      Tout en nous participe au mouvement;   Pat-Z:p.285(22)
it donc acquis à la science de l'homme :      VII      Tout excès qui atteint les muqueuses   Pat-Z:p.327(33)
x états, transformée et non transformée.      VII      Toutes les choses qui tombent par la   L.L-Y:p.685(29)
e par le coeur ne va plus dans le monde.      VII      Une femme qui a un amant devient très  Phy-Y:p1176(.4)
e de commerce auquel il a dû sa fortune.      VII      Une femme qui dit une lettre d'échang  Phy-Y:p.932(14)
ans la poussière.  Ils crieront (Apocalypse,  VII , 15 — 17) aux montagnes : Tombez sur nous  Ser-Y:p.784(12)
LE FAIT     « Vers la fin de vendémiaire, an  VII , époque républicaine qui dans le style ac  Aub-Y:p..92(25)
 du dernier soulèvement des rebelles en l'an  VII , il avait eu des rapports comme envoyé de  Env-8:p.308(39)
igands du corps formé par Montauran, en l'an  VII , l'un des auteurs de l'attaque et de la m  Env-8:p.294(24)
due le troisième jour complémentaire de l'an  VII , ordonnait d'organiser en légions ces fai  Cho-8:p.909(40)
824 les graines d'Amérique à la mode en l'an  VII .     Au sein de cette famille qui se main  Emp-7:p.941(10)
s os; sur douze mois de l'année, il en passe  sept  à boire des drogues, des tisanes, il vit  Bet-7:p.219(30)
 a influé sur la tournure de mon esprit.  De  sept  à dix ans, j'ai vécu dans ses poches; el  Mem-I:p.201(37)
age; tandis qu'un petit garçon âgé d'environ  sept  à huit ans, armé d'une serpe, secouait l  Cho-8:p1161(43)
u plus jeune.  L'aînée pouvait avoir environ  sept  à huit ans, l'autre six à peine.  Ils ét  F30-2:p1145(21)
le de Dulcinée dans la vie de Lucien pendant  sept  à huit ans, Mme de Bargeton voulait, com  I.P-5:p.239(.4)
es vins qui ne peuvent pas se garder plus de  sept  à huit ans.  Au-dessous de la ville, son  Mus-4:p.630(29)
en l'encadrant d'or avec ces mots magiques :  sept  à huit cent mille franc !     « Dans tro  U.M-3:p.879(42)
 tout ce qu'ils veulent à un gendre, ils ont  sept  à huit cent mille francs de fortune, et   eba-Z:p.421(10)
es dans leur état naturel, et qu'il perdrait  sept  à huit cent mille francs que les dames,   Pon-7:p.661(35)
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divers pays, il a laissé quelque chose comme  sept  à huit cent mille francs, on dit douze c  Mus-4:p.768(24)
ns avantager Ursule, il nous laisserait donc  sept  à huit cent mille francs, outre sa maiso  U.M-3:p.801(42)
érieure, belle, aimable, pieuse, et riche de  sept  à huit cent mille francs, qui vous rendr  U.M-3:p.877(27)
saurons ameuter les marchands...  Au lieu de  sept  à huit cent mille francs, vous ne ferez   Pon-7:p.743(.5)
réable, quand on a droit à une succession de  sept  à huit cent mille francs... que sais-je,  Pon-7:p.664(36)
 sonder les dispositions.     Une portion de  sept  à huit cents arpents de la forêt des Aig  Pay-9:p.161(21)
e brune placée sur les rochers de Fougères.   Sept  à huit cents Chouans armés s'agitaient d  Cho-8:p1093(16)
e les salaires de Cibot produisaient environ  sept  à huit cents francs en moyenne par an, l  Pon-7:p.521(36)
utenir au collège, où tu nous coûtais encore  sept  à huit cents francs par an, malgré la de  Deb-I:p.833(12)
voir cent francs sur sa cheminée, en gagnant  sept  à huit cents francs par mois, que quand   Mus-4:p.734(38)
ait à ses plaisanteries.  Il gagnait environ  sept  à huit cents francs par mois, somme que   Mus-4:p.734(18)
 dans les années plantureuses, lui donnaient  sept  à huit cents poinçons de vin.  Il posséd  EuG-3:p1032(.9)
sa une carabine cachée dans la paille.     «  Sept  à huit chinchées comme ça de suite, ça n  Cho-8:p.999(30)
 a dévoré les liasses, les dossiers; il a eu  sept  à huit conférences de plusieurs heures a  A.S-I:p.915(29)
it à la librairie, pendant le temps de jouer  sept  à huit de ces coups de cartes appelés pu  I.P-5:p.497(16)
dant les sept huitièmes de l'année et durant  sept  à huit heures par jour ?  Trouver un hom  Mel-X:p.345(24)
 Popinot et moi, nous irons chez Gigonnet de  sept  à huit heures, et nous saurons à quoi no  CéB-6:p.257(.2)
ui un phénomène curieux; son oeil embrassait  sept  à huit lignes d'un coup, et son esprit e  L.L-Y:p.593(.1)
 et quand ils furent séparés du Parisien par  sept  à huit marches : « Voilà, dit-il à voix   Cho-8:p.980(.7)
draye, et il donna presque généreusement les  sept  à huit mille francs nécessaires aux arra  Mus-4:p.649(26)
s comptes en partie double, il se faisait de  sept  à huit mille francs par an.  Mme Collevi  P.B-8:p..41(11)
t l'argent de la succession pouvant produire  sept  à huit mille francs, cette femme se voya  SMC-6:p.853(.2)
père se fait, depuis longtemps, un revenu de  sept  à huit mille francs, sans compter les in  I.P-5:p.712(.9)
 bien cela; mais ce monument-là coûtera bien  sept  à huit mille francs.     — Oh ! oui !     Pon-7:p.737(29)
 campagnard, ancien teinturier, jouissait de  sept  à huit mille livres de rente, d'une joli  I.G-4:p.577(13)
se demandait pourquoi ce négociant, riche de  sept  à huit mille livres de rente, qui posséd  PGo-3:p..69(.4)
es collections.  La France devrait sacrifier  sept  à huit millions et acquérir cette galeri  Pon-7:p.764(.6)
 de la rue Saint-Georges, la distance est de  sept  à huit minutes; mais Mme Nourrisson ordo  Bet-7:p.419(.2)
que nous n'y suffisions plus.  Aussi, depuis  sept  à huit mois, avons-nous un médecin à nou  Env-8:p.325(19)
 prix de la vente.  Consentez à un réméré de  sept  à huit mois, d'un an même laps de temps   Gob-2:p.993(25)
   — Et votre pension ne sera libre que dans  sept  à huit mois...  Si vous voulez attendre,  Bet-7:p.391(43)
is au secret ignorent tout ce que disent les  sept  à huit publics qui forment le public, to  SMC-6:p.719(26)
e à vos trousses ? j'en viens de voir passer  sept  à huit qui regagnent Fougères par le che  Cho-8:p1162(33)
 jours, j'amènerai M. Schmucke à vous vendre  sept  à huit tableaux, dix au plus, mais à deu  Pon-7:p.658(.1)
les miens y sont...  Eh ! mon Dieu ! j'en ai  sept  à voir ce matin, dont quelques-uns sont   Pet-Z:p.100(33)
z-moi.  Ceci va me rendre fou.  Un hasard de  sept  années a produit, sans moi, une découver  RdA-X:p.823(.8)
ous bouchant les oreilles.  Un dévouement de  sept  années a ses droits.  Vous lirez donc la  Hon-2:p.586(15)
e au marchand, je vous les donne à bail pour  sept  années consécutives.  Le percement sera   CéB-6:p.112(.1)
ôté vous ayez oublié nos enfantillages après  sept  années d'absence; mais moi, je n'ai oubl  EuG-3:p1187(38)
me faire et j'ai deviné toutes mes fautes en  sept  années de chagrins.  J'ai mal compris le  Hon-2:p.587(11)
  Mes moeurs sont pures.  Hélas ! au bout de  sept  années de douleur, le besoin d'être heur  DFa-2:p..76(22)
a, mais Juana de Mancini.  Puis, quand après  sept  années de joie et de baisers, d'ivresse   Mar-X:p1049(.5)
 son hôte, et sa misère devait cesser, après  sept  années douloureuses où plus d'un jour sa  Pie-4:p..72(.4)
s l'habitude, comme celle du thé pendant les  sept  années qu'il avait passées à Londres de   eba-Z:p.453(15)
 passer la main sur ce dos ?  Aussi, pendant  sept  années, ai-je étudié les effets de l'acc  ChI-X:p.435(34)
des, enfin toutes les couvées écloses depuis  sept  années, des muses couvertes de poussière  I.P-5:p.342(10)
 ans !  Se cacher d'une pauvre femme pendant  sept  années, douter de son dévouement ?     —  Emp-7:p1054(31)
 où cette famille voguait sur l'Océan depuis  sept  années, entre les cieux et l'onde, sur l  F30-2:p1194(23)
ns cet étroit cabinet où elle dormait depuis  sept  années, et lui dit à l'oreille : « Il a   I.P-5:p.254(.7)
 caressé par votre adorable mère pendant ces  sept  années, et qui modifierait sans doute vo  Lys-9:p1222(17)
sept années.  Les paysans laissent ainsi par  sept  années, inerte et sans mouvement, une so  CdV-9:p.819(36)
 par an à cet ouvrage, qui exigeait au moins  sept  années, mais qui soustrairait cette bell  CdV-9:p.836(23)
t moins amère, mon cher enfant.  Dans six ou  sept  années, tu comprendras l'importance de c  Gob-2:p1004(38)
it à mon bonheur, je l'ai prouvé pendant ces  sept  années.  Ah ! les garanties de ma parole  Hon-2:p.588(37)
rotection, elle nous a failli depuis près de  sept  années.  La science est ta vie.  Un gran  RdA-X:p.755(41)
aysans doit donc se calculer par périodes de  sept  années.  Les paysans laissent ainsi par   CdV-9:p.819(35)
rès d'une femme en gardant un secret pendant  sept  ans !  Se cacher d'une pauvre femme pend  Emp-7:p1054(30)
it-elle avec une fine expression de malice.   Sept  ans ! un amour qui résiste pendant sept   F30-2:p1191(34)
, elle passe pour morte.  Je vis seul depuis  sept  ans !...  Assez pour ce soir, Maurice.    Hon-2:p.549(21)
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sous les regards de la pitié depuis l'âge de  sept  ans : ceci ne peut-il pas vous l'expliqu  M.M-I:p.472(30)
s mettre un enfant au collège avant l'âge de  sept  ans ? dit-elle avec emphase.  (Autre eff  Pet-Z:p..49(11)
 se couchant, il ne m'écrira pas une fois en  sept  ans ?... »     Pendant que ces choses se  EuG-3:p1180(41)
ce.  Sept ans ! un amour qui résiste pendant  sept  ans à cette perpétuelle joie, à cette ép  F30-2:p1191(35)
e noces, dit-il.  En 1832, je l'ai loué pour  sept  ans à des Anglais, à raison de vingt-qua  Dep-8:p.773(.6)
aine.  L'acquéreur ne vint pas trois fois en  sept  ans à Gondreville.  Son grand-père avait  Ten-8:p.507(19)
pas que le duc de Bordeaux n'ait été remis à  sept  ans à M. le duc de Rivière, son gouverne  Pet-Z:p..49(.7)
vocat à dire ces choses d’un écrivain qui en  sept  ans a produit TRENTE-SEPT volumes in-8º   Lys-9:p.948(.6)
'attacha comme Ignace de Loyola à Dieu; mais  sept  ans après, comme sa santé avait pris de   eba-Z:p.527(.1)
alcul, ou par goût peut-être.  Mariée depuis  sept  ans au marquis de Listomère, un de ces d  ÉdF-2:p.171(16)
te.  Ce passant était un jeune peintre, qui,  sept  ans auparavant, avait remporté le grand   MCh-I:p..53(.8)
 certaine supériorité.  Félicité, qui depuis  sept  ans avait reçu cet écrivain comme cent a  Béa-2:p.701(.9)
e celles infligées par l'Église catholique.   Sept  ans avant la conférence qui allait avoir  Cat-Y:p.339(21)
edevance pour le fait de ses constructions.   Sept  ans avant le jour où commence cette hist  Pro-Y:p.525(12)
a, cet Espagnol qui demeurait depuis environ  sept  ans avec lui, serait notre fameux Jacque  SMC-6:p.781(37)
a marine en fera sans doute un diplomate.  À  sept  ans ce petit garçon est déjà fin comme u  Mem-I:p.373(25)
n au profit de la Justice, le juge, chez qui  sept  ans d'exercice avaient développé la fine  SMC-6:p.777(34)
 obstacle à la prospérité du pays, retardait  sept  ans dans ses cartons le projet d'un cana  Emp-7:p.909(15)
isserands très pauvres, Europe fut envoyée à  sept  ans dans une filature où l'Industrie mod  SMC-6:p.586(32)
dant, en étant repris tour à tour, j'ai fait  sept  ans de bagne.  Vous n'avez donc à me gra  SMC-6:p.922(13)
rez une foule de bizarreries morales.  Après  sept  ans de bonheur sans nuages, Goriot, malh  PGo-3:p.124(23)
é de sa couronne, et mourut en prison, après  sept  ans de captivité.     — Charles V a chas  Cat-Y:p.411(30)
ux hommes se disent leurs secrets.  Enfin, à  sept  ans de distance, après la révolution de   MdA-3:p.393(12)
er elle-même son gendre en calculant ainsi à  sept  ans de distance.  Martin Falleix rendit   Emp-7:p.942(19)
e la guerre.  Dans le ministère où j'ai fait  sept  ans de galères, accouplé avec des bourge  MNu-6:p.375(.6)
enue soignée établis par Zélie, chacun après  sept  ans de service.  Aussi, le malicieux cle  U.M-3:p.804(20)
y faire de nouvelles vieilles toiles.  Après  sept  ans de travaux continus, Fougères parvin  PGr-6:p1099(34)
est si beau !  Lord Byron y a demeuré il y a  sept  ans environ, à la Villa Diodati que main  A.S-I:p.959(.5)
ons d'une générosité sublime, sublime depuis  sept  ans et à toute heure. "  La comtesse tre  Hon-2:p.576(35)
 celles des climats où la femme est nubile à  sept  ans et plus que vieille à vingt-cinq.  L  Hon-2:p.547(24)
.  Nous vendrons notre ferme ! elle a depuis  sept  ans gagné de valeur.  Cette plus-value e  Emp-7:p1099(16)
 passionné de tout le Chinonais.  À l'âge de  sept  ans il fallut lui arracher des mains un   eba-Z:p.675(.4)
, l'amour de la lecture qui, depuis l'âge de  sept  ans jusqu'à mon entrée dans le monde, on  PCh-X:p.130(34)
ire mélangée de cheveux blancs a reçu depuis  sept  ans le baptême de la poudre, et il peut   eba-Z:p.525(.4)
lerie dans la Garde impériale, a été pendant  sept  ans le correspondant de la maison Mongen  M.M-I:p.684(37)
laparon, reprit Desroches, fut pendant six à  sept  ans le paravent, l'homme de paille, le b  HdA-7:p.780(41)
pt ans ne vivons-nous pas ensemble ?  Depuis  sept  ans n'es-tu pas ma femme de ménage ?  Es  Rab-4:p.529(24)
-t-il.  Vous ne m'avez pas aimé ?...  Depuis  sept  ans ne vivons-nous pas ensemble ?  Depui  Rab-4:p.529(23)
e ne comprenait comment elle avait pu rester  sept  ans oubliée, belle comme elle était; mai  FdÈ-2:p.316(29)
 âme bien vaste, car elle est creusée depuis  sept  ans par la douleur.  Enfin, dois-je vous  Hon-2:p.582(42)
uvre homme ! dit-elle en sortant, travailler  sept  ans pour accoucher de sa mort !  Et se d  Emp-7:p1055(.2)
n règle à cet égard, mais il fallait environ  sept  ans pour que ce lent remboursement eût r  Rab-4:p.286(12)
s sont capables de suivre ce plan-là pendant  sept  ans pour satisfaire plus tard leurs fant  ÉdF-2:p.172(22)
ille têtes aussi dures que la mienne.  Voici  sept  ans que je risque ma vie pour la bonne c  Cho-8:p1127(.7)
arut en emportant les retenues faites depuis  sept  ans sur l'usufruit, et qui devaient déjà  Rab-4:p.301(29)
 leur enfance, paroles vraies, dites pendant  sept  ans sur le lit de leur mère, commencées   Gre-2:p.429(23)
, alors âgée de dix-huit ans, et qui, depuis  sept  ans travaillait aux côtés de sa grand-mè  Rab-4:p.423(.5)
uin quand il essayait de lui démontrer qu'en  sept  ans une retenue de trois mille francs su  Rab-4:p.287(10)
ille était restée à Auteuil jusqu'à l'âge de  sept  ans, adorée par la bonne vieille Mme Lem  P.B-8:p..45(24)
! madame, répondit-il, quand cet enfant aura  sept  ans, âge auquel les enfants passent des   PrB-7:p.812(19)
les passions éternelles, dans trois, cinq ou  sept  ans, après avoir consommé tes dernières   Mus-4:p.748(16)
itieuses.  Après avoir été le maître pendant  sept  ans, Cardot se sentait entraîné par un r  Deb-I:p.858(20)
l'expérience in aere publico ne durerait que  sept  ans, cinq ans, ou même trois ans, et qu'  MNu-6:p.372(24)
uel commence l'éducation des hommes.     — À  sept  ans, d'abord, répond-elle.  Les princes   Pet-Z:p..48(32)
 que d'un bon oeil, car il était borgne.  En  sept  ans, de 1816 à 1823, ni le mari ni la fe  Rab-4:p.378(23)
ge de ses mains; mais les pieds sont, depuis  sept  ans, demeurés perclus.  Elle a subi des   Env-8:p.340(.1)
 l'hôtel du Rhin.  J'aime Mlle Émilie depuis  sept  ans, elle a lu tant de romans immoraux q  Pon-7:p.538(.9)
ut donc élevée chrétiennement.  Dès l'âge de  sept  ans, elle eut pour institutrice une Soeu  CdV-9:p.647(39)
ez rien des angoisses d'une mère qui, depuis  sept  ans, est forcée de prendre pour son fils  Deb-I:p.839(26)
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ndre.  Cet orateur a visé le pouvoir pendant  sept  ans, et a commencé en 1814 par une prote  Emp-7:p1092(21)
la Chambre, le rapporteur des Budgets depuis  sept  ans, et Savinien avait bien voulu revoir  eba-Z:p.417(32)
 sur la console de son salon, et qui, depuis  sept  ans, était un prétexte à citations; elle  Pay-9:p.268(31)
e Nemours et Fontainebleau, son fils, âgé de  sept  ans, fut mis, deux ans après, au lycée q  eba-Z:p.410(.4)
vèrent notaire à Paris.  Aussi, dès l'âge de  sept  ans, fut-il mis dans une institution, ce  Env-8:p.219(33)
t vantés.  L'un faisait observer que, depuis  sept  ans, il avait beaucoup augmenté sa fortu  EuG-3:p1179(19)
, dès qu'un enfant atteint à l'âge de six ou  sept  ans, il joue le rôle de la mère vis-à-vi  Pon-7:p.752(27)
es.  Je n'ai jamais vu de si bon ménage : en  sept  ans, il n'y eut pas une querelle; à la v  eba-Z:p.725(24)
un vieux journal d'Indre-et-Loire; et depuis  sept  ans, il ne s'était point encore aperçu q  I.G-4:p.579(26)
 est mort, je puis vous confier que, pendant  sept  ans, j'ai dirigé sa contre-police...  On  SMC-6:p.543(10)
ts, des fortunes que faisaient mes gens.  En  sept  ans, j'ai eu deux cuisiniers devenus de   Hon-2:p.543(.6)
douceur que le ciel, un dieu enfin !  Depuis  sept  ans, jamais il ne lui est échappé une pa  F30-2:p1191(11)
 perdu, voilà ma vie, ma vraie vie !  Depuis  sept  ans, je ne me suis jamais couché sans êt  Hon-2:p.554(39)
ble en participant au mouvement.  Au bout de  sept  ans, je rencontrai deux étrangers, les v  Med-9:p.425(18)
ttéraires comme pour les filles à marier, en  sept  ans, la Cochet s'était si bien enterrée   Pay-9:p.260(.1)
deux cent mille francs payés par Victorin en  sept  ans, la dette qui pesait sur l'immeuble   Bet-7:p.366(37)
frait vivement de la réprobation qui, depuis  sept  ans, la frappait comme fille d'un coupe-  Ten-8:p.511(29)
a Chambre.  Après avoir tourné le pouvoir en  sept  ans, le ministre croyait pouvoir tourner  Emp-7:p1016(35)
ait jouer la guillotine.  Quand son fils eut  sept  ans, le père Médal profita d'un jour d'e  eba-Z:p.590(.9)
n accent plein de noblesse.  « Voici, depuis  sept  ans, le premier bonheur qui ne me vienne  F30-2:p1194(.2)
 : « Parlez, monsieur Fontanon.     — Depuis  sept  ans, M. de Granville commet le péché d'a  DFa-2:p..72(18)
ts agenouillés, dont le plus âgé n'avait que  sept  ans, ne comprenaient sans doute point ce  CdV-9:p.718(17)
ards, c'est-à-dire environ cent millions par  sept  ans, ou six cents millions en quarante-d  CdV-9:p.819(42)
  — Sept ans, répondit Birotteau.     — Dans  sept  ans, que ne vaudra pas mon premier étage  CéB-6:p.111(36)
-vous de temps à faire de votre bail ?     —  Sept  ans, répondit Birotteau.     — Dans sept  CéB-6:p.111(35)
— Vous avez perdu trois cent mille francs en  sept  ans, repris-je.  Et vous, magistrat qui   Hon-2:p.543(.8)
e-même, aimant, et se croyant aimée.  Depuis  sept  ans, sa passion avait tout envahi.  Ses   EuG-3:p1178(15)
ésiastiques, et par son vêtement qui, depuis  sept  ans, se composait d'un pantalon noir, de  I.P-5:p.573(.8)
ir avec elle.     Mme d'Espard était, depuis  sept  ans, très à la mode à Paris, où la Mode   Int-3:p.451(.7)
e pour l'éducation des enfants (une fille de  sept  ans, un garçon de neuf ans, dont l'entre  Emp-7:p.902(19)
« Cette imbécile de fille ne m'a pas dit, en  sept  ans, un mot des neveux et de la soeur !   Rab-4:p.385(13)
une idée, je le conçois; mais pendant six ou  sept  ans, voilà ce que je ne conçois pas.  Tu  Emp-7:p1053(20)
 mère qui ont mangé environ deux millions en  sept  ans, vous acceptez un débet de plus de c  CdM-3:p.579(27)
roïsme qu'il partageait avec son fils depuis  sept  ans.     Cette sublime et perpétuelle im  Env-8:p.369(29)
es revenus de Mme la comtesse pendant six ou  sept  ans.     — Une délégation aurait-elle pa  CdM-3:p.622(.7)
branlé.  Je veux gagner une belle fortune en  sept  ans.  À mon retour je n'aurai que quaran  CdM-3:p.621(20)
francs par an, et voyage par économie depuis  sept  ans.  Il existe donc un second magot, et  CdM-3:p.649(21)
 le temps où sa mère la conduisit à l'âge de  sept  ans.  Sa railleuse mémoire lui montra le  EnM-X:p.874(.9)
 de bronze, avait renoncé à lui-même, depuis  sept  ans.  Ses puissantes facultés, absorbées  SMC-6:p.813(29)
t ce que tu me diras après une séparation de  sept  ans.  Tu as bien changé.     — Je t'aime  Cho-8:p.998(42)
emis par leur gouvernante au gouverneur qu'à  sept  ans.  Voilà la loi et les prophètes.  Je  Pet-Z:p..48(34)
us si nous en apercevons la queue d'eune par  sept  ans...  Aussi eul Souparfait de La-Ville  Pay-9:p..73(.8)
ppel par un arrêt, le trente juillet.     Le  sept  août, Me Cachan reçut par la diligence u  I.P-5:p.598(21)
ecevrez cette lettre, d'après mon calcul, le  sept  août.  En supposant que vous employiez t  Bet-7:p.314(.7)
 Ils sont venus sept démons, il est descendu  sept  archanges.  Les archanges étaient loin,   Ser-Y:p.799(24)
 travail par les jeunes gens, ils en donnent  sept  au sommeil.  Il faut avoir plus de vingt  PGo-3:p..79(42)
tèrent alors dans les communes environnantes  sept  bandits qu'il faut se hâter de faire con  Env-8:p.294(21)
 redoutable Cibot.     « En effet, le 6, les  sept  bandits, sous la conduite de Hiley, arri  Env-8:p.297(.9)
ngélista, qu'après être restée veuve pendant  sept  belles années et avoir refusé de brillan  CdM-3:p.569(20)
os tronc d'arbre, le Gars se jeta devant les  sept  Bleus, les cribla de sa mitraille et se   Cho-8:p1168(23)
 en duel dans un espace de six pieds carrés)  sept  bretteurs ou tyrans, dont il débarrassa   Rab-4:p.369(.2)
uper pour dix personnes, et il introduit les  sept  brigands, tous armés cette fois.  Hiley   Env-8:p.297(33)
madame.     — Oh ! (Hâu.)     — C'est un des  sept  châles envoyés par Sélim, avant sa catas  Ga2-7:p.854(27)
i doit la carte de la bohème et les noms des  sept  châteaux que n'a pu trouver Nodier.       PrB-7:p.810(42)
rentes. [...]     [f° 8] Il y avait toujours  sept  Chinonais.  Tout en joignant ces considé  eba-Z:p.700(34)
er.  La conversation, parfumée des odeurs de  sept  cigares fantasque d'abord comme une chèv  HdA-7:p.778(25)
 noirs était tarifé, où les lois admettaient  sept  classes d'enterrements, où l'on vendait   Fer-5:p.894(.5)
stible amena entre les jurés une scission de  sept  contre cinq qui nécessita l'adjonction d  CdV-9:p.694(30)
er les restes du mouton.  À l'instant où les  sept  convives s'attablèrent en se souhaitant   PGo-3:p..85(16)



- 293 -

elle forme de poésie, sa lyre ne possède pas  sept  cordes, elle n'en a qu'une; et, à force   M.M-I:p.516(20)
 décomposaient en dessinant des écharpes aux  sept  couleurs, en faisant jaillir les feux de  Ser-Y:p.835(.2)
eur, nommée tulipa Claësiana, réunissait les  sept  couleurs, et ses longues échancrures sem  RdA-X:p.710(.4)
me tout avec sept notes; la peinture n'a que  sept  couleurs; comme ces trois arts, l'amour   Phy-Y:p.957(28)
 et le malheur veut que je l'aie ! »     Les  sept  courtisanes de Ferrare, les amis de don   Elx-Y:p.476(.1)
rit, et le prince, les amis de don Juan, les  sept  courtisanes, les cantatrices apparurent   Elx-Y:p.482(.4)
main, la boutonnière ornée d'une brochette à  sept  croix.     « Qu'y a-t-il, mon cher des L  SMC-6:p.904(.1)
mai, Théodose dînait-il quatre jours sur les  sept  de la semaine avec bon ami.  Ce fut le m  P.B-8:p.138(34)
des parvenus : il vint là cinq jours sur les  sept  de la semaine, il avala gracieusement le  SMC-6:p.507(41)
'amiral venaît passer quatre soirées sur les  sept  de la semaine, rue de Beaune, chez les S  eba-Z:p.542(34)
 sur dix belles femmes, y en a-t-il au moins  sept  de perverses ? »     Le baron était trop  Bet-7:p.233(23)
eux.  En cinq années, ce fermier avait perdu  sept  de ses enfants, cette première demoisell  Pie-4:p..46(32)
 écouté la parole des Bons !  Ils sont venus  sept  démons, il est descendu sept archanges.   Ser-Y:p.799(23)
 croit la Faculté de médecine, l'origine des  sept  dixièmes des crimes.  La preuve s'en tro  SMC-6:p.834(.7)
ours des palliatifs aux maux consommés.  Des  sept  domestiques qu'avait Claës, le jour où i  RdA-X:p.724(28)
trente voix dans sa section, il écrivit pour  sept  électeurs qui ne savaient que faire leur  P.B-8:p.137(16)
ent écus à une malheureuse cordonnière qui a  sept  enfants !... "  Vous pouvez deviner tout  CSS-7:p1173(25)
assez portée à la dépense et qui lui a donné  sept  enfants dont deux sont morts.  Mme Des F  eba-Z:p.526(.4)
r, dont la famille, composée d'une femme, de  sept  enfants et d'un élève logé chez lui, n'a  eba-Z:p.535(36)
 de Saint-Vandrille avait quarante-cinq ans,  sept  enfants et son mari, de plus en plus sav  eba-Z:p.545(25)
es artisans ambulants, une fille, l'aînée de  sept  enfants, d'une beauté champêtre et rapha  eba-Z:p.574(.8)
 convenance, de dignité.     UNE FEMME QUI A  SEPT  ENFANTS.  — Ah ! elle a su prendre son m  Pet-Z:p.181(42)
gou n'étant pas tenu de te donner légalement  sept  et demi pour cent et les intérêts des in  Pay-9:p.250(30)
cs de valeurs à cinq et six mois à raison de  sept  et demi pour cent l'an, et qu'elle en pr  P.B-8:p..53(37)
s paysans, dévore les campagnes.  Ce taux de  sept  et demi pour cent paraissait donc si rai  Rab-4:p.402(32)
 francs par an, et ce brave homme t'en donne  sept  et demi pour cent, ce qui te fait en ce   Pay-9:p.250(20)
que jusqu'en 1822 il a dû placer à huit et à  sept  et demi sur l'État, le bonhomme remue ma  U.M-3:p.801(37)
épondit Dutocq.     Théodose alla donc entre  sept  et huit heures au taudis du banquier des  P.B-8:p.146(39)
nt ouvrir les bureaux, les nettoyaient entre  sept  et huit heures, lisaient les journaux ou  Emp-7:p.960(34)
vingt ans d'ici, Paris, qui payait la viande  sept  et onze sous la livre en 1814, la paiera  CdV-9:p.817(19)
ontiennent une trentaine de maisons à six et  sept  étages, dont les cours intérieures, dont  Pon-7:p.751(.9)
ns ne varient pas, et celle-ci avait déjà vu  sept  existences de courtisanes.  Un agent de   CSS-7:p1210(25)
les soirs prend un verre d'eau pour y mettre  sept  fausses dents.     — Quel piège que ton   Pet-Z:p.106(.2)
les façades.  Cette face grisâtre, percée de  sept  fenêtres, était élevée de trois étages e  P.B-8:p..24(.1)
pensa-t-il.  La dame de Rupelmonde possédait  sept  fiefs, outre la baronnie de Gavres.  La   JCF-X:p.317(38)
-Pélagie, tuez vingt-deux hommes, abandonnez  sept  filles, servez Laban, traversez le déser  CdM-3:p.643(.4)
it encore quelques représentations.  Je vais  sept  fois à différentes reprises chez Mongeno  Env-8:p.269(19)
De la Bourse à la rue Taitbout, le baron dit  sept  fois à son domestique : « Fus n'alez, ba  SMC-6:p.615(30)
indestructible noyau.     « Si vous tourniez  sept  fois cette manivelle avec promptitude, l  PCh-X:p.248(41)
t ensemble, Schmucke avait vu Pons changeant  sept  fois d'horloge en en troquant toujours u  Pon-7:p.527(13)
n emprunt ruinera-t-il l'acquéreur, un homme  sept  fois millionnaire ?  Eh bien, demain, j'  Mel-X:p.386(37)
re Adolphe s'entortille, que tu as pris pour  sept  francs de cabriolets, et tu parles maint  Pet-Z:p..80(16)
 moi qui n'obéis à rien, moi qui ne paye que  sept  francs de contributions.  Le premier bil  Gob-2:p.970(40)
avez.     — Hé bien, Le Journal des enfants,  sept  francs par an.     — Prenez mes deux piè  I.G-4:p.592(39)
flageolet.  Tous trois étaient payés en bloc  sept  francs pour la nuit.  Sur ce prix-là, ce  FaC-6:p1022(.9)
agement du voyageur, M. Margaritis lui donna  sept  francs pour un abonnement au Journal des  I.G-4:p.593(40)
on pouvait acheter cinq francs de rente pour  sept  francs.  Ainsi, pour cent louis en or, j  Env-8:p.269(33)
 pris des cabriolets ?     — J'en ai eu pour  sept  francs...     — As-tu trouvé tout ton mo  Pet-Z:p..79(.8)
nts.  Musicien le soir, Colleville tenait de  sept  heures à neuf heures du matin les livres  P.B-8:p..41(.7)
es du faubourg Saint-Germain, fut célébrée à  sept  heures à Saint-Thomas-d'Aquin, Calyste e  Béa-2:p.843(.5)
uer son rôle d'Andalouse, elle devait être à  sept  heures au théâtre.  Elle avait encore co  I.P-5:p.410(14)
, je mis mon habit de cheval, et je tombai à  sept  heures chez Verdier, où je vis plusieurs  Mem-I:p.390(10)
n.     Le lendemain, Birotteau se trouva dès  sept  heures dans la rue de du Tillet, au peti  CéB-6:p.234(30)
 Palais, de la politique !...  Eh! mon Dieu,  sept  heures de la nuit suffisent à tout, tant  Hon-2:p.554(31)
t très faibles.  Je dors.  Je n'ai guère que  sept  heures de veille, et je les donne à ma f  F30-2:p1096(39)
et courut à Frascati.  Le malheureux y resta  sept  heures dévoré par des furies, le visage   I.P-5:p.532(41)
rin, Carabine avait dit à du Tillet, sur les  sept  heures du matin : « Si tu étais gentil,   Bet-7:p.405(.1)
  — Nous ne serons donc à Belley que sur les  sept  heures du matin ? ...  Vingt-quatre heur  eba-Z:p.458(20)
sous quelque despotisme inconnu.  Arrivé dès  sept  heures du matin au bureau des Messagerie  DFa-2:p..50(14)
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Paris les chevaux de fiacre.  Levés vers les  sept  heures du matin en été comme en hiver, a  Pon-7:p.500(.9)
n maître travaillait au Palais.  De quatre à  sept  heures du matin en été, de six à neuf he  Int-3:p.436(.2)
naire; mais qu'il ne reste pas plus tard que  sept  heures du matin sous votre toit.  Demain  Req-X:p1117(38)
ête de sa mère sans que nous le sussions.  À  sept  heures du matin, après avoir dit mes pri  U.M-3:p.855(37)
ent et pauvre inventeur.     Le lendemain, à  sept  heures du matin, Boniface Cointet se pro  I.P-5:p.585(13)
agonie a commencé dans la nuit.  Je viens, à  sept  heures du matin, de la lever moi-même; e  Mem-I:p.403(13)
onne ! » s'écria Lucien.     Le lendemain, à  sept  heures du matin, en s'éveillant dans cet  SMC-6:p.518(16)
Palférine.     Quelques jours après, sur les  sept  heures du matin, en voyant Rémonencq occ  Pon-7:p.593(.9)
alyste que celle où, en venant aux Touches à  sept  heures du matin, il aperçut entre deux a  Béa-2:p.818(27)
 donner l'ordre à l'écurie de tenir prête, à  sept  heures du matin, la voiture à la Daumont  Deb-I:p.744(36)
t son dernier baiser à la jeune fille.     À  sept  heures du matin, le baron, au comble du   Bet-7:p.185(28)
 est dans tout son lustre au moment où, vers  sept  heures du matin, le chat de Mme Vauquer   PGo-3:p..54(25)
en prière.  Au jour, le prêtre s'en alla.  À  sept  heures du matin, le docteur Poulain vint  Pon-7:p.723(.5)
s râlements du chien semblaient venir.     À  sept  heures du matin, les recherches de la ge  F30-2:p1179(15)
 du trouble où elle se trouvait que, sur les  sept  heures du matin, Petit-Claud se présenta  I.P-5:p.709(33)
onologue, le célèbre docteur se dirigea, dès  sept  heures du matin, vers la rue du Fouarre   Int-3:p.427(21)
alifierais, nous dit-il, d'illicite, faite à  sept  heures du matin.  " Allez dire à votre m  PrB-7:p.811(36)
ons fait un large déjeuner qui n'a fini qu'à  sept  heures du matin. »     C'était miraculeu  Deb-I:p.849(38)
 de donner des soupers qui ne finissent qu'à  sept  heures du matin; un honnête jeune homme   eba-Z:p.665(42)
urrection du faubourg Saint-Antoine, sur les  sept  heures du soir à la porte du pauvre Biro  CéB-6:p.265(38)
 à peine le temps de dîner.  Elle revenait à  sept  heures du soir au bureau, d'où elle ne s  Rab-4:p.344(41)
nt il avait ainsi conquis sa tranquillité de  sept  heures du soir jusqu'à cinq heures du ma  Pay-9:p.299(23)
ez son style », se dit Trompe-la-Mort.     À  sept  heures du soir le testament, écrit et ca  SMC-6:p.693(21)
 pâlir tout autre sentiment.  Enfin, sur les  sept  heures du soir, à l'instant où Mme la co  I.P-5:p.719(16)
, il ne bougeait pas et ne disait mot.  Vers  sept  heures du soir, Alexandre Crottat ramena  CéB-6:p.190(23)
 lui fissent adorer l'image de la Vierge.  À  sept  heures du soir, en avril 1560, la nuit c  Cat-Y:p.213(13)
 dans une prétendue habitude de se coucher à  sept  heures du soir, et elle ne sait que répo  Env-8:p.305(.5)
haque fournisseur apporta sa marchandise.  À  sept  heures du soir, il monta dans un fiacre   I.P-5:p.272(20)
ains, s'il se rencontrait avec eux.     Vers  sept  heures du soir, il revint au boulevard d  Env-8:p.364(28)
aintenant, je me lève à midi, je me couche à  sept  heures du soir, je mets un temps ridicul  Mem-I:p.357(.7)
e, elle savait obéir avec grâce.  Donc, vers  sept  heures du soir, la meilleure mauvaise co  Req-X:p1113(20)
 d'un ceux qui peuvent me démasquer. »     À  sept  heures du soir, la veille, Lucien était   SMC-6:p.694(40)
ndu sur nous comme sur une proie...  Hier, à  sept  heures du soir, monsieur, on est venu ap  SMC-6:p.594(11)
aissant heureux de cette circonstance.     À  sept  heures du soir, Thérèse vint apporter un  PGo-3:p.260(23)
lez, ne se déclara pour Napoléon que sur les  sept  heures du soir.  À midi, l'agent envoyé   Ten-8:p.693(21)
XVII     THÉORIE DU LIT     Il était environ  sept  heures du soir.  Assis sur leurs fauteui  Phy-Y:p1060(14)
houèrent sur le terrible talisman.  Il était  sept  heures du soir.  Planchette, Japhet et R  PCh-X:p.251(21)
é à des tours de force, à courir pendant des  sept  heures en cabriolet, et quelles délices   FMa-2:p.241(14)
otteurs qui passaient et au jour le jour.  À  sept  heures en hiver à neuf heures en été, le  CdV-9:p.646(20)
 messe, celle de six heures en été, celle de  sept  heures en hiver, à Notre-Dame, à laquell  Env-8:p.238(43)
e Paris s'exécuta, nous allions être pendant  sept  heures en route : je fis donc causer ce   Pet-Z:p.140(12)
 : Il est cinq heures du matin, ce sera pour  sept  heures et demie ?  Ce sommeil est troubl  Pet-Z:p..35(29)
tre voiture, à Briare.  Le lendemain soir, à  sept  heures et demie après avoir causé comme   Mem-I:p.305(11)
et de chambre qui vint aussitôt, vous irez à  sept  heures et demie chez M. de Rochefide, vo  PGo-3:p.108(11)
us; j'y entendrai la messe tous les jours, à  sept  heures et demie du matin.  Si vous me re  Env-8:p.324(21)
.  Heureusement, dès cinq heures en été, dès  sept  heures et demie en hiver, nous allions,   CdV-9:p.786(18)
Avec les détenus, car il est au préau depuis  sept  heures et demie environ.  Il a vu le con  SMC-6:p.893(.4)
 des causes bizarres, vous êtes dans Paris à  sept  heures et demie ou huit heures du matin,  Emp-7:p.947(41)
vaient les formules de respect.     Il était  sept  heures et demie quand cet homme eut cons  Emp-7:p1098(17)
ssion fut indiquée pour le dimanche matin, à  sept  heures et demie, avant la messe de huit   A.S-I:p.932(26)
Lora !  Enfin toute notre séquelle ! »     À  sept  heures et demie, dans le plus beau salon  Bet-7:p.405(.9)
pitamment dans la maison.  Il était en effet  sept  heures et demie, et en les entendant son  Env-8:p.347(.5)
tite scène où se décidait ma vie.  Revenue à  sept  heures et demie, Gaston me trouva pimpan  Mem-I:p.390(18)
eux contre son second clerc.  Il entendit, à  sept  heures et demie, Godeschal qui dictait l  Deb-I:p.871(28)
u, très affamé, se dépêcha si bien que, vers  sept  heures et demie, il eut fini sa besogne.  Ten-8:p.631(17)
chaque botte pour la sécher.     Ce matin, à  sept  heures et demie, je suis allé savoir des  Emp-7:p.992(32)
onsieur était attendu à dîner.  Pour lors, à  sept  heures et demie, l'avocat est parti, lai  A.S-I:p1007(14)
les eaux discrètes.     Le lendemain soir, à  sept  heures et demie, les spectateurs étaient  Mas-X:p.586(20)
  En apportant cet acte le lendemain matin à  sept  heures et demie, Petit-Claud apprit à Da  I.P-5:p.723(.9)
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é par tant de travaux.  J'ai dormi de cinq à  sept  heures et demie, vaincu par le sommeil,   SMC-6:p.888(41)
ce est retenue à la diligence d'Orléans pour  sept  heures et demie, votre malle est faite,   Rab-4:p.470(10)
ons à dire serait du latin pour vous, il est  sept  heures et demie, vous devriez aller vous  EuG-3:p1110(.2)
qui j'ai obtenu d'avoir le jugement demain à  sept  heures et demie.     — Ah ! Godeschal, s  Deb-I:p.860(.2)
nés, depuis quatre heures de relevée jusqu'à  sept  heures et demie.  Il y a eu café, glaces  Deb-I:p.850(34)
e, car M. Girardet n'avait pas encore dîné à  sept  heures et demie.  Quand M. Savaron est r  A.S-I:p1007(18)
ui dire, j'attendrai dans la voiture; il est  sept  heures et demie. "  Si Béatrix avait dit  Béa-2:p.721(18)
 demanda l'ancien militaire inquiet.     — À  sept  heures et demie. »     Michaud lança un   Pay-9:p.123(.2)
-il.     — Mademoiselle est venue ce matin à  sept  heures la chercher, répondit-elle.  Ah !  Béa-2:p.738(13)
n dieu grec, Lucien prit un fiacre, et fut à  sept  heures moins un quart à la porte de la m  I.P-5:p.349(34)
froi même, quand je vais au spectacle et que  sept  heures nous trouvent seuls ici : " Ferdi  Pet-Z:p.180(34)
absences de monsieur, s'aperçoit qu'il passe  sept  heures par jour loin d'elle.  Un jour, A  Pet-Z:p..78(32)
 plié ou déplié du calicot, et qui se lève à  sept  heures pour arranger l'étalage; ou, souv  FYO-5:p1053(.7)
 minuit, car demain tu dois être au Palais à  sept  heures pour y prendre ton jugement.  Il   Deb-I:p.860(33)
s de ton enfant qui se meurt de faim : voilà  sept  heures qu'il n'a rien pris.  Fouette don  Pet-Z:p..39(43)
pouces d'épaisseur !  Et monsieur est absent  sept  heures sur les douze de la journée !  Vo  Pet-Z:p..82(11)
 coeur d'un homme, quand il a pleuré pendant  sept  heures sur un enfant comme celui-ci...    SMC-6:p.821(23)
is jamais vu riant.  Après le dîner, sur les  sept  heures un homme de Saint-Laurent-du-Pont  Med-9:p.596(14)
te en remarquant ce fait le premier.     — À  sept  heures », me répondit le docteur.     Te  ZMa-8:p.836(17)
s se rencontrèrent — un lundi soir — sur les  sept  heures — en odobre 1828 — au carrefour d  eba-Z:p.680(43)
 d'audience, se voit le matin, entre cinq et  sept  heures, à son chantier, s'il est marchan  CéB-6:p.273(25)
les de son ample culotte de soie; puis, vers  sept  heures, au moment où tout dormait encore  MCh-I:p..60(28)
yageurs, partis la veille au soir de Bourg à  sept  heures, avaient crânement fait douze lie  eba-Z:p.457(38)
urons à quoi nous en tenir. »     Le soir, à  sept  heures, Cérizet acheta l'imprimerie et l  I.P-5:p.725(10)
élibataires sur des chevaux de louage.  Vers  sept  heures, ces provinciaux firent plus ou m  Mus-4:p.701(39)
t, elle fut introduite le lendemain matin, à  sept  heures, chez Sa Seigneurie.  « Monseigne  Deb-I:p.755(.1)
ir.     Lisbeth, le lendemain matin, était à  sept  heures, dans un fiacre, sur le quai de l  Bet-7:p.391(.8)
ès tard à son atelier, il y dîna; puis, vers  sept  heures, descendit chez ses voisines.      Bou-I:p.420(.2)
onhomme en essuyant ses larmes.     — Il est  sept  heures, dit Philippe, la reine de votre   Rab-4:p.498(10)
nt au désespoir de son inutilité.  Le soir à  sept  heures, Doublon apporta le commandement   I.P-5:p.620(23)
ai trois cigares.  " Demain nous partirons à  sept  heures, et devrons être en vue de Brixen  eba-Z:p.496(.3)
ui puisse entrer dans sa chambre.  J'ouvre à  sept  heures, été comme hiver.  Cela est conve  PCh-X:p.213(37)
la chambre à coucher.  Lucien arriva sur les  sept  heures, Europe trouva moyen de le faire   SMC-6:p.689(.3)
 et tâcha de le consoler.  Le lendemain, dès  sept  heures, Fougères, à son chevalet, retrav  PGr-6:p1097(21)
j'en sortais comme une folle.  Parti sur les  sept  heures, Gaston ne revint qu'à onze heure  Mem-I:p.389(24)
Il rentra chez lui s'y adoniser.  Le soir, à  sept  heures, il vint en citadine à la porte d  Mus-4:p.787(42)
é ses ordres à son valet de chambre qui, dès  sept  heures, introduisait le fameux Louchard,  SMC-6:p.519(.7)
 grands joueurs.  Philippe ne s'éveilla qu'à  sept  heures, la bouche pâteuse, la figure enf  Rab-4:p.335(.2)
 vous ?     — Chut ! » répondait-elle.     À  sept  heures, la duchesse quitta le vieillard,  DdL-5:p1025(25)
upée à voler un amoureux à sa cousine.     À  sept  heures, le baron, voyant son frère, son   Bet-7:p..99(16)
sident en province...  Allons dîner. »     À  sept  heures, Lisbeth revenait déjà chez elle   Bet-7:p.164(33)
soupaient les uns à six heures, les autres à  sept  heures, mais les raffinés soupaient entr  Cat-Y:p.376(.6)
drerai le chuchmend... »     Le jour même, à  sept  heures, Mme Cibot, qui était allée consu  Pon-7:p.677(19)
ai de la Tournelle.     — Ceci vaut mieux, à  sept  heures, nous ne trouverons plus personne  P.B-8:p.126(17)
nde.  Malaga prit place à côté du duc.     À  sept  heures, on attaqua les huîtres.  À huit   Bet-7:p.407(33)
pas.  Cette dame était visible le soir après  sept  heures, ou le matin de dix heures à midi  Env-8:p.224(40)
afin de ne pas rester oisive, c'est tout.  À  sept  heures, quand la boutique serait fermée,  MCh-I:p..65(11)
     LE CAFÉ DE LA PAIX     Il était environ  sept  heures, quand Rigou passa devant le café  Pay-9:p.289(.3)
 à la Daumont, pour aller à Presles; mais, à  sept  heures, Sa Seigneurie l'a décommandée.    Deb-I:p.744(37)
, nous tenons une fortune.  Ainsi, demain, à  sept  heures, soyons à la fabrique, les noiset  CéB-6:p.130(14)
onc, un soir, comme d'aujourd'hui en huit, à  sept  heures, vous sortirez furtivement et vou  SMC-6:p.462(19)
Peyrade prit rendez-vous pour le lendemain à  sept  heures.     L'avenir et la fortune de La  P.B-8:p.156(.5)
it d'aller porter chez le commis principal à  sept  heures.     « Je ne sais pas comment cel  Emp-7:p1072(.2)
ner le droit de crier.  Viens, si tu peux, à  sept  heures.     « Tout à toi,     « E. LOUST  Mus-4:p.745(27)
mes chevaux.  Vous ne servirez le dîner qu'à  sept  heures.     — Allons, venez, dit-elle à   PGo-3:p.170(16)
; il rentre, dîne, et se couche entre six et  sept  heures.     — Comment savez-vous tout ce  A.S-I:p.927(18)
en, dit Petit-Claud, à ce soir, ici, sur les  sept  heures.     — Je vous remercie, répondit  I.P-5:p.717(29)
iron deux heures.  On ne se mit à table qu'à  sept  heures.  Agathe se couchait presque touj  Rab-4:p.335(.9)
trois êtres ne lâchèrent pas Grassou pendant  sept  heures.  Après le dîner, dont la durée é  PGr-6:p1109(17)
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 d'une exquise sensibilité.  La lecture dura  sept  heures.  Daniel écouta religieusement, s  I.P-5:p.312(29)
 porter ce petit paquet chez Desroches avant  sept  heures.  De son côté, Godeschal, en se l  Deb-I:p.871(13)
 un abattement facile à concevoir.  Il était  sept  heures.  Il eut à peine le temps de s'ha  Emp-7:p1091(19)
rardet qui est venu et qui est resté jusqu'à  sept  heures.  Jérôme a porté un mot chez M. B  A.S-I:p1007(12)
vé dès quatre heures, entra dans son étude à  sept  heures.  La femme de chambre de Mariette  Deb-I:p.871(20)
e la paroisse, et s'étonna de ne compter que  sept  heures.  Le désir d'avoir tout le temps   EuG-3:p1073(42)
des narrés sur Mlle des Touches qui ont duré  sept  heures.  Voici dix heures quart moins qu  Béa-2:p.677(18)
, vous m'avez fait garder mon fiacre pendant  sept  heures.  Voilà de vos soins ! m'oublier   I.P-5:p.412(.2)
rge.  — C'est vrai, quelle heure est-il ?  —  Sept  heures.  — Il se fait tard, chez moi, co  eba-Z:p.522(20)
  — Eh bien, venez dîner ici, demain soir, à  sept  heures. "  Nous nous levâmes, Rastignac   PCh-X:p.166(20)
rouver les vaches, il y serait allé demain à  sept  heures...  Mais faudra qu'il marche, all  Pay-9:p.101(34)
e te fera prendre du bouillon aux herbes dès  sept  heures...  Si tu veux vivre, laisse là t  Bet-7:p.225(.2)
et là je renverserai la puissance anglaise.   Sept  hommes ont déjà réalisé ce plan à divers  Ser-Y:p.837(19)
olidaires, auxquels il importe peu d'obéir à  sept  hommes ou à un seul, à un Russe ou à un   Mem-I:p.243(27)
le vieillard d'un ton goguenard, trouvez-moi  sept  hommes par nation qui aient sacrifié à u  Phy-Y:p1193(.5)
eur pour un ruban rouge de deux pouces; mais  sept  hommes qui aient sacrifié à une femme di  Phy-Y:p1193(11)
abine un lieutenant de vaisseau, pendant les  sept  huitièmes de l'année et durant sept à hu  Mel-X:p.345(23)
ous sommes arrivés à cinq heures du matin, à  sept  ils étaient tous devant Dieu.  Giacomo p  Ven-I:p1038(28)
t conçu comme tête.     « La culpabilité des  sept  instruments du crime, de Cibot, Lisieux,  Env-8:p.303(18)
eurs ne se sont jamais démenties, même après  sept  invasions.  L'étranger riait avec simple  Aub-Y:p..89(15)
les épreuves.  Celui-là, tiens, il est resté  sept  jours sans manger !  Voyons si tu peux ê  Rab-4:p.290(14)
ne table éclairée par des bougies parfumées,  sept  joyeuses femmes échangeaient de doux pro  Elx-Y:p.475(.4)
mme est dans l'assemblage fantastique de ces  sept  lettres.  Sept ! le plus significatif de  ZMa-8:p.830(11)
is de son maître, un cheval de race qui fait  sept  lieues à l'heure, pour porter une lettre  Dep-8:p.789(.3)
'au-dessus d'Ablon, maison de M. de Rosny, à  sept  lieues de Paris, et par une route d'eau   eba-Z:p.782(15)
ruinées ! combien de projets avortés !     —  Sept  lieues de ruines ! des obélisques, des p  ZMa-8:p.835(34)
ins, répondit la femme supérieure.  Le mal a  sept  lieues de tour et afflige le pays tout e  Mus-4:p.671(34)
se à Paris.     — C'ette uné kaléidoscope de  sept  lieues de tour, s'écria Gazonal.     — A  CSS-7:p1161(32)
cette affreuse journée, Amédée porta pendant  sept  lieues sa soeur cadette devenue sourde p  eba-Z:p.638(40)
 cent sous dans mille francs !  Un voyage de  sept  lieues se dessinait sans doute comme un   Deb-I:p.762(41)
oi, pour vous rattraper : j'ai des bottes de  sept  lieues. »     Au moment où le vieux M. H  Rab-4:p.485(18)
n coucou de Paris à Villeparisis : distance,  sept  lieues; voiture très lourde, cheval boit  Pet-Z:p.139(37)
taine; mais le matin, il ne s'y trouvait que  sept  locataires dont la réunion offrait penda  PGo-3:p..56(39)
nte-cinq ans, ainsi sa vie a été composée de  sept  lustres.  Marcas !  N'avez-vous pas l'id  ZMa-8:p.830(14)
er de locataire principal.  Elle a eu depuis  sept  maisons dans le quartier Saint-Roch, et   Env-8:p.264(24)
 la tête à vingt-sept barons, onze comtes et  sept  marquis, en tout cinquante gentilshommes  Cat-Y:p.302(34)
ussent à l'équipage du Saint-Ferdinand.  Les  sept  matelots choisis par les deux espions pa  F30-2:p1187(20)
stants après M. et Mme Hulot, Lisbeth trouva  sept  médecins que Bianchon avait mandés pour   Bet-7:p.430(42)
faut l'achever; il nous en a trop dit depuis  sept  mois !  — Il a l'Armée, reprit Carnot d'  Ten-8:p.690(16)
du comte.  C'est un enfant venu sans doute à  sept  mois ! »  Puis, avec une force supérieur  EnM-X:p.887(43)
quoi dans le coeur.  Albert a voyagé pendant  sept  mois à la recherche d'une sauvage créatu  A.S-I:p1015(38)
 au monde dix mois après la mort du mari, ou  sept  mois après la première nuit des noces.    EnM-X:p.872(.4)
ureusement pour elle.  Le premier était venu  sept  mois après son mariage.  Il se nommait J  Mar-X:p1077(18)
revenu de ses nombreuses terres en épousant,  sept  mois avant la nuit pendant laquelle comm  EnM-X:p.871(35)
ec, de provisions faites à l'avance pour les  sept  mois d'hiver.  À peine voyait-on la fumé  Ser-Y:p.735(22)
urs été sérieux », disait sa mère.     Après  sept  mois de ce bonheur tiède, il arriva quel  Aba-2:p.500(35)
st l'aspect des vignobles d'Issoudun pendant  sept  mois de l'année.  Les vignerons recèpent  Rab-4:p.364(23)
mplir enfin mon rôle d'ange gardien ?  Après  sept  mois de nourriture, le fils mourut, heur  Hon-2:p.555(25)
ma vie, pour un douteux amour qui n'a pas eu  sept  mois de patience.  Comment ! déjà vous v  DdL-5:p.974(32)
sser leurs nouveaux maîtres.     Pendant les  sept  mois de réclusion à laquelle les quatre   Ten-8:p.601(43)
dissipé !  Nous sommes restés à Chantepleurs  sept  mois et demi, comme deux amants dont l'u  Mem-I:p.307(21)
it des parties, et restait quelquefois six à  sept  mois hors de chez lui.  L'hiver, il dîna  eba-Z:p.724(42)
ngeais, qu'une femme n'acceptait pas pendant  sept  mois les soins d'un homme et les preuves  DdL-5:p.973(29)
e, la brutale fermeté du travailleur.  Six à  sept  mois passèrent, les doigts du sculpteur   Bet-7:p.243(14)
— Pauvre petit ?... s'écria Lisbeth.  Il y a  sept  mois que vous ne l'avez vu; je passe à l  Bet-7:p.274(36)
se liquida par des coups de poing au bout de  sept  mois, Cérizet et Claparon achetèrent deu  HdA-7:p.783(.8)
nheur, par un enfant que j'ai nourri pendant  sept  mois, de qui je serai grosse toute ma vi  Hon-2:p.583(.3)
t et que vous ne les ayez pas trouvés depuis  sept  mois, dit l'Empereur à Fouché, ils ont b  Ten-8:p.597(38)
era trop chaude, elle que j'ai sevrée il y a  sept  mois, et qui se souvient toujours du sei  Mem-I:p.352(.3)
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enrichi quatre familles.     « Enfin, il y a  sept  mois, je résolus de me faire un nom au b  A.S-I:p.973(38)
ts.  J'ai beaucoup observé d'accouchements à  sept  mois, mais j'ai rarement vu de délivranc  EnM-X:p.890(40)
prise d'être devenue mère, à trente-cinq ans  sept  mois, qu'elle se retrouverait des mamell  M.M-I:p.471(22)
de l'avenir l'avertit qu'elle accoucherait à  sept  mois.  Une chaleur intérieure enveloppa   EnM-X:p.872(21)
x.  Mais pour votre début, n'accouchez pas à  sept  mois.  — Que ferais-tu donc, vieil ours   EnM-X:p.872(.8)
'a su, le monstre, et s'en est passé pendant  sept  mois...     — Tous les hommes ont de ces  Pet-Z:p.105(15)
tre, et prit possession de l'infini.     Les  Sept  mondes divins s'émurent à sa voix et lui  Ser-Y:p.858(.9)
la Matière au pied de l'échelle mystique des  Sept  Mondes Spirituels arrêtés les uns sur le  Ser-Y:p.830(27)
par le catholicisme, qui a pris les noms des  sept  notes dans un de ses hymnes : chaque not  U.M-3:p.819(39)
ept situations; la musique exprime tout avec  sept  notes; la peinture n'a que sept couleurs  Phy-Y:p.957(28)
née de cuivre, nous a été donné pour une des  sept  nouvelles merveilles du monde.  La porte  Pie-4:p..58(38)
aux dés sur les degrés, Bartholoméo mangeait  sept  onces de pain par jour et buvait de l'ea  Elx-Y:p.477(36)
t ces sortes de femmes se font épouser après  sept  ou huit ans d'intimité ? quels ressorts   PrB-7:p.826(43)
alité d'ancien prévôt des grenadiers, poussa  sept  ou huit bottes à Gaudissart, en le bousc  I.G-4:p.597(11)
l dans l'église ?     « " D'Aldrigger laisse  sept  ou huit cent mille francs ! répondit Tai  MNu-6:p.356(35)
i pour la première fois un homme qui a gagné  sept  ou huit cent mille francs à parcourir le  I.P-5:p.359(10)
se voyait très heureuse à Saint-Germain avec  sept  ou huit cents francs de rentes viagères   SMC-6:p.853(.3)
 le pauvre curé, qui leur trouvait alors les  sept  ou huit cents francs demandés avec lesqu  U.M-3:p.793(32)
tion quand un pays a la prétention de réunir  sept  ou huit cents législateurs !...  Après t  Hon-2:p.548(41)
se soient passés sous le ciel.  Cependant, à  sept  ou huit cents pas de notre gîte, nous no  AÉF-3:p.708(22)
oupe de montagnes tout ébréchée où brille, à  sept  ou huit cents pieds au-dessus de la Médi  PCh-X:p.269(16)
e connaît point de loi.  Donc, ils tombaient  sept  ou huit chez un fermier ou chez un propr  CdV-9:p.767(43)
ue, sur la berge qui faisait face au perron,  sept  ou huit d'entre eux s'amusaient à lancer  Cho-8:p1060(22)
s dont il est difficile de se rendre compte,  sept  ou huit dames qui habitaient le château   eba-Z:p.480(33)
ystifications sans en connaître la cruauté.   Sept  ou huit des premiers qui arrivèrent se t  RdA-X:p.831(31)
ns une capitale éclectique comme Paris; mais  sept  ou huit donneraient les nausées que caus  eba-Z:p.576(27)
enfin sa garçonnière était comptée parmi les  sept  ou huit dont le faste égalait celui des   CdM-3:p.530(12)
e tous savent concevoir.  Qui ne promène pas  sept  ou huit drames sur les boulevards en fum  Cab-4:p.963(19)
 son maître pour nos petites; car s'il avait  sept  ou huit élèves, il pourrait mettre le pr  U.M-3:p.848(40)
tilement ses Chouans, se hâta-t-il d'envoyer  sept  ou huit émissaires porter des instructio  Cho-8:p1094(34)
s encore en chaume, quelques-unes en tuiles,  sept  ou huit en ardoises, sans doute celles d  Med-9:p.396(21)
un autre volumes dans lequel se trouvent les  sept  ou huit épreuves successives, toutes cha  Lys-9:p.935(12)
s, car il avait signé la notice, Dinah garda  sept  ou huit exemplaires enveloppés dans les   Mus-4:p.663(18)
té, de plus en plus restreinte, se bornait à  sept  ou huit familles de noblesse parlementai  RdA-X:p.662(38)
, M. du Bousquier ne fut point reçu dans les  sept  ou huit familles qui composaient le faub  V.F-4:p.829(17)
.  Notez que cette compagnie se composait de  sept  ou huit familles, comptées dans la haute  Env-8:p.287(.5)
ndre encore une fois Mme Rabourdin parmi les  sept  ou huit femmes véritablement supérieures  Emp-7:p.929(10)
ce meuble breton.  Marche-à-terre recommença  sept  ou huit fois ce manège silencieux, comme  Cho-8:p.999(24)
monde entre gens qui échangent quelques mots  sept  ou huit fois par hiver, et il lui demand  Fer-5:p.805(26)
 et que je recevais des déclarations d'amour  sept  ou huit fois par jour...  Et que si je v  Pon-7:p.606(.7)
sormais voir sans être vue.  Elle monta bien  sept  ou huit fois pendant la journée à sa cha  U.M-3:p.893(16)
r recouvré toute sa présence d'esprit, voici  sept  ou huit fois que je vous envoie chez mon  Gob-2:p1004(.3)
ettre la réalisation d'un château en Espagne  sept  ou huit fois renversé.     Dès le commen  P.B-8:p..73(33)
on d'acteurs inconnus donna, sans doute, les  sept  ou huit grands artistes qui furent les i  eba-Z:p.813(26)
ment de Sancerre, choqué de se voir soumis à  sept  ou huit grands propriétaires, les hauts   Mus-4:p.631(24)
é par une fente entre deux rideaux verts les  sept  ou huit habitués du salon, il jaugea d'u  HdA-7:p.788(19)
 secrets financiers de la société, travailla  sept  ou huit heures par jour pendant plusieur  Env-8:p.405(43)
 frugal, quand elle s'apercevait que, depuis  sept  ou huit heures, je n'avais rien pris ?    PCh-X:p.140(23)
hacune d'elles est aussitôt analysée par ces  sept  ou huit hommes qui l'ont étudiée au mome  Ga2-7:p.851(13)
ant de ne pas en agiter les touffes givrées,  sept  ou huit hommes, à la tête desquels était  Cho-8:p1160(10)
tu : " Voilà un tel ! "  Il me nomme une des  sept  ou huit illustrations européennes de la   Pet-Z:p.113(35)
roupes de femmes noires et voilées; puis les  sept  ou huit jeunes gens qui avaient reçu que  V.F-4:p.920(.3)
e.     — La fièvre ne m'a quittée que depuis  sept  ou huit jours, répondit-elle.     — Vous  F30-2:p1065(26)
 Et d'abord vous n'aurez pas vos fonds avant  sept  ou huit jours. »     Quand Ursule apprit  U.M-3:p.875(15)
ke avait continué son métier, d'aller donner  sept  ou huit leçons et de passer la soirée de  Pon-7:p.672(14)
rribles concurrents pour les points situés à  sept  ou huit lieues à la ronde.  La passion d  Deb-I:p.734(.3)
ent productif pour des femmes qui comptaient  sept  ou huit lustres, quelle arme entre les m  Fer-5:p.840(35)
 Néanmoins, quelques moments après, il monta  sept  ou huit marches, et cria : « Eugénie, qu  EuG-3:p1154(18)
.  Je n'en ferais ni un ni deux, je vendrais  sept  ou huit méchants tableaux, et je les rem  Pon-7:p.676(37)
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 choses, trop heureux de mettre tous les ans  sept  ou huit mille francs de côté pour pouvoi  Cab-4:p1063(17)
son homme d'affaires et qui vaut aujourd'hui  sept  ou huit mille francs, par une table en é  Béa-2:p.704(24)
ncs.  Ça ferait les cent horreurs pour avoir  sept  ou huit mille francs.  Ta famille et ta   Bet-7:p.360(31)
. cria la pauvre Esther.  Voyons, si j'avais  sept  ou huit millions, ne m'épouserais-tu pas  SMC-6:p.689(43)
une espèce d'engourdissement; et puis, après  sept  ou huit minutes de silence, elle me jeta  eba-Z:p.479(.4)
it la question, a dit Shakespeare.     Après  sept  ou huit minutes pendant lesquelles la so  Pon-7:p.591(16)
uatre vieux joueurs de whist et de trictrac,  sept  ou huit mois après l'installation du doc  U.M-3:p.798(13)
lant aux pieds tous les sentiments humains.   Sept  ou huit mois après la naissance du petit  Ven-I:p1097(15)
et la configuration qu'on en obtient par les  sept  ou huit moyens principaux qui composent   Pon-7:p.584(29)
es plus actives de la police, à la faveur de  sept  ou huit noms différents.  Les déguisemen  SMC-6:p.827(.7)
 au dire des médecins, il faudra bien encore  sept  ou huit pansements.     — Eh bien, à ce   Fer-5:p.874(33)
t la libératrice par la main, l'aida à faire  sept  ou huit pas dans un passage difficile; a  Cho-8:p1091(10)
sur laquelle elle veillait par instinct.      Sept  ou huit personnes, attirées par le bruit  Cho-8:p1030(13)
elées attendaient les charrettes.  Ainsi les  sept  ou huit pièces de vin, tant halleboté qu  Pay-9:p..89(26)
est flanquée à l'opposite par le gros mur de  sept  ou huit pieds d'épaisseur qui soutient u  SMC-6:p.850(.6)
t certaines parties offrent, comme en Berry,  sept  ou huit pieds d'humus.  Beaucoup de ces   CdV-9:p.707(13)
'or bien cerclés, desquels il comptait tirer  sept  ou huit pour cent en les monnayant à Par  EuG-3:p1182(17)
le talus où le Chouan s'était assis, abattit  sept  ou huit soldats.  Marche-à-terre, sur le  Cho-8:p.931(12)
 tête méridionale respirait l'or et le feu.   Sept  ou huit spectateurs, debout, rangés de m  PCh-X:p..60(31)
fort, comme chez Nicolet !...      Il y en a  sept  ou huit très grands qui sont dans le gre  Rab-4:p.441(19)
replier les articles.  Quand ils entendaient  sept  ou huit voix de demoiselles et de jeunes  Pie-4:p..43(26)
bile, l'éternel candidat des Libéraux, à qui  sept  ou huit voix manquèrent constamment dans  V.F-4:p.926(33)
»     Les chemises sans numéro n'étaient que  sept  ou huit, comme dans les trousseaux les p  Pet-Z:p.143(16)
HAPITRE IV     DOGMES     L'Église reconnaît  sept  péchés capitaux et n'admet que trois ver  Pat-Z:p.236(17)
x de la nature, était l'esclave de celui des  sept  péchés capitaux que Dieu doit punir le m  Pon-7:p.491(37)
 de Mlle Ganivet, elle était laide comme les  sept  péchés capitaux, elle n'en a pas moins e  Rab-4:p.399(27)
é roué, cynique, et, toutes les laideurs des  sept  péchés capitaux, quelques personnes les   PCh-X:p..49(.5)
 je sais être énorme, le mensonge est un des  sept  péchés capitaux; mais vous vous en confe  V.F-4:p.908(16)
rimant avec la confiance de l'intimité.  Ces  sept  pensionnaires étaient les enfants gâtés   PGo-3:p..57(.2)
 la grosse Sylvie, la cuisinière.  Outre les  sept  pensionnaires internes, Mme Vauquer avai  PGo-3:p..56(33)
ne fut pas sans quelques difficultés que les  sept  pensionnaires se trouvèrent réunis.  Au   PGo-3:p.210(31)
lie, que le régisseur rencontra, lui dit : «  Sept  personnes à dîner chez sa Seigneurie...   Deb-I:p.820(13)
iva sur la jetée où la barque était amarrée,  sept  personnes placées debout à l'arrière de   JCF-X:p.312(35)
 Phellion formaient une phalange composée de  sept  personnes, toutes assez fidèles; la fami  P.B-8:p..49(31)
la rue, et presque toujours coupée, à six ou  sept  pieds de hauteur, par le plancher d'une   eba-Z:p.729(17)
en cailloux et en mortier, mais les murs ont  sept  pieds de largeur.  Sa simplicité rappell  Ten-8:p.531(23)
 tronc, des rouleaux de fer-blanc enterrés à  sept  pieds de profondeur qui contiennent chac  Ten-8:p.569(.3)
doute sur sa force pour jeter cet homme dans  sept  pieds de vase sous trois pieds d'eau.  M  Ten-8:p.594(43)
aisons de Paris.     Notre chambre, haute de  sept  pieds, était tendue d'un méchant petit p  ZMa-8:p.831(.4)
tournure martiale à ce mystère de cinq pieds  sept  pouces aux yeux de jais et d'un éclat it  FMa-2:p.206(.6)
ralement trouvé par le nettoyage du terrain,  sept  pouces de terre végétale que la dépouill  CdV-9:p.834(19)
ttentions d'un cuirassier haut de cinq pieds  sept  pouces, bien bâti, fort comme un bastion  I.P-5:p.563(23)
cent mille francs d'affaires, il avait gagné  sept  pour cent de cette somme, et sa vie abso  CéB-6:p.118(35)
, en rapportait huit mille.  Falleix donnait  sept  pour cent de ses soixante mille francs,   Emp-7:p.935(.7)
es : chaque note est la première syllabe des  sept  premiers vers de l'hymne à saint Jean.    U.M-3:p.819(41)
e trois vertus théologales.  Nous avons donc  sept  principes de remords contre trois source  Pat-Z:p.236(18)
rois arts, l'amour se constitue peut-être de  sept  principes, nous en abandonnons la recher  Phy-Y:p.957(30)
sans popularité.  Pendant cet hiver il gagna  sept  procès pour des ecclésiastiques de Besan  A.S-I:p.985(10)
aire, et il était bien rare que, pendant les  sept  promenades de la semaine, il ne lui arri  CdT-4:p.187(32)
 promenade d'une heure, elle reçoit de six à  sept  quand elle ne dîne pas en ville; puis la  Mem-I:p.209(11)
llent une voiture suspecte à la frontière en  sept  quarts d'heure.  Ces intelligents gailla  Ga2-7:p.851(22)
 ai-je gagné trois soirées paisibles sur les  sept  que Dieu a créées dans la semaine.  Je s  Phy-Y:p1055(25)
a ligne aussi !  Enfin, il s'est trouvé dans  sept  rencontres...     — Il passe pour avoir   CdV-9:p.767(19)
oreille de ce vieillard qui avait servi sous  sept  rois de France.     Paris, 1831 - 1836,   EnM-X:p.960(15)
tte vie au grand jour, de l'estime de six ou  sept  rues et de l'autocratie que leur laissai  Pon-7:p.522(14)
oyale une de ces comédies qui se jouent dans  sept  salons à Paris lors de chaque changement  Emp-7:p1093(34)
oint.  Ce chinois-là nous a laissés tous les  sept  sans nous dire : " Es-tu chien ? es-tu l  Deb-I:p.780(15)
e judiciaire, la divination, a régné pendant  sept  siècles, non pas comme aujourd'hui sur l  Pon-7:p.587(39)
et de la Terre.     La littérature roule sur  sept  situations; la musique exprime tout avec  Phy-Y:p.957(27)
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le gros tronc d'arbre pourri était gardé par  sept  soldats.  Il monta sur le pièce de cidre  Cho-8:p1168(10)
 l'unité, qui est Dieu.     XIV     TROIS et  SEPT  sont les deux plus grands nombres spirit  L.L-Y:p.691(16)
té mises en couleur, et tendue d'un papier à  sept  sous le rouleau, Godefroid regretta, non  Env-8:p.346(10)
y a le port, l'entrée, nous n'arrivons pas à  sept  sous; mais ce serait une bonne affaire.   I.G-4:p.591(30)
s les armées de l'Empereur; j'en ai descendu  sept  sur les pontons, répondit Gilet.     — J  Rab-4:p.473(41)
emier clerc d'huissier, fut introduit, après  sept  tentatives inutiles, chez le comte.  Suz  HdA-7:p.784(.4)
La-Ville-aux-Fayes.  Au temps de la moisson,  sept  Tonsard, la vieille mère, les deux garço  Pay-9:p..88(.6)
ix lieues à la ronde, la seule qui reste des  sept  tours du château de Sancerre, dont les d  eba-Z:p.398(16)
lle étaient une soixantaine de volumes.  Les  sept  traités où l'esprit de Dieu jette ses pl  Ser-Y:p.773(.7)
yeuse, ma belle, ma brave Touraine, dont les  sept  vallées ruissellent d'eau et de vin.  Ad  eba-Z:p.667(38)
ureux, perdait avec sa femme cinq heures sur  sept , à lui décrire sa statue au lieu de la f  Bet-7:p.244(14)
lle au cocher, rue des Bernardins, au numéro  sept , c'est une maison à allée, et sans porti  Bet-7:p.391(12)
 mis fin à l'insurrection de l'Ouest en l'an  Sept , dans l'espace de quinze jours.  L'autre  Ten-8:p.524(12)
plus affamé de millions qu'il en faut six ou  sept , dit-on, pour mettre en valeur les fameu  M.M-I:p.684(22)
régulièrement à dix heures du soir et levé à  sept , doué de plusieurs talents de société, j  Emp-7:p.964(41)
es, elle l'attend depuis cinq heures jusqu'à  sept , et va seule avec le petit Charles jusqu  Pet-Z:p..78(10)
 dépense quinze ou vingt sous, nous rapporte  sept , huit, quelquefois neuf francs de feuill  I.P-5:p.569(41)
tendement.  Écoute ! ces messieurs récoltent  sept , quelquefois huit pièces à l'arpent, et   I.P-5:p.226(.7)
oduit.  Ajoutez le Quaternaire, vous avez le  SEPT , qui est la formule du ciel.  Dieu est a  L.L-Y:p.691(25)
 Combien étaient-ils ? demanda Lucien.     —  Sept , répondit Piombo.  Ils ont été vos persé  Ven-I:p1038(37)
al nominal fut de dix millions, capital réel  sept , trois millions appartenaient aux fondat  MNu-6:p.379(39)
ine, est bien mieux que l'étudiant du numéro  sept  !  Ses cheveux blonds sont d'une si joli  PCh-X:p.161(20)
assemblage fantastique de ces sept lettres.   Sept  ! le plus significatif des nombres cabal  ZMa-8:p.830(12)
ration dont les signataires ne sont plus que  sept  (nous pouvons emporter M. Janin hors du   Lys-9:p.960(.5)
rs, mettez-vous tous contre moi : vous voilà  sept  ? car vous en serez, monsieur Phellion.   Emp-7:p1021(.1)
é pour vous et pour le jeune homme de numéro  sept ; mais la clef n'a tourné que pour vous.   PCh-X:p.163(28)
, il est sublime en posant un zéro près d'un  sept .  Il réveille le néant sans prononcer de  PCh-X:p..75(22)
 commence, les internes étaient au nombre de  sept .  Le premier étage contenait les deux me  PGo-3:p..55(31)
nière : « Prends les draps retournés, numéro  sept .  Par Dieu, c'est toujours assez bon pou  PGo-3:p.283(29)
is ministres s'accordent plus facilement que  sept .  Puis, il est moins difficile aussi de   Emp-7:p.912(.3)

8
gnification du jugement. . . . . . . . .      8 ,50  (12 mai.) Commandement . . . . . . . .   I.P-5:p.598(34)
on à Lucien. . . . . . . . . . . . . . . .    8 ,75     1046,20     Billet du 30 juin, compt  I.P-5:p.599(27)
on à Lucien. . . . . . . . . . . . . . . .    8 ,75     1046,20     Ces pièces étaient accom  I.P-5:p.599(30)
ce de Paris, pour le 7 mai . . . . . . .      8 ,75  (7 mai.)  Jugement, condamnation par dé  I.P-5:p.598(31)
 fit défaut; le jugement lui fut signifié le  8 .  Le 10, Doublon lança un commandement et t  I.P-5:p.609(21)
 qui a un amant devient très indulgente.      VIII      * Un mari donne cent écus par mois à  Phy-Y:p1176(.6)
on commençait à se révéler par le dépit.      VIII      À MADEMOISELLE O. D'ESTE-M.     « Ma  M.M-I:p.540(19)
                                              VIII      COMME QUOI LA FEMME D'UN SAVANT EN U  eba-Z:p.558(.6)
a science sublime du mariage.     MÉDITATION  VIII      DES PREMIÈRES SYMPTÔMES     Lorsque   Phy-Y:p.989(.1)
let que le centaure, l'homme en tilbury.      VIII      Il ne suffit pas d'être devenu ou de  Pat-Z:p.220(11)
ar le Nombre qui a produit les facultés.      VIII      L'homme tient aux facultés, l'ange t  L.L-Y:p.690(25)
rable pièce de théâtre !  Allons, adieu.      VIII      LA MÊME À LA MÊME     Janvier.     N  Mem-I:p.233(22)
vé la nécessité de formuler cet axiome :      VIII      Le mouvement humain se décompose en   Pat-Z:p.287(21)
va le voir, sans son Gaubertin.     CHAPITRE  VIII      LES GRANDES RÉVOLUTIONS D'UNE PETITE  Pay-9:p.154(.9)
vices à Anvers !  Flore pleura beaucoup.      VIII      NOUVELLES OPINIONS     DE MADAME DE   eba-Z:p.543(19)
nous résumer par une image axiomatique :      VIII      Quand la France envoie ses cinq cent  Pat-Z:p.328(.1)
 choses de ce que l'on nomme les RÈGNES.      VIII      Quand la SUBSTANCE est absorbée en u  L.L-Y:p.686(10)
mme honnête, quelle que soit sa fortune.      VIII      Une femme honnête doit avoir une exi  Phy-Y:p.932(20)
 à en dire », répondit Michaud.     CHAPITRE  VIII      VERTUS CHAMPÊTRES     À la nuit, Mar  Pay-9:p.335(.1)
MBUSCADE     Dans les premiers jours de l'an  VIII , au commencement de vendémiaire, ou, pou  Cho-8:p.905(.8)
ar la Constitution, la loi du 11 prairial an  VIII , qui laisse au citoyens l'usage des édif  Cho-8:p.958(30)
ans La Comédie humaine dont il forme le tome  VIII .     La première partie, Illusions perdu  I.P-5:p.118(40)
s proposions souvent entre nous, écoliers de  huit  à dix ans, comme une partie de plaisir,   Cab-4:p.977(.8)
e à cet excellent Goriot un revenu d'environ  huit  à dix mille francs.  Dès ce jour, Mme Va  PGo-3:p..64(33)
 mariant bien, et qui ne s'était réservé que  huit  à dix mille livres de rente pour lui, cr  PGo-3:p.113(11)
it venu s'établir, avait estimé rapporter de  huit  à dix mille livres de rente.  Il se jeta  PGo-3:p.125(42)
ces et mes Articles-Paris, au lieu de gagner  huit  à dix misérables mille francs par an en   I.G-4:p.570(33)
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vous venez à parler de l'affaire, au bout de  huit  à dix mois, elle répond :     « Ah ! cet  Pet-Z:p..56(.9)
se.  Ces loges, qui peuvent contenir environ  huit  à dix personnes, sont tendues en riches   Mas-X:p.569(.6)
s, à peine larges de six pieds et longues de  huit  à dix, leur location coûtait mille écus.  I.P-5:p.356(15)
 !... j'y ai mis tous nos couverts d'argent,  huit  à filets.  Bah ! Cibot mangera dans du m  Pon-7:p.647(31)
 lueur fuligineuse de quatre chandelles, des  huit  à la livre.  On avait bu douze à quinze   Rab-4:p.380(23)
ils auront à leurs trousses, car nous serons  huit  à les dévisager.     — Que dis-tu, deux,  M.M-I:p.612(33)
ion; mais la maison vaut aujourd'hui près de  huit  à neuf cent mille francs.     À l'imitat  Pon-7:p.572(36)
 valoir, avec sa cargaison dont il me parle,  huit  à neuf cent mille francs; mais il vous r  M.M-I:p.559(10)
 à Odessa par terre, c'est-à-dire pour faire  huit  à neuf cents lieues.  Aussi la vie humai  eba-Z:p.459(41)
se de Maufrigneuse, en venant les trouver de  huit  à neuf heures du matin.  Amélie-Cécile C  SMC-6:p.873(18)
 en ce moment le palais.  Il pouvait être de  huit  à neuf heures du matin.  L'étude avait p  CoC-3:p.314(.6)
tait un homme de haute taille, il avait bien  huit  à neuf pouces, admirablement proportionn  AÉF-3:p.704(41)
t.  Peu de personnes voudront croire que ces  huit  années aient été nécessaires pour je ne   I.P-5:p.119(.1)
es meubles antiques qu'elle mit au grenier.   Huit  années de vaine attente firent enfin com  Emp-7:p.901(18)
 francs de placés à la caisse d'épargne.  En  huit  ans ! quelle chance !  Faut-il ne rien g  Pon-7:p.529(10)
 et à moi.  Oh ! si vous l'aviez vue, il y a  huit  ans : mince et nerveuse, le teint doré d  Bet-7:p..66(18)
e me regarda d'un air de triomphe.     C'est  huit  ans après que, tout à coup, cette scène,  Phy-Y:p1015(34)
 aurait été beaucoup plus sensible alors que  huit  ans auparavant.  Puis, elle finit par ai  EuG-3:p1179(11)
deux maisons.  La spéculation se réalisait à  huit  ans d'échéance pendant lesquels l'avocat  Bet-7:p.366(42)
rtes de femmes se font épouser après sept ou  huit  ans d'intimité ? quels ressorts elles po  PrB-7:p.826(43)
que vous devez être, il vous suffira d'aller  huit  ans dans les Hautes ou dans les Basses-A  P.B-8:p.113(17)
it devant lui dès1826, et on était en 1834.   Huit  ans de constance !  C'est beaucoup pour   eba-Z:p.368(14)
 misère qui puisse conseiller à un enfant de  huit  ans de livrer ses pieds et ses articulat  CSS-7:p1158(22)
n Proxénète littéraire, n'a-t-il pas dépensé  huit  ans de sa vie, et payé ses relations ave  PCh-X:p.166(42)
enfants, dont le plus jeune paraissait avoir  huit  ans et l'autre environ treize, vint à To  Gre-2:p.425(18)
ui, certes, en valait cinquante mille, et en  huit  ans il ne vous a payé que dix mille fran  Dep-8:p.762(18)
oeur d'une femme ce qu'est pour un enfant de  huit  ans la douleur d'une dent arrachée.       Pet-Z:p.149(.3)
livres de rente à elle, sa maison est depuis  huit  ans montée sur un pied de deux cent mill  Cab-4:p1024(.3)
aguère nos maîtres d'étude, j'avais toujours  huit  ans pour lui.  Je crois encore le voir d  PCh-X:p.121(31)
a été si peu mère que je n'ai reçu d'elle en  huit  ans que les deux lettres que tu connais.  Mem-I:p.203(26)
ive se refusait au rudiment.  Je demeurai là  huit  ans sans voir personne, et menant une vi  Lys-9:p.974(28)
core peu connu, quoique nous y soyons depuis  huit  ans) énormément de grains et de fourrage  Bet-7:p.176(41)
s 1794, joue un double rôle, et qui, pendant  huit  ans, a pu tromper le comte de Lille et s  Env-8:p.310(18)
ndis qu'un petit garçon âgé d'environ sept à  huit  ans, armé d'une serpe, secouait le givre  Cho-8:p1161(43)
e dur à ce point avec un homme établi depuis  huit  ans, avec un père de famille, et le mett  Deb-I:p.789(22)
plète.     Chez Trompe-la-Mort, évadé depuis  huit  ans, ce mouvement s'était bien affaibli;  SMC-6:p.839(23)
 l'armement des masses.     Si j'ai, pendant  huit  ans, cent fois quitte, cent fois repris   Pay-9:p..50(.1)
eux sur leur mère.  L'aînée surtout, âgée de  huit  ans, eut quelque chose de particulier da  Phy-Y:p1099(32)
cherchant à en profiter pour s'enrichir.  En  huit  ans, il a fait une grande fortune, grand  Med-9:p.436(17)
ques jours, je ne me livre pas, comme il y a  huit  ans, inexpériente, ignorante et curieuse  Mem-I:p.361(16)
est écoulée ma première enfance.  À l'âge de  huit  ans, je fus mis au collège de Sorrèze, e  Med-9:p.540(13)
jeune.  L'aînée pouvait avoir environ sept à  huit  ans, l'autre six à peine.  Ils étaient h  F30-2:p1145(21)
 !... reprit le bonhomme, ce n'est rien.  En  huit  ans, la pauvre femme revit trois fois so  Env-8:p.286(.6)
me Claude.  Élisabeth avait neuf ans, Claude  huit  ans, Marie Stuart douze.  Évidemment, la  Cat-Y:p.199(35)
ulcinée dans la vie de Lucien pendant sept à  huit  ans, Mme de Bargeton voulait, comme beau  I.P-5:p.239(.4)
 mort, laissant le pauvre enfant, à l'âge de  huit  ans, sans ressources.  Le grand-duc Cons  Bet-7:p..89(25)
iques et particulières avaient cessé, depuis  huit  ans, son souvenir s'était presque aboli   Dep-8:p.768(31)
u baron prenait sa source chez elle.  Depuis  huit  ans, une fortune considérable avait été   Bet-7:p..78(38)
 qui ne peuvent pas se garder plus de sept à  huit  ans.  Au-dessous de la ville, sont assis  Mus-4:p.630(29)
es regains d'une passion très fauchée depuis  huit  ans.  Dis que tu trembles de déplaire à   M.M-I:p.622(37)
ier le maintenaient chef de bataillon depuis  huit  ans.  Il atteignait à soixante ans et vo  P.B-8:p..89(25)
 courtisane.  Elle travaille depuis l'âge de  huit  ans.  Telle que tu la vois, elle est épu  CSS-7:p1158(12)
n.  Il ressemblait à Clara. Le dernier avait  huit  ans.  Un peintre aurait trouvé dans les   ElV-X:p1139(29)
ntent à plus de douze cent mille écus depuis  huit  ans.  — Douze cent mille écus, messieurs  M.C-Y:p..61(.9)
ancien prévôt des grenadiers, poussa sept ou  huit  bottes à Gaudissart, en le bousculant et  I.G-4:p.597(11)
oite, tu sais ?  Nous sommes seize, descends  huit  bouteilles.     — Puisque vous vous fend  PGo-3:p.201(22)
urna, et ne vit plus les quatre négociants.   Huit  canonniers à figures farouches avaient e  F30-2:p1186(33)
 d'affreux jurements.  Le choix terminé, les  huit  canonniers s'emparèrent des condamnés et  F30-2:p1187(.7)
à-dire de celles dont la livre se compose de  huit  chandelles.     Sur une troisième table,  Env-8:p.353(25)
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e mélancolie.  Les deux pompeuses calèches à  huit  chevaux, les colonels dorés, l'escorte e  Lys-9:p1191(30)
e il te donne dix mille francs, et il en met  huit  chez son notaire qui sera chargé de te c  Bet-7:p.363(28)
t point de loi.  Donc, ils tombaient sept ou  huit  chez un fermier ou chez un propriétaire   CdV-9:p.767(43)
carabine cachée dans la paille.     « Sept à  huit  chinchées comme ça de suite, ça ne vaut   Cho-8:p.999(30)
ré les liasses, les dossiers; il a eu sept à  huit  conférences de plusieurs heures avec moi  A.S-I:p.915(29)
on, huit grosses voix crièrent qui vive ! et  huit  coups de fusil partirent aussitôt.  Les   Cho-8:p1160(25)
e Hauteserre, un parent des Cinq-Cygne.  Les  huit  courageux champions firent un feu terrib  Ten-8:p.521(11)
la berge qui faisait face au perron, sept ou  huit  d'entre eux s'amusaient à lancer dans le  Cho-8:p1060(22)
l est difficile de se rendre compte, sept ou  huit  dames qui habitaient le château se trouv  eba-Z:p.480(33)
 librairie, pendant le temps de jouer sept à  huit  de ces coups de cartes appelés publicati  I.P-5:p.497(16)
nt : « C'était le bon temps ! »     Dans les  huit  dernières années de sa vie, Mlle Laguerr  Pay-9:p.131(18)
tapis vert de la fortune. »      Pendant les  huit  derniers jours Savinien avait fait des r  U.M-3:p.876(33)
, à qui Tourillon raconta les événements des  huit  derniers jours, pendant lesquels il avai  Cat-Y:p.335(27)
tions sans en connaître la cruauté.  Sept ou  huit  des premiers qui arrivèrent se tinrent à  RdA-X:p.831(31)
apitale éclectique comme Paris; mais sept ou  huit  donneraient les nausées que cause la vue  eba-Z:p.576(27)
 garçonnière était comptée parmi les sept ou  huit  dont le faste égalait celui des meilleur  CdM-3:p.530(12)
avent concevoir.  Qui ne promène pas sept ou  huit  drames sur les boulevards en fumant son   Cab-4:p.963(20)
 est ici aux Anglais.  Cet homme m'a procuré  huit  écoliers à trois francs par cachet.  Je   Mem-I:p.226(.2)
tre pour nos petites; car s'il avait sept ou  huit  élèves, il pourrait mettre le prix de se  U.M-3:p.848(40)
 ses Chouans, se hâta-t-il d'envoyer sept ou  huit  émissaires porter des instructions pour   Cho-8:p1094(35)
 en chaume, quelques-unes en tuiles, sept ou  huit  en ardoises, sans doute celles du curé,   Med-9:p.396(21)
 charbonniers, au milieu des bois.  Ils sont  huit  en tout.  MM. d'Hauteserre et quatre hom  Ten-8:p.568(.3)
donnaient un grand éclat à cette cérémonie.   Huit  enfants de choeur, dans leur costume rou  CdV-9:p.863(38)
 volumes dans lequel se trouvent les sept ou  huit  épreuves successives, toutes chargées d’  Lys-9:p.935(12)
aires, et que jusqu'en 1822 il a dû placer à  huit  et à sept et demi sur l'État, le bonhomm  U.M-3:p.801(37)
prenait souvent huit.  Quand elle en portait  huit  et le condudeur, qu'elle était bien char  eba-Z:p.459(.9)
fection des râteliers.  Enfin un soir, entre  huit  et neuf heures, j'avais gagné l'escalier  Lys-9:p.979(25)
irait alors le cabinet et le boudoir.  Entre  huit  et neuf heures, les domestiques commença  V.F-4:p.853(.5)
pt heures, mais les raffinés soupaient entre  huit  et neuf heures.  Ce repas était le dîner  Cat-Y:p.376(.7)
internes, Mme Vauquer avait, bon an, mal an,  huit  étudiants en droit ou en médecine, et de  PGo-3:p..56(34)
l avait signé la notice, Dinah garda sept ou  huit  exemplaires enveloppés dans les journaux  Mus-4:p.663(18)
lus en plus restreinte, se bornait à sept ou  huit  familles de noblesse parlementaire dont   RdA-X:p.662(39)
Bousquier ne fut point reçu dans les sept ou  huit  familles qui composaient le faubourg Sai  V.F-4:p.829(17)
 que cette compagnie se composait de sept ou  huit  familles, comptées dans la haute nobless  Env-8:p.287(.5)
ore une fois Mme Rabourdin parmi les sept ou  huit  femmes véritablement supérieures de Pari  Emp-7:p.929(10)
. Regnault.  Ma fierté d’écrivain me coûtait  huit  feuilles à deux cents francs la feuille,  Lys-9:p.940(11)
uleversé par un nouveau paquet de Sancerre :  huit  feuillets ! seize pages !  Il entendit l  Mus-4:p.736(21)
t francs, Coralie ! » dit-il en montrant les  huit  feuillets de papier écrits pendant qu'el  I.P-5:p.462(.4)
ait donné trois autres hommes, douze femmes,  huit  filles et cinq garçons, dont les maris e  Pay-9:p.312(31)
é de quelques moulures propres et luisantes,  huit  flambeaux à cierges économiques en bois   CdV-9:p.716(11)
 alla prendre à Georges qui venait de passer  huit  fois à l'écarté.     « Nathan a gagné do  Deb-I:p.866(.7)
s dans les siens.  Et vous m'avez fait aller  huit  fois à Saint-Thomas-d'Aquin vous voir en  AÉF-3:p.686(.1)
e breton.  Marche-à-terre recommença sept ou  huit  fois ce manège silencieux, comme si cett  Cho-8:p.999(24)
tre gens qui échangent quelques mots sept ou  huit  fois par hiver, et il lui demandait comp  Fer-5:p.805(26)
je recevais des déclarations d'amour sept ou  huit  fois par jour...  Et que si je voulais e  Pon-7:p.606(.7)
voir sans être vue.  Elle monta bien sept ou  huit  fois pendant la journée à sa chambre, et  U.M-3:p.893(16)
ré toute sa présence d'esprit, voici sept ou  huit  fois que je vous envoie chez mon avoué,   Gob-2:p1004(.3)
 réalisation d'un château en Espagne sept ou  huit  fois renversé.     Dès le commencement d  P.B-8:p..73(34)
'assises.  Mme Fontaine, qui prédit l'avenir  huit  fois sur dix, n'a jamais su qu'elle perd  CSS-7:p1195(42)
 croyez, vous vous en irez, la rouge a passé  huit  fois.  Si vous êtes charitable, vous rec  PGo-3:p.171(35)
ent ! dit-il en montrant le colonel Georges,  huit  francs de vin d'Alicante et de talmouses  Deb-I:p.796(.4)
s, eu égard au bon marché : la Revue coûtait  huit  francs par trimestre.  Pour éviter de fr  A.S-I:p.937(13)
ieutenant de gendarmerie n'avait pas plus de  huit  gendarmes avec lui, qu'il ne se faisait   Rab-4:p.376(.9)
eurs inconnus donna, sans doute, les sept ou  huit  grands artistes qui furent les interprèt  eba-Z:p.813(26)
Sancerre, choqué de se voir soumis à sept ou  huit  grands propriétaires, les hauts barons d  Mus-4:p.631(24)
uade.  En ce moment, par une amère dérision,  huit  grosses voix crièrent qui vive ! et huit  Cho-8:p1160(25)
e fente entre deux rideaux verts les sept ou  huit  habitués du salon, il jaugea d'un regard  HdA-7:p.788(20)
 demandai-je.  — Viens les prendre ce soir à  huit  heures !... "  Et nous nous quittâmes.    eba-Z:p.495(36)
 la sublime charité de l'excuser.  Arrivés à  huit  heures à Marsac, Kolb et David surpriren  I.P-5:p.626(31)
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s affaires, un Parisien se voit donc seul de  huit  heures à onze heures, l'instant choisi d  Pay-9:p..66(.9)
confesseur à huit heures un quart, en disant  huit  heures à sa mère, afin d'attendre un qua  A.S-I:p.933(31)
dînait et visitait douze ou quinze salons de  huit  heures à trois heures du matin.  À l'Opé  Emp-7:p.924(.8)
 du coeur que vous m'aviez signalée ?  Donc,  huit  heures après avoir été bénis par le curé  Béa-2:p.847(41)
 chirurgien.  Quand Mme de Watteville arriva  huit  heures après l'événement avec les premie  A.S-I:p1011(30)
Dutocq.     Théodose alla donc entre sept et  huit  heures au taudis du banquier des pauvres  P.B-8:p.146(39)
midi s'il est jour, se seraient levées avant  huit  heures aujourd'hui pour faire du hasard   PCh-X:p.271(37)
le, il se remit en père Canquoëlle, et fut à  huit  heures chez lui.  Il monta les escaliers  SMC-6:p.661(34)
t.     — J'en réponds, dit Corentin, soyez à  huit  heures dans la cour des Messageries du G  SMC-6:p.663(18)
es employés, réunis pendant leurs séances de  huit  heures dans les bureaux, y voyaient une   Emp-7:p.990(12)
lère ministérielle, où j'étais serré pendant  huit  heures de jour entre des niais à vingt-d  MNu-6:p.367(.1)
ait attendu son mari; Graslin ne revint qu'à  huit  heures de la cour d'assises, elle venait  CdV-9:p.691(21)
urai par votre silence.  Donc, si demain, de  huit  heures du matin à dix heures du soir, vo  FYO-5:p1075(.4)
iage, je viendrai passer ici les matinées de  huit  heures du matin à six heures du soir.  P  CéB-6:p.298(14)
e à la porte du marquis de Montriveau depuis  huit  heures du matin jusqu'à trois heures apr  DdL-5:p1009(14)
rmon était fort innocemment occupée, sur les  huit  heures du matin, à écouter pendant son d  V.F-4:p.889(18)
le sieur Moinot, facteur, le lendemain, vers  huit  heures du matin, au concierge de l'hôtel  FYO-5:p1075(27)
n d'honneur à sa boutonnière, stationnait, à  huit  heures du matin, au mois de mai, sous la  Deb-I:p.879(.3)
rent jusqu'au jour les affaires de César.  À  huit  heures du matin, ces deux héroïques amis  CéB-6:p.257(17)
r de la Mi-Carême, ou plutôt le lendemain, à  huit  heures du matin, Dinah déguisée arrivait  Mus-4:p.767(36)
.  Je la renvoyai ...  Le surlendemain, vers  huit  heures du matin, elle revint.  En la voy  eba-Z:p.478(34)
us êtes dans Paris à sept heures et demie ou  huit  heures du matin, en hiver, que vous voye  Emp-7:p.947(41)
uverts.  Rasé, lesté de sa tasse de café dès  huit  heures du matin, il sortait avec une exa  Emp-7:p.899(.4)
, demeurant rue du Martroi.  De six heures à  huit  heures du matin, il tenait les livres d'  Emp-7:p.982(25)
 On ne peut me consulter que de six heures à  huit  heures du matin, je me couche après mon   A.S-I:p.975(19)
onnances comme si c'était une consigne. "  À  huit  heures du matin, je revins, fort inquiet  eba-Z:p.491(20)
a société triomphait.  Le lendemain, sur les  huit  heures du matin, l'adversaire de Raphaël  PCh-X:p.273(25)
defroid, le vieillard courut chez lui.     À  huit  heures du matin, le lendemain, Godefroid  Env-8:p.374(29)
e aurait attribués à la démence.     Sur les  huit  heures du matin, le lendemain, Mme Guill  MCh-I:p..93(.4)
sur le champ de bataille de Waterloo !     À  huit  heures du matin, quand le surveillant de  SMC-6:p.822(31)
Bourignard, il pouvait venir le lendemain, à  huit  heures du matin, rue Sainte-Foy, dans un  Fer-5:p.831(31)
heurs retracés dans cette histoire.  Sur les  huit  heures du matin, une femme de chambre, a  DFa-2:p..69(27)
us fut le chevet de l'église des Capucins, à  huit  heures du matin.  Goddet, qui faisait pa  Rab-4:p.506(37)
 jour, à minuit; et la nuit, ils s'en vont à  huit  heures du matin.  Ils se disent auteurs;  Env-8:p.331(.1)
e des diligences Touchard.  Il était plus de  huit  heures du matin.  Sous l'énorme porche,   Deb-I:p.741(26)
 pendant que l'illustre professéur se rend à  huit  heures du soir à l'Académie des sciences  eba-Z:p.522(.9)
 d'un mois sur celles de la campagne.     De  huit  heures du soir à onze heures, les époux   Pet-Z:p..77(13)
 de la rue Saint-Antoine, et de six heures à  huit  heures du soir ceux dans la maison Camus  Emp-7:p.982(27)
 atteignant au guichet.     Il était environ  huit  heures du soir quand cette séparation eu  CdV-9:p.737(19)
pendant que l'illustre professeur se rend, à  huit  heures du soir, à l'Académie des science  eba-Z:p.556(36)
pendant que l'illustre professeur se rend, à  huit  heures du soir, à l'Académie.  Le cocher  eba-Z:p.538(35)
méchante glace, achetée d'occasion.     Vers  huit  heures du soir, assis devant la cheminée  CéB-6:p.153(16)
ur orner la capitale de sa patrie.  Vers les  huit  heures du soir, au moment où le Roi soup  M.C-Y:p..64(34)
l s'habilla, vint à l'hôtel de Langeais vers  huit  heures du soir, et fut admis auprès de l  DdL-5:p.951(35)
sation dans la maison.  Comme il était alors  huit  heures du soir, et que Bouju ne comptait  eba-Z:p.727(31)
uartier où vous voulez demeurer est désert à  huit  heures du soir, et que l'on y court des   Env-8:p.334(43)
, le jour n'entrait plus chez lui.  Vers les  huit  heures du soir, il sortait de son lit :   PCh-X:p.289(.8)
arler, et je disparus.  En mai dernier, vers  huit  heures du soir, je me trouvai seul avec   PCh-X:p.186(14)
 ils étaient tous deux chez des Lupeaulx.  À  huit  heures du soir, Martin Falleix, venu sur  Emp-7:p1064(17)
dévoué serviteur et ami,     MOREAU. »     À  huit  heures du soir, Mme Clapart, revenue d'u  Deb-I:p.829(.5)
n de l'auteur ?     Le 22 janvier 1793, vers  huit  heures du soir, une vieille dame descend  Epi-8:p.433(10)
y suis, le journal est toujours sans copie à  huit  heures du soir. »     On nomme, en argot  I.P-5:p.389(39)
mousser sa religion.  Pauvre chat, il va dès  huit  heures en cachette à la messe, comme s'i  CéB-6:p..39(29)
ssi vieille qu'elle, et passait en revue, de  huit  heures et demie à dix heures environ, le  DFa-2:p..21(.9)
endemain avant huit heures, et se trouva dès  huit  heures et demie au quai Conti, après avo  FdÈ-2:p.362(43)
ous chargez des bateliers.  Nous partirons à  huit  heures et demie du matin.  Quels beaux s  Béa-2:p.796(.8)
ent échangées entre ces quatre personnages à  huit  heures et demie du soir sur les marches   eba-Z:p.603(.9)
adeaux, tout sera pour nous un jour. »     À  huit  heures et demie du soir, deux tables éta  EuG-3:p1052(13)
seins les plus extravagants.  Il arriva vers  huit  heures et demie du soir, presqu'à jeun,   Env-8:p.394(.8)
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e mot des femmes et celui des auteurs.     À  huit  heures et demie du soir, rue Pagevin, da  Fer-5:p.796(20)
soierie, cinq minutes au-delà du temps dû, à  huit  heures et demie il arrivait au café Davi  Emp-7:p.983(36)
incu par le sommeil, et je devais être ici à  huit  heures et demie pour ordonner une exécut  SMC-6:p.888(42)
quartier de la Cathédrale.  Il était environ  huit  heures et demie quand il arriva dans le   eba-Z:p.802(.8)
? dit la veuve.     — Le père Goriot était à  huit  heures et demie rue Dauphine, chez l'orf  PGo-3:p..83(.9)
endemain matin, le baron Bourlac frappait, à  huit  heures et demie, à la vieille porte de l  Env-8:p.411(30)
teurs, lui permirent d'arriver à son but.  À  huit  heures et demie, au moment où son ancien  CéB-6:p.234(40)
yage au pôle Nord sans y rien comprendre.  À  huit  heures et demie, elle reçut une lettre d  FdÈ-2:p.355(36)
tre à l'ouvrage !  Oh ! demain, je décampe à  huit  heures et demie, et je vais à l'atelier.  Bet-7:p.265(37)
.  Mille tendresses. »     Le médecin vint à  huit  heures et demie, et, sans donner un avis  PGo-3:p.261(.8)
ût déjà rentré, qu'il eût été malade; mais à  huit  heures et demie, il allait se mettre au   Pay-9:p.123(13)
e temps à perdre, dit alors M. Gault; il est  huit  heures et demie, le père Sauteloup vient  SMC-6:p.848(26)
 demain, dans la redoute de Clignancourt.  À  huit  heures et demie, Mlle Taillefer héritera  PGo-3:p.195(38)
  — Ces drôles-là se moquent de moi ! il est  huit  heures et demie, on doit avoir fait pour  CéB-6:p.235(39)
'il fallait être au collège Louis-le-Grand à  huit  heures et demie.     Au moment où le jeu  Env-8:p.347(.7)
est-à-dire au jour.  Le rendez-vous est pour  huit  heures et demie.  J'ai vu, dans le cours  M.M-I:p.708(40)
 l'abus du sommeil.  Couché tous les soirs à  huit  heures et levé le lendemain à huit heure  Dep-8:p.762(29)
allures, dit qu'il a fini ses affaires entre  huit  heures et midi; que, passé cette heure,   Emp-7:p1034(.1)
and il n'y eut plus rien à voir.     « Voilà  huit  heures et quart, et je ne me vois point   Deb-I:p.741(34)
e celle des gens du monde : il se couchait à  huit  heures et se levait de grand matin; il m  FMa-2:p.212(41)
ravaille de trois à huit heures; à partir de  huit  heures il fait ses remèdes : des bains d  Deb-I:p.802(30)
vant avec une lenteur calculée et débarque à  huit  heures le professeur rue Duguay-Trouin,   eba-Z:p.522(23)
i couraient et qu'elle avait récoltés.  Vers  huit  heures les lumières s'éteignaient.  Alle  Rab-4:p.402(12)
 de louage.  Tous deux, ils furent, vers les  huit  heures moins un quart, à la porte de M.   DdL-5:p1025(30)
rent se trouvaient en grande tenue, quand, à  huit  heures moins un quart, le garçon du secr  Emp-7:p1071(41)
otre porte...     — À quelle heure ?     — À  huit  heures moins un quart.     — Je vous sal  DdL-5:p1029(26)
rd le forçait de rester en lui objectant que  huit  heures n'étaient pas sonnées.  Un cabrio  Bet-7:p.175(43)
es et de mélèzes qui mène à Chantepleurs.  À  huit  heures nous dînions, à dix heures nous é  Mem-I:p.305(15)
s sept huitièmes de l'année et durant sept à  huit  heures par jour ?  Trouver un homme qui   Mel-X:p.345(24)
 financiers de la société, travailla sept ou  huit  heures par jour pendant plusieurs mois,   Env-8:p.405(43)
 Portugaise très pieuse se levait toujours à  huit  heures pour aller entendre la messe à la  SMC-6:p.881(25)
homme.     Le lendemain la famille, réunie à  huit  heures pour le déjeuner, offrit le table  EuG-3:p1134(32)
s d'affaires se manquent.  Chacun se croit à  huit  heures quand midi sonne.  Il était neuf   PGo-3:p..80(.5)
s ferez mieux votre raccommodement ce soir à  huit  heures que demain matin.     — Partons »  Rab-4:p.493(11)
oute à pied, par les chemins.     — Et voilà  huit  heures qui sonnent au clocher », s'écria  Req-X:p1115(.5)
lotait et parlait tout ensemble.     Quand à  huit  heures Rabourdin sortit, la portière lui  Emp-7:p1099(32)
e présenter chez la fille de M. Bernard.      Huit  heures sonnaient au couvent de la Visita  Env-8:p.365(26)
'enveloppant de son manteau, et attendit que  huit  heures sonnassent.  L'heure expira.  Cet  DdL-5:p1028(37)
leur choc : l'amour, l'avarice, l'ambition.   Huit  heures sonnèrent à toutes les horloges.   Cho-8:p1195(36)
s n'entendions que les pétillements du feu.   Huit  heures sonnèrent, il se fit un grand bru  MNu-6:p.329(24)
populaire.  Il était cinq heures du soir.  À  huit  heures un dessert de soixante-cinq plats  I.P-5:p.667(26)
 — Elle était à ma porte à huit heures, et à  huit  heures un quart elle a disparu.  Je l'ai  DdL-5:p1030(.1)
avait pris rendez-vous avec son confesseur à  huit  heures un quart, en disant huit heures à  A.S-I:p.933(31)
t de relations ne promettait rien de bon.  À  huit  heures, après avoir dîné, je me présenta  eba-Z:p.495(38)
 je me suis donc couchée comme au couvent, à  huit  heures, après avoir soupé.  L'on a conse  Mem-I:p.206(.1)
alie ne pouvait en contenir davantage.  Vers  huit  heures, au feu des lustres allumés, les   I.P-5:p.471(.6)
 dans l'attente des féeries annoncées.  Vers  huit  heures, au moment de la dernière discuss  CdM-3:p.595(.1)
amis sortirent entièrement d'accord.     « À  huit  heures, aux Galeries de Bois, chez Dauri  I.P-5:p.438(.6)
oyes, elle était encore ignorée dans Arcis à  huit  heures, car tout le monde soupait quand   Ten-8:p.630(34)
abriolet d'osier de Rigou se montra vers les  huit  heures, dans l'avenue qui, depuis la pos  Pay-9:p.307(34)
   À sept heures, on attaqua les huîtres.  À  huit  heures, entre les deux services, on dégu  Bet-7:p.407(33)
 Ronquerolles.     — Elle était à ma porte à  huit  heures, et à huit heures un quart elle a  DdL-5:p1030(.1)
qu'au petit village de Grez.  Il était alors  huit  heures, et là, Clotilde congédia Lucien.  SMC-6:p.695(34)
uefois quinze au salon; Monsieur se couche à  huit  heures, et nous nous levons au jour...    Pay-9:p.302(.9)
t et moi, nous irons chez Gigonnet de sept à  huit  heures, et nous saurons à quoi nous en t  CéB-6:p.257(.2)
 a des jours où j'essaie de mettre mes bas à  huit  heures, et où je n'en ai pas encore mis   Mem-I:p.350(35)
ent la grasse matinée.  Vautrin sortit avant  huit  heures, et revint au moment même où le d  PGo-3:p.210(20)
t, Mme des Grassins et son fils arrivèrent à  huit  heures, et s'étonnèrent de ne voir ni Mm  EuG-3:p1159(.4)
 commanda sa voiture pour le lendemain avant  huit  heures, et se trouva dès huit heures et   FdÈ-2:p.362(43)
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 Chevaliers de la Désoeuvrance.     Vers les  huit  heures, Flore, vêtue d'une robe de chamb  Rab-4:p.409(.9)
alet de chambre d'Armand.  Aussi, le soir, à  huit  heures, fut-elle introduite chez Armand,  DdL-5:p1023(17)
se rendait à l'orchestre de son théâtre vers  huit  heures, heure à laquelle se donnent les   Pon-7:p.501(26)
heure et deux du matin, il travaille jusqu'à  huit  heures, il déjeune, et après il travaill  A.S-I:p.927(15)
s soirs à huit heures et levé le lendemain à  huit  heures, il dormait depuis vingt ans ses   Dep-8:p.762(29)
Panorama-Dramatique, elle ne commencera qu'à  huit  heures, il est six heures, allez mettre   I.P-5:p.348(17)
qu'attendez-vous pour aller dormir ?  Il est  huit  heures, il faudra vous lever à cinq heur  Cat-Y:p.223(10)
 venir me voir.  Si trois heures après, si à  huit  heures, il n'est pas sorti, tout sera di  DdL-5:p1024(38)
re affaire : j'y songerai. "  Le lendemain à  huit  heures, j'étais chez le vieillard.  Il p  Gob-2:p.980(28)
 quand elle s'apercevait que, depuis sept ou  huit  heures, je n'avais rien pris ?  Avec les  PCh-X:p.140(23)
somme que vous me demandez... Venez demain à  huit  heures, l'huissier attendra bien jusqu'à  Mus-4:p.789(16)
s douleurs devinées avaient eu leur écho.  À  huit  heures, le baron voulut reconduire Lisbe  Bet-7:p.300(35)
pleine de confiance en sainte Solange.     À  huit  heures, le lendemain, 3 décembre, par un  Rab-4:p.507(38)
rais en psalmodiant sa note plaintive.     À  huit  heures, le soir, je fus témoin d'une scè  Lys-9:p1105(20)
dolphe, qui remarqua ce soin touchant.  Vers  huit  heures, le vieillard laissa ces deux jeu  A.S-I:p.947(40)
it sa pratique.     Le lendemain matin, vers  huit  heures, le vieux gentilhomme montait l'e  Fir-2:p.154(30)
 employés ont l'hypocrisie de plus.     Vers  huit  heures, les employés du bureau Baudoyer   Emp-7:p.990(35)
r les bureaux, les nettoyaient entre sept et  huit  heures, lisaient les journaux ou politiq  Emp-7:p.960(34)
musot l'attendait en bas.  Le lendemain, dès  huit  heures, Lucien alla chez Étienne, ne le   I.P-5:p.422(26)
suivant les lois vestimentales qui régissent  huit  heures, midi, quatre heures et le soir;   MNu-6:p.348(23)
salle à manger fût entièrement évacuée avant  huit  heures, moment où les quatre femmes deme  PGo-3:p.181(17)
mie, et celui du matin, quoique indiqué pour  huit  heures, n'avait jamais lieu avant neuf h  Deb-I:p.737(.4)
connaissances rencontraient César le matin à  huit  heures, ou le soir à quatre heures, alla  CéB-6:p.294(33)
 avoir décidé de la destinée de Me Simon.  À  huit  heures, quatre tables de jeu, chacune ga  Dep-8:p.777(21)
u passionné vieillard la vie de famille vers  huit  heures, Reine fit demander le baron.  Hu  Bet-7:p.302(38)
an, il s'assit dans son fauteuil.     « Déjà  huit  heures, s'écria-t-il.  Cette journée a p  PCh-X:p.252(31)
 de mairie qui appartient au mariage pendant  huit  heures, soit errant dans les promenades,  Fer-5:p.901(.5)
 les ouvre tard.  Un jour, Caroline, levée à  huit  heures, toujours par hasard, voit la fem  Pet-Z:p..94(16)
nt comme cela. »     LE CONCLUSUM     Il est  huit  heures, vous arrivez dans la chambre à c  Pet-Z:p..41(27)
Croix, arriva sur la place de Soulanges vers  huit  heures.     Au moment où il attachait le  Pay-9:p.300(22)
comme une anguille dans sa vase, la messe de  huit  heures.     La toilette de Madame fut re  Pet-Z:p.143(.7)
un moment convenable.  Ici, nous déjeunons à  huit  heures.  À midi, nous mangeons un fruit,  EuG-3:p1068(33)
e mit à officier.  Le dessert n'apparut qu'à  huit  heures.  Chaque service exigea deux heur  Deb-I:p.863(33)
 signification à la signature de Desroches à  huit  heures.  Desroches, toujours levé dès qu  Deb-I:p.871(18)
n, à sept heures et demie, avant la messe de  huit  heures.  Elle commit une douzaine de men  A.S-I:p.932(27)
onnels, qu'elle oublia d'aller à la messe de  huit  heures.  Elle s'était proposé d'entendre  Pet-Z:p.142(29)
les statuaires et les architectes.  Il était  huit  heures.  En cette saison, le crépuscule   M.M-I:p.480(38)
 à Saint-Pierre, mais à la première messe, à  huit  heures.  Il se lève toutes les nuits ent  A.S-I:p.927(13)
llées manger le bon Dieu à Saint-Étienne dès  huit  heures.  Le père Goriot est sorti avec u  PGo-3:p..81(.9)
était plein.  M. et Mme Transon arrivèrent à  huit  heures.  Mme Transon embrassa Mme Baudoy  Emp-7:p1093(36)
t à pied par le haut de la place Louis XV, à  huit  heures.  Qu'est-ce que le bonhomme fait   CéB-6:p..84(40)
bidets connu pour faire ses trente lieues en  huit  heures.  Sortez par la porte de Bussy, B  Cat-Y:p.221(32)
 ? vous n'allez pas chez Mme de Montcornet à  huit  heures.  — Non, dit-elle, mais j'entendr  Béa-2:p.720(31)
ais quelle heure est-il donc ?     — Près de  huit  heures...     — Il se fait tard.  Allons  eba-Z:p.557(.6)
st vrai, quelle heure est-il ?     — Près de  huit  heures...     — Il se fait tard; chez mo  eba-Z:p.539(.5)
t de voyage; et après avoir dîné, je serai à  huit  heures...  Mais aurons-nous des places ?  SMC-6:p.663(15)
tonia !  J'enverrai mon homme demain matin à  huit  heures...  Tu peux dormir tranquillement  Pon-7:p.701(10)
de fort grand matin, il travaille de trois à  huit  heures; à partir de huit heures il fait   Deb-I:p.802(29)
'elles est aussitôt analysée par ces sept ou  huit  hommes qui l'ont étudiée au moment où el  Ga2-7:p.851(13)
e pas en agiter les touffes givrées, sept ou  huit  hommes, à la tête desquels était Beau-pi  Cho-8:p1160(10)
re la queue au moment de sa mort, nous voilà  huit  ici, il n'y en a pas un seul de nous qui  Emp-7:p.994(.7)
oilà un tel ! "  Il me nomme une des sept ou  huit  illustrations européennes de la France.   Pet-Z:p.113(35)
d'un seul coup et l'autre en détail.  De ses  huit  industries, de ses épaules, de son gosie  FYO-5:p1044(20)
e femmes noires et voilées; puis les sept ou  huit  jeunes gens qui avaient reçu quelques co  V.F-4:p.920(.3)
it !  Mes cheveux n'ont été coupés qu'il y a  huit  jours !  Ceux que vous me voyez sont une  Env-8:p.407(30)
poète, vous allez vous rendre en prison pour  huit  jours », répliqua le professeur qui malh  L.L-Y:p.619(14)
 pas mes dents dans la miche quoiqu'elle ait  huit  jours », répondit Charlotte en montrant   eba-Z:p.574(43)
vu une belle carpe, je compte l'acheter dans  huit  jours »; au lieu de ces primeurs, qu'il   I.P-5:p.294(38)
ndulgence conjugale, avertissant la duchesse  huit  jours à l'avance de son retour à Paris,   SdC-6:p.983(16)
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r, des bourgeois de bonne foi, qui passèrent  huit  jours à l'Hôtel de Ville en compagnie de  eba-Z:p.784(20)
ssassiner Mlle Armande qui ne survivrait pas  huit  jours à l'infamie de sa maison ?  Voulez  Cab-4:p1056(38)
le, mais il a bon visage, et nous avons bien  huit  jours à nous; d'ailleurs je vais aller c  P.B-8:p.178(43)
 testament d'un grand personnage qui n'a pas  huit  jours à vivre, dit-il de l'air le plus n  CéB-6:p..92(20)
titude de ne pas la conserver.  Elle n'a pas  huit  jours à vivre.  Ah ! mon cher Duc, vous   Rab-4:p.524(12)
e grand veneur.  Vous serez au moins pendant  huit  jours absolument veuve, et c'est ce que   F30-2:p1094(36)
 aucune de ses idées ambitieuses.  Il mourut  huit  jours après avoir été nommé député de Sa  EuG-3:p1196(41)
rce respectable.  Lebas ne promit rien; mais  huit  jours après Césarine eut la table, le lo  CéB-6:p.269(40)
ouvait maladroit, je vous préviendrais. »     Huit  jours après cette conversation singulièr  Pay-9:p.346(.3)
 II     CÉSAR AUX PRISES AVEC LE MALHEUR      Huit  jours après cette fête, dernière flammèc  CéB-6:p.180(35)
 la moindre instruction touchant son frère.   Huit  jours après et non pas vingt-quatre jour  Ser-Y:p.770(35)
plus sensible à l'Espagnol, il était encore,  huit  jours après l'événement, la fable de tro  Rab-4:p.413(.6)
 quartier où il demeurait, rue de Buffault.   Huit  jours après l'installation de la belle l  HdA-7:p.787(11)
nt.  Je prends tout sur moi. »     En effet,  huit  jours après la conférence, au moment où   Fer-5:p.827(.9)
omplète, car le nouveau marquis d'Esgrignon,  huit  jours après la mort de son vieux père, a  Cab-4:p1096(.4)
ne du Guénic et Calyste partirent pour Paris  huit  jours après la mort du baron, laissant l  Béa-2:p.838(34)
société avec Séchard.  Je ne me marierai que  huit  jours après le contrat; ainsi nous seron  I.P-5:p.674(25)
ngea pour ne jamais paraître avoir tort.      Huit  jours après le moment où ce récit commen  CdT-4:p.211(19)
 », dit Derville en saluant la comtesse.      Huit  jours après les deux visites que Dervill  CoC-3:p.354(26)
temps de l'Église dans le Paris de 1835.      Huit  jours après son entrée au logis, Godefro  Env-8:p.251(.3)
eur, il a peut-être raison d'avoir tort ! "   Huit  jours après, du Bruel nous avait priés d  PrB-7:p.830(24)
lle pas sublime ?  Le deuil ne sera pris que  huit  jours après, en assemblée générale.  Pen  Med-9:p.453(16)
e rendre la vie dure, vieux pistolet ! »      Huit  jours après, en coiffant sa maîtresse, J  Pet-Z:p.154(18)
it ou grand, chacun s'en occupait tant, que,  huit  jours après, il circulait dans Bordeaux   CdM-3:p.590(20)
 ils apprirent l'étonnante victoire d'Iéna.   Huit  jours après, ils entraient dans les faub  Ten-8:p.682(34)
lettres, de fouiller dans tous les tiroirs.   Huit  jours après, Lousteau, qui se souvenait   Mus-4:p.736(19)
bles de te jouer quelque mauvais tour. »      Huit  jours après, Lucien se présenta chez Mme  I.P-5:p.486(36)
rdu ce qui nous a paru être l'infinie. »      Huit  jours après, Paul de Manerville rencontr  FYO-5:p1109(14)
sa mère qui put solder la lettre de change.   Huit  jours après, vint une autre lettre, par   Rab-4:p.302(23)
 réparations et des rhabillages.  À peine en  huit  jours arriverais-je à faire un devis app  CéB-6:p.100(.8)
, mon cher ami, j'ai tenu mon Arthur pendant  huit  jours au régime des coups de pied dans l  Béa-2:p.931(29)
e bonne foi; mais qu'espérez-vous ?     — En  huit  jours Béatrix sera folle de vous.     —   Béa-2:p.770(.5)
nt confidents l'un de l'autre, ils furent en  huit  jours comme deux frères.  Enfin Schmucke  Pon-7:p.496(33)
vie et la mort, et c'est un supplice que ces  huit  jours d'attente ! »     Le baron sortit   Env-8:p.398(34)
oute cette semaine.  Je vais rester au moins  huit  jours dans ce quartier, car je ne veux p  Env-8:p.391(.9)
, même de Benoît. »     Caroline vit pendant  huit  jours dans l'enfer, toutes ses économies  Pet-Z:p.152(.1)
ésentant au conseil municipal compte à peine  huit  jours de date, et déjà l'arrondissement   P.B-8:p.108(.4)
geau et sa femme furent arrêtés; mais, après  huit  jours de détention et une enquête scrupu  SMC-6:p.855(16)
les a, par mégarde, lâché son arme.  Donc, à  huit  jours de là, il y eut chez la marquise u  SdC-6:p.967(43)
 a déjà dépeint celle de l'Avenue.     Après  huit  jours de promenades avec la comtesse, l'  Pay-9:p..68(26)
é décidé que je devais une réparation.  Dans  huit  jours donc, je partirai pour Genève avec  U.M-3:p.973(36)
bail, il gardait l'acte et l'épelait pendant  huit  jours en craignant ce qu'il nommait les   CéB-6:p.107(42)
, afin de lui procurer un sommeil calme.      Huit  jours environ s'écoulèrent, pendant lesq  Adi-X:p1006(42)
et homme lui fût insupportable.  Pendant ces  huit  jours Eugène et Vautrin étaient restés s  PGo-3:p.132(19)
en bas de la rue des Frondeurs.  Pendant ces  huit  jours évitez Lucien; trouvez des prétext  SMC-6:p.462(22)
urire de cette sirène marchande.     Pendant  huit  jours il alla tous les soirs faire facti  CéB-6:p..60(23)
 fleurs de sa philosophie allemande, mais en  huit  jours il devint jaune et Mme Cibot usa d  Pon-7:p.545(.4)
 Pourquoi ne pas accomplir un désir que dans  huit  jours je ne pourrai plus réaliser ?       Lys-9:p1082(23)
ade de collège, nous étions copains !...  En  huit  jours je saurai bien quelque chose de lu  I.P-5:p.640(35)
et La Brière navré de sa dureté.     Pendant  huit  jours l'héritière fut avec ses trois pré  M.M-I:p.654(.3)
ver que je tiendrai à sa disposition pendant  huit  jours le gage qu'elle m'a remis ce matin  Gob-2:p.974(35)
commerce.  Tu colporterais vainement pendant  huit  jours les cinquante billets de Popinot s  CéB-6:p.252(25)
lère.  J en suis devenu comme fou.  J'ai été  huit  jours ne sachant plus ce que je devais f  PGo-3:p.274(42)
t tout joyeux, il était sûr d'être aimé sous  huit  jours par la belle Rochefide.  Les joueu  Béa-2:p.770(30)
 une indemnité de cinq cents francs pour les  huit  jours pendant lesquels il devait se mett  I.G-4:p.568(25)
impossible de le faire sauver; et d'ailleurs  huit  jours plus tôt il eût été temps, mais de  Cat-Y:p.283(35)
ssageries dites royales qui ne mettaient que  huit  jours pour aller à Bordeaux.  Les voitur  eba-Z:p.459(23)
 pas de repos.  Il vous faudra bien au moins  huit  jours pour examiner l'état dans lequel j  Med-9:p.408(26)
 m'amener ici, dit Esther, il me faudra bien  huit  jours pour m'habituer à ma maison, et ne  SMC-6:p.618(32)
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, s'il l'eût entendue.  Elle demeura pendant  huit  jours préoccupée de son avenir, en proie  F30-2:p1079(37)
e prendre par la famine, dit Josette.  Voilà  huit  jours qu'il n'a rien frotté nune part, j  RdA-X:p.783(.4)
x ans dans le coeur d'une femme.     — Voici  huit  jours que j'attends une lettre d'elle.    SMC-6:p.674(24)
Théodore Calvi avait comparu.  Aussi, depuis  huit  jours que le pourvoi du criminel était r  SMC-6:p.851(18)
tait italienne, c'est tout dire.  Au bout de  huit  jours sa mère lui fit un signe, elle vin  Ven-I:p1075(23)
re fois, Adolphe s'en va presque triste.      Huit  jours se passent pendant lesquels Caroli  Pet-Z:p..97(29)
s hardi, osa causer avec la jeune fille.      Huit  jours se passèrent ainsi, pendant lesque  Bou-I:p.432(23)
ait sortir que couchée dans le cercueil.      Huit  jours se passèrent, huit jours tout semb  Gre-2:p.439(.5)
up de temps : le tailleur de corsets demande  huit  jours si je ne veux pas gâter ma taille.  Mem-I:p.207(35)
 rien ? »     Mademoiselle demandait pendant  huit  jours si Pénélope avait eu son avoine à   V.F-4:p.866(27)
our avoir un lendemain; elle remit le départ  huit  jours sous prétexte d'affaires, et se ju  Béa-2:p.937(.1)
l homme ! » dit Jules en fondant en larmes.   Huit  jours suffirent à l'agent de change pour  Fer-5:p.900(23)
ns le cercueil.     Huit jours se passèrent,  huit  jours tout semblables les uns aux autres  Gre-2:p.439(.5)
 fait publier les bans, tout est prêt, et en  huit  jours tu seras hors des griffes de la mè  DFa-2:p..52(28)
nistre et Rabourdin qu'il interrompit, avant  huit  jours vous serez sans doute nommé... »    Emp-7:p1018(20)
ut est fini, je ne reviendrai même pas.  Ces  huit  jours vous sont nécessaires pour vous fa  SMC-6:p.462(25)
 " Il n'en faut pas tant, répondit-il.  Dans  huit  jours, à deux heures, nous serons dans l  Ser-Y:p.768(30)
uras accompagnée !  Elle nous accordera bien  huit  jours, à nous qui t'avons élevé pour ell  I.P-5:p.252(29)
aliser de ne pas me trouver chez moi pendant  huit  jours, avait dit le duc de Grandlieu.  —  SMC-6:p.651(.1)
u célibat perpétuel de sa cousine, et depuis  huit  jours, ce fantôme était devenu le comte   Bet-7:p..93(20)
Lupeaulx inquiet.     — Nous savions, il y a  huit  jours, ce que, sans nous, vous ne saurie  Emp-7:p1065(12)
oliques contre les victimes calvinistes.  En  huit  jours, cette querelle s'envenima.  Lucie  I.P-5:p.517(22)
 pour accourir à sa fenêtre.  Depuis environ  huit  jours, d'étranges événements secrets, de  Pie-4:p.101(.3)
 cheveux au lieu de les tenir plats.  Depuis  huit  jours, Élisabeth avait décidé Falleix à   Emp-7:p.933(26)
uleurs à la tête devinrent intolérables.  En  huit  jours, elle offrit aux habitués de la ma  Pie-4:p.133(30)
s dans les premiers cent mille francs...  En  huit  jours, en vous conduisant ainsi, vous au  SMC-6:p.609(38)
s, sans péché, de pouvoir communier tous les  huit  jours, enfin j'aimais Dieu.  Mais depuis  Mar-X:p1056(16)
ime autant que moi, vous l'avez aimé pendant  huit  jours, et c'est un homme de coeur, répon  M.M-I:p.682(41)
nsionnats quand il n'a pas été balayé depuis  huit  jours, et d'où les domestiques chassent   FdÈ-2:p.364(.2)
é qui trouvaient chez elle un dîner tous les  huit  jours, et du café, des liqueurs quand il  Pay-9:p.260(18)
mais réjoui deux âmes pures par un dédain de  huit  jours, et par le mépris le plus profond,  Bou-I:p.440(24)
pas à l'être. »     Vous êtes en voyage pour  huit  jours, et vous ne recevez pas de lettre,  Phy-Y:p.998(.3)
Calyste, comme Calyste avec Béatrix.      En  huit  jours, il se fit une métamorphose de lar  Béa-2:p.927(.9)
une parole !  Si vous saviez combien, depuis  huit  jours, j'ai désiré pour vous une semblab  SdC-6:p.999(.4)
 en montrant les montagnes.  J'y suis depuis  huit  jours, j'avais vu un chamois, et le cham  Med-9:p.495(26)
, se dit Hulot fils à lui-même...  Mais dans  huit  jours, je lui redemanderai mon père, si   Bet-7:p.427(.1)
te trahir le don de seconde vue.  Au bout de  huit  jours, je reçus la visite de mon ancien   Gob-2:p.979(.2)
ue vous serez adjoint à Bibi-Lupin. »     En  huit  jours, l'adjoint de Bibi-Lupin fit recou  SMC-6:p.934(42)
'altérer l'éclat de son visage.     — Depuis  huit  jours, la comtesse le trompe, répondit l  Pax-2:p.109(30)
ui elle portait encore le deuil.  Au bout de  huit  jours, la douairière admira la douceur a  F30-2:p1060(34)
être; il pourrait être sur votre voie.  Dans  huit  jours, la portière, ne me voyant pas rev  SMC-6:p.462(17)
e son dédain, et se tourna vers Couture.  En  huit  jours, le spéculateur, à qui elle fit fl  Béa-2:p.909(28)
duite.     « Tu tires à la conscription dans  huit  jours, lui dit-elle, et comme il fallait  Deb-I:p.861(.7)
...     — Mais, oui ! répondit Lupin; depuis  huit  jours, M. le maire a voulu faire ressort  Pay-9:p.285(33)
d avec sa chère mère.  — Il n'y a pas encore  huit  jours, monsieur, dit le parasite en pren  F30-2:p1204(20)
    — Mme Jules, qui ? demanda-t-il.  Depuis  huit  jours, nous avons eu trois Mme Jules...   Fer-5:p.896(18)
ai pas à me plaindre...  Il va bien...  Dans  huit  jours, nous pendons la crémaillère, tu e  SMC-6:p.627(.1)
'AMOUR     REVIENT AUX VIEILLARDS     Depuis  huit  jours, Nucingen allait marchander la liv  SMC-6:p.571(.4)
 — Si c'était impossible, tu me le prêterais  huit  jours, répondit Esther en riant.    — No  SMC-6:p.654(32)
 La fièvre ne m'a quittée que depuis sept ou  huit  jours, répondit-elle.     — Vous aviez l  F30-2:p1065(26)
ne fenêtre, avoue que papa pense à tout.  En  huit  jours, si tu donnes tes ordres ce soir à  M.M-I:p.630(10)
e, pas même le père, voir cette dame d'ici à  huit  jours, sous peine de mettre sa vie en da  Env-8:p.394(.2)
devez compte de mon honneur... »     Pendant  huit  jours, tous les jours, Calyste alla chez  Béa-2:p.938(26)
i tu dois rompre avec ce petit Rubempré.  En  huit  jours, tu sauras à quoi t'en tenir.  — L  SMC-6:p.650(41)
 pensait à son mariage qui se célébrait dans  huit  jours.     « Mon cher Arthur, je t'avais  Béa-2:p.934(10)
iolente, qu'arrivera-t-il ? il sera fou dans  huit  jours.     RAPHAËL : Vous ne détruisez p  eba-Z:p.729(43)
  — Je n'ai pas mis le pied au Réveil depuis  huit  jours.     — Eh bien, pensez à mes petit  I.P-5:p.533(35)
us êtes dans votre droit, je reviendrai dans  huit  jours.     — Les pompes funèbres ! s'écr  Bet-7:p.426(37)
cinquante mille francs à notre ponte d'ici à  huit  jours.     — Madame devra m'aider un pet  SMC-6:p.585(38)
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'on ne peut procéder à l'inventaire que dans  huit  jours.     — Mais, dit le colosse en sou  U.M-3:p.918(38)
faisaient des yeux à s'arracher l'âme depuis  huit  jours.     — Oui, répondit-il.  Aussi fu  PGo-3:p.194(19)
ma mère me gronda, et ne m'en donna pas pour  huit  jours.  À qui donc en demander ?  Et il   Lys-9:p1021(14)
elle nous allions faire enlever son livre en  huit  jours.  Dans ce moment-ci, tu es, à ses   I.P-5:p.458(31)
eur, elle ne voulait la changer que tous les  huit  jours.  Des grosses manches ouatées de c  Béa-2:p.658(37)
dix ans de sa vie pour revoir Lucien pendant  huit  jours.  Enfin, elle en était arrivée à a  SMC-6:p.744(13)
 obtenu la veille de son colonel un congé de  huit  jours.  Il ne comptait pas faire une lon  Med-9:p.391(.1)
 le délai de la surenchère n'expire que dans  huit  jours.  J'ai fait vos affaires, et les m  P.B-8:p.142(12)
ionnement; trouvez-les, vous serez casé dans  huit  jours.  Je donnerai le conseil de se déb  Rab-4:p.313(34)
mots, je pourrais te faire scier le cou dans  huit  jours.  Je te pardonne, je suis chrétien  PGo-3:p.219(42)
 baron Châtelet et sa seiche ne dureront pas  huit  jours.  L'auteur du Solitaire est bien u  I.P-5:p.436(27)
éroïque défense qui occupa la France pendant  huit  jours.  Laurence entrouvrit la porte à l  Ten-8:p.521(37)
t gardé bien souvent la même chemise pendant  huit  jours.  Mais Jacquotte était une infatig  Med-9:p.410(21)
e mes journées, restera sur ma table pendant  huit  jours.  Peut-être Armand en fera-t-il de  Mem-I:p.349(11)
a rapporté.  La maison prendra le deuil dans  huit  jours.  Plus tard, nous fêterons l'avène  EnM-X:p.923(10)
Schmucke a discuté la chose avec moi pendant  huit  jours.  Que voulez-vous ?  Vous ne voyez  Pon-7:p.671(40)
arron (je le prendrais en flagrant délit) en  huit  jours.  Si vous me donnez la place de ce  SMC-6:p.925(17)
 dit :     « Bon ami, tu auras la croix dans  huit  jours.  Tiens, cette chère amie va te ra  P.B-8:p.166(34)
on où elle se rendait ordinairement tous les  huit  jours.  Un exprès venait de lui apprendr  DFa-2:p..43(33)
e partais, aucun domestique ne resterait ici  huit  jours.  Vous voyez bien que je suis atta  Lys-9:p1033(.1)
me en recommençant à cligner; je l'ai depuis  huit  jours. »     Jeannette, encore en bonnet  Pay-9:p.301(20)
ave ! mon rapport ne peut être prêt que dans  huit  jours. »     Jules, auquel Jacquet fut f  Fer-5:p.891(36)
ord vous n'aurez pas vos fonds avant sept ou  huit  jours. »     Quand Ursule apprit que Sav  U.M-3:p.875(16)
, si vous ne m'achetez pas l'imprimerie sous  huit  jours...  Eh bien, vous laisserez une je  I.P-5:p.683(.6)
le Brouin, comme on l'appelait, n'a pas duré  huit  jours; elle est morte en demandant à son  DBM-X:p1176(18)
 mangez si peu, que ce pâté vous durera bien  huit  jours; et, par la gelée, il ne risquera   EuG-3:p1159(29)
 doit livrer une forte partie de grains dans  huit  jours; or, je veux que mon Espagnol, qui  Rab-4:p.433(.7)
nut que l'Almanach aurait dû être composé en  huit  jours; puis, en apprenant que les Cointe  I.P-5:p.570(17)
 « C'est juste, dit-il.  Je te laisse à elle  huit  jours; si passé ce terme, tu ne viens pa  Cho-8:p1059(15)
issaire du Pouvoir exécutif et au verdict de  huit  jurés auxquels il exposait les faits de   Ten-8:p.625(41)
.  Le pays est tout entier contre vous.  Les  huit  jurés qui ont sanctionné l'acte d'accusa  Ten-8:p.646(10)
 continué son métier, d'aller donner sept ou  huit  leçons et de passer la soirée de six heu  Pon-7:p.672(14)
concurrents pour les points situés à sept ou  huit  lieues à la ronde.  La passion du Parisi  Deb-I:p.734(.3)
âteau où demeurait la comtesse se trouvait à  huit  lieues de Moulins, et encore fallait-il,  Mes-2:p.398(31)
hez lequel il avait dîné.  Cette terre est à  huit  lieues de Paris, en pleine Brie.  Or, co  SMC-6:p.492(22)
 la route décrit une courbe qui l'allonge de  huit  lieues.     À Issoudun, l'avilissement c  Rab-4:p.361(34)
hénomène curieux; son oeil embrassait sept à  huit  lignes d'un coup, et son esprit en appré  L.L-Y:p.593(.1)
s bas bleus chinés, il reconnut une perte de  huit  lignes dans la circonférence de son moll  CdT-4:p.212(15)
uctif pour des femmes qui comptaient sept ou  huit  lustres, quelle arme entre les mains de   Fer-5:p.840(35)
sait alternativement ses soirées dans six ou  huit  maisons différentes.  Soit qu'elle regre  CdT-4:p.196(.7)
t sa femme lui a donné un quatrième enfant.   Huit  maîtres et deux domestiques (Wirth et sa  MNu-6:p.390(32)
nd ils furent séparés du Parisien par sept à  huit  marches : « Voilà, dit-il à voix basse,   Cho-8:p.980(.7)
, ondée de longues traces brunes.  Enfin les  huit  marches qui régnaient au fond de la cour  EuG-3:p1074(19)
ns, quelques moments après, il monta sept ou  huit  marches, et cria : « Eugénie, quand votr  EuG-3:p1154(18)
en ferais ni un ni deux, je vendrais sept ou  huit  méchants tableaux, et je les remplacerai  Pon-7:p.676(37)
ce d'engourdissement; et puis, après sept ou  huit  minutes de silence, elle me jeta un rega  eba-Z:p.479(.4)
estion, a dit Shakespeare.     Après sept ou  huit  minutes pendant lesquelles la sorcière o  Pon-7:p.591(16)
rue Saint-Georges, la distance est de sept à  huit  minutes; mais Mme Nourrisson ordonna de   Bet-7:p.419(.3)
ah ! nous aurons le mot de cette énigme dans  huit  mois », répondit une vieille femme qui n  Pet-Z:p.135(11)
nt.     Dans les premiers jours de décembre,  huit  mois après avoir confié son enfant au mé  Med-9:p.595(.8)
eux joueurs de whist et de trictrac, sept ou  huit  mois après l'installation du docteur à N  U.M-3:p.798(13)
 pieds tous les sentiments humains.  Sept ou  huit  mois après la naissance du petit Barthol  Ven-I:p1097(15)
nue la femme d'un notaire de Paris, et vivre  huit  mois de l'année à Chinon, que de commenc  CéB-6:p..44(23)
Mme Guillaume couvrait de son aile.  Pendant  huit  mois entiers, adonné à son amour, à ses   MCh-I:p..53(41)
percevant Clochegourde, il me sembla que les  huit  mois qui venaient de s'écouler étaient u  Lys-9:p1099(38)
s n'y suffisions plus.  Aussi, depuis sept à  huit  mois, avons-nous un médecin à nous dans   Env-8:p.325(19)
x monstre ?     — Oui.  Je puis attendre ces  huit  mois, car j'ai découvert un petit ange,   Bet-7:p.392(.7)
e la vente.  Consentez à un réméré de sept à  huit  mois, d'un an même laps de temps qui vou  Gob-2:p.993(25)
ze hommes si précieux, douze braves gens, en  huit  mois, malgré les ressources que nous off  Env-8:p.325(27)
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mère.  Nous nous aimions beaucoup...  Il y a  huit  mois, monsieur de..., mon mari, vint à M  eba-Z:p.477(20)
'homme qui a vécu de chocolat est mort après  huit  mois.     L'homme qui a vécu de café a d  Pat-Z:p.310(13)
 son mari constamment occupé pendant près de  huit  mois.  Néanmoins, trop rudement atteinte  RdA-X:p.745(40)
is le mariage de la mairie, et voici bientôt  huit  mois.  Quant à toi, pas un mot ! cela es  Mem-I:p.304(26)
 votre pension ne sera libre que dans sept à  huit  mois...  Si vous voulez attendre, j'ai l  Bet-7:p.392(.1)
nfiguration qu'on en obtient par les sept ou  huit  moyens principaux qui composent l'astrol  Pon-7:p.584(29)
actives de la police, à la faveur de sept ou  huit  noms différents.  Les déguisements de ce  SMC-6:p.827(.7)
me des impératrices.  Le baron alla, pendant  huit  nuits de suite, au bois de Vincennes, pu  SMC-6:p.494(38)
en et à la comtesse, dans une conversation à  huit  oreilles, qu'elles devaient admettre Mme  Emp-7:p1062(10)
r leur apprenaient que telle servante, après  huit  ou dix ans de service, était couchée sur  Pon-7:p.522(24)
 n'était plus, s'agitaient en première ligne  huit  ou dix douairières, les unes au chef bra  Cab-4:p.976(.2)
che succession ne pouvait pas donner plus de  huit  ou dix mille francs de rente aux enfants  Cab-4:p1073(16)
r à Paris, où il était allé faire son droit,  huit  ou dix mille francs en sus de sa pension  EuG-3:p1050(35)
tit gars en haillons et qui paraissait avoir  huit  ou neuf ans lui présenta tout à coup sa   Cho-8:p1098(.9)
d'entre eux restèrent à Paris, mais il y eut  huit  ou neuf familles nobles qui demeurèrent   Cab-4:p.973(40)
res du matin, il revenait travailler jusqu'à  huit  ou neuf heures, il dormait à peine, se r  FdÈ-2:p.338(24)
 des médecins, il faudra bien encore sept ou  huit  pansements.     — Eh bien, à ce soir, di  Fer-5:p.874(33)
ératrice par la main, l'aida à faire sept ou  huit  pas dans un passage difficile; au bout d  Cho-8:p1091(11)
 froides comme des tombes, et sur lesquelles  huit  personnes devaient marcher de front, nos  Hon-2:p.535(43)
 jeune femme jeta son proverbe à la face des  huit  personnes qui complotaient la perte de l  Cab-4:p1050(35)
elle elle veillait par instinct.     Sept ou  huit  personnes, attirées par le bruit de la v  Cho-8:p1030(13)
 salon, Son Excellence ordonne un dîner pour  huit  personnes, et veut être servie à six heu  Deb-I:p.817(31)
s battrons la campagne. »     Au petit jour,  huit  personnes, le comte, Groison, les trois   Pay-9:p.341(18)
 ! ces messieurs récoltent sept, quelquefois  huit  pièces à l'arpent, et les vendent soixan  I.P-5:p.226(.8)
tendaient les charrettes.  Ainsi les sept ou  huit  pièces de vin, tant halleboté que récolt  Pay-9:p..89(26)
es dans son arpent; mais la moyenne était de  huit  pièces, et Tonsard en gardait moitié pou  Pay-9:p..89(17)
nts, dans les chambres, dans des cabinets de  huit  pieds carrés; encore un peu, elle essaie  Phy-Y:p1067(.1)
quée à l'opposite par le gros mur de sept ou  huit  pieds d'épaisseur qui soutient une porti  SMC-6:p.850(.6)
nes parties offrent, comme en Berry, sept ou  huit  pieds d'humus.  Beaucoup de ces terrains  CdV-9:p.707(13)
... tou... tous les sens ?     — Quatre fois  huit  pieds, répondit l'ouvrier après avoir fi  EuG-3:p1081(.3)
ette cour, car les pièces, à peine larges de  huit  pieds, sont exposées au nord et n'ont d'  eba-Z:p.356(25)
traversée par une grande route qui économise  huit  postes sur l'ancienne route d'Allemagne   Dep-8:p.774(43)
mée à cause de sa taille haute de cinq pieds  huit  pouces, appartenait à Grandet depuis tre  EuG-3:p1041(38)
i toisait ce grand drôle, haut de cinq pieds  huit  pouces, d'une coloration vigoureuse, à c  Pay-9:p.215(28)
s valeurs au baron de Nucingen qui lui donna  huit  pour cent de tout, en acceptant ses créa  MNu-6:p.360(.9)
 cerclés, desquels il comptait tirer sept ou  huit  pour cent en les monnayant à Paris.  Sur  EuG-3:p1182(17)
'a pas de si beaux appointement; Pendant les  huit  premières années de sa gestion, le régis  Deb-I:p.752(.2)
te encore, après avoir subi les douleurs des  huit  premiers jours qui ont suivi cette crise  Aba-2:p.483(30)
rtures, et vous me les imposez.  Pendant les  huit  premiers mois que vous m'avez accordés,   DdL-5:p1027(.3)
ecret ignorent tout ce que disent les sept à  huit  publics qui forment le public, tout ce q  SMC-6:p.719(26)
 trousses ? j'en viens de voir passer sept à  huit  qui regagnent Fougères par le chemin d'e  Cho-8:p1162(33)
.     — Cor-nac.     — Cor-norama. »     Ces  huit  réponses partirent de tous les côtés de   PGo-3:p..93(10)
ir que trois voyageurs, on en voyait souvent  huit  serrés comme des harengs dans une tonne.  Deb-I:p.738(38)
staient dans un état d'immobilité complète.   Huit  serviteurs étaient debout, les mains lié  ElV-X:p1139(.3)
ul reconnaître l'étymologie de ce mot âgé de  huit  siècles, et découvrir qu'il y avait eu j  Ten-8:p.564(29)
on ! s'écria Gudin.  Vous autres, dit-il aux  huit  soldats et à Beau-pied, vous allez vous   Cho-8:p1161(12)
es battus avant de nous expliquer. »     Les  huit  soldats restèrent stupéfaits en reconnai  Cho-8:p1160(38)
 où le Chouan s'était assis, abattit sept ou  huit  soldats.  Marche-à-terre, sur lequel cin  Cho-8:p.931(13)
ses, à broder des fichus de manière à gagner  huit  sous par jour.  Elle auront appris l'his  Phy-Y:p1021(18)
ans placement possible.  Les flacons coûtent  huit  sous, il serait heureux de les donner à   CéB-6:p.140(35)
 les Fleurs, les Animaux et l'Aquarelle, ces  huit  spécialités ne sauraient offrir plus de   PGr-6:p1092(.2)
ridionale respirait l'or et le feu.  Sept ou  huit  spectateurs, debout, rangés de manière à  PCh-X:p..60(31)
 poêle, j'ai vérifié les tableaux, et il y a  huit  substitutions de toiles ordinaires et sa  Pon-7:p.742(.5)
 patron en le saluant.     Dans l'oeuvre des  huit  symphonies de Beethoven, il est une fant  CéB-6:p.179(22)
ute m'a perdu...  Combien t'a-t-on donné des  huit  tableaux ?...     — Cinq mille francs.    Pon-7:p.687(.3)
rageux.  Il regarda la place occupée par ses  huit  tableaux capitaux, et les trouva remplac  Pon-7:p.684(.7)
rié de rendre ce petit service, remplaça les  huit  tableaux par des tableaux de même dimens  Pon-7:p.678(10)
 de la vie, tu ne les sais pas...  On a pris  huit  tableaux qui valaient des sommes considé  Pon-7:p.685(36)
 j'amènerai M. Schmucke à vous vendre sept à  huit  tableaux, dix au plus, mais à deux condi  Pon-7:p.658(.1)
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omme chez Nicolet !...     Il y en a sept ou  huit  très grands qui sont dans le grenier et   Rab-4:p.441(19)
vec le miaulement du chat amoureux, aussitôt  huit  voix beuglèrent simultanément les phrase  PGo-3:p.202(.8)
ssion produite par cette hymne, au moment où  huit  voix de chantres accompagnées par celles  Fer-5:p.889(24)
les articles.  Quand ils entendaient sept ou  huit  voix de demoiselles et de jeunes gens dé  Pie-4:p..43(26)
éternel candidat des Libéraux, à qui sept ou  huit  voix manquèrent constamment dans toutes   V.F-4:p.926(33)
 pas.  Donc, un soir, comme d'aujourd'hui en  huit , à sept heures, vous sortirez furtivemen  SMC-6:p.462(19)
s chemises sans numéro n'étaient que sept ou  huit , comme dans les trousseaux les plus magn  Pet-Z:p.143(16)
la tête.     « ... À souper d'aujourd'hui en  huit , dit Lucien en continuant.  Vous trouver  I.P-5:p.425(26)
  — De quand le combat ? demanda Carnot.  Le  huit , dit Lucien.  — Nous sommes le treize, r  Ten-8:p.692(.4)
in ancien, du plus grand format, valent six,  huit , dix mille francs, et on a la copie mode  Pon-7:p.512(12)
x du parti qu’il avait à prendre, en demanda  huit , et donna, dans cet espace de temps, tou  Ten-8:p.490(.5)
nt des bals dans un salon de douze pieds sur  huit , et éclairé par des quinquets; mais ils   FYO-5:p1046(17)
même : « Puisque je toucherai mes intérêts à  huit , je ferai cette affaire.  En deux ans, j  EuG-3:p1099(40)
es actes nécessaires.  De samedi prochain en  huit , la noce !     — Va-t-il ! va-t-il ce gu  P.B-8:p.179(27)
a question extraordinaire, on allait jusqu'à  huit , pourvu que les médecins jugeassent que   Cat-Y:p.291(.6)
se quinze ou vingt sous, nous rapporte sept,  huit , quelquefois neuf francs de feuilles ven  I.P-5:p.569(42)
me.  Nous étions partis vingt, nous revînmes  huit , y compris Paz.  Varsovie une fois vendu  FMa-2:p.207(38)
s les honneurs ?  — Deux de tri (sic) !  — À  huit  !  — À qui à donner ? »  Phrases qui con  M.M-I:p.498(25)
 aveint que six morceaux de sucre, m'en faut  huit .     — Ha çà, Nanon, je ne t'ai jamais v  EuG-3:p1078(31)
 quatre à l'aise, et elle en prenait souvent  huit .  Quand elle en portait huit et le condu  eba-Z:p.459(.8)
aimer Béatrix, cette Schontz en aurait crevé  huit .  Vous devez vous être aperçu que vous a  Béa-2:p.939(35)
erie; vous ne le verrez que d'aujourd'hui en  huit ...  À moins que vous n'alliez où il vous  Env-8:p.379(20)

9
 reçu des émissaires de Pitt et Cobourg.  Le  9  thermidor les délivra.  La tante de Félicit  Béa-2:p.689(14)
ble, est-ce possible ?...  Adieu, donc !      IX      À MONSIEUR DE CANALIS     « Mon ami, v  M.M-I:p.543(.1)
il eut avec ses deux ministres.     CHAPITRE  IX      DE LA MÉDIOCRATIE     « Eh bien, Micha  Pay-9:p.175(.8)
ous rédigeâmes cet admirable aphorisme :      IX      En marchant, les femmes peuvent tout m  Pat-Z:p.288(.9)
 aux facultés, l'ange tient à l'essence.      IX      En unissant son corps à l'action éléme  L.L-Y:p.690(27)
 du pied, et sont satisfaits.     MÉDITATION  IX      ÉPILOGUE     Fidèle à notre promesse,   Phy-Y:p1000(.1)
ditée, attestée par les outils.     CHAPITRE  IX      LA CATASTROPHE     Un samedi soir, Cou  Pay-9:p.338(18)
Elle engendre incessamment la SUBSTANCE.      IX      La colère, comme toutes nos expression  L.L-Y:p.686(28)
des trésors d'affection dans cet homme.       IX      MADAME DE L'ESTORADE     À MADEMOISELL  Mem-I:p.236(12)
                                              IX      PRODIGIEUSE INSTRUCTION DE FLORE     E  eba-Z:p.545(22)
oésie aux choses.  De là cet aphorisme :      IX      Un homme devient riche, il naît élégan  Pat-Z:p.225(31)
i sera jamais à charge d'aucune manière.      IX      Une femme logée au troisième étage (le  Phy-Y:p.932(24)
, par escalade, mais... sans effraction.      IX      * Deux époux couchaient dans le même l  Phy-Y:p1176(12)
tionale (je crois le 1er vendémiaire de l’an  IX ).  Il y avait bien eu de ces enlèvements l  Ten-8:p.487(13)
is voulu s’expliquer.  Le 1er vendémiaire an  IX  (23 septembre 1800), M. Clément se trouvan  Ten-8:p.489(27)
 heures.     — Pon ! ti fientras m'habiler à  neiff  eires... me goîver; gar che feusse êdre  SMC-6:p.551(36)
 ne s'occuper que de la petite fille âgée de  neuf  à dix ans dont les longs cheveux noirs é  Ven-I:p1035(14)
rrible des supplices; mais enfin, demain, de  neuf  à dix heures, je saurai tout, et je sera  Fer-5:p.865(19)
ence.  Une jeune dame viendra demain ici, de  neuf  à dix heures, pour causer avec l'ami de   Fer-5:p.870(.2)
itte, si tu le peux, la riche mémoire de nos  neuf  années de bonheur pour n'en être pas inf  Aba-2:p.497(30)
ise d'épouser M. de Nueil.     Or, après ces  neuf  années de bonheur, le plus doux bail qu'  Aba-2:p.493(21)
leurs bonnes journées de la Suisse.  Pendant  neuf  années entières, ils goûtèrent un bonheu  Aba-2:p.493(.1)
 fille de dix-huit ans, après une absence de  neuf  années, dans une des plus illustres fami  Mem-I:p.205(40)
te, prévenaient le vieux garçon.  Durant ces  neuf  années, Flore prit à la longue, insensib  Rab-4:p.402(37)
ville de Tours depuis neuf ans.  Pendant ces  neuf  années, il s'était passé chez lui des év  M.C-Y:p..29(35)
et s'est en allé.  Après une persévérance de  neuf  années, je ne m'explique pas l'abandon d  Mem-I:p.207(16)
 extraordinaires dans notre climat.  Pendant  neuf  années, nos hivers ont été plus doux et   Ser-Y:p.787(14)
t palpité de joie en pensant que, durant ces  neuf  années, si rapides et si longues, ma jal  Aba-2:p.494(32)
s que je ne t'ai aimé, je crois, pendant ces  neuf  années.  Après avoir subi le supplice in  Aba-2:p.497(22)
ès l'avoir largement abreuvé d'amour pendant  neuf  années.  Peut-être pensait-elle avoir se  Aba-2:p.503(21)
l avait cinquante-deux ans) ménageait depuis  neuf  années. Bixiou, qui n'avait jamais vu qu  Emp-7:p.985(.6)
 à l'office de Gondreville, et cet enfant de  neuf  ans a répondu avec la fierté d'un vieux   Dep-8:p.789(25)
ini s'étaient toujours alliés entre eux.  De  neuf  ans à seize ans, Francesca, dirigée par   A.S-I:p.964(26)
lus sa rivale.  La Restauration avait depuis  neuf  ans aggravé cet état de choses assez cal  I.P-5:p.151(19)
d'un homme qui devait vivre pendant au moins  neuf  ans au château.  Gérard s'était déjà off  CdV-9:p.834(31)
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lesse française ne manqua pas au soldat qui,  neuf  ans auparavant, avait vaincu Madame.      Bet-7:p.353(31)
tous les jours en ville, quoique logé depuis  neuf  ans aux frais de l'État, quoique voituré  Emp-7:p.922(27)
ques instants une place qui résistait depuis  neuf  ans aux Sancerrois sourit alors à Louste  Mus-4:p.699(32)
 de Saint-Satur.  La présidente, qui pendant  neuf  ans avait dirigé l'opposition contre Din  Mus-4:p.665(21)
s charmants jeunes gens de la ville.  Depuis  neuf  ans cette passion vivait, brillante et f  Phy-Y:p1106(28)
 qui peut ressembler à un sentiment.  Depuis  neuf  ans donc, je ne m'étonne plus que les vi  DFa-2:p..79(.8)
ion physique la plus intense, puisque depuis  neuf  ans elle annule toutes mes facultés; mai  Hon-2:p.559(.7)
 Il s'agissait d'affaires graves. Le bail de  neuf  ans et de trente mille francs, passé en   Pay-9:p.153(21)
u'elle soit à Paris demain...  Et ça n'a que  neuf  ans et demi !  Qu'est-ce que ce sera don  Dep-8:p.789(.5)
et charmantes créatures qui, depuis l'âge de  neuf  ans jusqu'à la nubilité, faites souvent   Phy-Y:p1100(.1)
 en haillons et qui paraissait avoir huit ou  neuf  ans lui présenta tout à coup sa figure f  Cho-8:p1098(.9)
ée par de telles scènes, qu'une Italienne de  neuf  ans ne pouvait pas ignorer.     L'élévat  Cat-Y:p.179(14)
us pas tout à craindre des Guise, qui depuis  neuf  ans ont formé le plan d'une monstrueuse   Cat-Y:p.401(20)
 ainsi que les huit mille francs produits en  neuf  ans par les intérêts, ce qui fit à sa pu  U.M-3:p.903(.9)
sentement.  Vous avez sa sublime vie pendant  neuf  ans pour garantie de votre tranquillité.  Hon-2:p.579(.6)
ui payait sa pension au collège, na !  Voilà  neuf  ans que je mange votre pain...     — Flo  Rab-4:p.406(10)
 sur un piédestal.  Le drame commencé depuis  neuf  ans se dénouait.  Dire, en face de tout   EuG-3:p1193(13)
'Espagne, et madame Claude.  Élisabeth avait  neuf  ans, Claude huit ans, Marie Stuart douze  Cat-Y:p.199(34)
n terne favori, qui n'était pas sorti depuis  neuf  ans, comblerait l'abîme du déficit.  La   Rab-4:p.283(.1)
it paternel, aux yeux de Louis, alors âgé de  neuf  ans, contribua beaucoup à le faire croir  L.L-Y:p.636(11)
n content d'avoir enfermé Catherine, âgée de  neuf  ans, dans un couvent après l'avoir dépou  Cat-Y:p.179(.3)
ou quatre autres amis bien sûrs.      Depuis  neuf  ans, depuis le triomphe de ses idées pol  Dep-8:p.720(22)
enfants (une fille de sept ans, un garçon de  neuf  ans, dont l'entretien, malgré une bourse  Emp-7:p.902(20)
bien préparé.  Le gentilhomme avait, pendant  neuf  ans, économisé mille francs par an, pour  U.M-3:p.817(.8)
s dommages reçus pendant une exploitation de  neuf  ans, il se trouve un article du bail don  Pay-9:p.159(.8)
ion de ses camarades et de la police pendant  neuf  ans, Jacques Collin avait une presque ce  SMC-6:p.835(.1)
e le roi dont il porte le nom.  Dès l'âge de  neuf  ans, l'enfant a commencé à se mettre en   Ser-Y:p.787(26)
ns les yeux de ce petit vacher, alors âgé de  neuf  ans, la naïve admiration qu'ont les enfa  Ten-8:p.539(15)
 construction subitement abandonnée.  Depuis  neuf  ans, mon jeune... »  Le comte parut hési  DFa-2:p..79(.4)
de tout sourire fraternel que je mène depuis  neuf  ans, si vous restez dans votre désert, s  Hon-2:p.589(.6)
ue vous la voyez maintenant.  Quand elle eut  neuf  ans, son père et sa mère expirèrent ense  Ser-Y:p.787(40)
 l'âme et du corps firent d'elle, à l'âge de  neuf  ans, une enfant accomplie et charmante à  U.M-3:p.817(.2)
t que ce serait assez, c'était déjà trop.  À  neuf  ans, Véronique étonna le quartier par sa  CdV-9:p.648(.6)
  Telle fut la vie de ces deux êtres pendant  neuf  ans, vie à la fois pleine et vide, où le  Rab-4:p.402(18)
a résolution qu'a prise Monseigneur.  Il y a  neuf  ans, votre père fut impliqué dans une af  EnM-X:p.955(11)
evoyait de l'or pour la première fois depuis  neuf  ans.     « Je vais donc pouvoir fumer de  CoC-3:p.334(39)
es.  C'est deux enfants que je soigne depuis  neuf  ans.     — Je passe ma vie à voir des ge  Pon-7:p.570(32)
ce que tu as commis de mal contre moi depuis  neuf  ans.     — Mes enfants, mes enfants, emb  PGo-3:p.249(42)
par une voisine qui l'éleva jusqu'à l'âge de  neuf  ans.  La nourriture de la Fosseuse deven  Med-9:p.486(38)
s la petite Joséphine Schiltz, alors âgée de  neuf  ans.  Orpheline de père et de mère, sans  Béa-2:p.897(32)
 Cornélius habitait la ville de Tours depuis  neuf  ans.  Pendant ces neuf années, il s'étai  M.C-Y:p..29(35)
aïs, la dernière fille du duc, alors âgée de  neuf  ans.  Sabine, l'avant-dernière, épousa l  SMC-6:p.506(19)
e M. de Chessel m'apprit que Madeleine avait  neuf  ans; je marquai quelque surprise de mon   Lys-9:p1000(16)
venait d'être prise à sept mille francs pour  neuf  ans; la pension de maréchal de camp étai  Lys-9:p1066(19)
atre cents francs, aussi fit-elle un bail de  neuf  ans; la proximité du collège, elle était  Rab-4:p.284(20)
ire est arrivée à Maxime de Trailles, il y a  neuf  anse; mais elle te va si bien que Maxime  CdM-3:p.645(36)
ue la maison Protez et Chiffreville en avait  neuf  autres de même somme, échéant de mois en  RdA-X:p.779(13)
.     Cinq personnes arrivées en attendaient  neuf  autres.  C'était d'abord Bixiou, le sel   Bet-7:p.405(18)
al.  Au dépouillement du scrutin, je trouvai  neuf  boules blanches ! Ce résultat ne me surp  Aub-Y:p.120(38)
 cuir crevassés, âgé de vingt-deux ans et de  neuf  campagnes, provenant d'une vente après l  Rab-4:p.448(10)
aient des yeux d'une grandeur risible.     «  Neuf  choses, s'écria Birotteau.  Comment ! il  CéB-6:p.126(.3)
pour le compte de Maxime.  Aurélie eut ainsi  neuf  convives tous de première force, à l'exc  Béa-2:p.918(.9)
rente-trois années de Jésus, il n'en est que  neuf  de connues; sa vie silencieuse a préparé  L.L-Y:p.657(18)
 vert d'eau, il vit collés avec des épingles  neuf  dessins différents faits en charge et à   I.P-5:p.331(29)
i l'éloquence, le flux labial entre pour les  neuf  dixièmes dans les voies et moyens de not  I.G-4:p.563(33)
artiste, le noble, sont des exceptions.  Les  neuf  dixièmes de la race humaine vivent de ce  eba-Z:p.698(39)
upait à lui seul un panier à salade.     Les  neuf  dixièmes des lecteurs et les neuf dixièm  SMC-6:p.699(.1)
des gens de justice admet peu d'élus, et les  neuf  dixièmes des magistrats doivent, tôt ou   Cab-4:p1059(38)
du juge ne suffit peut-être pas... »     Les  neuf  dixièmes des magistrats nieront l'influe  SMC-6:p.723(.5)
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e.     Les neuf dixièmes des lecteurs et les  neuf  dixièmes du dernier dixième ignorent cer  SMC-6:p.699(.1)
et décernées au sein de la patrie, il y en a  neuf  dont les causes sont étrangères au glori  I.P-5:p.653(13)
 spectacle du lendemain.  L'heure dite était  neuf  du matin.  Au jour de l'échéance de ce b  Bet-7:p.302(35)
une direction, gare aux garçons !     — Oui,  neuf  employés mis à la retraite, dit Dutocq q  Emp-7:p1072(18)
 d'un riche fermier de Donnemarie, chargé de  neuf  enfants; il avait dû les pourvoir chacun  Pie-4:p..46(29)
its événements de la vie de province.  Entre  neuf  et dix heures du soir, on se quittait.    M.M-I:p.494(.1)
en billets souscrits à des échéances de six,  neuf  et douze mois, payement fondé sur la nat  I.P-5:p.497(19)
s y avons stipulées.  Nos effets sont à six,  neuf  et douze mois, vous les escompterez faci  I.P-5:p.499(16)
q mille francs de Fendant et Cavalier à six,  neuf  et douze mois; voulez-vous nous escompte  I.P-5:p.504(25)
eux restèrent à Paris, mais il y eut huit ou  neuf  familles nobles qui demeurèrent fidèles   Cab-4:p.973(40)
avoir vu la maison.     — Elle a six étages,  neuf  fenêtres de façade, une belle cour, quat  P.B-8:p.134(.1)
t qui, semblables à l'Achille d'Homère, font  neuf  fois le tour de Troie en traînant leur e  FYO-5:p1107(18)
dix entreprises différentes.  Vous êtes volé  neuf  fois... (cela n'est pas ! le public est   MNu-6:p.373(43)
tesse.  Mes amis étaient dix-sept, le nombre  neuf  formait la majorité absolue. Chacun alla  Aub-Y:p.120(32)
 sous, nous rapporte sept, huit, quelquefois  neuf  francs de feuilles vendues, et ne me dem  I.P-5:p.569(42)
 un crime et mène en cour d'assises.     — À  neuf  francs la toise superficielle, rien que   Pay-9:p.176(25)
e par Didot, est en cinq volumes, du prix de  neuf  francs par la poste. »     Cette lettre   M.M-I:p.512(25)
Lousteau courut au Palais-Royal, y jouer les  neuf  francs qui lui restèrent sur ses dix fra  I.P-5:p.544(14)
parc de quinze cents arpents enclos de murs,  neuf  grandes fermes, une forêt, des moulins e  Ten-8:p.504(.1)
ont au salon depuis deux heures. "  Il était  neuf  heures !  " Vous voilà, messieurs, oblig  Hon-2:p.546(.3)
avoir l'honneur de l'accompagner.     — Déjà  neuf  heures !  Le temps passe comme l'ombre d  F30-2:p1150(.9)
e nous.  Avez-vous bien regardé les nuages à  neuf  heures ?  Oui, n'est-ce pas ?  Aussi, ne  EuG-3:p1186(43)
 le monde pour vous garder tous les soirs de  neuf  heures à deux ou trois heures du matin,   Mem-I:p.214(22)
rituel notaire, le diplomate entendit sonner  neuf  heures à la pendule, il vit que son nota  F30-2:p1150(.1)
ulaient déjà les amis de Lucien.  On joua de  neuf  heures à minuit.  Heureusement pour lui,  I.P-5:p.472(23)
 à l'hôtel de la Poste.     Le lendemain, de  neuf  heures à onze heures, les femmes causaie  Rab-4:p.499(33)
me, vous me cassez la tête, revenez demain à  neuf  heures avec mon avoué.     — Mais j'aura  F30-2:p1150(28)
ier neuf heures...     — Vous êtes là depuis  neuf  heures ce matin ? dit Corentin à Violett  Ten-8:p.594(.3)
audoyer arrivaient à leur poste, tandis qu'à  neuf  heures ceux de Rabourdin commençaient à   Emp-7:p.990(36)
Il est dix heures, vous avez fini de dîner à  neuf  heures chez du Tillet avec votre pigeon,  SMC-6:p.645(37)
 Si nous écrouons David à six heures, sois à  neuf  heures chez M. Gannerac, et nous y feron  I.P-5:p.683(.9)
re; écrivez sur votre agenda : Demain soir à  neuf  heures chez Mme d'Espard.  Bien », dit B  Int-3:p.450(22)
. »     Le lendemain, Ève et David étaient à  neuf  heures dans l'antichambre de M. Petit-Cl  I.P-5:p.729(36)
ifierais cent Adeline !  Je serai ce soir, à  neuf  heures dans le temple Crevel, attendant   Bet-7:p.303(14)
ns la nuit à Paris, le notaire se trouvait à  neuf  heures du matin chez les Keller, il appr  Cab-4:p1045(39)
 le soir, Colleville tenait de sept heures à  neuf  heures du matin les livres d'un négocian  P.B-8:p..41(.7)
parition du nabab, Mme du Val-Noble était, à  neuf  heures du matin, assise au chevet du lit  SMC-6:p.683(17)
ans leurs coeurs !     Le lendemain, sur les  neuf  heures du matin, au moment où Louis XI s  M.C-Y:p..44(26)
unner, et tu les prieras d'être ici demain à  neuf  heures du matin, de venir demander de me  Pon-7:p.695(10)
rsa la plaine fictive de la Bérésina sur les  neuf  heures du matin, elle fut réveillée par   Adi-X:p1012(11)
s du Cours-la-Reine, et attendit le jour.  À  neuf  heures du matin, il se présenta chez le   Env-8:p.398(13)
t Rastignac en me voyant entrer chez lui dès  neuf  heures du matin, je sais ce qui t'amène,  PCh-X:p.164(20)
urnée », dit la baronne.     Le lendemain, à  neuf  heures du matin, le baron, en attendant   Bet-7:p.287(41)
donc », répondit-elle en riant.     Vers les  neuf  heures du matin, le jour passait à trave  PCh-X:p.253(30)
 et qu'en cas de malheur, il serait seul.  À  neuf  heures du matin, les deux princes lorrai  Cat-Y:p.327(43)
iser Jésus en le mettant au tombeau.     Dès  neuf  heures du matin, M. Martener alla chez l  Pie-4:p.143(11)
 Montriveau avaient détruit leur ouvrage.  À  neuf  heures du matin, nulle trace n'existait   DdL-5:p1037(10)
-vous à cette heure ici ! ... »     Il était  neuf  heures du matin.     « Je me cache, mon   eba-Z:p.455(13)
aufrigneuse, en venant les trouver de huit à  neuf  heures du matin.  Amélie-Cécile Camusot,  SMC-6:p.873(19)
perçut son maître entrant dans l'église vers  neuf  heures du matin.  Desplein, qui ne faisa  MdA-3:p.390(38)
 cher sa sotte incartade.  Viens-y demain, à  neuf  heures du matin.  Je suis dans une chamb  Fer-5:p.865(.6)
moment le palais.  Il pouvait être de huit à  neuf  heures du matin.  L'étude avait pour tou  CoC-3:p.314(.6)
 Ton collègue nous mariera, par exception, à  neuf  heures du matin.  La messe est à dix heu  Bet-7:p.399(24)
leurs et de diamants, de soie et d'acier, de  neuf  heures du soir à deux et souvent trois h  FMa-2:p.217(15)
e contiguë à son cabinet; je me couchais des  neuf  heures du soir et me levais à cinq heure  PCh-X:p.121(.7)
oser, je leur ai raconté une histoire depuis  neuf  heures du soir jusqu'à minuit, une avent  MNu-6:p.367(28)
is en sortant des salons de Grignon, sur les  neuf  heures du soir, il m'avait entièrement e  Gob-2:p.984(30)
surprenante.  Il courut au journal, il était  neuf  heures du soir, il y trouva les rédacteu  I.P-5:p.446(12)
d'argent dont ils pourraient disposer.  Vers  neuf  heures du soir, le corps fut placé sur u  PGo-3:p.287(29)
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 se coucha dans les langes du pouvoir.     À  neuf  heures du soir, le lendemain, comme chac  A.S-I:p1003(43)
llon ressemblait à de la gelée de viande.  À  neuf  heures du soir, le prêtre envoyé par le   Pon-7:p.722(24)
me.  Mais si, par hasard, elle y est venue à  neuf  heures du soir, les conjectures qu'un ob  Fer-5:p.795(42)
- - - - - - - - - -     En quittant, sur les  neuf  heures du soir, les hauteurs de Studzian  Adi-X:p.985(29)
instamment à parler au comte que, renvoyée à  neuf  heures du soir, moment où le comte se co  Deb-I:p.754(43)
nçait à se traîner sans béquilles.  Il était  neuf  heures du soir, on attendait Ambroise Pa  Cat-Y:p.368(34)
erres du prévôt et du jeune homme, qui, vers  neuf  heures du soir, sortit accompagné d'un g  eba-Z:p.784(.3)
le juge d'instruction, tout fut sur pied.  À  neuf  heures du soir, trois médecins mandés as  SMC-6:p.694(.9)
d de moiré métallique revint vide.  Il était  neuf  heures du soir, une belle Italienne, la   Gam-X:p.516(11)
ui se mit à lire aussitôt.  Il était environ  neuf  heures du soir.  La servante vint servir  Ser-Y:p.790(31)
t au jour le jour.  À sept heures en hiver à  neuf  heures en été, le ménage était couché la  CdV-9:p.646(20)
 du soleil.  Nous sommes toujours endormis à  neuf  heures en hiver, à onze heures en été.    Env-8:p.238(39)
atre à sept heures du matin en été, de six à  neuf  heures en hiver, cette salle était plein  Int-3:p.436(.3)
ait depuis environ neuf heures et demie.  De  neuf  heures et demie à dix heures, elle écout  Bet-7:p.263(41)
e homme, qui vienne recevoir demain matin, à  neuf  heures et demie précises mon testament.   Pon-7:p.700(24)
ngs avait eu son billet, elle serait allée à  neuf  heures et demie rue Neuve-des-Petits-Cha  Rab-4:p.338(37)
érir la précieuse amitié du facteur.     — À  neuf  heures et demie, après mon service.  Où   FYO-5:p1067(35)
e vous consulter, je passerai sur la place à  neuf  heures et demie, au moment où vous sorte  Rab-4:p.475(.9)
 et courut chez le successeur de Chesnel.  À  neuf  heures et demie, avant l'audience, le vi  Cab-4:p1086(.2)
seuses en pirouette, je me disais : « Il est  neuf  heures et demie, elle se couche peut-êtr  Mem-I:p.298(11)
n constante.  Quand le boston fut fini, vers  neuf  heures et demie, elle se plongea dans un  Pie-4:p.124(36)
emplait avec stupéfaction.  Je suis sortie à  neuf  heures et demie, et suis revenue à une h  Ten-8:p.585(23)
s fonds et vous remettrai les titres, mais à  neuf  heures et demie, ils seront chez Louchar  P.B-8:p.167(25)
ir au jardin dès qu'il serait levé.     Vers  neuf  heures et demie, le père, condescendant   Bet-7:p.124(29)
ux ou trois absences que fit sa femme.  Vers  neuf  heures et demie, lorsque Jean fut couché  RdA-X:p.711(25)
e Mme de Sérizy.  Esther vit alors, vers les  neuf  heures et demie, Lucien entrant dans la   SMC-6:p.644(36)
il y a une bonne affaire.     — Il n'est que  neuf  heures et demie, ma fille a déjeuné, mon  Env-8:p.360(35)
e bruit, et il en fit très peu.  Quand, vers  neuf  heures et demie, Mme Granson revint chez  V.F-4:p.918(.1)
it à huit heures quand midi sonne.  Il était  neuf  heures et demie, Mme Vauquer n'avait pas  PGo-3:p..80(.5)
n de la pierre sur le papier.  Mais quand, à  neuf  heures et demie, Rabourdin examina sa mi  Emp-7:p.991(21)
 a celui de la recette.     — Allons, il est  neuf  heures et demie, traversons le boulevard  eba-Z:p.607(43)
    — À quelle heure, demanda Jules.     — À  neuf  heures et demie.     — Clémence, répondi  Fer-5:p.873(30)
aites ?     — Il était neuf heures un quart,  neuf  heures et demie.     — Eh bien, répète-m  U.M-3:p.835(15)
ar les Keller, ne pouvait pas être visible à  neuf  heures et demie.  Birotteau sut intéress  CéB-6:p.230(28)
u matin, Hortense l'attendait depuis environ  neuf  heures et demie.  De neuf heures et demi  Bet-7:p.263(40)
s de révélation, remettez l'ordre à Sanson à  neuf  heures et demie.  Qu'il attende ! »       SMC-6:p.856(34)
ns les salons pour prendre le café, il était  neuf  heures et demie.  Quelques fiacres avaie  CéB-6:p.173(17)
eu la première visite nocturne de Graslin, à  neuf  heures et demie.  Véronique, prévenue, a  CdV-9:p.660(.4)
sage de Cinq-Cygne à cette heure, car il est  neuf  heures et demie...     — Il paraît que c  Dep-8:p.788(.9)
 dit le procureur général.     — Non, il est  neuf  heures et demie... reprit Jacques Collin  SMC-6:p.902(28)
ment, les horloges de Carentan avaient sonné  neuf  heures et demie; les falots s'allumaient  Req-X:p1117(.5)
 de couvent.  Nous sommes toujours couchés à  neuf  heures et levés au jour.  Nos repas sont  Mem-I:p.298(26)
eureux de si grand matin, devenait déserte à  neuf  heures et reprenait son aspect sombre et  Int-3:p.437(12)
ccuper de Calyste et de Mlle des Touches.  À  neuf  heures il ne resta plus dans la salle qu  Béa-2:p.675(10)
s les jours, dans cette cage à poulet depuis  neuf  heures jusqu'à cinq heures...     — Deux  Rab-4:p.347(21)
ez la baronne de Rouville, et y resta depuis  neuf  heures jusqu'à onze.  Hormis les différe  Bou-I:p.432(14)
onoré-Chevalier, la rue Madame et débarque à  neuf  heures le professeur rue Duguay-Trouin,   eba-Z:p.539(11)
omener à pas lents dans son petit jardin.  À  neuf  heures le souper était servi, car Mathia  CdM-3:p.619(34)
on coup de grâce.  On devait revenir sur les  neuf  heures par les prairies, dont les chemin  CdV-9:p.838(39)
is le départ du colonel, nous voyons à peine  neuf  heures par semaine, dit Dumay.  D'ailleu  M.M-I:p.497(15)
n, je crus m'éveiller à six heures, il était  neuf  heures passées.  Rusca m'avait sans dout  eba-Z:p.496(.6)
n continuant, elle sera sans doute arrivée à  neuf  heures précises, la première, peut-être,  Pax-2:p..99(27)
e lit de mort où il pérorera le lendemain, à  neuf  heures précises.     « Je vais vous le p  eba-Z:p.524(24)
e du Croisier ouverte sur son lit : il était  neuf  heures quand Joséphin la lui remit, et i  Cab-4:p1035(.8)
e la Brillante.  Quelle heure est-il ?     —  Neuf  heures quart moins.     — Mon Dieu, Mari  V.F-4:p.893(22)
qu'ils sont constitués, les bureaux, sur les  neuf  heures que leurs employés doivent à l'Ét  Emp-7:p.990(.3)
, sans danger pour son estomac, franchir les  neuf  heures qui séparent son déjeuner de son   Emp-7:p.948(.4)
 coopérer s'en accrut.     Il voulut sur les  neuf  heures retourner à pied au boulevard du   Env-8:p.383(30)
ment à Nemours vers cinq heures du matin, et  neuf  heures sonnaient !  Qui pouvait causer u  U.M-3:p.774(.9)
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mieux alors que ce soit moi », dit-elle.      Neuf  heures sonnaient quand la petite porte m  U.M-3:p.869(37)
 Paris.     Ces deux voyageurs disparurent.   Neuf  heures sonnèrent alors dans la cuisine d  Deb-I:p.769(43)
t être l'ombre même de cette vieille femme.   Neuf  heures sonnèrent quand le couple silenci  Epi-8:p.437(38)
as bien qu'elle aimait Rodolphe ?     Enfin,  neuf  heures sonnèrent, Rodolphe put monter en  A.S-I:p.960(42)
 et où en est-elle ? »     « Ma chère maman,  neuf  heures trois quarts viennent de sonner »  M.M-I:p.572(15)
elle heure les as-tu faites ?     — Il était  neuf  heures un quart, neuf heures et demie.    U.M-3:p.835(15)
artit.  Goguelat, le piéton, apporta sur les  neuf  heures une lettre pour M. Benassis.  Jac  Med-9:p.596(20)
e soir, neuf heures... dit Théodose.     — À  neuf  heures », répondit Desroches dont le reg  P.B-8:p.167(28)
int assez tard du Rouvre, et dîna tard. Vers  neuf  heures, à la tombée du jour, il était da  U.M-3:p.954(31)
'ai rencontré cette divine comtesse, sur les  neuf  heures, à pied, rue des Grès.  Oh ! le c  PGo-3:p..86(11)
Pendant le moment où Modeste s'absenta, vers  neuf  heures, afin d'aller préparer le coucher  M.M-I:p.568(42)
er avec les Juste Milieu !  Etc., etc.     À  neuf  heures, Albert n'était pas encore venu.   A.S-I:p1004(25)
e matin à cinq heures, il est revenu sur les  neuf  heures, apportant des provisions.  Enfin  Rab-4:p.438(31)
erait imprudent à vous de rester.  Demain, à  neuf  heures, apportez la lettre de change; à   Bet-7:p.263(28)
t dans le parc, dans les cours, au-dehors, à  neuf  heures, au château de Cinq-Cygne, où dan  Ten-8:p.549(32)
élicatesse l'en empêcha.     Le lendemain, à  neuf  heures, Birotteau se trouvait rue de Pro  CéB-6:p.237(17)
vât toute espèce de doute.     « Soyez ici à  neuf  heures, ce soir, dit l'inconnu, je revie  U.M-3:p.832(13)
t, que savait Gérard.  Après la partie, vers  neuf  heures, chacun rentrait chez soi.  Cette  CdV-9:p.832(28)
s.  Lucien vint au repas triomphal, qui dura  neuf  heures, chez Robert, à deux pas de Frasc  I.P-5:p.515(36)
rentrer au bout d'une heure environ, sur les  neuf  heures, d'un air empressé; tâche alors d  M.M-I:p.470(.9)
s savoir, par exemple, ce qui va se passer à  neuf  heures, dans ta maison, dans la chambre   U.M-3:p.833(.4)
ient tous deux sur la terrasse.     « Il est  neuf  heures, dit Ernest à Butscha, je pars po  M.M-I:p.664(.6)
trer les derniers sacrements de l'Église.  À  neuf  heures, elle s'éveilla doucement, nous r  Lys-9:p1207(25)
ment de sa maison, elle sortit à pied, avant  neuf  heures, en proie à une visible folie.  H  FdÈ-2:p.356(10)
   Le lendemain, elle vit partir Wenceslas à  neuf  heures, entièrement rassurée.  « Le voil  Bet-7:p.266(.4)
 mère adorée vient tous les matins me voir à  neuf  heures, et elle prépare elle-même mon dé  eba-Z:p.611(10)
ant irruption dans la salle à manger, il est  neuf  heures, et ils sont serrés comme des har  P.B-8:p.118(.9)
— Hé bien, j'irai demain soir chez vous vers  neuf  heures, et je vous révélerai ce mystère.  Sar-6:p1056(15)
rte-moi tes vingt-cinq mille francs demain à  neuf  heures, et Thuillier conservera la maiso  P.B-8:p.149(31)
 s'habille; elle n'est jamais éveillée avant  neuf  heures, excepté les cas extraordinaires;  Mem-I:p.209(21)
par les feux de l'enfer.     Le lendemain, à  neuf  heures, Hulot parla d'aller au ministère  Bet-7:p.236(22)
ement, dit Vernou.     — Eh bien, à ce soir,  neuf  heures, ici », dit Merlin.     Chacun se  I.P-5:p.437(26)
ez Hurbain à quarante sous.  Le lendemain, à  neuf  heures, il alla chez Louise dans l'inten  I.P-5:p.287(38)
 à travailler.  Rentré dans son cabinet vers  neuf  heures, il attendait que son valet de ch  Bet-7:p.425(37)
e colonel Giguet, levé au jour, couché avant  neuf  heures, il avait la frugalité des avares  Dep-8:p.768(40)
atin, il revenait travailler jusqu'à huit ou  neuf  heures, il dormait à peine, se réveillai  FdÈ-2:p.338(24)
tique avec avidité, le prend et le porte.  À  neuf  heures, il est au sein de son ménage, dé  FYO-5:p1043(.6)
urs environ, il alla le matin au ministère à  neuf  heures, il était de retour à six heures   Bet-7:p.302(.2)
 cuisine, et noya ses soucis dans le vin.  À  neuf  heures, il était si complètement gris, q  I.P-5:p.511(16)
 semaine aux commerçants de son quartier.  À  neuf  heures, il se trouve au bureau des passe  FYO-5:p1046(10)
ccès lui fit doubler la dose des pilules.  À  neuf  heures, il trouva l'horrible femme au re  SMC-6:p.574(22)
ant et le recachetant.  Puis, le lendemain à  neuf  heures, il voulait anéantir ce testament  Pon-7:p.695(29)
des râteliers.  Enfin un soir, entre huit et  neuf  heures, j'avais gagné l'escalier, palpit  Lys-9:p.979(25)
ois heures.     — Eh bien ! soyez chez moi à  neuf  heures, je recevrai vos fonds et vous re  P.B-8:p.167(24)
 toutes ses douleurs.     Le lendemain, vers  neuf  heures, Jules s'échappa de chez lui, cou  Fer-5:p.873(41)
smarets, un notaire dont voici l'adresse.  À  neuf  heures, l'acte sera prêt, mais... motus.  Fer-5:p.872(13)
ien le cas extraordinaire que le lendemain à  neuf  heures, l'infirmier court au-devant de l  eba-Z:p.524(27)
 il écouta la campagne, il devait être alors  neuf  heures, la lune jetait sa lueur sur la m  Ten-8:p.532(15)
ns plus ou moins charmantes.     La messe de  neuf  heures, la messe de dix heures, toutes l  Pet-Z:p.143(36)
baron teignit ses cheveux et ses favoris.  À  neuf  heures, le baron, qui prit un bain avant  SMC-6:p.551(41)
une, avait encouru les chances de l'exil.  À  neuf  heures, le café pris, Mme de Sérizy bais  FMa-2:p.220(26)
 Philippe ne se tuât : il devint furieux.  À  neuf  heures, le calme se rétablit dans le mén  Rab-4:p.342(.3)
ant le rendez-vous.     Le lendemain soir, à  neuf  heures, le docteur Bianchon monta le pou  Int-3:p.450(25)
donnée par le vieux Sauviat à sa fille.  Dès  neuf  heures, le ferrailleur était allé se cou  CdV-9:p.665(19)
inutile de soulever.  Il était alors environ  neuf  heures, le marchand et sa femme lisaient  Mar-X:p1060(18)
is animèrent la conversation.  Au dessert, à  neuf  heures, le peintre, assis entre Flore et  Rab-4:p.443(.3)
tes les rues impossibles : et il débarque, à  neuf  heures, le professeur, rue Duguay-Trouin  eba-Z:p.557(13)
Hochon avait préparée dans cette famille.  À  neuf  heures, le vieux M. Héron se présenta, m  Rab-4:p.483(10)
  Avant que leur père ne s'éveillât, sur les  neuf  heures, les deux frères jouaient dans le  Int-3:p.477(30)
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ors le cabinet et le boudoir.  Entre huit et  neuf  heures, les domestiques commençaient à a  V.F-4:p.853(.5)
l'usage du dernier siècle.  De cinq heures à  neuf  heures, les notables de Soulanges venaie  Pay-9:p.274(13)
lheur sous les voiles de la politesse.  Vers  neuf  heures, les parties finissaient, et les   EuG-3:p1192(36)
emble pendant des heures entières.  Il était  neuf  heures, les tables de jeu restaient sans  CdV-9:p.684(43)
e qui le soir même était arrivé à Lucien.  À  neuf  heures, Lucien était sorti, comme tous l  SMC-6:p.647(33)
tin, un peu avant l'heure de mon déjeuner, à  neuf  heures, ma vieille femme de ménage m'ann  Env-8:p.259(40)
attendre votre déjeuner, vu qu'il s'en va de  neuf  heures, mais ne me grondez pas...  Voyez  Pon-7:p.647(16)
» lui répondis-je.     Le lendemain matin, à  neuf  heures, Marcas était couché.  Il avait d  ZMa-8:p.837(.7)
nie de ce pauvre ménage.     Le lendemain, à  neuf  heures, Mlle Cormon, emballée dans sa ca  V.F-4:p.889(.9)
faire préférer les coutumes des Sauvages.  À  neuf  heures, Mme Sauvage descendit Schmucke e  Pon-7:p.723(25)
 dépassait la jupe.  Depuis le dîner jusqu'à  neuf  heures, moment où la collation fut servi  Hon-2:p.528(.7)
e et le militaire revinrent tous les soirs à  neuf  heures, moment où, la petite Ursule couc  U.M-3:p.796(18)
     Février.     Ma belle biche, ce matin à  neuf  heures, mon père s'est fait annoncer che  Mem-I:p.241(.5)
conduite que nous devons tenir...  Reviens à  neuf  heures, nous causerons.  En attendant, f  Rab-4:p.409(35)
 le monde connaît le menu de ces festins.  À  neuf  heures, on babillait comme on babille ap  Bet-7:p.407(35)
rait à six heures, et reparaissait le soir à  neuf  heures, pour rester jusqu'à minuit ou un  SdC-6:p.984(35)
e à son hôtel, en lui écrivant : « Demain, à  neuf  heures, rue Saint-Honoré, en face l'Asso  U.M-3:p.825(10)
ture, sur la métaphysique, et dormit jusqu'à  neuf  heures, tant il était fatigué de sa cour  U.M-3:p.834(33)
, notaire, lui avait remis un matin, sur les  neuf  heures, tous les titres, cinq mois après  eba-Z:p.666(24)
m'appellerait à lui.  J'aurai dit ma messe à  neuf  heures, tu as trois quarts d'heure à toi  Hon-2:p.531(42)
uatre jours après son départ de Nantes, vers  neuf  heures, un lundi, un bon gros vieux cond  Pie-4:p..73(23)
n de Marsac pour Angoulême, où il entra vers  neuf  heures, une canne à la main, vêtu d'une   I.P-5:p.643(42)
 plus jolies femmes de Paris rue des Grès, à  neuf  heures, une femme qui a dû rentrer du ba  PGo-3:p..87(25)
xante figures qui, de cinq heures et demie à  neuf  heures, vinrent poser devant lui gratis,  Rab-4:p.431(.9)
 dit à Godefroid de venir le lendemain avant  neuf  heures.     En se souvenant de la recomm  Env-8:p.364(12)
heures, et où je n'en ai pas encore mis un à  neuf  heures.     Enfin, ma chère, on se lève.  Mem-I:p.350(36)
 une heure du matin, ne dormait pas encore à  neuf  heures.     Quelque insensibles que soie  SMC-6:p.877(.7)
 — Ce matin !     — À quelle heure ?     — À  neuf  heures.     — Oh ! Camusot ! dit Amélie   SMC-6:p.803(21)
es, nous les trouverons bien encore debout à  neuf  heures.     — Oh ! jusqu'à dix heures, i  SMC-6:p.665(.5)
té.     « Vous n'oublierez jamais de venir à  neuf  heures.     — Oui, mais irez-vous donc a  DdL-5:p.956(35)
 mot à Sabine, car elle m'attendrait jusqu'à  neuf  heures.     — Tenez, voici la table où j  Béa-2:p.871(.2)
e mien.  Le beau jeune homme entendit sonner  neuf  heures.  Après avoir tendrement embrassé  F30-2:p1147(16)
 et que Mme de Portenduère qui se couchait à  neuf  heures.  Aussi, de guerre lasse, avait-i  U.M-3:p.796(.8)
s, mais les raffinés soupaient entre huit et  neuf  heures.  Ce repas était le dîner d'aujou  Cat-Y:p.376(.7)
 pour huit heures, n'avait jamais lieu avant  neuf  heures.  Ce système était d'ailleurs exc  Deb-I:p.737(.4)
 je dois le soigner; mais sois là ce soir, à  neuf  heures.  Crevel est à Corbeil, chez M. L  Bet-7:p.303(.2)
fusiliers vinrent chercher le sous-aide vers  neuf  heures.  En entendant le bruit que firen  Aub-Y:p.109(.2)
 de M. Rouget.  Ainsi, sois à Vatan demain à  neuf  heures.  Je t'enverrai sans doute à Pari  Rab-4:p.495(16)
le, Bouvard, et ne nous quittons pas jusqu'à  neuf  heures.  Je veux chercher une expérience  U.M-3:p.832(31)
eurs maladies, et la consultation finit vers  neuf  heures.  Le médecin déclara que le vieil  P.B-8:p.183(15)
s aurez gloire et fortune. »  Il était alors  neuf  heures.  Lucien imita l'action secrète d  I.P-5:p.313(41)
e où l'on tient la table depuis cinq jusqu'à  neuf  heures.  Mme Tiphaine importait à Provin  Pie-4:p..57(43)
résident du Conseil d'État, et se couchait à  neuf  heures.  Pour reconnaître tant de travau  Deb-I:p.748(19)
ts écrits à la craie : Ida viendra ce soir à  neuf  heures.  « C'est là », se dit Jules.  Il  Fer-5:p.867(30)
 train, Cornoiller, faut être à Angers avant  neuf  heures. »     La voiture partit.  Nanon   EuG-3:p1120(42)
  Voilà la quatorzième bouteille depuis hier  neuf  heures...     — Vous êtes là depuis neuf  Ten-8:p.594(.2)
 chez Louchard...     — Eh bien ! à ce soir,  neuf  heures... dit Théodose.     — À neuf heu  P.B-8:p.167(27)
le commencement du mois que vous venez après  neuf  heures; si vous continuez ainsi, vous fe  Emp-7:p1004(17)
 mets un bonnet de coton, couche-toi sur les  neuf  heures; va le matin, à dix heures, à que  PGr-6:p1097(.9)
, dit le vieillard épouvanté.  Maxence a tué  neuf  hommes en duel.     — Oui, mais il ne s'  Rab-4:p.489(15)
e la fureur d'une jalousie bretonne.  Enfin,  neuf  jours après la fatale communication fait  Béa-2:p.935(41)
e place pour Paris, où il ne put revenir que  neuf  jours après son départ.     Pendant ce t  SMC-6:p.672(37)
partie.     La mère et la fille accouchent à  neuf  jours de distance.     Le premier enfant  Pet-Z:p..25(35)
 qui vaudront toujours bien leur prix.  On a  neuf  jours pour l'enregistrement des actes no  Emp-7:p1039(35)
 vivre cent ans, mais il peut aussi périr en  neuf  jours, faute d'avoir mis le suaire de fl  Mus-4:p.725(.8)
urquoise égarée.  Cette jolie goutte d'eau à  neuf  lieues de contour, et dans certains endr  PCh-X:p.269(20)
 pour Montégnac.  Ce pays, distant d'environ  neuf  lieues de la ville, est situé dans cette  CdV-9:p.704(31)
vons joliment marché ! »  Pour pouvoir faire  neuf  lieues en cinq heures dans cet attirail,  Deb-I:p.740(39)
pondit Vidal ou Porchon.     — À quel terme,  neuf  mois ? demanda le libraire ou l'auteur q  I.P-5:p.301(28)
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t donc vivre à son aise, et quitta la maison  neuf  mois après l'enterrement de son vieux ma  Rab-4:p.400(15)
 résultat que voulait obtenir le tonnelier.   Neuf  mois après la première assemblée, les de  EuG-3:p1143(18)
nt, comme un enfant mis au jour par une mère  neuf  mois après le mariage de sa fille.     S  CéB-6:p.278(21)
la différence d'âge, malgré la poésie, après  neuf  mois d'une noble défense et sans lui avo  Mem-I:p.361(12)
 air sombre.  Penser qu'un enfant qui a logé  neuf  mois dans mes entrailles n'est pas bon c  Cat-Y:p.226(40)
cultés avec qui que ce soit; M. Buloz, après  neuf  mois de travaux consécutifs faits par mo  Lys-9:p.937(26)
 Pauvre femme ! dit le baron.  Voilà plus de  neuf  mois que je ne lui ai remis d'argent, et  Bet-7:p.217(.5)
ai, répondit le maître de poste.     — Voici  neuf  mois que vous regardez à me prêter quinz  U.M-3:p.908(10)
les trois cents francs de frais faits depuis  neuf  mois sur la composition et je reprends m  Lys-9:p.937(39)
Ma femme fut entre la vie et la mort pendant  neuf  mois, abandonnée au moment où elle avait  Hon-2:p.555(28)
es turlupinades sur des travaux qui ont duré  neuf  mois, et qu’il admirait alors, sinon com  Lys-9:p.938(17)
in, qui fait l'intérim de la division depuis  neuf  mois, qui est le plus ancien chef de bur  Emp-7:p1024(33)
 joli ? me fait-il honneur ? il aura plus de  neuf  mois.  Je voudrais bien assister à ses p  Mem-I:p.326(41)
chacun d'un état, car sa fortune, divisée en  neuf  parts, était peu de chose pour chacun d'  Pie-4:p..46(31)
cession du Père Boirouge se partageait entre  neuf  pères de famille, le juge y prenait un t  eba-Z:p.395(.3)
charmant geste pour remercier.     Quand ces  neuf  personnes arrivèrent à s'observer, car,   Ten-8:p.602(20)
 à ce grand homme politique inconnu.     Ces  neuf  personnes composaient un Cénacle où l'es  I.P-5:p.318(.8)
dix mille francs de rentes pour un ménage de  neuf  personnes, elle hanta beaucoup la maison  eba-Z:p.544(13)
 oublier qu'il vient de faire jeter à la mer  neuf  personnes.     — Il le fallait sans dout  F30-2:p1193(11)
 sentez-vous la force de faire une statue de  neuf  pieds ?     — Oui, monsieur.     — Eh bi  Bet-7:p.134(35)
 soupirail, seule issue extérieure, située à  neuf  pieds au-dessus des dalles, donne sur la  SMC-6:p.850(25)
rouve dans le danger, il se laissa couler de  neuf  pieds de hauteur, en se tenant à quelque  Béa-2:p.811(15)
re une statue ?... demanda Lisbeth.     — De  neuf  pieds, commandée par le ministère de la   Bet-7:p.145(11)
-préfet demain dans le cas où tu verrais les  neuf  pointes à perles.  Ne bois pas, ne cause  Dep-8:p.782(18)
liment drôles ! il y a dessus une couronne à  neuf  pointes, et des perles...     — C'est un  Dep-8:p.786(34)
e de comte ?     — Il y a des perles sur les  neuf  pointes.     — Eh bien ! donne un coup d  Dep-8:p.782(11)
 homme de haute taille, il avait bien huit à  neuf  pouces, admirablement proportionné, peut  AÉF-3:p.704(41)
omme violent, haut en couleur, de cinq pieds  neuf  pouces, rond comme une tour, un gros cou  Pay-9:p..61(.1)
s au cautionnement du journal, on nous donne  neuf  pour cent, et nous avons en outre des ac  Pet-Z:p.113(14)
d'Orgemont, je ne lui ai pourtant prêté qu'à  neuf  pour cent.  Il est vrai que j'ai une cau  Cho-8:p1086(.1)
re habituel d’exemplaires.  Elle a donné les  neuf  premières feuilles, et le libraire les a  Lys-9:p.959(10)
e, tu sauras si l'on peut écrire pendant les  neuf  premiers mois de la nourriture.  Mary, m  Mem-I:p.327(.9)
 L'Ambigu nous prend vingt abonnements, dont  neuf  seulement sont servis au directeur, au c  I.P-5:p.466(32)
ûtait seize sous.  Je ne dépensais ainsi que  neuf  sous par jour.  Vous connaissez aussi bi  MdA-3:p.395(.6)
e Michel-le-Comte, chez Mizerai, à raison de  neuf  sous par repas, puis il revenait se couc  ZMa-8:p.837(23)
-Popinot.  Cette ligne avait un personnel de  neuf  têtes, mais le juge était le seul hériti  eba-Z:p.394(42)
r à leur procès, qu'il leur fit atteindre au  neuf  thermidor avec une adresse qui lui avait  Cab-4:p1064(.8)
  Les idées sont contagieuses en ménage : le  Neuf  Thermidor est, comme tant d'événements i  Emp-7:p.905(.1)
ans, pour n'être jamais le même.  Vous serez  neuf  tout en adaptant à l'histoire de France   I.P-5:p.313(.8)
ugène prend la jolie bourse, court au numéro  NEUF , après s'être fait indiquer par un march  PGo-3:p.171(10)
s juges.  Ces casuistes étaient au nombre de  neuf , ils avaient tous eu la même pensée.      Aub-Y:p.120(41)
uit heures, l'huissier attendra bien jusqu'à  neuf , surtout si vous l'emmenez pour le payer  Mus-4:p.789(17)
ressemblait à un vaisseau hollandais, il est  neuffe -s-heures.  Peste ! la diligence du Gra  EuG-3:p1054(.3)

10
e-Hélène, mais sur le quai des Tuileries, au  10  août, quand il voyait Louis XVI se défenda  A.S-I:p.973(14)
son père et son frère.  Le premier mourut au  10  août, tué sur le seuil du palais, parmi le  Béa-2:p.688(41)
ue je viens de donner.     « Paris, mercredi  10  avril.     « Monsieur,     « On m'a dit qu  Lys-9:p.945(34)
raire dont M. Pichot parle dans sa lettre du  10  avril.  Cette lettre implique par sa conte  Lys-9:p.947(40)
, et réduisit sa dette à quarante mille.  Le  10  de février les vingt-cinq jours expirèrent  FdÈ-2:p.352(24)
oute, répondit Peyrade.  Vois nos numéros 7,  10  et 21, nous pourrons employer ces hommes-l  SMC-6:p.542(10)
ncontré de personnes qui m’ont dit depuis le  10  janvier dernier : « Vous avez été condamné  Lys-9:p.921(28)
me laisse, pour qui ? je veux la voir...      10  juillet.     J'ai vu clair : je suis perdu  Mem-I:p.393(38)
, car vous n'avez pas répondu à ma lettre du  10  mai dernier.  Ne trouvez donc pas mauvais   I.P-5:p.600(13)
hantepleurs, et nous serons chez toi vers le  10  mai.  Nous allons donc nous revoir après p  Mem-I:p.326(35)
te par corps. . . . . . . . . . .    35  »  ( 10  mai.) Signification du jugement. . . . . .  I.P-5:p.598(34)
ique française avait ordonnée par une loi du  10  messidor précédent.  Le gouvernement avait  Cho-8:p.909(.8)
gustin Coret, petit clerc.     « En l'Étude,  10  novembre 1806. »     « À trois heures de r  Deb-I:p.850(27)
ne grande chasse à Rosembray, les 7, 8, 9 et  10  novembre prochains.     La Brière, plein d  M.M-I:p.691(.8)
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fets du couchant dans les grands arbres.      10  octobre.     J'étais arrivée à trois heure  Mem-I:p.203(.8)
faut; le jugement lui fut signifié le 8.  Le  10 , Doublon lança un commandement et tenta, l  I.P-5:p.609(22)
cation dudit. . . . . . . . . . . . . . .     10   »  (15 juin.) Commandement. . . . . . . .  I.P-5:p.599(12)
AROLES DE CETTE PROPHÉTIE (Apocalypse, XXII,  10 .)     « Mon cher monsieur, dit le douteur   Ser-Y:p.773(19)
 vous sonnerez à une petite porte, au numéro  10 .  Vous direz au domestique qui viendra vou  SMC-6:p.882(.8)
intérêts sociaux des campagnes.     CHAPITRE  X      MÉLANCOLIE D'UNE FEMME HEUREUSE     Au   Pay-9:p.190(31)
 — Une ancienne journaliste, qui ne vote pas  disse  sols, et se nôme Massol ! »     Les deu  CSS-7:p1156(41)
 mon Issoudun par coeur, nous aurons ce soir  dix  à douze fournées de curieux. »     À pein  Rab-4:p.429(42)
s en révéler toute la supériorité.  D'abord,  dix  à douze jeunes gens amusaient Arthur, lui  Béa-2:p.902(.2)
nt d'économies...  - car il a fini par tirer  dix  à douze mille francs de ses biens.  Donc,  SMC-6:p.665(36)
 dépense à vue de nez ? dit Birotteau.     —  Dix  à douze mille francs, dit Grindot.  Mais   CéB-6:p.100(31)
z endetté votre soeur et votre beau-frère de  dix  à douze mille francs, dit-il en terminant  I.P-5:p.643(33)
e prêter ? dit-il à voix basse.  Je n'ai que  dix  à douze mille livres de rente, et cette a  Phy-Y:p1014(33)
ot déjà vieilli, s'appliquait à un enfant de  dix  à onze ans, comparse à quelque théâtre, s  SMC-6:p.440(.9)
e chaque phrase de la femme il s'écoulait de  dix  à quinze minutes pendant lesquelles son a  U.M-3:p.830(38)
ls ont fait dans une ville, une supposition,  dix  abonnements au Journal des enfants, disen  I.G-4:p.569(38)
t : J'ai fait dix Enfants; comme si j'y fais  dix  abonnements au journal Le Mouvement, je d  I.G-4:p.569(39)
     — Vous êtes bien malade, vous, avec vos  dix  abonnements.  Je vous ai fait deux bons a  I.P-5:p.381(.7)
mé.  Vous avez dix mille francs, vous prenez  dix  actions de chacune mille dans dix entrepr  MNu-6:p.373(42)
s effroyable que les banquiers s'occupent de  dix  affaires semblables en dix lignes d'une l  I.P-5:p.595(39)
a-Paolo, le plus terrible Consulteur que les  Dix  aient eu à Venise; plus dissimulé qu'un r  Phy-Y:p1010(39)
utre, à leur insu, des sensations à défrayer  dix  amours vulgaires.  Ce moment leur laissa   Pie-4:p.126(23)
x-tu que tout à coup je quitte un bonheur de  dix  années comme on jette un manteau ?  Que t  ChI-X:p.431(39)
  Sa chaussure était grossière.  Quoique les  dix  années d'émigration et les dix années de   Lys-9:p1002(42)
ur la déchirer ?  Tu m'arraches en ce moment  dix  années d'existence !  Encore une faute co  PCh-X:p.219(38)
 mère.  Le mobilier de l'hôtel, qui comptait  dix  années d'existence, ne put être renouvelé  MNu-6:p.361(21)
ite et bien.  Mais ce beau travail, fruit de  dix  années d'expérience, d'une longue connais  Emp-7:p.951(20)
uinze ans qui ne se confondraient point avec  dix  années d'une condamnation précédente qu'i  SMC-6:p.838(.2)
  Quoique les dix années d'émigration et les  dix  années de l'agriculteur eussent influé su  Lys-9:p1002(43)
éressement dont il avait fait preuve pendant  dix  années de mariage ?  Était-elle juge de s  RdA-X:p.694(32)
emier coup, et qui, sûr d'une condamnation à  dix  années de travaux forcés, prenait des ren  SMC-6:p.838(17)
st trop lent ! tu me fais perdre le fruit de  dix  années de travaux, et les sommes énormes   RdA-X:p.802(41)
espoir, de chagrins incessants, d'amertumes,  dix  années heureuses...     — Tu as eu dix an  Bet-7:p.270(18)
nerfs.  Aussi les violentes secousses de ces  dix  années m'ont-elles abattue; maintenant ma  Lys-9:p1031(39)
mme un miracle pour cet homme rebuté pendant  dix  années par sa femme, par la justice, par   CoC-3:p.329(20)
 intérêts de cette somme, et s'en libérer en  dix  années pour peu qu'il inspirât de confian  Gob-2:p.979(15)
crouler l'édifice si péniblement bâti durant  dix  années pour son enfant chéri.  Était-ce p  Cab-4:p1085(42)
te immense, couronnant un règne bourgeois de  dix  années, avait pu être le coup de la mort   M.M-I:p.491(14)
ttes ou sur les basques de son habit.  Après  dix  années, ces grâces, qui commencèrent par   M.M-I:p.624(17)
 de sa femme après l'avoir supportée pendant  dix  années, fit de cet aubergiste une autre r  Pon-7:p.535(.3)
tes forçats, couchés sur le même banc durant  dix  années, sauf la marque.     L'UN était bl  eba-Z:p.664(.3)
le en recueillit la fortune dans l'espace de  dix  années.  D'Aldrigger fut alors baronifié   MNu-6:p.359(31)
ur le marquis d'Aiglemont, un attachement de  dix  années.  Depuis le départ du marquis pour  SMC-6:p.743(10)
e de Paris qu'il s'en prononce à peine un en  dix  années.  Pour les gens qui prennent au sé  CéB-6:p.304(30)
lippe.  Le lendemain Agathe avait vieilli de  dix  années.  Une fois ses inquiétudes calmées  Rab-4:p.321(33)
a Madeleine ! ce sera le coeur de Paris dans  dix  ans !  Et si vous saviez, on pensait à ce  P.B-8:p.133(28)
la veille d'une fête dont on parlera pendant  dix  ans ! qui coûte à Nucingen vingt mille fr  SMC-6:p.683(38)
on imprimerie, et tu ne l'auras pas payée en  dix  ans !...  Tu travailleras longtemps pour   I.P-5:p.718(17)
ussi bien après dix mois de mariage qu'après  dix  ans : c'est selon la marche du vaisseau,   Pet-Z:p..61(35)
n un homme que vous avez perdu de vue depuis  dix  ans : il est premier ministre ou capitali  FdÈ-2:p.265(.9)
ue ses enfants ne lui avaient pas vue depuis  dix  ans : « Que n'es-tu là, Pépita, pour admi  RdA-X:p.821(.1)
is qu'une colère toujours bouillante pendant  dix  ans ?  Que faisait Octave depuis ce grand  Hon-2:p.550(.9)
x jalousies.  Quelle vie ai-je menée pendant  dix  ans ?...  Ah ! si l'on savait ce que souf  SdC-6:p.990(42)
réable que le banquier voyait prendre depuis  dix  ans à ceux qui avaient à l'entortiller d'  CéB-6:p.210(.3)
oussillon, du Rhône, d'Espagne, tous achetés  dix  ans à l'avance, et toujours mis en boutei  Pay-9:p.244(27)
lissement de Paris.  Voilà votre aîné depuis  dix  ans à la tête de la plus belle étude de n  Deb-I:p.838(43)
les immenses services qu'elle rendait depuis  dix  ans à MM. Pons et Schmucke.  À l'entendre  Pon-7:p.626(38)
t la carrière que le comte parcourait depuis  dix  ans à Paris.  Par la manière dont sa fami  Bal-I:p.120(11)
 guerre.  Voulez-vous être encore au bout de  dix  ans à plaider ?  On multipliera les exper  I.P-5:p.730(22)
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re.     « J'aurais voulu, mademoiselle, pour  dix  ans à prendre dans ma vieillesse, avoir l  M.M-I:p.673(35)
xposé ses chefs-d'oeuvre.  Une expérience de  dix  ans a prouvé la bonté de l'ancienne insti  PGr-6:p1092(10)
 est ton avis ?     — Crevel n'a pas plus de  dix  ans à vivre, libertin comme il l'est, rép  Bet-7:p.238(20)
s ans, qui depuis trois ans s'est vieilli de  dix  ans à vouloir être jeune, qui m'est odieu  Bet-7:p.219(11)
stances.  Caissier à vingt-cinq ans, associé  dix  ans après de la maison Perret et Grossetê  CdV-9:p.656(30)
n fils, puis une fille qui, par hasard, vint  dix  ans après le frère et à laquelle, disait-  Rab-4:p.272(23)
 parle de sa perte, toujours en pleurant; et  dix  ans après son malheur, comme le lendemain  Med-9:p.447(26)
 ses inférieurs, qui se croyaient ses égaux;  dix  ans après son premier succès, il quittait  Lys-9:p.918(27)
pas retrouver au retour, et qui sont encore,  dix  ans après, sur le seuil de leur porte, av  SMC-6:p.664(.8)
is ans à l'enfant ce qu'on lui eût appris en  dix  ans au collège.  Puis ce grand homme, nom  FYO-5:p1055(34)
ir quatorze ans de moins; si elle a été liée  dix  ans auparavant avec M. d'Espard, ces calc  Int-3:p.446(.8)
îné, le capitaine Farrabesche, est donc mort  dix  ans auparavant en Italie, à Montenotte, c  CdV-9:p.766(33)
Collin, une des célébrités du Bagne, et qui,  dix  ans auparavant, vivait sous le nom bourge  SMC-6:p.502(40)
i-même; le replanter, il eût fallu rester là  dix  ans avant d'avoir des fruits.     Les com  eba-Z:p.632(40)
îne tous les jours chez Flicoteaux, ils sont  dix  ans avant de gagner cent écus.  Vous vous  I.P-5:p.383(.8)
ant, une femme a des rides à vingt-neuf ans,  dix  ans avant le temps fixé par les ordonnanc  Mus-4:p.669(37)
évélé le petit fait que voici :     En 1823,  dix  ans avant que Mme la duchesse d’Abrantès   Ten-8:p.491(28)
tuées en pays étranger, il se battait depuis  dix  ans avec des liquidateurs et des diplomat  PCh-X:p.126(.4)
aix à Nemours, M. Bongrand avait été pendant  dix  ans avoué à Melun, où il plaidait lui-mêm  U.M-3:p.796(29)
e, le comte lui devait bien cette somme pour  dix  ans bientôt d'administration; puis, déjà   Deb-I:p.752(18)
re de l'amitié sérieuse qui le liait, depuis  dix  ans bientôt, à la duchesse de Chaulieu.    M.M-I:p.622(25)
ble à lui-même dans tous ses instants depuis  dix  ans bientôt, m'ont donné beaucoup de mépr  M.M-I:p.685(20)
je réparerai, je construirai », etc.  Depuis  dix  ans ce cercueil était l'enjeu de vingt-ci  eba-Z:p.395(42)
onne qui m'est la plus utile.  Si elle reste  dix  ans chez moi, je lui ai promis vingt mill  Phy-Y:p1156(.9)
.  Tout sera dit alors : à toute heure, dans  dix  ans comme demain, quoi que vous vouliez q  Mem-I:p.265(32)
lapart, que Georges avait à peine jadis vue,  dix  ans consacrés aux exercices de la piété l  Deb-I:p.881(37)
  — Cette femme a dans son fagot un chêne de  dix  ans coupé en rondins, un vrai crime !...   Pay-9:p.103(42)
ot de ma fille, deux cent mille francs, pour  dix  ans d'attachement à cet ancien marchand d  Bet-7:p..72(23)
 la valeur du musée Pons, la Cibot se voyait  dix  ans d'attachement, de probité, de désinté  Pon-7:p.601(31)
nnez par votre visite me touche plus que vos  dix  ans d'attachement.     — Vous êtes le suj  Mus-4:p.755(10)
 n'était besoin que de prévoir un résultat à  dix  ans d'échéance, il faut, dès qu'il s'agit  Med-9:p.514(.7)
tails que doit savoir l'homme d'État.  Après  dix  ans d'efforts, Mme de Mortsauf avait chan  Lys-9:p1063(38)
ret capable d'en montrer une semblable après  dix  ans d'exposition publique aux intempéries  Emp-7:p1094(30)
 le colonel.  Ah ! si tu pouvais te placer à  dix  ans d'ici dans la vie, tu rendrais justic  F30-2:p1050(26)
grande fortune, mon ami, car il faudra, dans  dix  ans d'ici, dix fois plus de papier qu'il   I.P-5:p.601(28)
plus chauds protecteurs d'un ordre qui, dans  dix  ans d'ici, dominera la France.  Le gouver  eba-Z:p.465(22)
tat de pouvoir souverain.  Nous verrons dans  dix  ans d'ici, ma chère, si nous ne sommes pa  Mem-I:p.258(20)
est dans l'enfance, il grandira.  Tout, dans  dix  ans d'ici, sera soumis à la publicité.  L  I.P-5:p.403(35)
t un Européen qui travaille.  Mettons-nous à  dix  ans d'ici.  Dans dix ans, ta fille aura d  EuG-3:p1123(37)
e entier, et où il a fait grâce au peuple de  dix  ans d'impositions, qu'on a payés tout de   Med-9:p.530(24)
lleurs de son temps, mit, faute de libraire,  dix  ans d'intervalle entre la première et la   I.P-5:p.293(.8)
mille francs pour ton voyage.  Tu demeureras  dix  ans dans cette ville; si tu ne t'y plaisa  AÉF-3:p.727(26)
oleil... ça dure dix minutes à l'horizon, et  dix  ans dans le coeur d'une femme.     — Voic  SMC-6:p.674(22)
, ancienne revendeuse de marée, jetée il y a  dix  ans dans le fruit sec par une liaison ave  CéB-6:p.114(20)
 un mois qu'une amitié du monde n'en fait en  dix  ans dans un salon.  L'adversité n'est-ell  Ven-I:p1061(31)
anmoins diversement, être aimée autant après  dix  ans de bonheur que le premier jour !  Un   Mem-I:p.232(.1)
ances, une rente de trois cents livres après  dix  ans de bons, loyaux, discrets et probes s  Rab-4:p.407(28)
ntraires est connue concevront bien qu'après  dix  ans de cette vie débraillée, bohémienne,   FdÈ-2:p.321(41)
s sans savoir que j'ai eu mes deux enfants à  dix  ans de distance !  Mlle Chevrel n'était p  MCh-I:p..64(.2)
 grande fortune, et l'événement justifiait à  dix  ans de distance l'anagramme.  Or, l'anagr  P.B-8:p..67(23)
ver en remarquant les métamorphoses subies à  dix  ans de distance par cent camarades sortis  CéB-6:p.155(.6)
arrabesche, Farrabesche en a été quitte pour  dix  ans de fers, et M. le curé l'a visité dan  CdV-9:p.766(13)
ejoindrons bien. »     « On dirait qu'elle a  dix  ans de grade, se dit Merle en sortant.  H  Cho-8:p.996(14)
; mais qui bien conservés devaient prendre à  dix  ans de là une valeur énorme.  La haute so  RdA-X:p.684(32)
ès, le grand inconnu, qui devait assister, à  dix  ans de là, l'entreprise immense mais sans  I.P-5:p.509(28)
e qu'excitèrent ces paroles déjà signées par  dix  ans de larmes secrètes, de sensibilité dé  Lys-9:p1035(40)
ontés.  Je n'avais rien, j'eusse alors vendu  dix  ans de ma vie pour avoir deux sous.  Tout  PCh-X:p.156(17)
rant la main de sa soeur.  Ah ! je donnerais  dix  ans de ma vie...     — À prendre dans ta   FdÈ-2:p.361(24)
re l'effet qu'elle en attend.     Oh ! après  dix  ans de mariage trouver sous son toit et y  Phy-Y:p1156(19)
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ar une mémorable transaction, convenue après  dix  ans de mariage, les époux vivaient séparé  FdÈ-2:p.281(.5)
'homme assez fortement amoureux, pour, après  dix  ans de mariage, persister dans sa passion  Phy-Y:p1172(41)
.  Vautrin m'a fait voir ce qui arrive après  dix  ans de mariage.  Diable ! ma tête se perd  PGo-3:p.146(43)
ait être un éclair !  Chacun d'eux pensait à  dix  ans de mésintelligence et s'en accusait t  Ten-8:p.533(24)
ns avoir légalement attrapé sa fortune, fait  dix  ans de misère, égorgé deux ou trois passi  FdÈ-2:p.319(29)
dans la voie où le tien a péri !  Mon père a  dix  ans de moins que le baron, il a été comme  Bet-7:p.371(28)
pouvoir rire, vous avez cinquante ans, c'est  dix  ans de moins que M. Hulot, je le sais; ma  Bet-7:p..58(42)
 riche de trente mille livres de rente après  dix  ans de notariat; le notaire dont la scien  CdM-3:p.561(17)
ns.     — La gloire, répondit Dauriat, c'est  dix  ans de persistance et une alternative de   I.P-5:p.441(18)
 fait les écrivains protestants.  Au bout de  dix  ans de persistance, vous aurez gloire et   I.P-5:p.313(40)
us-chefs.  Gabriel et Laurent, ayant à peine  dix  ans de place, n'étaient pas arrivés à mép  Emp-7:p.960(28)
 Vignon, ils seraient bien assortis.  Elle a  dix  ans de plus que lui, et c'est lui qui sem  Béa-2:p.733(22)
a soixante-dix-sept, c'est-à-dire à lui seul  dix  ans de plus que nous deux, et il continue  A.S-I:p.980(16)
 une barre là.  Voilà une journée qui me met  dix  ans de plus sur la tête.  Je deviendrai f  PGo-3:p.234(21)
es espérances de ce vieillard, il avait pris  dix  ans de plus.  En causant avec son ami Cor  SMC-6:p.558(38)
s ans, presque l'âge de madame, et je parais  dix  ans de plus...  Une maladie suffit...  Eh  SMC-6:p.596(19)
de sa vie.  Aussi, le docteur Poulain, après  dix  ans de pratique, continuait-il à faire so  Pon-7:p.623(16)
de nouveaux accès d'une même fièvre.  Enfin,  dix  ans de prospérités continuelles, les amus  M.M-I:p.488(19)
ts de Joséphine et les anecdotes secrètes de  dix  ans de révolution, fut très bien accueill  V.F-4:p.828(24)
 brevet de perfectionnement.  Un homme passe  dix  ans de sa vie à chercher un secret d'indu  I.P-5:p.618(18)
déjeuné », dit Oscar.     Oscar aurait donné  dix  ans de sa vie pour avoir des bottes et de  Deb-I:p.795(24)
epuis un mois, la comtesse aurait-elle donné  dix  ans de sa vie pour revoir Lucien pendant   SMC-6:p.744(13)
pprenaient que telle servante, après huit ou  dix  ans de service, était couchée sur un test  Pon-7:p.522(24)
on à laquelle il dut son grade de colonel en  dix  ans de services continuels, la protection  eba-Z:p.402(20)
dédaigner la moisson, la duchesse représente  dix  ans de soins et de bonheur.  Vous aviez f  M.M-I:p.704(34)
 fortune.  L’auteur a hésité à le montrer, à  dix  ans de son abdication, ayant un regret au  I.P-5:p.119(32)
ommerce, je puis vous amasser une fortune en  dix  ans de travail, car je m'appelle l'Économ  Bet-7:p.167(18)
vait donné la plus brillante fortune.  Après  dix  ans de travaux entrepris pour envoyer de   Mem-I:p.396(18)
édition de cette oeuvre immense, l'oeuvre de  dix  ans de travaux et de trente-six ans d'exp  Env-8:p.361(36)
che a passé aux Assises, il a été condamné à  dix  ans de travaux forcés, il a fait la moiti  CdV-9:p.766(.2)
 vingt-quatre ans et les deux d'Hauteserre à  dix  ans de travaux forcés.  Gothard fut acqui  Ten-8:p.671(38)
n avocat qui me tirerait d'affaire moyennant  dix  ans de travaux.  Puis M. Bonnet me parla   CdV-9:p.789(34)
bouins baptisés.  Ô mon Dieu, me donneras-tu  dix  ans de vie encore !  Si je meurs trop tôt  Cat-Y:p.348(30)
 du Roi.  Cette institution donne au bout de  dix  ans des dots aux jeunes filles, des rente  Deb-I:p.886(.1)
dirais-je pas encore.  J'ai souffert pendant  dix  ans des maux inouïs... »     Elle ne cont  F30-2:p1196(23)
ccuper que de la petite fille âgée de neuf à  dix  ans dont les longs cheveux noirs étaient   Ven-I:p1035(14)
térieure lui causait une vive peine.  Depuis  dix  ans elle tirait de son maître, tous les p  Med-9:p.410(27)
ant un joli dé d'or à Mme Grandet qui depuis  dix  ans en désirait un.     — Il n'y a pas de  EuG-3:p1137(35)
ion du visage d'Agathe.     « Ta mère a pris  dix  ans en deux mois », dit la Descoings à Jo  Rab-4:p.305(19)
lle la servait.     « On expie le bonheur de  dix  ans en dix minutes ! s'écriait la duchess  M.M-I:p.686(.3)
mort.  Sa mère l'avait embarqué dès l'âge de  dix  ans en qualité de mousse pour les possess  Gob-2:p.967(.6)
le espéraient en tirer parti pendant plus de  dix  ans encore.  Cette bête était un perpétue  V.F-4:p.866(.2)
alvinistes, comme la femme avait été pendant  dix  ans entre Mme d'Étampes et Mme de Poitier  Cat-Y:p.193(24)
 rafraîchissait les tombes ?  Certes, depuis  dix  ans environ, les cris de la littérature n  P.B-8:p..22(14)
 bandeau de l'amour qui se blanchit tous les  dix  ans et que les moeurs rebrodent, mais qui  Pet-Z:p.136(32)
e moment les arbres fruitiers plantés depuis  dix  ans étaient en plein rapport.  Les haies   Lys-9:p1064(27)
s, le premier garçon de son oncle, et depuis  dix  ans il menait une vie très dissipée en co  eba-Z:p.393(29)
itaux à la Massin, mais honnêtement, et dans  dix  ans ils auront une petite fortune.     —   U.M-3:p.936(11)
n demander compte.  Avec ce capital noir, en  dix  ans j'aurai trois ou quatre millions.  Si  PGo-3:p.141(42)
cher tout ce que vous êtes pour moi.  Depuis  dix  ans je n'ai pas eu de bonheur comparable   Béa-2:p.819(24)
is je vous aime toujours, monsieur.  Pendant  dix  ans je n'ai pensé qu'au bonheur de faire   Pon-7:p.544(.9)
re frais, et prenez donc garde à tout, qu'en  dix  ans je ne vous ai rien cassé, rien écorné  Pon-7:p.605(30)
furieux.  Je m'appelle Oscar Husson, et dans  dix  ans je serai célèbre. »     Après ces par  Deb-I:p.805(15)
lus extraordinaire, c'est qu'après avoir été  dix  ans l'associé de Werbrust, il ne s'est ja  MNu-6:p.385(.8)
sent par tuer un homme.  Il attendait depuis  dix  ans l'occasion de ne plus se tromper, de   MNu-6:p.370(23)
majorité compacte.  Je ne crois pas que dans  dix  ans la forme actuelle subsiste.  Ainsi en  ZMa-8:p.847(13)
e au menton de sa femme.  On lui vit pendant  dix  ans la même petite redingote vert bouteil  Mus-4:p.644(.4)
nt avez-vous fait, monsieur, pour tripler en  dix  ans la population de cette vallée où vous  Med-9:p.413(.4)
ns.  Enfin, Jacques Collin avait été pendant  dix  ans la Providence des forçats libérés, le  SMC-6:p.704(34)
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testament de son monsieur.  Ignorant pendant  dix  ans la valeur du musée Pons, la Cibot se   Pon-7:p.601(30)
cs de retraite.     Castanier, en qui depuis  dix  ans le caissier avait tué le militaire, i  Mel-X:p.349(29)
yale main, une pierre historique que pendant  dix  ans le duc d'Albe a caressée sur le pomme  CdM-3:p.614(.7)
'était pas un scélérat, mais un étourdi, ses  dix  ans le guériront.  Oh ! si mes camarades   CdV-9:p.788(23)
sseur de Derville, avait été pendant plus de  dix  ans le maître clerc de Desroches.  Théodo  P.B-8:p.153(31)
 altercation avec Mme Cibot, qui fait depuis  dix  ans le ménage de ces messieurs, et ils se  Pon-7:p.715(35)
 m'interroges comme si tu avais fait pendant  dix  ans le métier de juge d'instruction...     Pet-Z:p..79(43)
 Nous voyons déjà ces choses-là !  Mais dans  dix  ans le premier gamin sorti du collège se   I.P-5:p.406(15)
comédienne de second ordre, mais que depuis   dix  ans les amis de Nathan, des journaux, que  FdÈ-2:p.314(.8)
canique et la chimie.  Mongenod le jeune, de  dix  ans moins âgé que Frédéric, se trouvait d  Env-8:p.233(18)
gale envie de se marier; mais l'une était de  dix  ans moins âgée que l'autre, et les probab  Pie-4:p.101(22)
ine loue l’exploitation de ses ouvrages pour  dix  ans moyennant une somme, M. de Chateaubri  Lys-9:p.925(32)
, mes enfants, dit le père Goriot qui depuis  dix  ans n'avait pas senti le coeur de sa fill  PGo-3:p.230(40)
 que c'est qu'un jeune homme exploité depuis  dix  ans par la duchesse de Chaulieu.  Il n'y   M.M-I:p.655(38)
e de Hanovre, dans une maison achetée depuis  dix  ans par la présidente, après la mort de s  Pon-7:p.505(24)
 ! s'écria la Cibot.  Figurez-vous que voilà  dix  ans passés que j'y mets du mien, il le sa  Pon-7:p.640(.9)
l.  Cette longue et lente douleur qui a duré  dix  ans peut aujourd'hui se reproduire par qu  PCh-X:p.120(23)
s ne donniez pas la main là-bas, et qui dans  dix  ans peut s'asseoir à côté de vous parmi l  Cab-4:p1013(18)
s plus petits détails.  Leurs habits avaient  dix  ans peut-être, et se conservaient comme s  Env-8:p.240(31)
l serait marié richement, et il serait entré  dix  ans plus tard dans la magistrature.     —  eba-Z:p.420(20)
d'enfant, Lambert déposa des idées d'homme.   Dix  ans plus tard, en rencontrant quelques sa  L.L-Y:p.625(.8)
otre ruine, aujourd'hui consommée, l'eût été  dix  ans plus tôt, nous aurions offert le spec  Bet-7:p.269(25)
une journée, Francine, dit-elle.  Je suis de  dix  ans plus vieille. »     Le lendemain mati  Cho-8:p1063(.4)
e.  Étienne avait cependant combattu pendant  dix  ans pour arriver à cette position.  Enfin  Mus-4:p.734(10)
 est celui qui ne resterait pas sage pendant  dix  ans pour obtenir la moitié des faveurs qu  Lys-9:p1227(39)
r.  Quelle fortune ne devait-il pas faire en  dix  ans pour pouvoir épouser sa petite amie d  Pie-4:p.100(13)
ête.  La présidente est vindicative à passer  dix  ans pour vous entortiller dans un piège o  Pon-7:p.638(25)
e que nous ne nous serons pas hachés pendant  dix  ans pour, après tout, faire pousser du li  Cho-8:p.930(17)
s !  Grassou n'a pas volé son succès ! voilà  dix  ans qu'il pioche, pauvre bonhomme ! »  Ce  PGr-6:p1101(19)
ont pas si coupables.     — Oui, mais il y a  dix  ans qu'on n'a pas vu de loutres, reprit l  Pay-9:p.109(13)
les oisifs et les écervelés ?  Voici bientôt  dix  ans que d’autres écervelés accusent l’aut  Pie-4:p..27(33)
ion.  Hélas, cher et seul ami, voici bientôt  dix  ans que je lutte.  Ce combat avec les hom  A.S-I:p.976(27)
z vous-mêmes de ma situation ici !...  Voilà  dix  ans que je m'extermine le tempérament pou  Pon-7:p.616(14)
m'avait donné le bras.  Oh ! oui, voilà bien  dix  ans que je n'ai marché côte à côte avec u  PGo-3:p.197(41)
oute que vous réussissiez à la voir.  Depuis  dix  ans que je suis facteur à Paris, j'ai pu   FYO-5:p1068(.3)
ce serait une horrible prostitution !  Voilà  dix  ans que je vis avec cette femme.  Elle es  ChI-X:p.431(20)
...  Si c'est ainsi, adieu, monsieur.  Après  dix  ans que je vous sers, que je mets du mien  Pon-7:p.617(24)
de cet hôtel ?     — Si fait.  Voici bientôt  dix  ans que le maréchal de Carigliano le lui   Sar-6:p1044(21)
vins sur la route, je vis un petit pauvre de  dix  ans qui n'avait pas de mains.  Le bon Die  Med-9:p.589(29)
it pas en 1816 deux voitures propres, vit en  dix  ans rouler dans ses rues des calèches, de  V.F-4:p.928(42)
ant à mon vieux bonheur, ma fidélité pendant  dix  ans sera récompensée, Éléonore me mariera  M.M-I:p.689(40)
le ?  Il a succédé à M. Vavasseur, qui a été  dix  ans sous l'Empire à quatre mille, il a ét  Emp-7:p1003(.9)
ecine.  De Sorrèze, où j'étais resté pendant  dix  ans sous la discipline à demi conventuell  Med-9:p.541(.2)
beau mois de mai.  Les arbres plantés depuis  dix  ans sur les bords : saules pleureurs, sau  CdV-9:p.837(25)
 Nevers : vous vendrez votre charge, et dans  dix  ans vous serez garde des Sceaux.  Vous êt  I.P-5:p.639(17)
 être malheureux dans mon intérieur, et dans  dix  ans y voir un jeune freluquet, comme Jull  Pie-4:p.117(.7)
dix-sept ans), deux petits frères (quinze et  dix  ans), voilà le contrôle de l'équipage.  L  PGo-3:p.137(.7)
s, le bas commerce a répondu, surtout depuis  dix  ans, à la perfidie des conceptions du hau  SMC-6:p.591(29)
 Paris, l'hôtel de Beauséant, qu'il a depuis  dix  ans, acheté pour nous, et qui vaut aujour  Dep-8:p.794(21)
ne avait donné le mot à un petit savoyard de  dix  ans, appelé par lui le Père Anchise, lequ  PrB-7:p.815(.8)
ans moyens pécuniaires, premier clerc depuis  dix  ans, atteignait alors à l'âge de quarante  M.M-I:p.490(.7)
qui part de zéro peut se trouver, au bout de  dix  ans, au-dessous du point de départ.  Aujo  ZMa-8:p.832(26)
onseiller du département de la Seine pendant  dix  ans, avait été promu pair de France.  Le   eba-Z:p.613(40)
bi-Lupin, chef de la police de sûreté depuis  dix  ans, avait fait partie de l'aristocratie   SMC-6:p.832(40)
e, était occupée par un brocheur qui, depuis  dix  ans, avait transformé les remises et les   P.B-8:p.177(29)
, elle aurait trente mille francs au bout de  dix  ans, avec lesquels elle constituerait déj  Rab-4:p.287(16)
trouvait tout bon.  Alors mon petit mâtin, à  dix  ans, battait tout le monde et s'amusait à  DBM-X:p1172(22)
z bête pour ne pas placer son argent pendant  dix  ans, c'est le compte !  Mais mettez trois  SMC-6:p.665(38)
ait ces vers dans sa mémoire depuis au moins  dix  ans, car ils lui furent inspirés sous la   Mus-4:p.679(10)



- 320 -

n entraire la quintessence. »     Or, depuis  dix  ans, Cérizet avait vu plusieurs personnes  P.B-8:p.171(10)
and je souffrais trop, je voyais, au bout de  dix  ans, cette maison dans les bois, mon peti  CdV-9:p.790(24)
umes, dix années heureuses...     — Tu as eu  dix  ans, chère maman, et moi trois ans, seule  Bet-7:p.270(19)
t en pleine audience à cette enfant : « Dans  dix  ans, comme à présent, Prudence (Europe s'  SMC-6:p.587(.1)
sions souvent entre nous, écoliers de huit à  dix  ans, comme une partie de plaisir, d'aller  Cab-4:p.977(.8)
restation a eu lieu en leur présence, il y a  dix  ans, dans une pension bourgeoise, où ils   SMC-6:p.807(23)
comme celui de Cursy pour du Bruel.  Pendant  dix  ans, de 1817 à 1827, cette fille a brillé  PrB-7:p.825(38)
e de mécanique résolu dans chaque période de  dix  ans, de doter vos cousines, arrière-cousi  PCh-X:p.248(.3)
rande oublieuse !  Vous vous étonnerez, dans  dix  ans, de votre démarche !  Vous êtes dans   M.M-I:p.594(.3)
 avocat ?  Oh ! joli.  Il faut pâtir pendant  dix  ans, dépenser mille francs par mois, avoi  PGo-3:p.138(40)
raitait d'égal à égal.  Total, plus jeune de  dix  ans, devait quelque chose au vieux profes  eba-Z:p.530(38)
hèques, alors que le bien se trouvait depuis  dix  ans, devoir au-delà de sa valeur.  Aussi   Env-8:p.287(25)
gion d'honneur, un peu trop contestée depuis  dix  ans, disent les nouveaux chevaliers.       eba-Z:p.550(37)
rier.  — Ces femmes n'auront pas un sou dans  dix  ans, dit Werbrust confidentiellement à De  MNu-6:p.357(27)
 laquelle Séverine se laissait aller, depuis  dix  ans, donnait je ne sais quoi de commun à   Dep-8:p.761(.4)
malades, métier qu'elle avait exercé pendant  dix  ans, elle déshabilla Pons, l'étendit, lui  Pon-7:p.719(42)
t vierge comme la neige de nos montagnes.  À  dix  ans, elle était telle que vous la voyez m  Ser-Y:p.787(39)
oeur.  Quoique Sabine de Grandlieu n'eût que  dix  ans, elle leva sur sa mère un oeil intell  SMC-6:p.511(.3)
ince, instruit comme un avoué retiré, âgé de  dix  ans, enfin une vraie fleur de perversité,  MNu-6:p.344(31)
Bourges, dont la population décroît tous les  dix  ans, est atteinte de la même maladie soci  Rab-4:p.362(42)
s plus en un jour qu'une bonne bourgeoise en  dix  ans, et alors tout est jugé.     — Une fe  PCh-X:p.116(.5)
Mariette s'était mise à l'étude dès l'âge de  dix  ans, et comptait alors seize printemps.    Rab-4:p.311(.1)
int, à Paris, l'avoué de la noblesse pendant  dix  ans, et dont le successeur fut le célèbre  Ten-8:p.642(11)
543, elle eut tous les ans un enfant pendant  dix  ans, et fut occupée de ses devoirs de mat  Cat-Y:p.194(37)
t, chasseur patient, ajusté son coup pendant  dix  ans, et il avait manqué la bête.  Enfin l  V.F-4:p.922(21)
 du Tillet en souriant.  Je travaille depuis  dix  ans, et je ne les ai pas, moi !...     —   Rab-4:p.539(.7)
aut des malheureux !  J ai été riche pendant  dix  ans, et je sais bien ce que je pensais de  Pay-9:p..98(23)
ères que le chagrin m'ait fait verser depuis  dix  ans, et je suis trop fière pour te les mo  Aba-2:p.496(.5)
de fabriquer des livres sans durée !  Encore  dix  ans, et le papier de Hollande, c'est-à-di  I.P-5:p.222(34)
s chefs-d'oeuvre qui ne se vendent pas avant  dix  ans, et le prix d'acquisition est doublé   Pon-7:p.681(.1)
 gagné bien près de cent mille francs depuis  dix  ans, et que si vous en avez un jour autan  Pon-7:p.712(31)
bligé d'aimer une femme plus âgée que lui de  dix  ans, et qui gardait le maniement de sa fo  Pay-9:p.261(10)
i.  Cet homme n'avait pas dit un mot pendant  dix  ans, et s'était soumis à ne respirer que   PCh-X:p.217(27)
me y faisait son Droit, le cinquième, âgé de  dix  ans, était au collège.  Le premier enfant  eba-Z:p.394(37)
gner sous le nom de Charles IX, alors âgé de  dix  ans, était d'une excessive timidité.  Le   Cat-Y:p.261(35)
une maladie mortelle, une dame, veuve depuis  dix  ans, gisait sur son lit.  Son dernier sou  Phy-Y:p.907(.9)
ls lui défendirent de penser à elle.  Depuis  dix  ans, Granville n'avait donc pu voir que p  DFa-2:p..50(.3)
e, a eu cette affaire pour origine.  Pendant  dix  ans, il eut sans concurrence possible, la  I.P-5:p.726(15)
 mère sans relations, restait-il garçon.  En  dix  ans, il n'avait pas rencontré le plus pet  Pon-7:p.623(.1)
grassouillette, d'une santé robuste.  Depuis  dix  ans, il n'avait plus que son jardin et sa  I.G-4:p.577(16)
donné la moindre souffrance en ce genre.  En  dix  ans, il n'y a eu ni une parole, ni un reg  M.M-I:p.680(.1)
 jovial, dépensier, plein de fantaisies.  En  dix  ans, il n'y eut pas une seule querelle da  P.B-8:p..41(34)
stropier la grammaire, et parmi lesquels, en  dix  ans, il s'est à peine rencontré un homme   ZMa-8:p.848(10)
sont empreints de folie; que, depuis bientôt  dix  ans, il s'occupe si exclusivement de la C  Int-3:p.447(.4)
elques minutes de silence, vous resteriez là  dix  ans, ils ne reviendront pas.     — Mais e  Cho-8:p1085(23)
roposition de mariage avait-elle été, depuis  dix  ans, insinuée à M. Graslin.  Mais l'état   CdV-9:p.657(20)
ger un poignard au coeur de Pons qui, depuis  dix  ans, interdisait à la Cibot de laisser pé  Pon-7:p.600(12)
us fûmes ruinés par la guerre.  Dès l'âge de  dix  ans, j'ai donc commencé la vie errante à   Gam-X:p.477(26)
le de ces paysans renferme pour moi.  Il y a  dix  ans, j'ai failli être lapidé dans ce vill  Med-9:p.404(.3)
 cuisinière chez madame, vous me prenez pour  dix  ans, j'ai mille francs de gages, vous pay  SMC-6:p.609(21)
 »     « Madame, reprit Farrabesche, pendant  dix  ans, j'ai porté, dit-il en montrant sa ja  CdV-9:p.785(24)
ué sur la tournure de mon esprit.  De sept à  dix  ans, j'ai vécu dans ses poches; elle aima  Mem-I:p.201(37)
aillons-nous autant que douze autres !  Dans  dix  ans, j'aurai la plus belle clientèle de P  Deb-I:p.843(34)
lard fit une pause, puis il reprit : « Voilà  dix  ans, jeune homme, que je travaille; mais   ChI-X:p.425(22)
 son fils.     François Michu, enfant âgé de  dix  ans, jouissait du parc, de la forêt, et l  Ten-8:p.512(.6)
s jusqu'à leur dessiner les hanches.  Depuis  dix  ans, l'Angleterre nous a fait deux petits  A.S-I:p.916(41)
s'était marié, toutes les mères qui, pendant  dix  ans, l'avaient pourchassé, l'accablaient   CdV-9:p.668(18)
que vingt-huit ans, mon ange !  Eh bien dans  dix  ans, l'industrie t'aura rendu le luxe que  Emp-7:p1099(13)
n neveu lui recommandait une petite fille de  dix  ans, laquelle se trouvait à la mendicité.  eba-Z:p.393(35)
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passé de la mère à la fille en 1830.  Depuis  dix  ans, le châle s'était bien usé; mais ce p  Bet-7:p..89(38)
  Mais quand l'aînée de ses filles atteignit  dix  ans, le comte de Granville démontra la né  FdÈ-2:p.278(.5)
s dans leur partie avec le hasard, et depuis  dix  ans, le hasard gagnait toujours.  Quincon  eba-Z:p.396(.1)
n sou.     Ce Célestin Mirouet était, depuis  dix  ans, le premier garçon de son oncle, et d  eba-Z:p.393(28)
facement de nos moeurs va croissant.  Il y a  dix  ans, l’auteur de ce livre écrivait qu’il   SMC-6:p.425(.4)
le fois son soulier, le refusât-elle pendant  dix  ans, n'est jamais épousée par celui à qui  MNu-6:p.366(22)
rive.  Les arbres fruitiers, négligés depuis  dix  ans, ne produisent plus de récolte, et le  AÉF-3:p.710(34)
si vos nouvelles sont vraies, jamais, depuis  dix  ans, nous n'aurions été entourés de plus   Cho-8:p.929(36)
ait un misérable verger.  De 1792 à 1802, en  dix  ans, on devine ce que peut devenir un ver  eba-Z:p.632(38)
é ce petit bonhomme coiffé de papier, qui, à  dix  ans, possède la raison d'un vieux diploma  I.P-5:p.403(12)
 me souviens pas d'avoir sonné deux fois, en  dix  ans, pour demander quoi que ce fût.  Voil  CdT-4:p.188(.4)
plus laborieuse prudence, il passait, depuis  dix  ans, pour être à la veille de faire une i  eba-Z:p.773(27)
 La mode des habits en queue de morue a duré  dix  ans, presque autant que l'empire de Napol  Ten-8:p.513(30)
 nièces, lui présenta son fils, alors âgé de  dix  ans, qu'elle allait envoyer dans un collè  U.M-3:p.790(31)
pays ! ... répondit le sergent-major, depuis  dix  ans, qu'en route, je ne sais jamais où je  eba-Z:p.461(39)
saient parmi les illustres actrices.  Depuis  dix  ans, Raoul s'était si bien attaché à cett  FdÈ-2:p.314(10)
et un procureur du Roi qui tournaient depuis  dix  ans, répondit-il, autour d'une de ces cen  Mus-4:p.735(33)
ojet ridicule.     « Vous serez belle encore  dix  ans, reprit Crevel en position, ayez des   Bet-7:p..68(36)
phantes.  Cet homme-là, toute sa vie, depuis  dix  ans, s'explique par ce morceau de ruban r  P.B-8:p.101(16)
rouvait représentée par une pauvre enfant de  dix  ans, sans pain, sans feu, ni lieu.  En mé  eba-Z:p.393(41)
ous valent, on ne se moque pas d'eux pendant  dix  ans, sans que ces faits ne grossissent, n  Cab-4:p1054(31)
fique à voir.  Aussi la comtesse qui, depuis  dix  ans, se nommait Mme du Gua, répondit-elle  eba-Z:p.628(41)
sot.  Ce Camusot, retiré des affaires depuis  dix  ans, se trouvait en 1844 membre du consei  Pon-7:p.503(42)
 tapisserie ou se monter des cols.  Aussi, à  dix  ans, si une petite fille a eu plus de fin  Phy-Y:p1021(11)
urd'hui se trouvait simple mécanicien il y a  dix  ans, simple conducteur de travaux, simple  Bet-7:p..72(16)
vaille.  Mettons-nous à dix ans d'ici.  Dans  dix  ans, ta fille aura dix-huit ans, elle ser  EuG-3:p1123(38)
 et, grâce à ses talents, il put, à l'âge de  dix  ans, tendre à son père des pièges redouta  eba-Z:p.591(.8)
éunirez près de dix mille francs par an.  En  dix  ans, tu peux payer cent mille francs, car  CéB-6:p.262(36)
tte triste ville, appelée Genève, où, il y a  dix  ans, un homme disait, en montrant une por  Cat-Y:p.340(11)
ente à Mme Cibot, qui fait mon ménage depuis  dix  ans.     « Enfin, mon ami Schmucke donner  Pon-7:p.708(10)
le du Luxembourg un arbre âgé déjà d'environ  dix  ans.     « Un soir au mois d'octobre, M.   eba-Z:p.780(21)
rifices que pour une créature adorée pendant  dix  ans.     — Malgré mes rigueurs donc ? lui  V.F-4:p.908(31)
sans doute à peine échangé quatre paroles en  dix  ans.  Adolphe avait quêté sans doute un r  Pet-Z:p.113(40)
 fils unique et j'avais perdu ma mère depuis  dix  ans.  Autrefois, peu flatté d'avoir le dr  PCh-X:p.125(33)
et nous raconterons une anecdote qui n'a pas  dix  ans.  C'est une très jeune anecdote.       Pet-Z:p.178(33)
ble à celui de l'arche Marion, comblé il y a  dix  ans.  Ce passage, situé entre la maison d  Cat-Y:p.214(21)
 ?  J'ai vu cette femme-là bien belle il y a  dix  ans.  Elle était alors à Rome. »  Les suj  Fir-2:p.144(32)
point de déceptions.  Voilà des peupliers de  dix  ans.  En avez-vous jamais vu d'aussi bien  Med-9:p.488(35)
erver que sa redingote ne lui avait duré que  dix  ans.  Grand, sec, maigre, à teint jaune,   Rab-4:p.420(16)
tre pendant une demi-heure qu'en province en  dix  ans.  Ici, vraiment, tout est spectacle,   I.P-5:p.294(.1)
uré ont tant fait qu'il en a été quitte pour  dix  ans.  Il a eu du bonheur après avoir chau  CdV-9:p.767(36)
cès, il faudrait connaître son malade depuis  dix  ans.  Il y a au fond de la médecine négat  PCh-X:p.263(22)
lles ne viendront pas !  Je sais cela depuis  dix  ans.  Je me le disais quelquefois, mais j  PGo-3:p.273(24)
uit de leurs légitimes amours, était âgée de  dix  ans.  M. Grandet, que la Providence voulu  EuG-3:p1031(33)
vre garçon était la fleur du dandysme il y a  dix  ans.  Mais il a été si bien absorbé, que   MNu-6:p.340(34)
accent... ah ! l'accent nous faisait amis de  dix  ans.  Marcas avait caché ses copies en no  ZMa-8:p.839(34)
ctions, et dont les moeurs changent tous les  dix  ans.  Ne vous attendez-vous pas à trouver  Béa-2:p.650(12)
ière fois ma chère Térésa Donati, elle avait  dix  ans.  Nous nous aimâmes alors, sans savoi  Pro-Y:p.553(25)
 une heure qu'à pâlir sur des livres pendant  dix  ans.  On y discute des articles, on y bra  I.P-5:p.370(43)
 tard que cette porte était condamnée depuis  dix  ans.  Par ces brèches irrégulières, vous   AÉF-3:p.711(27)
ites sur la stérilité de Catherine, qui dura  dix  ans.  Peu de personnes savent aujourd'hui  Cat-Y:p.187(11)
is de faire une fortune presque colossale en  dix  ans.  Pour établir richement ses enfants,  Deb-I:p.834(40)
nt dignement leur conduite envers moi depuis  dix  ans.  Si vous saviez comme elles étaient   PGo-3:p.274(.4)
e, lui laissaient l'apparence d'un enfant de  dix  ans.  Sous la protection de leur cousine   Ten-8:p.540(.3)
danseuse qui lui amasse de quoi traiter dans  dix  ans.  Tous mes clercs sont des gaillards   Deb-I:p.843(31)
 se trouvaient un paysan et son fils, âgé de  dix  ans.  Une pauvresse, ayant un bissac pres  JCF-X:p.314(.6)
 la Flore du Piémont, en latin, l'ouvrage de  dix  ans.  « Après tout, Canning et Chateaubri  M.M-I:p.516(39)
ent, fit observer Sieyès, il est consul pour  dix  ans.  — Il a plus de pouvoir que n'en ava  Ten-8:p.690(.8)
e à cette acquisition, je serais libéré dans  dix  ans.  — Voilà parler, répondit le papa Go  Gob-2:p.980(16)
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 acheté un clos que je désirais avoir depuis  dix  ans. "  Ils causèrent ainsi en gens dont   Aub-Y:p.100(43)
cela.     « Rien, rien !  Et avoir travaillé  dix  ans. »     Il s'assit et pleura.  « Je su  ChI-X:p.438(.1)
qui fais vos affaires et votre ménage depuis  dix  ans...  Et alles sont sur leux bouche ! q  Pon-7:p.603(20)
u ce sujet-là dans vingt vaudevilles, depuis  dix  ans...  La Société, mon cher, pèsera sur   Mus-4:p.748(37)
jamais boire, voilà comment j'ai vécu depuis  dix  ans...  Mes deux gendres ont tué mes fill  PGo-3:p.278(25)
partial, mademoiselle, c'est mon amie depuis  dix  ans; je lui dois tout ce que je puis avoi  M.M-I:p.647(28)
 au tiers des revenus gardés par vous depuis  dix  ans; mais ensuite, la Méditation sur les   Phy-Y:p1105(34)
 symbole de la critique.  Enfin, sur le mur,  dix  aquarelles richement encadrées, qui toute  Béa-2:p.869(.7)
l défini, circonscrit; elle l'échange contre  dix  aristocraties contendantes et armées, la   Béa-2:p.906(19)
t arpents de vignes, cinq petites métairies,  dix  arpents de prés à Marsac, et pas un liard  SMC-6:p.671(23)
 d'un produit d'environ six mille francs, et  dix  arpents de prés situés de l'autre côté du  SMC-6:p.668(.1)
r s'engage à faire, en outre de sa critique,  dix  articles Variétés d'environ deux colonnes  I.P-5:p.432(10)
Schmucke à vous vendre sept à huit tableaux,  dix  au plus, mais à deux conditions : la prem  Pon-7:p.658(.1)
tatistique exacte vous en donnerait au moins  dix  aujourd'hui.  Divisée à l'infini par le s  CdV-9:p.817(12)
ncs par journal secondaire, et il y en avait  dix  autres ! s'il y était parlé, trois fois p  CéB-6:p.204(42)
sacs.     Cette phase assez supportable dura  dix  autres années; mais quelles années !  Ce   Pon-7:p.493(24)
t pas; les héritiers l'autorisèrent à offrir  dix  autres pour cent au criminel, et dont il   CdV-9:p.697(15)
loge de la première manière de Boulle et les  dix  autres.  Mais, à cause du bonheur de Pons  Pon-7:p.527(25)
taté gâte plus la réputation d'une femme que  dix  aventures secrètes, à plus forte raison d  SMC-6:p.743(15)
s femmes, est bien courte !  Qu'avons-nous ?  dix  belles années; pourquoi les meubler d'enn  Pet-Z:p.180(28)
, se dit Hulot en se parlant à lui-même, sur  dix  belles femmes, y en a-t-il au moins sept   Bet-7:p.233(23)
u'après avoir signé l'effet César sentit les  dix  billets de banque dans sa poche, il ne se  CéB-6:p.219(.2)
aires.     Il avait fait deux paquets de ses  dix  billets de mille francs, un pour Hortense  Bet-7:p.265(31)
vailler cet homme-là, voyez-vous, à moins de  dix  billets de mille francs... pensez-y...  M  SMC-6:p.526(35)
pouvez demander mensuellement à vos théâtres  dix  billets, en tout quarante billets, que vo  I.P-5:p.382(40)
rudes coups dans son journal, en lui rendant  dix  blessures pour une.  Il avait fait son te  P.B-8:p..79(39)
de terre, trois cents moutons, vingt vaches,  dix  boeufs, cinq chevaux, et emploie plus de   Med-9:p.420(10)
à dix sous.  Si vous voulez m'envoyer demain  dix  bonnes chansons à boire ou croustilleuses  I.P-5:p.547(21)
 Comme tu le dis, la pensée peut tout.  Avec  dix  bouteilles d'encre, dix rames de papier e  V.F-4:p.916(26)
Chamfort et dit au duc de Fronsac : " Il y a  dix  bouteilles de vin de Champagne entre ta s  AÉF-3:p.710(14)
rouler ce soir sous la table... mais il boit  dix  bouteilles, et il n'est que gris : il a l  SMC-6:p.657(.9)
oyal où sa future elégance était éparse dans  dix  boutiques.  Le premier tailleur chez lequ  I.P-5:p.272(11)
mour-propre; on lui détailla les beautés des  dix  branches en ivoire dont chacune offrait d  Pon-7:p.539(41)
  Chaque rangée présenta bientôt un front de  dix  chaises d'espèces diverses.  Une ligne de  Dep-8:p.716(13)
 vaut et qui les tient !  On ne fourrage pas  dix  champs de blé pour un lièvre, on ne porte  Cab-4:p1054(28)
du corps de sa pauvre amie, et y composa les  dix  chansons qui voulaient des idées gaies et  I.P-5:p.547(40)
oir éclairés que pendant le jour; puis, pour  dix  chapeaux que nous vendons pendant la jour  CSS-7:p1168(30)
e de mener un amour dans le monde, le char à  dix  chevaux du journalisme, ses pièces au thé  FdÈ-2:p.337(20)
, les gilets rouges des postillons poindent,  dix  chevaux hennissent ! le maître ôte sa cas  U.M-3:p.774(14)
etits verres de diverses liqueurs, et fumait  dix  cigares de la régie en allant, revenant e  Rab-4:p.308(22)
tu leur rapporterais une centaine de francs,  dix  colonnes de bons mots.     — Bixiou, dit   SMC-6:p.439(16)
adresse de la mère et payant la course.  Les  dix  convives, tous gris comme Pitt et Dundas,  Deb-I:p.864(11)
salon en y entrant, il n'était resté que ces  dix  convives.  Encore les deux espèces ne sou  Cat-Y:p.446(16)
l ne laissa pas dix francs à ma disposition,  dix  coquins, dix libertins de francs, trésor   PCh-X:p.121(40)
 peu, les vingt-cinq francs furent perdus en  dix  coups.  Lucien jeta rageusement ses derni  I.P-5:p.510(42)
a table était servie, et splendidement, pour  dix  couverts tous les jours.  Les artistes, l  CSS-7:p1210(38)
t à une besogne qui aurait mis sur les dents  dix  de ces employés dont le sybaritisme enfle  MCh-I:p..46(31)
roid avait redoublé, le thermomètre marquait  dix  degrés.     Le médecin juif examina curie  Env-8:p.387(23)
losse, n'ont pas empêché la France de perdre  dix  départements acquis par la République, co  M.M-I:p.643(14)
 rires de l'artiste, la reine du logis avait  dix  doigts et savait aussi bien compter que p  FdÈ-2:p.319(11)
jardin, j'épluchais les légumes, et elle ses  dix  doigts ne se remuaient que pour arranger   Bet-7:p.146(42)
illards qui ne doivent compter que sur leurs  dix  doigts pour gagner leur fortune.  Aussi,   Deb-I:p.843(32)
 pas de variantes.  En faisant oeuvre de ses  dix  doigts, l'homme abdique toute une destiné  Pat-Z:p.212(14)
dés d'un piqueur en grande livrée, suivis de  dix  domestiques parmi lesquels se remarquaien  M.M-I:p.696(19)
 plus, s'agitaient en première ligne huit ou  dix  douairières, les unes au chef branlant, l  Cab-4:p.976(.2)
it le duc de Grandlieu.     — Tous les jours  dix  douzaines.     — Sans être incommodé ?     DdL-5:p1014(33)
iété maternelle, je vais vous aller chercher  dix  écus !     — Dix écus ! s'écria Mme Grans  V.F-4:p.885(.3)
je vais vous aller chercher dix écus !     —  Dix  écus ! s'écria Mme Granson.  Mais vous n'  V.F-4:p.885(.4)
s nous donnent des rillons et celui-ci coûte  dix  écus à relier.  Puis ses admirateurs ne l  eba-Z:p.669(.9)
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 le vieillard à Porbus, et je te la paierais  dix  écus d'or au-delà du prix que donne la re  ChI-X:p.416(21)
portez-vous bien.  Vive la joie ! »  Il jeta  dix  écus de six francs sur le lit de sa femme  EuG-3:p1166(36)
us prendra pour l'esprit, s'il fait nuit; ou  dix  écus l'attendriront, s'il fait jour.  Adi  Cho-8:p1091(30)
 Hochon, soeur de M. Lousteau, donna quelque  dix  écus par an pour que Max allât à l'école.  Rab-4:p.367(32)
guignon s'est logé chez moi.  J'aurais donné  dix  écus pour que ce bonhomme-là fût parti ce  PGo-3:p.283(.6)
notre mariage, ma bonne femme : tiens, voilà  dix  écus pour ton reposoir de la Fête-Dieu.    EuG-3:p1166(33)
 le vieux Sauviat, elle pourrait me demander  dix  écus, je les lui donnerais tout de même.   CdV-9:p.650(21)
variés.     « Vous me rendrez sans doute mes  dix  écus, remarquez bien que je ne parle pas   Cho-8:p1091(37)
ur le front.  Puis en descendant, elle donna  dix  écus, tout ce qu'elle possédait d'argent,  Rab-4:p.507(30)
avez sans doute pas d'argent ?  Tenez, voici  dix  écus; il y en a de rognés, mais ils passe  Cho-8:p1091(17)
 caressée, pour pouvoir mettre la glace.  De  dix  en dix minutes, comme dans mes douleurs d  Mem-I:p.341(16)
féminine sont si rares qu'il n y en a pas eu  dix  en dix-huit cents ans, et que la misère e  eba-Z:p.612(27)
r, te serais-tu flatté     D'effacer Charles  dix  en générosité ?     Dès cette époque, Can  M.M-I:p.516(16)
a chaussure était usée, le pantalon troué en  dix  endroits, et qui n'avait sur la tête qu'u  Adi-X:p.991(.2)
viant son fils au danger comme s'il avait eu  dix  enfants à risquer.  Aussi, quand la duche  Béa-2:p.655(.3)
droits d'épouse.  Les onze grossesses et les  dix  enfants de Catherine expliquent assez la   Cat-Y:p.195(25)
'opération, Catherine eut onze grossesses et  dix  enfants.  Il est heureux pour la France q  Cat-Y:p.187(29)
s au Journal des enfants, disent : J'ai fait  dix  Enfants; comme si j'y fais dix abonnement  I.G-4:p.569(39)
ous prenez dix actions de chacune mille dans  dix  entreprises différentes.  Vous êtes volé   MNu-6:p.373(43)
une dizaine de mille francs; il en possédait  dix  environ, il se trouvait donc en position   P.B-8:p.171(35)
 voulant résister à la troupe.  Il y en a eu  dix  envoyés au bagne par la justice, onze en   Pay-9:p.231(31)
dre.  Ali m'a donné cinq femmes légitimes et  dix  esclaves.  À Janina, c'est comme si je n'  Deb-I:p.780(38)
 homme ou telle femme est à tel autre, comme  dix  est à trente, comme un est à cinq, et il   Phy-Y:p1027(23)
x de Nucingen, on y buvait des vins exquis à  dix  et douze francs la bouteille.  Aussi, Roc  Béa-2:p.900(28)
rt-Samson, ses revenus étaient évalués entre  dix  et douze mille livres, qu'il avait dû met  eba-Z:p.396(19)
la traverse d'en bas, et dit : « Mettez-vous  dix  et essayez de la faire bouger ! »  J'étai  L.L-Y:p.606(.6)
 et à hauteur d'appui.  Cette cour, large de  dix  et longue de vingt toises, est divisée en  Cab-4:p1066(.3)
 pour les répétitions qui avaient lieu entre  dix  et trois heures, mais qui étaient interro  Gre-2:p.431(24)
 Une victime de ce genre coûte à Paris entre  dix  et vingt mille francs; mais le jeune homm  Emp-7:p.958(39)
cevoir un monceau d'or.  Le doge et l'un des  Dix  étaient dans ce caveau, j'entendais leurs  FaC-6:p1028(40)
d'hui, plus de bonheur qu'il n'en tient dans  dix  existences de femmes heureuses.  Ainsi pr  SMC-6:p.517(.4)
oins continuels que voulait son personnage à  dix  faces, rien ne le fatiguait-il plus que s  P.B-8:p.128(24)
nt l'escalier, Rastignac s'aperçut alors des  dix  fautes de logique mondaine qui se trouvai  ÉdF-2:p.177(10)
illeurs.  J'avais à te donner dans la Banque  dix  femmes qui valent mille fois mieux que ce  DdL-5:p.981(.8)
ent un homme à bonnes fortunes coquette avec  dix  femmes, et n'en a pas une seule; puis, qu  CdM-3:p.534(13)
, et y mirent une dizaine de pigeons pris en  dix  fermes différentes.  Ces animaux firent d  Rab-4:p.445(18)
evue deux mille cent francs; mais elle avait  dix  feuilles (deux mille quatre cents francs   Lys-9:p.937(.5)
rânement écrit, se dit Lousteau qui jeta les  dix  feuillets au feu après les avoir lus.  Ce  Mus-4:p.736(11)
 bien difficile à comprendre, car il n'y pas  dix  feuillets de coupés... », répondit naïvem  Pon-7:p.558(30)
n effet de MILLE FRANCS, daté d'Angoulême le  dix  février mil huit cent vingt-deux, souscri  I.P-5:p.592(22)
 ne crois pas être une pauvresse, encore que  dix  fils de pairs de France ne m'accompagnent  M.M-I:p.536(13)
Bien, bien, canonnier ! s'écria-t-il.  Voilà  dix  florins pour t'encourager à établir la do  eba-Z:p.495(25)
irs à travers lesquels l'industrie la filtre  dix  fois avant de la livrer aux carafes à fac  Fer-5:p.850(41)
uberges, on y fait payer les moindres choses  dix  fois ce qu'elles valent. »     Oscar aura  Deb-I:p.763(31)
laissez-lui faire sa fortune, il vous rendra  dix  fois ce que vous lui aurez donné, car il   I.P-5:p.633(40)
e, la serra contre son coeur en lui répétant  dix  fois ces mots, les seuls qu'il put pronon  Cho-8:p1203(22)
rature chez Vidal et Porchon.  Lucien courut  dix  fois chez Andoche Finot, directeur du jou  I.P-5:p.335(20)
S'il me voit lisant, il arrive et me demande  dix  fois dans une demi-heure : " Nina, ma bel  Pet-Z:p.129(42)
eux à la manière de ces théâtres qui donnent  dix  fois de suite la dernière représentation   Mus-4:p.732(39)
ur empêcher Raphaël de lire le journal, qui,  dix  fois déjà, lui était tombé des mains.  Il  PCh-X:p.235(24)
 centre, procureur général depuis seize ans,  dix  fois désigné pour endosser la simarre de   Pon-7:p.665(15)
  Tu vas me trouver bien bizarre; mais voici  dix  fois en dix mois que je me surprends à dé  Mem-I:p.316(31)
ne aile gothique au château; madame retourna  dix  fois le parc pour avoir des eaux, des lac  Phy-Y:p1032(37)
einture, procède ainsi; il a, dit-on, refait  dix  fois le Saint Symphorien.  Je me suis lai  Lys-9:p.932(.6)
 pour le mieux.  Son nom, a-t-il dit, valait  dix  fois ma fortune, et son bonheur à venir l  U.M-3:p.973(30)
ute chose, mais qui peut acheter, car il est  dix  fois millionnaire...  Mes chers parents n  Pon-7:p.682(16)
 armoire.  Potier, Talma, Mlle Mars, étaient  dix  fois millionnaires et ne vivaient pas com  CéB-6:p..69(34)
de notre chère Valérie.  Sa maison lui coûte  dix  fois moins cher qu'une autre maison qu'on  Bet-7:p.216(14)
de trois cent mille francs.  Si vous portiez  dix  fois par an vos diamants, ils vous coûtai  CdM-3:p.589(30)
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itude fut si grande, qu'il ne lui arriva pas  dix  fois par mois de commencer les repas avec  CdV-9:p.672(36)
e cédèrent que devant ce raisonnement répété  dix  fois par Philippe :     « Mon oncle, si F  Rab-4:p.498(22)
ang-froid en toute occasion, ils eussent été  dix  fois perdus pendant ces dix jours.  Un je  Mar-X:p1059(14)
p lâche, je n'en veux pas pour époux, fût-il  dix  fois plus beau.     — Ah ! je retrouve ma  Mar-X:p1065(20)
 le parti libéral et chez les Bréautey comme  dix  fois plus belle que la belle Mme Tiphaine  Pie-4:p..96(10)
 mon ami, car il faudra, dans dix ans d'ici,  dix  fois plus de papier qu'il ne s'en consomm  I.P-5:p.601(28)
e durait encore; elle avait fait couler déjà  dix  fois plus de sang noble à la France qu'il  Cat-Y:p.449(38)
 étaient évaluées ses économies; eût-elle eu  dix  fois plus de terres qu'elle n'en possédai  Béa-2:p.665(35)
 qui vous en reviendra, vous êtes à mes yeux  dix  fois plus grand que je ne vous croyais; f  Cho-8:p1038(16)
doux, si égal de caractère, si aimant, tu es  dix  fois plus grand.  Mais, dit-elle, un homm  Emp-7:p1059(32)
it pas se séparer de son mari, dût-elle être  dix  fois plus malheureuse encore, et ne parla  MCh-I:p..84(11)
tune par vendre dans ce temps-là des farines  dix  fois plus qu'elles ne lui coûtaient.  Il   PGo-3:p.114(.8)
m en gros pour des maisons de Canton, toutes  dix  fois plus riches que moi.  Vous ne vous d  M.M-I:p.557(.2)
oète, pour elle si angélique; elle l'en aima  dix  fois plus, et ne voulut pas implorer Camu  I.P-5:p.542(28)
ette maudite boutique sans les payer.  Voici  dix  fois que je les promets.     — Eh bien, j  Rab-4:p.332(13)
avoir l'air de m'écouter.  Il faut que j'aie  dix  fois raison pour qu'il me fasse une conce  PrB-7:p.831(.5)
erre d'environ vingt pieds ces constructions  dix  fois séculaires.  Les voitures roulent à   SMC-6:p.708(27)
ndant laquelle le curé fut obligé de répéter  dix  fois ses arguments.  Et encore l'altière   U.M-3:p.869(32)
enfant coûte énormément ! » s'écrie un époux  dix  fois trop heureux qui fait baptiser son o  Pet-Z:p..22(10)
 lever trop tôt.  Ignorant l'art de remanier  dix  fois une boucle de cheveux et d'en étudie  EuG-3:p1074(.2)
itaux.     — Que trouveras-tu ?     — Tiens,  dix  francs ! » répondis-je avec orgueil.       ZMa-8:p.839(.6)
ir Mme de Chaulieu, je n'ai pas regretté mes  dix  francs (je ne parle pas du spectacle) !    M.M-I:p.632(40)
r jour.  Enfin, bientôt il ne resta plus que  dix  francs à la pauvre Ève qui, dans l'intérê  I.P-5:p.631(39)
 jusqu'à l'âge de vingt ans il ne laissa pas  dix  francs à ma disposition, dix coquins, dix  PCh-X:p.121(40)
ffert le martyre, elle avait fini par donner  dix  francs à une pauvre ouvrière du quartier   P.B-8:p.103(25)
francs à l'hôtel, vingt francs au spectacle,  dix  francs au cabinet littéraire, en tout cen  I.P-5:p.309(43)
s.  Le bonhomme descendit le premier et jeta  dix  francs au cocher, avec la prodigalité d'u  PGo-3:p.227(.1)
a rapidement chez lui, descendit pour donner  dix  francs au cocher, et vint dans cette sall  PGo-3:p.118(11)
s qui vont hasarder et gagner tous les soirs  dix  francs au jeu.  Tantôt on en faisait un e  PGo-3:p..69(40)
n employé comme ce petit qui donne recta ses  dix  francs au jour de l'an, reprit Antoine.    Emp-7:p.966(41)
l'état de la Rouge et de la Noire, et jouait  dix  francs au moment le plus opportun, sans j  Rab-4:p.308(28)
le valet de chambre de du Tillet en glissant  dix  francs au portier.  César obtint la faveu  CéB-6:p.234(33)
ben délicat, tout de même; on me le paierait  dix  francs aux Aigues, vu que la comtesse fai  Pay-9:p..72(19)
ourses à travers Paris, il avait trouvé pour  dix  francs ce qui se paye aujourd'hui mille à  Pon-7:p.490(16)
 Tiens, Cornoiller, dit-elle en lui glissant  dix  francs dans la main, quelque jour nous re  EuG-3:p1108(21)
s hauts cris si l'on brise une porcelaine de  dix  francs dans laquelle boivent leurs petits  FdÈ-2:p.315(.2)
uvait s'empêcher de comparer ses recettes de  dix  francs dans les jours heureux à celles de  Pon-7:p.624(18)
e vous volerai cette tartine, elle me vaudra  dix  francs dans mon feuilleton...     — Oh !   Mus-4:p.670(18)
les siens.  « Ce gars-là doit avoir quelques  dix  francs dans son gousset », pensa Oscar.    Deb-I:p.766(24)
t un surfait énorme.     Le journaliste tira  dix  francs de sa poche en disant :     « En v  Pay-9:p..74(35)
bien, répondit-elle, je l'aurai ! j'en donne  dix  francs deux sous.     — Dix sous.     — D  DBM-X:p1162(38)
un signe à Lavienne, qui tira d'un grand sac  dix  francs et les donna à la femme pendant qu  Int-3:p.440(.9)
harles ?...  Je ne peux pas les assiner pour  dix  francs et publier leurs méfaits au Tribun  Pay-9:p.116(10)
 que celle du Mont-de-Piété; Cérizet donnait  dix  francs le mardi, sous la condition d'en r  P.B-8:p.125(24)
n passionnée, hé bien, c'est... enfin, c'est  dix  francs par abonnement, madame Gaudissart.  I.G-4:p.572(18)
je vais de l'avant et prophétise à raison de  dix  francs par abonnement.  Il y a un fermier  I.G-4:p.574(11)
a ténacité accoutumée, je vous donnerai donc  dix  francs par jour, et vous en ferez ce que   Med-9:p.409(15)
 me semble trop cher.  Mais riche ou pauvre,  dix  francs par jour, sans compter le prix de   Med-9:p.408(42)
 docteur Dubois.  Cet hospice décent coûtera  dix  francs par jour.  Nous ferons, Florentine  Rab-4:p.351(32)
e avec eux...  Parlez-moi des auteurs ! j'ai  dix  francs par mois rien que pour dire qu'ils  Env-8:p.331(31)
taient étiquetés depuis trois francs jusqu'à  dix  francs par rame; les uns étaient d'une pu  I.P-5:p.634(.4)
s leurs comptoirs, et lui proposèrent chacun  dix  francs par tête d'abonné s'il en rapporta  I.G-4:p.568(19)
ire de ces choses-là, - souvent il m'a donné  dix  francs pour aller au jeu... »     Après c  SMC-6:p.680(37)
r les frais du prêtre.  Sylvie ayant demandé  dix  francs pour ensevelir le bonhomme et le c  PGo-3:p.288(.1)
les faire servir trois fois, des cravates de  dix  francs qui durent trois mois, quatre gile  A.S-I:p.918(28)
  Ce monsieur, qui est gentil, m'avait donné  dix  francs, eh ben, la v'là ben renchérie, ma  Pay-9:p.106(32)
ur rapporte rien, dit-il.     — Tiens, voilà  dix  francs, et qu'ils attendent, répondit Fin  I.P-5:p.400(.1)
à dix-huit sous, brochait un prospectus pour  dix  francs, et son habit lui tenait sur le co  I.P-5:p.384(23)
sistible désir d'avoir l'enjeu de sa soirée,  dix  francs, il faisait alors main basse dans   Rab-4:p.329(35)
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remier mur venu, les machines valent à peine  dix  francs, l'apprenti couche comme son maîtr  Pay-9:p..85(17)
ires payant une cote dont la moyenne soit de  dix  francs, le budget des recettes serait gro  Pie-4:p..21(13)
ique.  Le père Goriot me coûte déjà au moins  dix  francs, le vieux scélérat !  Ma foi, je v  PGo-3:p.103(33)
 loge.  " Vous n'avez peut-être pas assez de  dix  francs, me dit en rougissant cette bonne   PCh-X:p.178(.4)
 à Gazonal, le jeu de cinq francs, le jeu de  dix  francs, ou le grand jeu ?     — Le jeu de  CSS-7:p1193(18)
déjeuner qui va lui coûter...     — Au moins  dix  francs, répondit Mistigris, mais c'est co  Deb-I:p.796(.6)
Je n'ai jamais pu lui donner autre chose que  dix  francs, souvent empruntés pour cette circ  FaC-6:p1021(22)
Cirque et revit la belle écuyère.  Moyennant  dix  francs, un palefrenier, qui là remplace l  FMa-2:p.224(30)
 avec une cordialité pénétrante.  Malgré mes  dix  francs, vous verrez bien que je ne suis p  Med-9:p.409(19)
s un liard, et toute sa défroque ne vaut pas  dix  francs.  Il a emporté ce matin ses dernie  PGo-3:p.257(23)
ne l'aurez pas ! dis-je en riant, j'en donne  dix  francs.  Il faut savoir payer les émotion  DBM-X:p1162(35)
er les neuf francs qui lui restèrent sur ses  dix  francs.  Le grand inconnu, quoiqu'il eût   I.P-5:p.544(15)
 1815, ces vitraux se vendaient entre six et  dix  francs.  Le prix des soixante tableaux qu  Pon-7:p.554(.8)
 vendit ses exemplaires un par un au prix de  dix  francs.  Malgré les précautions de Béréni  I.P-5:p.542(.3)
Laudigeois, employé à la mairie, perdait ses  dix  francs.  Tendu de papier vert américain à  Emp-7:p.969(22)
e, dans quelle maison il entrera, vous aurez  dix  francs.  — Adieu, Paul. »     Le fiacre s  FYO-5:p1066(26)
, fit Bixiou.     — Tenez, dit Joseph, voilà  dix  francs. »     Après avoir plongé la main   Rab-4:p.535(.4)
commerce, de... oui, j'aurais bien besoin de  dix  francs. »     Le juge fit un signe à Lavi  Int-3:p.440(.7)
la rame de papier qui revient en ce moment à  dix  francs...     — Encore une manière de m'a  I.P-5:p.617(18)
 de leur bien-être, que je remuais tout chez  dix  fruitières, à m'y faire dire des sottises  Pon-7:p.605(26)
us à son vieux père, qui le chérissait comme  dix  générations, ni à sa tante dont le dévoue  Cab-4:p1007(.1)
 et des truffes à digérer, repassez demain à  dix  heures !     — Gomme fus êdes grielle !..  SMC-6:p.645(40)
maîtresse et servante furent occupés jusqu'à  dix  heures à décider en quelle percale et de   Pie-4:p..76(35)
t m'expliquera ses intentions.  Le matin, de  dix  heures à deux heures, il écoute ses clien  CoC-3:p.320(40)
aisant elle-même certains raccommodages.  De  dix  heures à dix heures et demie, elle eut un  Bet-7:p.264(.3)
le le soir après sept heures, ou le matin de  dix  heures à midi.  Tout en parlant, M. Mille  Env-8:p.224(40)
ait déjà les croisées.  Don Juan avait passé  dix  heures à réfléchir.  La vieille horloge é  Elx-Y:p.481(34)
e heure du matin, on le trouvait chez lui de  dix  heures à une heure après-midi; puis il al  SMC-6:p.488(40)
ien.     — Plus souvent », dit Bérénice.      Dix  heures après, vers midi, Lucien se réveil  I.P-5:p.409(43)
'osa croire à quelque chose d'heureux; puis,  dix  heures ayant sonné à Saint-Léonard, le pe  Cho-8:p1172(31)
iou dans lequel un homme souffle pendant des  dix  heures de suite ! et des bouquets ! et de  Béa-2:p.851(10)
ve, et partit en cabriolet de remise sur les  dix  heures du matin pour la rue de Hanovre, o  Pon-7:p.659(18)
lait voir le lever de son dernier soleil.  À  dix  heures du matin, l'archevêque, revêtu de   CdV-9:p.863(27)
appointements.  Obligée d'être au bureau dès  dix  heures du matin, la pauvre Agathe eut à p  Rab-4:p.344(39)
t le maréchal et sortit.     Le lendemain, à  dix  heures du matin, le comte de Forzheim se   Bet-7:p.352(.3)
le mur, au bout d'une corde, deux flacons, à  dix  heures du matin, le lendemain.  Soyez à v  FYO-5:p1075(10)
rs champs de la première métairie.  Il était  dix  heures du matin, le mois d'août était cha  Pay-9:p.323(17)
*     À la fin du mois d'avril 1839, sur les  dix  heures du matin, le salon de Mme Marion,   Dep-8:p.715(.2)
eprendrai son bail. »     Le lendemain, vers  dix  heures du matin, Popinot, qui la veille a  Int-3:p.491(36)
apraja se montrait sous les procuraties vers  dix  heures du matin, sans qu'on sût d'où il v  Mas-X:p.580(33)
Lundi, 13 mai 1830.     (MON DERNIER JOUR, À  DIX  HEURES DU MATIN.)     « Mon Lucien, je n'  SMC-6:p.758(28)
mucke se présentait chez ces grandes dames à  dix  heures du matin.)  Enfin, les quartiers d  Pon-7:p.526(21)
du faubourg Saint-Denis arrivait bravement à  dix  heures du soir à L'Isle-Adam.  Aussi, fie  Deb-I:p.740(35)
quitation en horreur, couché régulièrement à  dix  heures du soir et levé à sept, doué de pl  Emp-7:p.964(41)
x éteints, et sans penser à la France.     À  dix  heures du soir seulement, le duc de Bellu  Adi-X:p.987(25)
au moment où elle allait se coucher, sur les  dix  heures du soir, elle fut appelée dans la   Ten-8:p.649(16)
 tenu d'avoir l'air d'un maître.  Puis, vers  dix  heures du soir, le fameux mardi, elle sor  Emp-7:p1060(.7)
ar mon oncle ne signera pas de procuration à  dix  heures du soir, les notaires sont couchés  Rab-4:p.494(.3)
ements de la vie de province.  Entre neuf et  dix  heures du soir, on se quittait.  Modeste   M.M-I:p.494(.1)
 monde des grands esprits.  Je fus exact.  À  dix  heures du soir, pour la première fois, on  Hon-2:p.575(26)
ez sur vos yeux un grand chapeau; puis, vers  dix  heures du soir, trouvez-vous dans la rue   Sar-6:p1064(10)
  Donc, si demain, de huit heures du matin à  dix  heures du soir, vous n'avez pas jeté de l  FYO-5:p1075(.5)
ecommanda de tenir un bon petit repas prêt à  dix  heures du soir.     « Je souperai vraisem  Pet-Z:p.145(39)
n, inventée à Londres.  On sortit de table à  dix  heures du soir.  Ce qui s'était bu de vin  Pon-7:p.547(38)
ntrée de mon oncle dans ce salon Pompadour à  dix  heures du soir.  Cette tête dont la cheve  Hon-2:p.586(33)
 passait en revue, de huit heures et demie à  dix  heures environ, les gens habitués à trave  DFa-2:p..21(10)
r de les prêter, son ami les lui demanda.  À  dix  heures environ, Michel, Fulgence et Josep  I.P-5:p.472(27)
 rentrée à minuit de la Gaîté, resta jusqu'à  dix  heures et demie au lit.  Le long sommeil   PGo-3:p.210(14)
t.    HUITIÈME ENTRETIEN     (Décembre 1827,  dix  heures et demie du soir)     Deux étudian  eba-Z:p.723(11)
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defroid se trouva devant le bonhomme Alain à  dix  heures et demie du soir, au moment où le   Env-8:p.322(.4)
ait l'argent à Théodore, déguisé en femme, à  dix  heures et demie du soir, la police fit un  SMC-6:p.854(36)
s.     Lorsque le baron entra chez lui, vers  dix  heures et demie du soir, Mariette et Loui  Bet-7:p.286(34)
.     La visite de Mlle Héloïse Brisetout, à  dix  heures et demie du soir, parut assez natu  Pon-7:p.699(.1)
 demie, l'interrogatoire avait commencé vers  dix  heures et demie et l'huissier vint annonc  SMC-6:p.754(17)
lgence et monta en fiacre avec son oncle.  À  dix  heures et demie précises, tous trois arri  CéB-6:p.285(29)
e Lisbeth, qui sert toujours le thé, sur les  dix  heures et demie, a mis tout en déroute...  Bet-7:p.223(20)
     Ce jour-là, j'étais parti de Frapesle à  dix  heures et demie, après le déjeuner, pour   Lys-9:p1071(.1)
 la voir avant de mourir et qu'elle vienne à  dix  heures et demie, après son service.  De l  Pon-7:p.695(.7)
ulot en exprimant une sorte d'horreur.     À  dix  heures et demie, Crevel grimpait quatre à  Bet-7:p.236(29)
ême certains raccommodages.  De dix heures à  dix  heures et demie, elle eut une pensée de d  Bet-7:p.264(.4)
 un insensé vers la côte où il resta jusqu'à  dix  heures et demie, en proie à une espèce de  M.M-I:p.631(11)
boston, dans le plus profond silence jusqu'à  dix  heures et demie, et nous n'avons rien vu   Ten-8:p.576(.1)
enoux.     « Comment, dit le général, il est  dix  heures et demie, et pas un de nos domesti  F30-2:p1161(.8)
ne du Veau d'or se couchait tous les soirs à  dix  heures et demie, et se levait à cinq heur  M.M-I:p.478(10)
ense et l'agent de change du Trésor.  Il est  dix  heures et demie, il me faut tout ce monde  Bet-7:p.349(15)
t retarder le dressage de l'échafaud jusqu'à  dix  heures et demie, il vous reste donc une h  SMC-6:p.856(29)
e qualité supérieure, était exquis.     Vers  dix  heures et demie, l'Initié se retira, lass  Env-8:p.374(.8)
n va sur mer.  Que Dieu le conduise. »     À  dix  heures et demie, la famille se mit en rou  EuG-3:p1141(23)
s ressemblaient aux obélisques de Thèbes.  À  dix  heures et demie, le petit clerc de l'étud  Deb-I:p.864(.8)
is à plusieurs on y parviendra... »     Vers  dix  heures et demie, les convives rentrèrent   Béa-2:p.922(42)
ète, en était heureuse pour sa maîtresse.  À  dix  heures et demie, Lucien s'éveilla sous un  I.P-5:p.414(21)
e la fumée des pipes, avec lenteur.     Vers  dix  heures et demie, Pons et Schmucke se trou  Pon-7:p.548(.9)
l faut que vous vous trouviez demain soir, à  dix  heures et demie, sur le boulevard Montmar  FYO-5:p1077(12)
epuis trente ans, et prenait une bavaroise à  dix  heures et demie.  Il y écoutait les discu  Emp-7:p.983(40)
 sur le front.  Consommant une limonade vers  dix  heures et demie.  Voix de ténor.     Le d  eba-Z:p.719(23)
 dimanche, avait l'emploi de son temps entre  dix  heures et deux heures, il était déjà part  Deb-I:p.861(38)
té assassiné entre onze heures et minuit.  À  dix  heures et un quart, Groison a vu toute la  Pay-9:p.342(20)
e salon, quand la jeune reine fut sortie.  À  dix  heures il ne resta plus que quelques inti  Cat-Y:p.392(24)
ue cette lettre a eue sur l'événement.  Vers  dix  heures j'entendis les pas du cheval de M.  Med-9:p.596(30)
en tout temps.  Donc, tous les jours, depuis  dix  heures jusqu'à quatre heures, mon clerc e  RdA-X:p.768(11)
 préparés, et le sien est improvisé. »     À  dix  heures les convives s'en allèrent par gro  I.P-5:p.668(35)
rs une croisée qui donnait sur le jardin.  À  dix  heures M. de Savarus n'avait pas encore p  A.S-I:p1004(38)
doir étaient déjà pleins de monde, lorsque à  dix  heures moins un quart les cinq amis y ent  eba-Z:p.614(17)
nterrogatoires vers dix heures.     — Il est  dix  heures moins un quart », dit-elle en rega  SMC-6:p.736(38)
 une tasse de café ou gronde ses enfants.  À  dix  heures moins un quart, il apparaît à la m  FYO-5:p1043(.9)
Chantepleurs.  À huit heures nous dînions, à  dix  heures nous étions dans une charmante cha  Mem-I:p.305(16)
heure, fût-ce minuit ou six heures du matin,  dix  heures ou cinq heures, les moments les pl  PrB-7:p.819(43)
de son arrivée, Philippe se présenta sur les  dix  heures pour faire une visite à son oncle,  Rab-4:p.471(34)
des Touches qui ont duré sept heures.  Voici  dix  heures quart moins qui sonnent au clocher  Béa-2:p.677(18)
 !  Tiens, dit-elle en s'interrompant, voilà  dix  heures quart moins qui sonnent au Val-de-  PGo-3:p..81(.5)
z sa maîtresse.     « Comment, Sylvie, voilà  dix  heures quart moins, vous m'avez laissée d  PGo-3:p..81(28)
 un coin, et n'en bougeait point; mais quand  dix  heures sonnaient à son horloge enfermée d  I.G-4:p.579(37)
 au mur avant que M. Bonnet ne pût le voir.   Dix  heures sonnaient.     « Mes frères, dit l  CdV-9:p.717(30)
lle Mollot.  La soirée était assez avancée.   Dix  heures sonnaient.  Après avoir énormément  Dep-8:p.792(.1)
éternel.  Les deux femmes se levèrent tard.   Dix  heures sonnèrent quand la Descoings essay  Rab-4:p.338(31)
s s'attablèrent en se souhaitant le bonjour,  dix  heures sonnèrent, l'on entendit dans la r  PGo-3:p..85(17)
laquelle il faut toujours honorer la vertu.   Dix  heures sonnèrent.  En ce moment le baron   Fer-5:p.804(38)
couché depuis longtemps, les trois quarts de  dix  heures sont sonnés.  Mademoiselle aura cr  CdT-4:p.189(22)
le profit, les commerçants se trouvent avoir  dix  heures sur douze à employer en joyeuses p  EuG-3:p1029(39)
Ah ! c'est une perfection...  Elle se lève à  dix  heures tous les jours; pour lors, elle dé  Bet-7:p.222(29)
n les usages, devait lui rester.     « Voici  dix  heures trois quarts !... il faut absolume  Pon-7:p.734(37)
euné, mon petit-fils Auguste ne revient qu'à  dix  heures trois quarts.  Cartier n'apportera  Env-8:p.360(36)
le à comprendre.  L'abbé Goujet vint sur les  dix  heures voir M., Mme d'Hauteserre et les d  Ten-8:p.666(22)
midi, quand on devait tuer son bienfaiteur à  dix  heures), un jeune homme, Pitt ou Napoléon  AÉF-3:p.678(.1)
uche-toi sur les neuf heures; va le matin, à  dix  heures, à quelque bureau où tu demanderas  PGr-6:p1097(10)
État est-il en péril pour venir me trouver à  dix  heures, au moment où je vais déjeuner ave  Emp-7:p1012(.6)
de trouver un défenseur. »     Le soir, vers  dix  heures, au théâtre, Gaudissard manda dans  Pon-7:p.743(21)
on disait les Baudoyer, les Rabourdin), vers  dix  heures, Bixiou racontait les derniers mom  Emp-7:p.992(25)
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sse écrire sans le secours d'une lampe avait  dix  heures, car elles sont toutes l'objet d'u  CoC-3:p.314(22)
 profond secret sur l'épisode du dessert.  À  dix  heures, chacun des deux adversaires appri  Rab-4:p.506(34)
de sa prison dans l'hôtel de Poitiers.  Vers  dix  heures, Cornélius et sa soeur, persuadés   M.C-Y:p..42(23)
ux premières pièces aux Variétés, il vint, à  dix  heures, coucher rue Chanoinesse, où il fu  Env-8:p.237(30)
 heures et demie.  De neuf heures et demie à  dix  heures, elle écouta le bruit des voitures  Bet-7:p.263(41)
 rentrèrent dans le salon les premiers, vers  dix  heures, en laissant les convives qui ne g  Béa-2:p.921(.8)
vant.     « Elle a dit à ses gens de venir à  dix  heures, et elle s'est fait conduire en fi  Bet-7:p.419(10)
cents pièces de canon qui grondèrent pendant  dix  heures, et en route ils apprirent l'étonn  Ten-8:p.682(32)
ues numéros d'avance reprit Lousteau.  Voilà  dix  heures, et il n'y a pas une ligne.  Je va  I.P-5:p.390(.3)
ures, avaient crânement fait douze lieues en  dix  heures, et ils se promenaient sur la rout  eba-Z:p.458(.1)
ambre de Madame; qui descend à son cabinet à  dix  heures, et n'en sort qu'à midi pour déjeu  Fer-5:p.854(35)
nes au valet de chambre.     Le lendemain, à  dix  heures, Gazonal, trop bien mis pour la ci  CSS-7:p1155(27)
dix minutes en se tenant parole.  Le soir, à  dix  heures, il avait gagné soixante-quinze mi  Rab-4:p.334(24)
 figure que ferait le Fario, quand, vers les  dix  heures, il chercherait sa charrette.       Rab-4:p.379(31)
eures du matin les livres d'un négociant.  À  dix  heures, il était à son bureau.  En souffl  P.B-8:p..41(.8)
mation, tant était grande sa surprise.     À  dix  heures, il fut demandé au greffe de la pr  Bet-7:p.168(43)
oitié de la nuit; après avoir dormi de six à  dix  heures, il recommençait en se levant, écr  ZMa-8:p.837(20)
 Aigues; il était indécis.  Un soir, sur les  dix  heures, il rentrait de la forêt par une d  Pay-9:p.345(14)
à dînent ensemble.  Nous irons le chercher à  dix  heures, il y aura conseil. »     Rabourdi  Emp-7:p1091(16)
hez lui, sûr d'épouser la Cibot.     Sur les  dix  heures, il y eut à la porte de la maison   Pon-7:p.713(.2)
ore debout à neuf heures.     — Oh ! jusqu'à  dix  heures, ils ont du monde tous les soirs,   SMC-6:p.665(.6)
Corinthe.  Depuis le lever du soleil jusqu'à  dix  heures, je fume et prends mon chocolat, a  Mem-I:p.226(14)
ujours tressaillir un rejeton des Maures.  À  dix  heures, je me mets en route jusqu'à quatr  Mem-I:p.226(18)
des supplices; mais enfin, demain, de neuf à  dix  heures, je saurai tout, et je serai malhe  Fer-5:p.865(19)
 Si jamais je deviens Mme Croizeau, de six à  dix  heures, je serai libre."  Maxime examina   HdA-7:p.789(19)
r de grand matin de Limoges, pour être ici à  dix  heures, je vais donc tout préparer pour l  CdV-9:p.721(.4)
 s'agissait de la sainte Vierge.     — Voici  dix  heures, je vous souhaite une bonne nuit,   Béa-2:p.678(13)
 l'attendre depuis minuit jusqu'au lendemain  dix  heures, Joseph, qui ne voyait pas les qua  Rab-4:p.335(22)
me couche, qui maintenant est reculé jusqu'à  dix  heures, l'heure à laquelle ma mère sort q  Mem-I:p.210(.2)
ts, fut envoyé au directeur de la prison.  À  dix  heures, la foule assemblée apprit que l'a  Ten-8:p.666(12)
du même texte varié sur tous les modes, vers  dix  heures, le départ s'opéra le long de l'em  V.F-4:p.887(15)
Estaminet hollandais, il montait au jeu vers  dix  heures, le garçon de salle lui donnait un  Rab-4:p.308(25)
ures.  Agathe se couchait presque toujours à  dix  heures, mais comme elle voulait assister   Rab-4:p.335(10)
mme ! tu es aussi par trop polonais !  Voilà  dix  heures, mon Wences...las ! » dit Valérie   Bet-7:p.421(12)
ion, à neuf heures du matin.  La messe est à  dix  heures, nous serons ici à déjeuner à onze  Bet-7:p.399(25)
ste à boire quelques verres de vin.     Vers  dix  heures, on entendit le roulement d'un cab  Env-8:p.394(22)
Une jeune dame viendra demain ici, de neuf à  dix  heures, pour causer avec l'ami de votre f  Fer-5:p.870(.3)
rtement, au troisième étage, quitta le bal à  dix  heures, pour revenir voir les titres des   Bet-7:p.184(.5)
slas,     « Je suis venu te voir ce matin, à  dix  heures, pour te présenter à une altesse r  Bet-7:p.174(24)
 pas reconnaître l'étrangeté du génie.     À  dix  heures, quand tout le monde se coucha, la  Rab-4:p.431(17)
 XVIII.     — Vous sortirez tous les soirs à  dix  heures, répondit Carlos, vous irez bon tr  SMC-6:p.546(39)
Chanterie.     — Je ne me suis réveillé qu'à  dix  heures, répondit Godefroid en saluant les  Env-8:p.238(26)
 dîner, et y remonta quelque temps après.  À  dix  heures, sa mère inquiète vint le voir, et  Béa-2:p.780(26)
e des bains.  Ordinairement Esther partait à  dix  heures, se promenait de minuit à une heur  SMC-6:p.491(17)
plusieurs où l'on gardait des lampes jusqu'à  dix  heures, Sébastien ne put donc remarquer l  Emp-7:p.991(19)
 une partie de billard chez le président.  À  dix  heures, ses gens arrivent effarés, le che  eba-Z:p.727(34)
s inconciliablement servi devant monsieur, à  dix  heures, tous les matins, et le dîner à ci  PCh-X:p.214(13)
es.     La messe de neuf heures, la messe de  dix  heures, toutes les messes passèrent dans   Pet-Z:p.143(36)
 théâtre qu'il est impossible de décrire.  À  dix  heures, un jugement de non-lieu, parfaite  Cab-4:p1092(.2)
ras de la Religion, a dit Blondet...  Il est  dix  heures, vous avez fini de dîner à neuf he  SMC-6:p.645(37)
essageries. »     La famille ne déjeuna qu'à  dix  heures.     « Ici ton père ne demandera p  EuG-3:p1151(34)
à ce que l'huissier allât chez Cérizet avant  dix  heures.     « Je vous remercie, Desroches  P.B-8:p.158(12)
uction commencent leurs interrogatoires vers  dix  heures.     — Il est dix heures moins un   SMC-6:p.736(37)
e voit point le soleil, dit-il.     — Il est  dix  heures.     — Oh ! bien, elle est à la me  Med-9:p.600(24)
comme des escarboucles, elle viendra sur les  dix  heures.     — Pon ! ti fientras m'habiler  SMC-6:p.551(35)
tions, il n'y avait plus personne au salon à  dix  heures.  À cette heure, les habitués s'en  V.F-4:p.853(.8)
je louerai une voiture et partirai ce soir à  dix  heures.  Ah ! je perds la tête.     — Que  U.M-3:p.832(23)
ui coûter la vie, il avait atteint Écouen en  dix  heures.  Il apprit au connétable de Montm  Cat-Y:p.318(18)
'étudiant ne reviendra qu'après son cours, à  dix  heures.  Je les ai vus partir en faisant   PGo-3:p..81(11)



- 328 -

îtres !  Demain je serai bien, Nasie vient à  dix  heures.  Je ne veux pas qu'elles me croie  PGo-3:p.259(30)
oudrez.  Tant y a que vous pouvez déjeuner à  dix  heures.  La Michonnette et le Poireau n'o  PGo-3:p..81(38)
sa mère, la fille rentrait dans sa chambre à  dix  heures.  Le lendemain, Modeste levait sa   M.M-I:p.494(.5)
heures tous les journaux, et il y retourne à  dix  heures.  Le papa Croizeau dit qu'il conna  HdA-7:p.789(16)
rlant à ses commis, la boutique se fermera à  dix  heures.  Messieurs, un coup de main !  Il  CéB-6:p.135(.3)
à franc étrier, j'y puis être demain matin à  dix  heures.  Mon cher Butscha, de vous elle a  M.M-I:p.664(.7)
t avant le second déjeuner, qui se faisait à  dix  heures.  On donnait le nom de premier déj  Rab-4:p.434(24)
s à neuf par le faux propriétaire.  Il était  dix  heures.  Un crépuscule de juillet et une   Hon-2:p.572(.2)
 vous me trouveriez toujours le soir jusqu'à  dix  heures. »     Ces phrases furent dites d'  DdL-5:p.948(43)
.  Je vais au bal, je vous attendrai jusqu'à  dix  heures. »     Le lendemain Montriveau pas  DdL-5:p.954(37)
Quand vous sonne-t-elle ?     — Jamais avant  dix  heures. »     Lucien écrivit alors une de  I.P-5:p.546(39)
 tient le désistement de Sauvaignou demain à  dix  heures...  Ce Sauvaignou, que veut-il ? s  P.B-8:p.155(32)
il revient tard; il avait bu et joué jusqu'à  dix  heures; il s'était fait passer à la point  DBM-X:p1174(33)
l fallait être à l'ordinaire rentré vers les  dix  heures; on haïssait le bruit; l'on ne vou  Env-8:p.230(41)
é ce livre qu'à la condition de le quitter à  dix  heures; tu aurais dû le fermer toi-même à  F30-2:p1161(12)
al, ça n'est pas notre affaire.  Tu prendras  dix  hommes avec toi et tu te placeras de mani  Cho-8:p1194(15)
e commandant dit tout bas à Merle : « Donnez  dix  hommes d'élite à un sergent et allez les   Cho-8:p.924(.8)
s que vous pouvez embrasser, il se rencontre  dix  hommes qui réussissent vite, le public le  PGo-3:p.140(43)
un arrondissement devait être administré par  dix  hommes, une préfecture par douze au plus,  Emp-7:p.912(43)
 égales qui présentaient chacune un front de  dix  hommes.  Il plaça au milieu de ces deux t  Cho-8:p.933(35)
de Satan s'appesantit sur elle, elle recevra  dix  humiliations pour chacune des tiennes !..  Béa-2:p.918(.3)
de ce courageux athlète, qui rendit toujours  dix  insultes pour une au libéralisme, nuisire  I.P-5:p.542(15)
épenses qu'ils ne font pas, offrait toujours  dix  jetons à Mlle de Pen-Hoël ou à Zéphirine   Béa-2:p.670(15)
ers des demoiselles.  Le baron offrait aussi  dix  jetons aux deux vieilles filles, sous pré  Béa-2:p.670(19)
 La duchesse était, sans compliment, une des  dix  jolies femmes de Paris, avouées, reconnue  Cab-4:p1017(33)
t parti...     — Pour longtemps ?     — Pour  dix  jours !...     — Où ?     — Je ne sais pa  SMC-6:p.662(12)
ce d'Arrête, malheureux.  Nous sommes restés  dix  jours à Saint-Mandé, mon prince en a été   I.P-5:p.374(37)
ne ! s'était-elle écriée.  Je veux être dans  dix  jours à Tarragone... »     Et sans se sou  Mar-X:p1060(37)
Suis-je gentille ?...     — Adorable ! »      Dix  jours après avoir abandonné sa famille, a  Bet-7:p.363(32)
 Massin l'aînée avec le futur notaire était,  dix  jours après ces événements, à l'état de r  U.M-3:p.958(36)
arneffe, s'installa chez le maréchal Hulot.   Dix  jours après ces événements, on publia le   Bet-7:p.313(23)
a la fièvre.  Il n'alla pas chez Mme Jules.   Dix  jours après cet événement, et à sa premiè  Fer-5:p.823(42)
oirs religieux et nous la sauverons... »      Dix  jours après cette conférence, l'hôtel de   Mus-4:p.790(28)
honnête et dévote que sa mère lui envoyait.   Dix  jours après la représentation où ils s'ét  Mus-4:p.758(15)
vait été mise dans une pareille confidence.   Dix  jours après la visite de Mme de Portenduè  U.M-3:p.959(13)
 d’une déclaration qui se produit le 29 mai,  dix  jours après les concluantes et nobles pla  Lys-9:p.960(27)
 de l'affaire du journal républicain.  Puis,  dix  jours après, il n'était plus question d'A  A.S-I:p1008(.6)
é le petit d'Esgrignon, tout de même !     —  Dix  jours après, le petit Croizeau, perché su  HdA-7:p.792(23)
 de sa mère et du petit La Baudraye.  Quand,  dix  jours après, Mme de La Baudraye eut dans   Mus-4:p.733(.3)
ion soutenue et de te bien conduire... »      Dix  jours après, Oscar fut présenté par l'ex-  Deb-I:p.842(36)
 avait pénétré là sur les pas de Minard.      Dix  jours après, une affiche jaune annonçait   P.B-8:p.137(25)
a maison sans souffler mot et ne revenir que  dix  jours après.  Il te dit qu'il a été à Die  MCh-I:p..82(30)
t d'amis qu'ils ne pouvaient nommer.  Quand,  dix  jours auparavant, Braschon, Grindot, Lour  CéB-6:p.162(.6)
e, à toutes les raisons qui l'avaient amené,  dix  jours auparavant, dans l'église du Havre.  M.M-I:p.631(19)
Toutes les opérations engagées par un failli  dix  jours avant sa faillite pouvant être incr  CéB-6:p.276(32)
maginions tous que tu t'étais enfermé depuis  dix  jours avec la Fille aux yeux d'or.     —   FYO-5:p1094(.9)
ien en serrant la main de Petit-Claud.  Dans  dix  jours d'ici, j'irai faire une visite à Mm  I.P-5:p.662(.8)
 le poète, je ne puis accepter que pour dans  dix  jours d'ici...  Mais alors ce sera volont  I.P-5:p.659(24)
e à diriger l'orchestre, il serait mort dans  dix  jours d'ici...  Voulez-vous la mort de ce  Pon-7:p.672(17)
es souvenirs de sa vie si pure à ceux de ces  dix  jours d'infamie.  Katt pleurait.  Corenti  SMC-6:p.678(41)
Avoir !... reprit l'autre.  Si j'ai ma femme  dix  jours dans l'année, c'est tout au plus.    Phy-Y:p1165(12)
 supérieure à Aurélie.     — Nous avons bien  dix  jours devant nous, dit finement Charles-É  Béa-2:p.933(38)
ient si puissamment animé sa vie pendant les  dix  jours écoulés depuis sa première rencontr  Cho-8:p1186(.9)
ière lettre que Canalis lui a écrite, il y a  dix  jours environ, une bien sanglante réponse  M.M-I:p.699(.9)
equel il lut ces mots écrits au crayon : Les  dix  jours expirent au moment où vous vous met  SMC-6:p.674(43)
sure grave au côté.  Pour la seconde fois en  dix  jours il fut rapporté quasi mort chez la   Fer-5:p.824(.9)
r payer la dette de jeu faite la veille.  En  dix  jours la vente du mobilier, la remise de   Rab-4:p.308(.5)
es actions.  Enfin, Rastignac a joué pendant  dix  jours le rôle de Law supplié par les plus  MNu-6:p.389(.2)
mas-d'Aquin, marié à Mlle Clotilde.  Si dans  dix  jours Lucien de Rubempré n'est pas reçu,   SMC-6:p.661(.6)
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.     — Elle l'était, dit la Sauviat.  Après  dix  jours pendant lesquels elle n'a pas quitt  CdV-9:p.855(20)
spérité de l'État.  Messieurs, je vous donne  dix  jours pour négocier avec les vôtres, romp  Cat-Y:p.402(21)
e, je te donne vingt mille francs ce soir et  dix  jours pour triompher.  À ce soir, chez Mm  Béa-2:p.916(40)
te ?  Elle devra recevoir Lucien pendant les  dix  jours que durera notre engouement. »       I.P-5:p.658(.7)
 est têtu, que c'est un vrai mulet...  Voilà  dix  jours que je lui en parle, le mâtin ne bo  Pon-7:p.640(13)
ent l'abbé.  Parlons de vos affaires.  Voici  dix  jours que je travaille pour vous.  Si vou  A.S-I:p1001(41)
uta : « Je suis l'auteur de ce groupe, voici  dix  jours que je viens voir trois fois par jo  Bet-7:p.129(12)
conscience; il ne mangea point; il mourut en  dix  jours sans se plaindre, car il ne parla p  Pon-7:p.763(19)
tement.  Il remonta chez lui sans accident.   Dix  jours se passèrent sans qu'aucun événemen  Mar-X:p1058(39)
u as tout brisé dans ton impatience.  Il y a  dix  jours tu étais son maître; aujourd'hui tu  Béa-2:p.816(33)
mme ces sacrées maladies... que ma soeur, en  dix  jours, a dépensé trente sous de remèdes,   Pon-7:p.614(25)
it La Palférine sans sourciller.     Pendant  dix  jours, Calyste fut sous le poids d'une co  Béa-2:p.935(.6)
emps d'amour.     Nous sommes à Paris depuis  dix  jours, dans un charmant hôtel, rue du Bac  Mem-I:p.307(39)
r l'oeil d'un artiste ?  N'ai-je pas, depuis  dix  jours, dévoré, scruté, admiré tes perfect  Sar-6:p1069(42)
 porter le vin.  Puis il a fait un voyage de  dix  jours, et est revenu se mettre où vous l'  DBM-X:p1176(22)
connaissiez la démission de ce député depuis  dix  jours, et vous ne m'avez point prévenu, v  Emp-7:p1080(27)
ironie que j'avais observé chez ma mère.  En  dix  jours, Henriette connut tous les déchirem  Lys-9:p1047(.4)
u front.     — Demain, vous l'aurez ici pour  dix  jours, il doit être à Paris le quinze nov  RdA-X:p.774(23)
tait.     « Guérie !... dit-il.     — Depuis  dix  jours, il m'a permis de marcher !... répo  Env-8:p.407(25)
rveillée; elle est neuve, elle n'a pas roulé  dix  jours, il n'y en a pas de pareille à Pari  Ga2-7:p.855(31)
 difficile à entraîner.  Donnez-nous plus de  dix  jours, il nous faut au moins un mois pour  Cat-Y:p.403(.5)
-je pas !  Si je suis forcé de rester encore  dix  jours, j'irai pour quelques heures à Pari  M.M-I:p.685(15)
ndit la blessure faite par Pierquin.  Depuis  dix  jours, je n'ai plus d'argent pour les dép  RdA-X:p.752(.2)
e du médecin contre un pareil sujet.  Depuis  dix  jours, je pense à toute heure à mes malad  Bet-7:p.428(35)
anquier suisse qui ne l'avait prêté que pour  dix  jours, la journée de demain était la dern  Rab-4:p.349(.9)
r monsieur ! mais le malheur est ici.  Avant  dix  jours, la mort y viendra, vous verrez, lu  PGo-3:p.235(.4)
éjà la fortune du comte de La Bastie.     En  dix  jours, les opinions du Chalet avaient bea  M.M-I:p.656(10)
eph fit alors quatre tableaux de chevalet en  dix  jours, les vendit à des marchands et appo  Rab-4:p.302(21)
 Birotteau était à L'Alouette depuis environ  dix  jours, lorsqu'un matin, au moment du déje  CdT-4:p.214(20)
rité qui ne se voit qu'à Paris.  Pendant ces  dix  jours, Philippe décampa régulièrement apr  Rab-4:p.308(.8)
res d'amour qui la faisaient heureuse depuis  dix  jours, qui la rendaient bonne et charmant  PrB-7:p.822(20)
ître.  Et voici pourquoi : Rémonencq, depuis  dix  jours, remplissait le rôle de la Providen  Pon-7:p.688(42)
 Quel âge avez-vous ?  — Vingt-cinq ans dans  dix  jours, répondis-je; sans cela, je ne pour  Gob-2:p.980(23)
 Palférine me fut présenté par Nathan il y a  dix  jours, répondit Béatrix, et vous, monsieu  Béa-2:p.930(35)
ession Minoret, de laquelle on parla pendant  dix  jours, s'ouvrit alors, et fut constatée a  U.M-3:p.922(29)
ants à quarante sous, noirs et portés depuis  dix  jours, une chaîne de montre en or.  C'éta  SMC-6:p.633(22)
on cher, que vous êtes dans le secret depuis  dix  jours.  (Il le regarde dans le blanc des   Emp-7:p1084(22)
he M. Ferragus.  Elle est à la campagne pour  dix  jours.  Et donc, en faisant faire un trou  Fer-5:p.872(.7)
, au métier que je fais, je ne tiendrais pas  dix  jours.  Et voilà déjà trente jours que no  Pon-7:p.648(30)
r votre quittance, cinquante francs tous les  dix  jours.  Il ne serait pas convenable que v  CoC-3:p.334(.7)
 où j'achève une nouvelle et qui paraît dans  dix  jours.  Je suis venu sous le coup de : La  Mus-4:p.703(20)
 nomination ne se signera seulement pas dans  dix  jours.  On nommera pour le jour de l'an.   Emp-7:p1026(25)
 ils eussent été dix fois perdus pendant ces  dix  jours.  Un jeune amant, dans la candeur d  Mar-X:p1059(14)
es à tes ordres, dit Petit-Claud; soit, dans  dix  jours. »     Lucien fut charmant avec ses  I.P-5:p.659(27)
 vous accuse d'avoir pris le travail, il y a  dix  jours...     BIXIOU, en regardant Dutocq.  Emp-7:p1090(.6)
ijoutier, qui ne veut pas attendre seulement  dix  jours; car, avec votre confiance à vous a  FMa-2:p.228(27)
mystique, imprimé chez Baudoin, fut vendu en  dix  jours; réimprimé chez Bourgogne le onzièm  Lys-9:p.940(.5)
as dix francs à ma disposition, dix coquins,  dix  libertins de francs, trésor immense dont   PCh-X:p.121(41)
es petits jeunes gens qui se présentent chez  dix  libraires avant d'en trouver un qui leur   I.P-5:p.355(30)
 plus précieux à Dinah qu'elle était seule à  dix  lieues à la ronde à posséder un album.  D  Mus-4:p.674(.8)
'aubergiste en hochant la tête.  On vient de  dix  lieues à la ronde faire des noces à l'Aub  Aub-Y:p..96(25)
 bossus.  Elle était d'une avarice admirée à  dix  lieues à la ronde, et qui n'y rencontrait  Béa-2:p.665(.1)
ille francs en sac.  Aussi le mot du pays, à  dix  lieues à la ronde, était-il : « M. de Sér  Deb-I:p.753(.3)
ile blanche ou le drap de leurs costumes.  À  dix  lieues à la ronde, Guérande est toujours   Béa-2:p.642(43)
tte fameuse tour aperçue par les voyageurs à  dix  lieues à la ronde, la seule qui reste des  eba-Z:p.398(16)
 maladie mortelle.  Dans tous les marchés, à  dix  lieues à la ronde, les paysans demandaien  CdV-9:p.848(20)
le un objet d'envie pour toutes les filles à  dix  lieues à la ronde, quoique sa conduite fû  Rab-4:p.392(30)
l furent pleines de gens accourus de plus de  dix  lieues à la ronde.     La baronne et Zéph  Béa-2:p.837(42)
e du Berry, qui fournit de légumes le pays à  dix  lieues à la ronde.  Au-dessous du faubour  Rab-4:p.364(29)
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illeuses qui rendirent les femmes jalouses à  dix  lieues à la ronde.  Il existe dans l'admi  Mus-4:p.644(40)
, filles et garçons sont arrivés au bourg de  dix  lieues à la ronde.  Lorsque le convoi s'e  Med-9:p.597(38)
e servante nommée Marianne, était partagée à  dix  lieues à la ronde.  Peut-être ne faut-il   Ten-8:p.506(24)
 !  Et il a eu le toupet de l'aller vendre à  dix  lieues au-delà de Limoges.  De ce coup, i  CdV-9:p.768(37)
endit le mot.     Canalis, qui se trouvait à  dix  lieues au-dessus de ses auditeurs et qui   M.M-I:p.647(.5)
péfait, ce temps est venu !  Sur un rayon de  dix  lieues autour de Paris, la campagne divis  CdV-9:p.816(34)
ble à celle de l'Alouette.  La Loire pendant  dix  lieues avec ses îles vertes; le Bréhémont  eba-Z:p.669(26)
, j'en ferai ma femme.  Mon oncle m'a laissé  dix  lieues carrées de pays invendables, voilà  Bet-7:p.415(28)
  J avais l'attention de la tenir toujours à  dix  lieues de nous, en avant, vers la France;  Med-9:p.582(10)
s depuis Bourg.  Aussi, plus fatigués de ces  dix  lieues que de tout le voyage depuis Paris  eba-Z:p.459(13)
ur de Troyes.  La campagne, dans un rayon de  dix  lieues, est couverte d'ouvriers dont les   Dep-8:p.749(17)
ui, sur tous les points, et dans un rayon de  dix  lieues, produisirent une concurrence acha  Deb-I:p.734(14)
ncer le lendemain.  Les crânes qui faisaient  dix  lieues, qui voulaient courir à la victoir  Pet-Z:p.140(32)
tions de Melchior... »     Après avoir écrit  dix  lignes à la belle Diane de Maufrigneuse e  M.M-I:p.688(17)
e lettre confidentielle à l'Empereur, une de  dix  lignes au maréchal Duroc, puis il sonna,   Ten-8:p.675(.4)
ers s'occupent de dix affaires semblables en  dix  lignes d'une lettre.  Chose étrange ! le   I.P-5:p.595(40)
Lucien.     — Je puis avoir besoin de mettre  dix  lignes dans son feuilleton, répondit froi  I.P-5:p.346(32)
s.  Voilà le mobilier.  Ça n'aurait pas fait  dix  lignes dans un inventaire.  Ah ! mon cher  AÉF-3:p.716(14)
l ministériel fit observer sèchement que les  dix  lignes du journal républicain constituaie  eba-Z:p.376(18)
 l'esprit de l'auteur ou vous n'en lisez pas  dix  lignes.     Or, il est impossible de ne p  Env-8:p.250(.9)
e d'eau avait été gagnée moyennant un sac de  dix  livres d'or.  Quant aux deux gondoliers,   FaC-6:p1029(30)
urg Saint-Germain pour cela ! et n'avoir pas  dix  livres de chair sur les os...     « Pauvr  SMC-6:p.759(43)
e.  Quand je dis castor, il ne s'achète plus  dix  livres de poil de castor en France.  Cet   CSS-7:p1168(43)
e monde, et les croisées se louèrent jusqu'à  dix  livres, somme énorme pour le temps.  Le p  Cat-Y:p.303(39)
us que le banquier jetait un à un.  Il donna  dix  louis à Lousteau et lui dit : « Sauve-toi  I.P-5:p.511(.3)
ccomba fut terrible.  Les peintres promirent  dix  louis à une portière, voisine du chauve,   eba-Z:p.735(11)
ages et ses profits.  Or, à raison d'environ  dix  louis par année, elle devait posséder, en  A.S-I:p.969(.7)
n. »     Rastignac étourdi se laisse prendre  dix  louis par l'homme à cheveux blancs, et de  PGo-3:p.171(39)
urier en s'approchant de lui, je t'ai promis  dix  louis pour me garder le secret; mais si t  Deb-I:p.798(10)
Pierrotin, un voyageur veut descendre.     —  Dix  louis pour toi, si tu me gardes fidèlemen  Deb-I:p.774(36)
ncs, dit Merlin, Nathan t'aura déjà rapporté  dix  louis, sans compter un article que tu peu  I.P-5:p.459(.6)
lpersohn une boîte cachetée où se trouvaient  dix  louis, un billet de cinq cents francs et   Env-8:p.401(38)
mérites aux oreilles du baron, qui lui donna  dix  louis.     « Si madame sort cette nuit sa  SMC-6:p.551(32)
ncontre par chaque million de ce haut bétail  dix  lurons qui se mettent au-dessus de tout,   PGo-3:p.141(14)
, en semblable occurrence, se promènent dans  dix  magasins avant de se décider, et, dans l'  Ga2-7:p.849(16)
i ? vous serez plus riche que ne le sont les  dix  maisons les plus riches d'Amsterdam ou de  FaC-6:p1025(38)
ent conservé droit de fourchette.     De ces  dix  maisons, celle où l'artiste devait être l  Pon-7:p.504(43)
me Granson était allée sonner la cloche dans  dix  maisons, pendant que la vieille fille dél  V.F-4:p.868(43)
t hasardé lui aurait fait fermer la porte de  dix  maisons; son rôle d'écouteur était donc d  Pon-7:p.516(24)
 car on monte à ce pavillon par un perron de  dix  marches.     En reportant son habitation   Deb-I:p.809(34)
es autres.     Modeste, impitoyable pour les  dix  martyrs qu'elle faisait, pria Canalis de   M.M-I:p.649(23)
ait.     « On expie le bonheur de dix ans en  dix  minutes ! s'écriait la duchesse.     — Un  M.M-I:p.686(.3)
mie de Jacques Collin qui mit avec intention  dix  minutes à dire cette tirade, phrase à phr  SMC-6:p.748(34)
ais un peu ces couchers de soleil... ça dure  dix  minutes à l'horizon, et dix ans dans le c  SMC-6:p.674(22)
e La Pouraille.  Mon vieux, nous n'avons pas  dix  minutes à nous...  Le procureur général v  SMC-6:p.867(25)
outenue en riant, cette thèse sociale fut en  dix  minutes appuyée de tant d'exemples que j'  I.P-5:p.685(34)
eur à son tour : « En avant le livre ! »      Dix  minutes après cette exclamation, un beau   Deb-I:p.854(.4)
rivait à un rendez-vous à l'heure dite, mais  dix  minutes après il partait avec une inflexi  CéB-6:p..79(31)
t Reine pour faire demander Mme Olivier.      Dix  minutes après l'envoi de cette fatale let  Bet-7:p.276(22)
us des employés ordinaires, et le voilà qui,  dix  minutes après la mort de La Billardière,   Emp-7:p1013(41)
 La lettre fut portée par Gritte, qui revint  dix  minutes après rendre compte à ses maîtres  Rab-4:p.438(19)
nventer du bien qui fera tant de mal ! »      Dix  minutes après, Bianchon descendit et dit   Rab-4:p.537(14)
igne à sa fille aînée, qui partit aussitôt.   Dix  minutes après, cette jeune personne revin  Bet-7:p.439(25)
 Cette lettre partie, Esther eut un regret.   Dix  minutes après, elle écrivit la troisième   SMC-6:p.603(31)
ons, adieu, chère belle ! »     Mme Camusot,  dix  minutes après, entrait dans la chambre à   SMC-6:p.877(.4)
t fini, dit-il, Dieu vous bénisse ! "  Puis,  dix  minutes après, il expira de la manière la  Ser-Y:p.772(39)
, toutes ses idées habituelles.  Mais, bah !  dix  minutes après, l'eau avait gagné, gagné,   Emp-7:p.993(.4)
nt jetés par la croisée dans l'appartement.   Dix  minutes après, la place du Mûrier était v  I.P-5:p.652(20)
e menait de fouetter le cheval de poste.      Dix  minutes après, le château de Cinq-Cygne é  Ten-8:p.590(19)
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 dit tout bas la vieille dame.     En effet,  dix  minutes après, les trois femmes et Joseph  Rab-4:p.429(12)
mission de l'inférieur devant le supérieur.   Dix  minutes après, M. de Grandville avait en   SMC-6:p.928(33)
te pour aller chez le commandant Mignonnet.   Dix  minutes après, M. Hochon vit partir Maxen  Rab-4:p.494(15)
lle.     — Bien. »     L'inconnu se retira.   Dix  minutes après, M. Jules n'entendit pas sa  Fer-5:p.875(16)
e baron n'est plus où je l'avais casé. »      Dix  minutes après, on annonça Mme Bijou.  Jos  Bet-7:p.381(34)
ntement aux bases de l'arrangement projeté.   Dix  minutes après, Petit-Claud entrait dans l  I.P-5:p.716(31)
érentes, entre onze heures et une heure.      Dix  minutes après, Rigou vêtu plus soigneusem  Pay-9:p.300(.9)
s marquis du Rouvre et de Ronquerolles, qui,  dix  minutes après, s'en allèrent.  Paz et Clé  FMa-2:p.220(29)
de  grosses sottises sans aucune pudeur.      Dix  minutes après, un autre jeune homme, qui   P.B-8:p..57(.8)
n.  Ce poil prend mal la teinture, rougit en  dix  minutes au soleil, et le chapeau se bossu  CSS-7:p1169(.4)
s'est passé son épée au travers du coeur, et  dix  minutes auparavant il a dit à son valet d  A.S-I:p.956(30)
s sa chambre d'où Claparon venait de partir,  dix  minutes avant l'arrivée de Théodose, emba  P.B-8:p.148(19)
ervait sa soeur.     — Eh bien, dit Cérizet,  dix  minutes avant le coucher du soleil, que D  I.P-5:p.682(35)
 y a toujours une loge d'avant-scène à louer  dix  minutes avant le lever du rideau; les dir  SMC-6:p.619(24)
.     « Priez le prince de solliciter du Roi  dix  minutes d'audience pour moi, vers deux he  SMC-6:p.904(37)
des conséquences. "  Godefroid resta pendant  dix  minutes dans la plus parfaite immobilité.  MNu-6:p.384(21)
t la voiture n'eut pas roulé pendant plus de  dix  minutes dans Madrid qu'elle reçut et me r  Mus-4:p.690(36)
du coeur moderne.  Godefroid restait à peine  dix  minutes dans un salon, il causait sans au  MNu-6:p.364(31)
coin, à la conspiration Thuillier, et, après  dix  minutes de conversation, ils vinrent tous  P.B-8:p.115(10)
 de ville et de campagne à la fois, située à  dix  minutes de la ville, dans le village ou,   Mus-4:p.632(29)
e battre comme un enragé.  Les Russes sont à  dix  minutes de marche; ils ont des chevaux; n  Adi-X:p.995(21)
eize) se fait religieuse pour n'avoir pas eu  dix  minutes de patience, le juge Popinot (voi  V.F-4:p.906(36)
n moment, dit Hélène d'un ton boudeur.     —  Dix  minutes de plus ou de moins peuvent nous   F30-2:p1196(.3)
quiète pas, dit Courtecuisse, moi je serai à  dix  minutes de toi, sur la route au droit de   Pay-9:p.339(32)
langy, tirant sur Soulanges, Vaudoyer sera à  dix  minutes de toi, tirant sur Couches, et s'  Pay-9:p.339(33)
e veux pas laisser languir mon pauvre Emilio  dix  minutes de trop.     — Que vous arrive-t-  A.S-I:p.954(27)
e balle; il fit signe à l'omnibus et fut, en  dix  minutes déposé par ce coche moderne à la   Pon-7:p.691(41)
at.  Mais, en revanche, nous causons pendant  dix  minutes devant quelque passage avec MM. A  Pet-Z:p.114(.4)
mpagne située entre Limoges et le Cluzeau, à  dix  minutes du faubourg Saint-Martial, où il   CdV-9:p.665(26)
ingt-cinq mille francs, et sortit au bout de  dix  minutes en se tenant parole.  Le soir, à   Rab-4:p.334(23)
t me tirer un coup de fusil ne resterait pas  dix  minutes en vie.  L'affection tacite des h  Med-9:p.427(17)
-il en revenant s'étendre sur le canapé.      Dix  minutes environ après le lever du soleil,  SMC-6:p.579(40)
corps fut anéanti.  Hortense demeura pendant  dix  minutes environ sous cette oppression.  L  Bet-7:p.277(29)
nti les griffes de la chatte.  Nous restâmes  dix  minutes environ, plongés dans un profond   PCh-X:p.187(.6)
a très attentivement.  Cette inspection dura  dix  minutes environ.     « Le prévenu, répond  SMC-6:p.751(15)
aconté comment, après avoir combattu pendant  dix  minutes et avoir souffert le martyre, ell  P.B-8:p.103(24)
vie est brisée... »     Arthur parla pendant  dix  minutes et Maxime l'écouta gravement, il   Béa-2:p.934(.8)
au président du monde.  Sois tranquille dans  dix  minutes il te chantera l'air d'Isabelle a  Béa-2:p.922(37)
rai cent sous pour boire si vous me menez en  dix  minutes là où vous savez. »  En entendant  PGo-3:p.226(37)
 la dénonciation.     « Ma chère cliente, en  dix  minutes on obtiendra du bonhomme Pillerau  Pon-7:p.641(.3)
s de ses bravades, installés au château.  En  dix  minutes Pierrotin eut fini de décharger l  Deb-I:p.807(11)
raignis à venir avec une célérité d'oiseau.   Dix  minutes plus tard, le comte eût succombé;  Lys-9:p1126(31)
rdiment la permission de se promener pendant  dix  minutes pour faire un impromptu, quelque   I.P-5:p.160(32)
 ville.  En effet, il ne fallait pas plus de  dix  minutes pour venir du pont de Tours à la   CdT-4:p.214(15)
de choses sur le compte de leurs esclaves en  dix  minutes qu'ils n'en pouvaient apprendre p  Phy-Y:p1086(.1)
odeste...  Allez donc les séparer...  Il y a  dix  minutes qu'ils sont ensemble, et que le f  P.B-8:p.115(21)
enfants de six ans. »     Vous parlez encore  dix  minutes sans aucune interruption, et quan  Pet-Z:p..50(29)
rebuteraient. »     Ici, vous parlez pendant  dix  minutes sans aucune interruption, et vous  Pet-Z:p..50(19)
duite par les petites entrées, resta pendant  dix  minutes seule dans un boudoir attenant à   SMC-6:p.721(38)
 heures en trois heures, chaque fois pendant  dix  minutes seulement.  Les vrais joueurs, de  Rab-4:p.333(31)
le en riant du sarcasme d'Olivier Vinet, nos  dix  minutes sont passées, et nous ne savons p  Dep-8:p.786(.2)
cha son cheval de bataille, il parla pendant  dix  minutes sur la vie politique : — La poési  M.M-I:p.628(.9)
ur ne plus avoir à la faire, excepté pendant  dix  minutes tous les matins avec mon vieux ma  Mem-I:p.367(.1)
onnaît pas d'homme qui puisse garder pendant  dix  minutes un morceau de glace en le serrant  SMC-6:p.818(35)
ns-nous promptement.     — Il ne me faut pas  dix  minutes », s'écria Calyste qui embrassa f  Béa-2:p.767(17)
, sachez au moins tout ce qu'on peut voir en  dix  minutes, au passage de l'Opéra, tenez ?..  CSS-7:p1160(30)
ée, pour pouvoir mettre la glace.  De dix en  dix  minutes, comme dans mes douleurs d'accouc  Mem-I:p.341(16)
 coup pour le coupable.  De la tenue pendant  dix  minutes, comme le disait Jacques Collin d  SMC-6:p.774(35)
u'elle le veut.  Il y en a de cinq jours, de  dix  minutes, de périodiques ou d'intermittent  Phy-Y:p1164(35)
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.     — Ça chauffe donc, marchons ! »     En  dix  minutes, Gaudissart, maître des secrets d  CéB-6:p.138(.5)
 été belle ! avez-vous remué tout ça !  Dans  dix  minutes, je crois, la salle à manger a ét  P.B-8:p.131(34)
 conditions !... s'écria Cérizet.     — Dans  dix  minutes, je t'apporte vingt-cinq mille fr  P.B-8:p.147(41)
il faut savoir jouer, et si nous restons ici  dix  minutes, je vais te donner une leçon.  Ti  CSS-7:p1157(25)
 un qui vive, demeurait au ministère.     En  dix  minutes, Jules se trouva dans le bureau d  Fer-5:p.864(.1)
ntions », demanda le notaire.     Au bout de  dix  minutes, la Cibot, que Pons entrevoyait d  Pon-7:p.698(21)
che dessus en disant : « Des dominos ! »  En  dix  minutes, la nouvelle de l'insulte faite à  Rab-4:p.372(39)
sur le palais de verre de la Prospérité.  En  dix  minutes, la ruine avait fondu de ses aile  M.M-I:p.488(35)
onne qu'elle couronnait si bien.  Au bout de  dix  minutes, la sueur brillait en perles sur   Rab-4:p.290(35)
, parbleu ! » dit Mme Nourrisson.     Depuis  dix  minutes, la vieille observait le Brésilie  Bet-7:p.415(.6)
ngue absence, de mille choses à la fois.  En  dix  minutes, le baron et sa femme arrivèrent   Bet-7:p.447(15)
oût n'a pas deux inspirations.  Enfin, après  dix  minutes, le prince est consulté; il voit   Ga2-7:p.848(40)
e Navarin et la ligne des boulevards.     En  dix  minutes, les réflexions profondes, la gra  HdA-7:p.778(43)
e fit voir à peu de distance.     Au bout de  dix  minutes, Louise n'y tint plus.  Elle se l  I.P-5:p.677(35)
ins une fois par jour.  En effet, au bout de  dix  minutes, Maxime quitta le bras de du Till  Béa-2:p.914(36)
oldat français !     « Venez causer avec moi  dix  minutes, non pas dans votre chambre, on p  CéB-6:p.137(41)
cédés, parfaitement légaux, par lesquels, en  dix  minutes, on fait, en Banque, rapporter vi  I.P-5:p.593(34)
er mon coeur à tout jamais.     — Donnez-moi  dix  minutes, père Crevel, attendez-moi dans v  Bet-7:p.396(13)
en cela durera-t-il ? demanda Valérie.     —  Dix  minutes, répliqua Marneffe.     — Il est   Bet-7:p.225(.8)
les, mesdemoiselles, vous allez savoir, dans  dix  minutes, si l'inconnu est un comte ou un   Dep-8:p.781(38)
ire.  Les conférences duraient cinq minutes,  dix  minutes, un quart d'heure.  Les uns s'en   CéB-6:p.208(21)
re expira.  Cette malheureuse femme se donna  dix  minutes, un quart d'heure; enfin, elle vo  DdL-5:p1028(38)
es infamies. »     Il exhala sa rage pendant  dix  minutes.     « Mais, mon ami, répondit hé  Bet-7:p.123(27)
 après l'avoir laissée dans le foyer pendant  dix  minutes.     « Rendez-la-moi », dit Rapha  PCh-X:p.249(39)
 deux complices du coup à monter y furent en  dix  minutes.     « Vous allez voir, lui dit R  Pon-7:p.598(43)
dèrent que le combat ne durerait pas plus de  dix  minutes.  À onze heures du soir, à la gra  Rab-4:p.506(41)
ens fut sue dans toute la ville à la fois en  dix  minutes.  Mme Hochon alla sur le pas de s  Rab-4:p.423(32)
a Monseigneur dans une conversation qui dura  dix  minutes.  Toutes les femmes regardaient L  I.P-5:p.677(10)
ivez ce chemin, vous allez être chez vous en  dix  minutes. »     Butscha revint sur ses pas  M.M-I:p.634(10)
enir, vous aurez le testament à vous pendant  dix  minutes...     — Eh bien ! c'est entendu,  Pon-7:p.702(33)
te : je vais faire à M. Hochon une visite de  dix  minutes...  Si nous ne nous promenons pas  Rab-4:p.483(.3)
eu.  Toute cette débâcle, c'est l'affaire de  dix  minutes; car c'est une de mes amies qui l  Bet-7:p.415(13)
mes Articles-Paris, au lieu de gagner huit à  dix  misérables mille francs par an en roulant  I.G-4:p.570(33)
 de ces larmes a souvent consolé ma misère.   Dix  mois après avoir payé ses créanciers, mon  PCh-X:p.127(15)
résumer les événements que par le résultat.   Dix  mois après la mort de son père, Jean-Jacq  Rab-4:p.399(.2)
endue légitimité des enfants venant au monde  dix  mois après la mort du mari, ou sept mois   EnM-X:p.872(.4)
êtement une petite existence bourgeoise que,  dix  mois après leur rencontre, la seconde pha  Béa-2:p.899(38)
omte à sa femme, quant à me donner un enfant  dix  mois après ma mort, je n'y peux.  Mais po  EnM-X:p.872(.7)
à son mariage, retourna se marier, et revint  dix  mois après, au commencement de 1814, avec  Béa-2:p.651(.6)
 entreprend le commerce de la fruiterie.      Dix  mois après, Caroline reçoit par un commis  Pet-Z:p.157(16)
té de la vie privée, que je serais obligé, à  dix  mois de là, de raconter une partie doulou  Lys-9:p.916(26)
trouve là, comprenez-vous ? aussi bien après  dix  mois de mariage qu'après dix ans : c'est   Pet-Z:p..61(35)
ur, le sens et la morale.  Bah ! je n'ai que  dix  mois de mariage, convenons-en, il n'y a p  Mem-I:p.316(13)
 et pour son amour et pour le ménage.  Après  dix  mois de nourriture, elle sevra son fils,   Mus-4:p.765(24)
nviron cent francs chaque pièce en écus.  En  dix  mois de temps, le cabaretier entrepositai  eba-Z:p.409(24)
ureux, répondit la cousine Bette.  Il y a là  dix  mois de travail; aussi gagné-je davantage  Bet-7:p..90(32)
osait comme Napoléon sur la colonne ! »  Les  dix  mois du veuvage officiel, ordonnés par le  Bet-7:p.369(20)
lement foi dans un heureux avenir, qu'il y a  dix  mois j'ai acquis et payé l'un des plus be  Hon-2:p.558(21)
 me poursuivre, et je n'ai que des valeurs à  dix  mois pour rembourser vos damnés billets.   CéB-6:p.267(.9)
oujours comme ça, répondit Lousteau.  Depuis  dix  mois que j'y suis, le journal est toujour  I.P-5:p.389(38)
trouver bien bizarre; mais voici dix fois en  dix  mois que je me surprends à désirer de mou  Mem-I:p.316(31)
 sournoisement avec une petite fille âgée de  dix  mois, accompagnée d'une nourrice.     — U  U.M-3:p.790(.2)
ar le vent à la marge d'une fenêtre.  Depuis  dix  mois, elle avait fait un être réel du fan  Bet-7:p..93(17)
nez à parler de l'affaire, au bout de huit à  dix  mois, elle répond :     « Ah ! cette affa  Pet-Z:p..56(10)
tions.  Depuis cette affaire, conclue depuis  dix  mois, nos revenus ont doublé, l'aisance e  Pet-Z:p.113(16)
 ! nous n'eussions pas été d'accord.  Il y a  dix  mois, pendant que tu me voyais si gai, si  A.S-I:p.972(29)
devant un succès, j'ai cru qu'il mourrait en  dix  mois.  Bah ! il était fort comme une Alpe  SMC-6:p.622(30)
s entré dans la chambre de M. Gravier depuis  dix  mois.  Il n'y a rien à y voir, elle est p  Med-9:p.412(.3)
rminé.  Je ne connaîtrai ma fortune que dans  dix  mois.  Néanmoins, à Paris, j'ai garanti d  M.M-I:p.676(.6)
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 que les enfants précoces marchent à peine à  dix  mois.  Nous taillerons donc des bavettes,  Mem-I:p.326(43)
lle, par une machine qui ferait l'ouvrage de  dix  moissonneurs, serait un homme de génie ?   M.M-I:p.642(39)
é cent écus en rassemblant les ressources de  dix  mousquetaires...  La jeune femme, comme c  Phy-Y:p1072(18)
l Le Mouvement, je dirai : J'ai fait ce soir  dix  Mouvements...  Comprends-tu maintenant ?   I.G-4:p.569(40)
uté.  Aucun homme de loi n'a voulu m'avancer  dix  napoléons afin de faire venir d'Allemagne  CoC-3:p.328(10)
s trouvées par Albert furent redites par les  dix  négociants qui se les attribuèrent.        A.S-I:p.936(42)
 coucher et par dormir à poings fermés.  Sur  dix  nuits promises au travail par les jeunes   PGo-3:p..79(41)
s.  Je sentis un vif plaisir en trouvant sur  dix  obligés un ou deux ménages qui se tiraien  Env-8:p.273(39)
s craint d'aller à l'assaut des Tuileries au  Dix  Octobre, qui goguenardait ses meilleures   CéB-6:p.264(35)
elle se conduisit comme un grand roi.  Après  dix  ou douze années de luttes parlementaires,  Emp-7:p1015(.9)
d'encre ne se font (quand elles se font) que  dix  ou douze ans après les semailles, et Luci  I.P-5:p.581(41)
s de lui laisser son actif, en lui accordant  dix  ou douze ans pour nous payer cinquante po  CéB-6:p.278(12)
ges en comparaison d'un mouchoir à boeufs de  dix  ou douze arpents dont l'acquisition a été  V.F-4:p.846(15)
n Dieu, s'écria le procureur du Roi, sur les  dix  ou douze crimes saillants qui se commette  Mus-4:p.697(12)
Sept cent cinquante mille francs placés dans  dix  ou douze études différentes, à Bourges, à  Rab-4:p.385(16)
demeure de Dinah en enviant le privilège des  dix  ou douze habitués qui passaient la soirée  Mus-4:p.648(29)
serait placé.  Du Bruel, il faudrait brocher  dix  ou douze lignes en manière de Fait-Paris,  Emp-7:p1010(38)
p d'assommoir dans un grand journal qui aura  dix  ou douze mille abonnés.     — Ainsi vous   I.P-5:p.385(.9)
a compromis, et il faudra trouver encore des  dix  ou douze mille francs !  Il joue tous les  Rab-4:p.329(23)
nant que les Signol possédaient pour quelque  dix  ou douze mille francs de vignes et une pe  I.P-5:p.681(41)
 remontant dans sa voiture.  Ainsi, faute de  dix  ou douze mille francs, vous alliez vous t  I.P-5:p.695(18)
n fiacre, mangea comme un Allemand, et gagna  dix  ou douze mille francs.  Il sortit du Roch  FYO-5:p1078(15)
ondaires, les gentilshommes qui jouissent de  dix  ou douze mille livres de rente, et qui on  Aba-2:p.465(16)
ayant maison de campagne à Ville-d'Avray, et  dix  ou douze mille livres de rente.     — Que  PGr-6:p1095(.7)
franc ou deux de droits de sel, vous obtenez  dix  ou douze millions, la gabelle moderne dis  Emp-7:p.914(43)
âme douce.  Enfin, quand il n'y eut plus que  dix  ou douze personnes, Birotteau se résolut,  CéB-6:p.208(38)
le se trouvait un oeuf dans une assiette, et  dix  ou douze petites mouillettes dures et sèc  M.C-Y:p..37(37)
res équarris posés debout sur un dé; puis, à  dix  ou douze pieds du sol, des solives blanch  eba-Z:p.577(.2)
eront discutés.  Cette discussion entraînera  dix  ou douze questions préliminaires. Toutes   CoC-3:p.341(.1)
mau-clerc, reprit-elle en lui donnant un des  dix  ou douze surnoms qu'elle lui avait trouvé  M.M-I:p.660(35)
tent dans leur obscurité, malgré la liste de  dix  ou douze tableaux qui les accompagne.  Pa  PGr-6:p1092(38)
tante avec quatre cents petits esprits, avec  dix  ou douze têtes ambitieuses et de mauvaise  Emp-7:p.907(13)
nouvelle Cabale !  Nous ne sommes encore que  dix  ou douze têtes fortes initiées aux secret  CéB-6:p.242(.3)
r sans dix-sept cents planches gravées, sans  dix  ou douze volumes de texte, et des notes à  Pat-Z:p.275(15)
ac avait six arpents de largeur, quelquefois  dix  ou douze, et quatre cents arpents de long  A.S-I:p.987(36)
en une demi-heure l'histoire pittoresque des  dix  ou vingt ans que vous ignoriez.  Souvent   FdÈ-2:p.265(15)
eur étaient donnés, et gagnant ainsi quelque  dix  ou vingt francs par jour.  Riche de ses é  I.P-5:p.352(22)
prunter à vingt ou dix pour cent, gagner ces  dix  ou vingt pour cent avec les capitaux du p  SMC-6:p.590(40)
t voyant ses enfants pâlis, venait emprunter  dix  ou vingt sous :     « Y est-il ? » était   P.B-8:p.122(35)
s la coopération d'adroits machinistes.  Sur  dix  ovations obtenues par des hommes vivants   I.P-5:p.653(12)
On ne pose pas une pierre en France sans que  dix  paperassiers parisiens n'aient fait de so  CdV-9:p.805(14)
 du doigt Saint-Vallier couché dans un lit à  dix  pas d'elle.  Croyez que leur baiser brûla  M.C-Y:p..44(23)
ne adresse de singe.  Il coupait une balle à  dix  pas dans la lame d'un couteau; montait à   FYO-5:p1057(28)
quelque domestique en petite tenue la suit à  dix  pas de distance.  Elle ne porte ni couleu  AÉF-3:p.693(.2)
gnol allait lentement, et, quand il se vit à  dix  pas de Julien, il parut faiblir et demand  SMC-6:p.857(29)
ernier faillit tuer une vache qui paissait à  dix  pas de lui sur le bord d'un chemin.     «  I.G-4:p.597(28)
jets de plomb fondu; cette vieille, debout à  dix  pas de lui, ne lui pardonnait rien.  Cet   CdV-9:p.864(36)
 comme un cheval qui entend tirer le canon à  dix  pas de lui.     — Non, je ne l'ai plus.    EuG-3:p1153(37)
 bord de la mer, me trouva-t-il en faction à  dix  pas de lui.  " Hé bien, Genestas, me dit-  Med-9:p.591(28)
me donna sa bourse et ses clefs à garder.  À  dix  pas de moi quelques hommes jouaient.  J'e  PCh-X:p.123(.3)
roi comme si j'eusse vu les cartes; enfin, à  dix  pas du jeu, je pâlissais de ses caprices.  PCh-X:p.124(12)
 et de bois sec brillait comme un incendie à  dix  pas du jeune homme.  Les instruments et l  ElV-X:p1135(39)
enait par la bride, presque sous l'arcade, à  dix  pas en arrière de tous les chevaux qui at  F30-2:p1043(22)
ins.  Il vint lentement, il se retournait de  dix  pas en dix pas, il eût donc été facile à   eba-Z:p.637(37)
 fut posée contre un arbre qui se trouvait à  dix  pas environ du banc, M. Fanjat dit à voix  Adi-X:p1006(.6)
omac !... un emplâtre eût été moins sale.  À  dix  pas, cette guenille ambulante et fétide d  SMC-6:p.705(39)
 la rue Soly ?  Vous n'aviez pas un fiacre à  dix  pas, et vous n'êtes pas revenue rue de Ri  Fer-5:p.811(34)
nt lentement, il se retournait de dix pas en  dix  pas, il eût donc été facile à un étranger  eba-Z:p.637(37)
compagnie en bataille.  Puis derrière eux, à  dix  pas, se trouvaient les soldats et les pat  Cho-8:p.930(33)
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une domination !... se dit-il quand il fut à  dix  pas.  Mon Dieu ! si votre volonté sainte   Pay-9:p.220(39)
vomit un flot de boue humaine qui roula, sur  dix  pattes, vers cette céleste fille, posée c  SMC-6:p.580(11)
t d'un machiavélisme incroyable.  Sachez-le,  dix  paysans réunis dans un cabaret sont la mo  Pay-9:p.113(13)
s le courage de dire un mot en ne voyant que  dix  personnes au lieu de dix-huit autour de s  PGo-3:p.225(32)
doublé de rose, orné d'oreilles d'ours.  Ces  dix  personnes furent réunies à cinq heures.    CéB-6:p.227(10)
 est tellement solitaire qu'il n'y passe pas  dix  personnes par jour, en exceptant les fête  eba-Z:p.795(27)
ant lui et faisant un geste d'homme occupé à  dix  personnes qui attendaient; il allait disp  I.P-5:p.370(13)
cessèrent. L'on se mit à table.  Nous étions  dix  personnes, Bodard et sa femme, le contrôl  Cat-Y:p.446(11)
ent à l'auberge, il y demande un souper pour  dix  personnes, et il introduit les sept briga  Env-8:p.297(33)
ement d'un Ferdinand II.     Un soir, devant  dix  personnes, monsieur dit à sa femme : « Ca  Pet-Z:p.135(.1)
s loges, qui peuvent contenir environ huit à  dix  personnes, sont tendues en riches étoffes  Mas-X:p.569(.7)
 Blondet, fils aîné d'un vieux juge, en tout  dix  personnes.     On raconte que Talleyrand,  Cab-4:p1049(.8)
jeune homme, que je travaille; mais que sont  dix  petites années quand il s'agit de lutter   ChI-X:p.425(23)
 sociale entière.  Trouver chez un avoué ces  dix  pièces d'or qui lui avaient été refusées   CoC-3:p.329(22)
portaient par-dessus des pantalons collants,  dix  pièces d'or roulèrent sur le carreau.      Rab-4:p.341(34)
, allait en diminuant, elle n'avait plus que  dix  pieds à son couronnement.  Gérard y adoss  CdV-9:p.832(37)
e pont des Arts, et qui cherche son chemin à  dix  pieds au-dessous du niveau de la Seine.    Pet-Z:p.138(36)
che-à-terre et lui montra silencieusement, à  dix  pieds au-dessus d'eux, le fer triangulair  Cho-8:p1197(.6)
par cette longue gouttière, élevée d'environ  dix  pieds au-dessus de la plaine.  La premièr  CdV-9:p.825(42)
ra le menton de Lucien dont la balle passa à  dix  pieds au-dessus de la tête de son adversa  I.P-5:p.540(30)
se à sa femme, elle le combattait toujours à  dix  pieds au-dessus de la tête.  Il est plus   Mus-4:p.650(42)
x enfants en bas âge logés dans un espace de  dix  pieds carrés, éclairé sur la petite cour.  Pon-7:p.632(11)
e un dieu Terme dans un coin de ce réduit de  dix  pieds carrés, tendu d'un joli papier, déc  I.P-5:p.376(.4)
uliers, empestiférée par des haillons, et de  dix  pieds carrés; je veux qu'il y vive toute   CSS-7:p1177(41)
e.  Le lit de la Bièvre a, dans cet endroit,  dix  pieds de boue.  L'enfant devait y mourir,  F30-2:p1148(.5)
es, une plaine unie; les eaux, qui offraient  dix  pieds de chute pouvaient être distribuées  CdV-9:p.826(36)
jambes ont fléchi, il s'est élancé d'environ  dix  pieds de haut à terre sans se faire le mo  Mem-I:p.295(36)
a philosophie moderne le vide n'existe pas.   Dix  pieds de vide, le monde croule !  Surtout  U.M-3:p.822(31)
 morceau de terre a son entrée qui, large de  dix  pieds environ, est fermée par ce qu'on no  Cho-8:p1114(.6)
l : pendant cette soirée elle me parut avoir  dix  pieds, depuis j'ai vu le tableau de Corin  L.L-Y:p.601(.3)
i fait qu'un signe; il a sauté du mur, qui a  dix  pieds; puis il a couru sur la route, jusq  Mem-I:p.277(33)
 Simeuse sont ici, dit le curé, je donnerais  dix  pintes de mon sang et un bras pour les sa  Ten-8:p.575(37)
ne travaille pendant six mois une nouvelle à  dix  piques au-dessous de Berquin, d'une moral  Pet-Z:p.137(33)
 droit de se plaindre; eh bien, il n'y a pas  dix  plaintes en adultère par an.  — M. l'abbé  Hon-2:p.547(11)
rer, une force littéraire de la puissance de  dix  plumes à employer.  Massol, un de ces avo  FdÈ-2:p.344(16)
nt, est celui de vingt ans.  Or, pendant les  dix  plus belles années de sa vie, pendant la   Phy-Y:p.945(19)
s.  Enfin l'Othello, qui se trouvait alors à  dix  portées de fusil, montra distinctement le  F30-2:p1184(14)
 qui faisait de délicieuses toilettes, avait  dix  pots de fard sur la figure quand il entra  SMC-6:p.648(.2)
— Mon amoureux a fait un groupe en bronze de  dix  pouces de hauteur, reprit la cousine Bett  Bet-7:p..92(17)
La plaque est dans une table de granit qui à  dix  pouces de profondeur.  Nous les entendons  Cho-8:p1084(43)
 Bousquier rougit, il avait le faux toupet à  dix  pouces de son crâne.  Mlle Cormon leva le  V.F-4:p.909(32)
 francs, dans une époque où les placements à  dix  pour cent abondaient.  Un matin la Descoi  Rab-4:p.283(13)
 l'avocat de Tascheron, auquel ils offrirent  dix  pour cent de la somme s'il parvenait à la  CdV-9:p.697(12)
t en liquidation !  Les plus hardis espèrent  dix  pour cent de leurs capitaux.  Vous êtes t  Pet-Z:p..56(29)
 l'invitation de Sibilet, je tolérerais bien  dix  pour cent de perte sur les revenus bruts   Pay-9:p.124(13)
e pour cent.  Ah ! s'il ne s'agissait que de  dix  pour cent de perte, dit l'ancien droguist  MNu-6:p.387(.8)
onseillés par Palma cédèrent leurs valeurs à  dix  pour cent de remise, et firent autorité à  MNu-6:p.386(30)
ute regagnés; mais il aura dû donner à Dumay  dix  pour cent de ses bénéfices, et, par la fo  M.M-I:p.579(29)
rd, était venu supplier Rastignac d'accepter  dix  pour cent de son million, s'il lui faisai  MNu-6:p.388(38)
 offert les premiers chrétiens.  Introduisez  dix  pour cent de sournoiserie anglaise dans l  Bet-7:p.256(.4)
s y dînent.  Vous savez qu'on trouve à peine  dix  pour cent des créances sur les plus grand  Mus-4:p.637(19)
es Grassins écrivit à Grandet que, moyennant  dix  pour cent des deux millions quatre cent m  EuG-3:p1144(32)
 le bonhomme avait pendant longtemps prêté à  dix  pour cent en dedans, et qu'il vendait ava  eba-Z:p.396(17)
r les États européens à emprunter à vingt ou  dix  pour cent, gagner ces dix ou vingt pour c  SMC-6:p.590(40)
ait à bon compte le Rouvre.  Je lui ai donné  dix  pour cent, vingt mille francs en lettres   U.M-3:p.957(12)
is...  Eh bien,... oui, ma foi ! je te donne  dix  pour cent, vingt mille francs, avec lesqu  U.M-3:p.949(.8)
des biens valant un million, et d'en obtenir  dix  pour cent, vingt-cinq mille livres de ren  CdM-3:p.574(.9)
stine avant Virginie.  Votre intérêt sera de  dix  pour cent. »     Le commis, auquel l'amou  MCh-I:p..63(32)
 que deux signatures, et chacune ne vaut pas  dix  pour cent. »     Les deux amis se regardè  I.P-5:p.505(12)
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omprenant que son appui n'était que là.  Les  dix  premières années de Catherine furent alor  Cat-Y:p.193(.5)
 parti des rangs inférieurs avait occupé les  dix  premières années de sa jeunesse; il voula  FdÈ-2:p.342(.7)
 cents francs placées entre les mains de ses  dix  premiers clients auxquels il fit sentir l  A.S-I:p.936(31)
 à franchi tous les obstacles ?  Pendant les  dix  premiers mois de ma réclusion, je menai l  PCh-X:p.139(38)
Octobre.     En arrivant ici, je n'avais pas  dix  quadruples.  Un homme d'État n'est-il pas  Mem-I:p.225(32)
res criminelles, dit Bordin, il n'y en a pas  dix  que la Justice développe dans toute leur   Ten-8:p.647(.6)
soixante enfants, il ne s'en rencontrait pas  dix  qui cheminassent sans quelque torture par  L.L-Y:p.610(16)
nterrompant sa soeur, je vais vous en nommer  dix  qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas ve  Dep-8:p.716(34)
re les lois; et là où le fils d'un vicomte a  dix  raisons pour se battre, il y en a cent po  U.M-3:p.974(.5)
sée peut tout.  Avec dix bouteilles d'encre,  dix  rames de papier et sa forte volonté, Luth  V.F-4:p.916(26)
face du palais d'imposantes lignes bleues de  dix  rangs de profondeur.  Au-delà de l'encein  F30-2:p1044(19)
obtenir une pension, quand je devrais avaler  dix  refus de ministre, solliciter le roi, le   Med-9:p.459(22)
ion actuelle.  Si la France était divisée en  dix  Ressorts, on pourrait relever la magistra  SMC-6:p.718(43)
 aussi les favoris.     — Il va le soir dans  dix  salons; il papillonne.     — Il donne d'e  Pet-Z:p.126(.7)
le piquait, elle blessait à elle seule comme  dix  Sauvages savent blesser quand ils veulent  Cab-4:p1041(31)
 de la plaine des Sablons un Interlachen, en  dix  secondes (le temps de vider ce verre !).   MNu-6:p.363(43)
er toutes les semaines, et voilà trois mois,  dix  semaines, que je n'ai rien reçu, et vous   Env-8:p.347(34)
 sous et trente sous le raisin qui se payait  dix  sous !     Vous payez quatre à cinq franc  eba-Z:p.579(43)
Peste ! dit le grand peintre, des cigares de  dix  sous !     — Voilà le reste de ce que j'a  Deb-I:p.795(17)
sez piquées de curiosité pour donner quelque  dix  sous à Jacquelin afin de regarder de près  V.F-4:p.914(19)
ne pas mâchonner la queue d'une rose achetée  dix  sous à Mme Prévost, à l'instar des petits  MNu-6:p.349(.4)
rion gagnait pendant la matinée une pièce de  dix  sous à tourner une machine dans une papet  I.P-5:p.613(.5)
ue l'abbé Birotteau avait gagné trois livres  dix  sous au whist chez Mme de Listomère, il e  CdT-4:p.182(.2)
quet et des oranges, elle qui n'avait jamais  dix  sous d'économie.  La misère nous avait ra  FaC-6:p1021(20)
lle et Dumay s'étaient laissés aller à jouer  dix  sous la fiche.     « Eh bien, mon petit a  M.M-I:p.630(.6)
 Sais-tu ce que vaut le Journal d'Annonces à  dix  sous la ligne, privilège qui, à lui seul,  I.P-5:p.134(21)
èce d'esclave acheté pour faire du Bossuet à  dix  sous la ligne.     — Moïse, Sylla, Louis   PCh-X:p..99(30)
 de clous ne valent que le prix de la fonte,  dix  sous la livre.     — Tu donnes le nom de   I.P-5:p.132(28)
signé.  Ce héros inconnu creuse des fossés à  dix  sous la toise.  Habitué à travailler dans  Med-9:p.456(.1)
e fraises à Mme Soudry, quand elles valaient  dix  sous le panier à Paris.     Soulanges pos  Pay-9:p.270(19)
x-sept ans, je garde les malades à raison de  dix  sous par jour et nourrie...     — Pas hab  Rab-4:p.534(23)
era seule, ici...  Elle veut ne dépenser que  dix  sous par jour pour sa nourriture.  Cela n  Bet-7:p.203(20)
xterminer le tempérament avant d'avoir gagné  dix  sous par jour.     — Vous avez donc des t  Med-9:p.393(23)
 d'une mécanique, et gagnait à ce dur métier  dix  sous par jour.  Son mari, un ébéniste, ga  FaC-6:p1021(13)
 avoué pour établir sa soeur, et vivait avec  dix  sous par jour; l'autre avait résolu froid  Rab-4:p.310(33)
 drapant, voilà de l'or. »     Il leur donna  dix  sous par un geste digne de Napoléon, son   CéB-6:p.153(42)
ur doit retourner sur ses pas pour retrouver  dix  sous perdus, quoique l'un et l'autre doiv  M.M-I:p.528(16)
l n'est extrait de toute pièces de poche que  dix  sous pour une frisure, et vingt sous pour  CSS-7:p1183(27)
retardataires étaient obligés d'acheter pour  dix  sous une place auprès du bureau.  Souvent  I.P-5:p.299(37)
rit son chapeau, salua, sortit, en emportant  dix  sous, et regardant tout nouveau rubber co  M.M-I:p.499(31)
petit bonhomme de terne.     — Mais, sur mes  dix  sous, il faut payer un garni...     — Qu'  Rab-4:p.534(26)
 de la rue d'Enfer, un coucou qui, moyennant  dix  sous, le mit à Longjumeau.  Pour première  I.P-5:p.552(.5)
 M. Lucien, et pour laquelle nous avons payé  dix  sous, quoiqu'elle soit de Paris, car elle  SMC-6:p.758(.4)
sède une lettre, valant pour elle de trois à  dix  sous, sans trouver immédiatement celui ou  Pie-4:p..39(12)
rai ! j'en donne dix francs deux sous.     —  Dix  sous.     — Douze francs.     — Quinze fr  DBM-X:p1162(40)
échelonnées depuis deux sous et demi jusqu'à  dix  sous.  C'était des soirées de grandes émo  Béa-2:p.670(39)
 en manifestait le désir après avoir dissipé  dix  sous.  La politesse ne permettait pas de   Béa-2:p.670(.6)
 dans les rues un joli recueil de chansons à  dix  sous.  Si vous voulez m'envoyer demain di  I.P-5:p.547(21)
la vie ont permis de courir le monde, il est  dix  souvenirs de pays sans rivaux : la Vilain  eba-Z:p.630(34)
usement ne l'entendit pas, tu en as au moins  dix  sur la conscience, toi ! »  Là, Louis XI   M.C-Y:p..66(.5)
t le Juif à l'oreille de l'Auvergnat, prends  dix  tableaux au hasard et aux mêmes condition  Pon-7:p.613(23)
printemps, on me donna la clef des champs et  dix  thalers, sous prétexte que je parlais trè  CoC-3:p.327(37)
ient des petites vitres de verre commun.      Dix  thuyas plantés à droite et à gauche dans   Pay-9:p.290(20)
tir aux fortifications de la ville.  Puis, à  dix  toises des murailles et des roches qui su  Cho-8:p1070(10)
 coup de canon dont le boulet vint expirer à  dix  toises du Saint-Ferdinand.     « Tonnerre  F30-2:p1183(22)
mêler d'ignobles écus à des pièces d'or.  En  dix  tours l'actrice perdit les deux cents fra  Deb-I:p.865(38)
'on verra s'éloignera, se rapprochera de ces  dix  types, c'est le beau idéal de la ville, d  eba-Z:p.630(38)
 montrer stupide.  On compterait aujourd'hui  dix  Venise dans Paris, si les commerçants ret  Bet-7:p.157(14)
tout au plus un enfant.  Périsse la vertu de  dix  vierges, plutôt que cette sainteté de moe  Phy-Y:p.972(28)
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e, ni en Allemagne, ni dans les Pays-Bas, où  dix  villes capitales offrent des centres d’ac  Cab-4:p.959(17)
aires et y retourne au plus tôt.  Aussi, des  dix  voitures de deuil, n'y en eut-il pas quat  SMC-6:p.929(10)
t un pied dans toutes les administrations et  dix  voix aux Communes, s'envola, comme une ni  Bal-I:p.132(.8)
éputé...     — Colonel !     — Je dispose de  dix  voix, et l'élection dépend de...     — Co  Pie-4:p.135(35)
régulièrement des sonnets ?  Deviendrez-vous  dix  volumes ?  Serez-vous une affaire ?  Eh b  I.P-5:p.441(.1)
it-elle à un geste que fit son père, j'ai lu  dix  volumes d'amour dans ses yeux.  Et ne ser  Bet-7:p.132(.3)
  Mais combien compterons-nous de rentiers à  dix , à cinquante, cent, deux, trois, quatre,   Phy-Y:p.933(39)
cer, comprenez-vous ?  — Bon !  — Achetons à  dix , à vingt pour cent de remise, du papier d  MNu-6:p.385(37)
ais en les recensant, elles furent portées à  dix , car on commence toujours par s'exagérer   A.S-I:p.996(.3)
e dans la maison.  On sait que vous avez des  dix , des quinze, des vingt mille francs; et s  Rab-4:p.405(38)
ille, avec une sagacité digne du conseil des  Dix , et faisaient la police armées de cette e  CdT-4:p.227(21)
rancs de sa poche en disant :     « En voilà  dix , et je vous en donnerai tout autant pour   Pay-9:p..74(36)
is swansiks, il se transporte au conseil des  Dix , il en exerce la terrible judicature, s'o  Mas-X:p.575(15)
s chargés, et quand ils se verront un contre  dix , il faudra bien qu'ils déguerpissent.  Si  Pay-9:p.313(21)
 et de son frère.  Quoiqu'ils ne fussent que  dix , ils crièrent comme vingt, et semblaient   PGo-3:p.225(40)
ine larges de six pieds et longues de huit à  dix , leur location coûtait mille écus.  Les b  I.P-5:p.356(15)
 Fontaine, qui prédit l'avenir huit fois sur  dix , n'a jamais su qu'elle perdrait sa mise à  CSS-7:p1195(42)
iologie du plaisir :     Quand nous serons à  dix , nous ferons une croix.     Dans l'état a  Phy-Y:p.974(42)
ont sur leux bouche ! qu'elles mangent comme  dix , qu'elles veulent du vin, du sucre, leurs  Pon-7:p.603(21)
 d'eau, comme une machine à vapeur de trois,  dix , vingt, cinquante chevaux.  Ah ! ceci est  I.G-4:p.584(.7)
gères en trois jours et toute la Bretagne en  dix  !  Allez, monsieur, dit-il d'une voix plu  Cho-8:p1061(.2)
.  Il possédait cinq millions, il en voulait  dix  !  Avec dix millions, il savait pouvoir e  MNu-6:p.369(40)
s francs par grand journal, et il y en avait  dix  ! trois cents francs par journal secondai  CéB-6:p.204(41)
is un louis dans la main, je leur en mettrai  dix  : ils seront donc plus heureux que moi.    Pie-4:p..41(31)
 je l'espérais, aurait fait ma paix avec les  Dix .  J'ai adressé des notes au premier consu  FaC-6:p1031(.4)
.     — Cela, monsieur, arrive deux fois sur  dix .  Oh ! nous nous y connaissons.     — Que  Bet-7:p.308(.2)
e croix à la cheminée et quand nous serons à  dix ...     — Nous avons tous, dit Bianchon, t  I.P-5:p.321(28)
ut s'y refait.     — Du diable, si jeu reste  dixe  sécondes dé plusse... c'ette lé paysse l  CSS-7:p1157(13)
 Zes tiaples te chénies sipaldernes ont dous  tisse  manières te cagner te l'archant, ed tou  SMC-6:p.606(38)
i, monsieur, à moi-même.     — Diens, foissi  tix  luis...     — Merci...  Mais elle pleure   SMC-6:p.595(.1)
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