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un Ange debout dans le soleil (Apocal., XIX,  11  à 18).  Ils voient la femme ailée, revêtue  Ser-Y:p.780(21)
70 fr. »     Fourni à l'hôtel du Congrès, le  11  février,     nº 21, un déjeuner fin, prix   Pet-Z:p.164(25)
 collocation de l'Affaire-Chaumontel.     Le  11  février, il avait rendez-vous chez le nota  Pet-Z:p.165(.1)
tant garantie par la Constitution, la loi du  11  prairial an VIII, qui laisse au citoyens l  Cho-8:p.958(30)
t.     — Je demeure rue des Trois-Frères, nº  11 , au cintième, reprit Moinot; j'ai une femm  FYO-5:p1069(20)
ettez-vous de signer     « Votre ami ? »      XI      À MONSIEUR DE CANALIS     « Quelle fla  M.M-I:p.548(28)
 l'instruction sur l'hygiène.     MÉDITATION  XI      DE L'INSTRUCTION EN MÉNAGE     Instrui  Phy-Y:p1017(10)
 arriver à la connaissance de la Parole.      XI      Il est un nombre que l'Impur ne franch  L.L-Y:p.691(.3)
irection indiquée par les cris.     CHAPITRE  XI      L'OARISTYS, XXVIIe ÉGLOGUE DE THÉOCRIT  Pay-9:p.205(.1)
le ne loge pas au-dessus de sa boutique.      XI      La nièce, non mariée, d'un évêque, et   Phy-Y:p.932(33)
                                              XI      LES PRINCIPES DE MADAME DE SAINT-VANDR  eba-Z:p.548(27)
 aimée.  Adieu, pauvre chérie engloutie.      XI      MADAME DE L'ESTORADE     À MADEMOISELL  Mem-I:p.240(15)
rie de réfléchir à ce mémorable axiome :      XI      Quand le corps est en mouvement, le vi  Pat-Z:p.290(27)
us vîmes surgir cet axiome consolateur :      XI      Quoique l'élégance soit moins un art q  Pat-Z:p.231(22)
lonté qui réunissent et entraînent tout.      XI      Si l'espace existe, certaines facultés  L.L-Y:p.687(.1)
dans sa toilette.  Il y a du minotaure !      XI      « Ah ! ma chère, je ne connais pas de   Phy-Y:p1176(21)
rentrer avant le premier vendémiaire de l'an  XI , c'est-à-dire en septembre de l'année dern  Ten-8:p.575(.6)
ère.  Vous connaissez la loi du 6 floréal an  XI , elle amnistie les émigrés qui sont encore  Ten-8:p.575(.3)
nt l'autre, que gagnez-vous par jour ?     —  Onze  à douze sous.  Je m'en tirerais, si j'ét  DBM-X:p1163(26)
la terre à la lumière !  Qual pianto que ces  onze  années, car nous voici au vingt-six déce  A.S-I:p.980(25)
la noble conduite qu'elle avait tenue depuis  onze  années, lorsque, à partir de sa majorité  Cab-4:p.971(17)
ais en courant et en lui répondant de loin "  Onze  ans ! "  Quand en lisant Les Mille et Un  Cab-4:p.972(30)
 ne peut pas être sa fille, il a soixante et  onze  ans ! dirent les héritiers alarmés.       U.M-3:p.790(.4)
z-vous des enfants ?  — Oui, monsieur.  — De  onze  ans ?  — À peu près.  — Hé bien, monsieu  I.G-4:p.575(.8)
e de Me Lupin, notaire établi par lui depuis  onze  ans à Soulanges.     Lupin, fils du dern  Pay-9:p.134(20)
 qu'il fait encadrer, et qu'on lui redemande  onze  ans après... (il aura sans doute déménag  Pet-Z:p.138(26)
chu, va donc à l'écurie, et si tu vis depuis  onze  ans avec les chevaux, tu dois savoir rec  Ten-8:p.592(.2)
ittérature.     Adolphe de Chodoreille reste  onze  ans dans les rangs de la jeune littératu  Pet-Z:p.108(27)
, à quoi emploierai-je mon temps ? "  Ainsi,  onze  ans de révolution et quinze ans de misèr  Env-8:p.274(.8)
et j'ai monté des chevaux de mameluck.  On a  onze  ans de service dans la cavalerie, je sui  Ten-8:p.591(40)
lettre qui lui sembla lourde à tenir.  Après  onze  ans écrire ainsi ? »     « Mariette, dit  A.S-I:p.983(.9)
voir revus hier pour la première fois depuis  onze  ans et les savoir en danger de mort aujo  Ten-8:p.569(13)
aient-ils sincèrement les Rémonencq.  Depuis  onze  ans l'Auvergnat n'avait pas encore usé l  Pon-7:p.576(36)
 pu vivre sans ces chères lettres qui depuis  onze  ans m'ont soutenu dans ma voie difficile  A.S-I:p.982(.7)
 !  Ah ! mon Dieu ! fendez-vous donc pendant  onze  ans pour deux vieux garçons ! ne soyez d  Pon-7:p.605(24)
  Il a été dans les affaires.  Voilà bientôt  onze  ans qu'il essaye de rendre la raison à l  P.B-8:p.180(40)
ée dans ta villa du lac de Constance.  Voici  onze  ans que je crie après le bonheur et que   A.S-I:p.980(27)
     — Mais, dit Rabourdin impatienté, voici  onze  ans que je n'ai jamais pu discuter avec   Emp-7:p1054(32)
devaient venir le chercher; aussi resta-t-il  onze  ans simple capitaine d'artillerie dans l  Dep-8:p.718(.9)
 femme.  À la madone de Raphaël, ensevelie à  onze  ans sous le manteau troué de la petite v  CdV-9:p.744(39)
qui fut encore exécuté par Stidmann.  Depuis  onze  ans, ce projet était adapté à toutes les  Pon-7:p.739(10)
 noyers qu'il trouva dans une pépinière.  En  onze  ans, ces noyers étaient devenus assez to  Ten-8:p.560(28)
s charmants ouvrages de notre époque.     En  onze  ans, Chodoreille passe pour avoir publié  Pet-Z:p.109(.6)
à vieilli, s'appliquait à un enfant de dix à  onze  ans, comparse à quelque théâtre, surtout  SMC-6:p.440(.9)
om.  Jacques est mon orgueil.  Il a pourtant  onze  ans, dit-elle, après une pause.  Mais il  Lys-9:p1067(25)
ude noble et simple, même port d'infante.  À  onze  ans, elle eut la petite vérole, et ne du  CdV-9:p.648(19)
venir !  J'étouffe, s'écria Benassis.  Après  onze  ans, je ne puis encore penser à cette fu  Med-9:p.569(12)
 d'officier de la Légion d'honneur ?  Depuis  onze  ans, la Descoings, en donnant mille écus  Rab-4:p.322(.3)
seur du duc Alexandre, fit assassiner, après  onze  ans, le Brutus florentin à Venise, et, c  Cat-Y:p.194(13)
uissier, Robert pour y remplir, dès l'âge de  onze  ans, les fonctions de petit clerc.  Bara  eba-Z:p.591(17)
t a treize ans; celle d'Athénaïs, qui va sur  onze  ans, me retiennent à Paris, et j'y veux   Mem-I:p.373(14)
ement, Andrea n'avait pas aimé une cousine à  onze  ans, ni séduit à douze la femme de chamb  Gam-X:p.464(32)
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 la plus jolie fille du monde, une enfant de  onze  ans, qui promettait d'être et qui fut un  CdM-3:p.539(.7)
I pour la fille de Laurent II, alors âgée de  onze  ans.     Quand on étudie la marche des a  Cat-Y:p.179(40)
ès lourde, cheval boiteux; cocher, enfant de  onze  ans.  J'étais dans cette boîte mal close  Pet-Z:p.139(38)
e s'emporta, elle lui reprocha sa vie depuis  onze  ans; elle fit, avec intention de la fair  Mus-4:p.665(.3)
e donner un précepteur à son fils, qui avait  onze  ans; elle ne voulait pas s'en séparer, e  CdV-9:p.834(25)
iennent chacun cent mille francs en or.  Ces  onze  arbres, il n'y en a que onze, sont toute  Ten-8:p.569(.4)
e pour obtenir ce qu'on nomme de la graine.   Onze  arpents plantés en mûriers dans la plain  Env-8:p.333(.4)
 paternité, donc il favorisa les familles de  onze  autres enfants qui l'entouraient et qui   Dep-8:p.724(39)
lle que pressentie, a conseillé de supprimer  onze  autres lettres échangées entre Ernest et  M.M-I:p.553(13)
étourdissant et elle s'était amusée à étager  onze  bracelets de perles sur chacun de ses br  Bet-7:p.407(.7)
fleur, où naquit ma mère, une Jacmin, il y a  onze  branches de Jacmin à Honfleur.  Donc, ma  M.M-I:p.632(30)
old, j'ai fait emballer ma bibliothèque dans  onze  caisses, j'ai acheté les livres de droit  A.S-I:p.974(27)
a mère.  La franchise a tant de prix que les  onze  chevaliers se levèrent comme un seul hom  Rab-4:p.383(37)
ents, car la réunion ne comptait pas plus de  onze  Chevaliers.  Baruch, dont le prénom indi  Rab-4:p.380(25)
— Voyez-vous, mon vieux Giroudeau, je trouve  onze  colonnes, lesquelles à cent sous pièce f  I.P-5:p.329(40)
aptivantes félicités.     Le lendemain soir,  onze  compagnons dévoués se hissèrent dans l'o  DdL-5:p1035(28)
n doit trancher la tête à vingt-sept barons,  onze  comtes et sept marquis, en tout cinquant  Cat-Y:p.302(33)
hal disparut après avoir signé, laissant les  onze  convives stimulés par l'ancien capitaine  Deb-I:p.864(.4)
perdrait beaucoup de mouvements de sonnette,  onze  cordons, ses tapis, que son unique valet  CSS-7:p1176(27)
vorisa cette spoliation, si tant est que les  onze  cultivateurs picards à qui cette success  Pay-9:p.134(40)
n avez là vingt-sept... il y en a, le crois,  onze  dans le grenier qui sont énormes et qui   Rab-4:p.442(.5)
en a eu dix envoyés au bagne par la justice,  onze  en prison, tout a été confondu, quoi !..  Pay-9:p.231(31)
le décédé rue des Moineaux, est à la tête de  onze  enfants qui vivent sur un petit domaine   P.B-8:p..64(36)
ts et une trentaine de Contre-Chouans devant  onze  ennemis morts dont les corps avaient été  Cho-8:p1170(28)
use, qui ne se connaissait pas d'héritiers.   Onze  familles de pauvres cultivateurs aux env  Pay-9:p..60(29)
ts çà et là sans le couper, j'y ai découvert  onze  fautes de français.  Je ferai une colonn  I.P-5:p.354(24)
offrir en garantie.  Ce Vauvinet a renouvelé  onze  fois les lettres de change, ainsi jugez   Bet-7:p.209(30)
r, père Fromenteau ? demanda Gaillard, voici  onze  fois que nous le tenons le soir et que v  CSS-7:p1162(33)
s rappels continuels de la Tinti, qui revint  onze  fois recevoir seule les applaudissements  Mas-X:p.596(42)
eh bien, mes gredins de poinçons valent déjà  onze  francs !  On récoltera pour le tonnelier  I.P-5:p.226(24)
sistait à ne retrouver de temps en temps que  onze  francs cinquante centimes.  On lui redev  P.B-8:p.125(28)
e foudroyé par en dessous; chapeau de soie à  onze  francs dans un état constant d'horripila  eba-Z:p.720(.4)
 : en une seule matinée, les poinçons valent  onze  francs ou tombent à six livres.  Dans ce  EuG-3:p1029(19)
t des Pyrénées-Orientales, avec une somme de  onze  francs pour tout viatique, il y avait en  CSS-7:p1153(10)
un chapeau de paille ou un chapeau de soie à  onze  francs, selon les saisons, car sa gloire  Emp-7:p.978(34)
mme fut trop heureuse d'acheter la paix pour  onze  francs.  Elle savait que Grandet se tais  EuG-3:p1108(18)
les de la Vendée, tous deux d'Alençon.     «  Onze  fusils furent cachés dans la maison que   Env-8:p.295(.5)
e se fut soumis à l'opération, Catherine eut  onze  grossesses et dix enfants.  Il est heure  Cat-Y:p.187(28)
storiens appellent les droits d'épouse.  Les  onze  grossesses et les dix enfants de Catheri  Cat-Y:p.195(24)
mmencer qu'à la nuit tombante et de cesser à  onze  heure du soir ?     Où voulez-vous donc   Phy-Y:p.947(.5)
e, et vous avez la cruauté de me réveiller à  onze  heures !...     — Onze heures et demie,   Deb-I:p.869(.7)
aire, elle sortait presque tous les jours de  onze  heures à cinq heures.  Les deux belles-s  Bet-7:p.369(34)
udissart, habitué du café David, se grisa de  onze  heures à minuit avec un officier à demi-  SMC-6:p.529(16)
re, que la jeune femme entendait, passa.  De  onze  heures à minuit, Hortense fut livrée à d  Bet-7:p.264(11)
eilleur enfant de la terre.  Joseph revint à  onze  heures à peu près gris.  Quant au bonhom  Rab-4:p.443(.6)
ux, mais incommode.  Lucien retourna sur les  onze  heures à son petit hôtel du Gaillard-Boi  I.P-5:p.261(38)
as devoir passer la nuit.  J'arrivai sur les  onze  heures au château.  Je montai le grand e  AÉF-3:p.715(37)
nne de moeurs réglées; on fermait la porte à  onze  heures au plus tard.  Monsieur, dit-il e  Env-8:p.225(.4)
ux-tu que je t'emmène, mon fils ?... »     À  onze  heures Aurélie se trouvait entre Couture  Béa-2:p.923(26)
t alla la suspendre à la cheminée.  Il était  onze  heures avant midi.     « Mademoiselle d'  Cab-4:p.969(.8)
 après trois jours d'absence.  Quoiqu'il fût  onze  heures avant minuit, il était trop tard.  Cab-4:p1047(20)
ha de bonne heure.  Le dimanche, il alla dès  onze  heures chez Louise; elle n'était pas lev  I.P-5:p.285(21)
 Lucien en entrant quelques jours après vers  onze  heures chez Lucien qui n'était pas encor  I.P-5:p.455(12)
rs pas, nous avons à travailler ensemble.  À  onze  heures Cornoiller doit se trouver à ma p  EuG-3:p1119(30)
choisis par le vieux Grossetête arrivèrent à  onze  heures devant la modeste boutique du fer  CdV-9:p.664(34)
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avait dans Jenny son tyran, il la ramenait à  onze  heures du Gymnase où il l'avait conduite  I.G-4:p.569(12)
ort.  D'abord, je dois te dire que l'heure d' onze  heures du lundi 13 mai n'est que la term  SMC-6:p.760(29)
 pour autrui.     Étendue sur un sopha, vers  onze  heures du matin, au retour d'une promena  Mas-X:p.546(24)
e alla sur-le-champ chez sa pénitente.     À  onze  heures du matin, du Croisier reçut un ma  Cab-4:p1088(.4)
qui se trouvait encore ombrée; mais il était  onze  heures du matin, et cette ombre, qui ces  DBM-X:p1166(21)
ue de notre dîner et de sa toilette, jusqu'à  onze  heures du matin, heure à laquelle nous n  Phy-Y:p1056(.6)
ui dormait du plus profond sommeil.     Vers  onze  heures du matin, une voix terrible éveil  Deb-I:p.868(35)
ermettaient de commencer son rôle d'ange dès  onze  heures du matin.     Mme de Maufraigneus  Cab-4:p1035(41)
fondant en larmes.     — Et puis-je sortir à  onze  heures du soir ?     — J'ai ma voiture.   FdÈ-2:p.288(10)
petit drame, alors épars dans les salons.  A  onze  heures du soir environ, au moment où les  Pax-2:p.104(17)
mbat ne durerait pas plus de dix minutes.  À  onze  heures du soir, à la grande surprise du   Rab-4:p.506(41)
je revenais tranquillement à mon logis, vers  onze  heures du soir, après avoir quitté le gé  Mus-4:p.689(32)
omettait point le succès de l'accusation.  À  onze  heures du soir, d'après les différentes   Ten-8:p.671(35)
ent le château se trouvèrent seules, sur les  onze  heures du soir, devant un de ces feux qu  eba-Z:p.480(34)
t de tristesse par les deux amants, vers les  onze  heures du soir, entre deux portes, et Sé  eba-Z:p.689(40)
ole de Pythagore.  Il entra chez Stanislas à  onze  heures du soir, et y trouva nombreuse co  I.P-5:p.244(23)
rre.  Le dernier jour de cette semaine, vers  onze  heures du soir, Henri vint en voiture à   FYO-5:p1105(27)
 pareille fête : une femme lui souriait !  À  onze  heures du soir, heure indue au Chalet, l  M.M-I:p.653(41)
 s'il se charge de l'affaire. »     Il était  onze  heures du soir, La Peyrade ne s'était pa  P.B-8:p.154(29)
, le jeu qu'affectionnent les évêques.  Vers  onze  heures du soir, le procureur du Roi se t  CdV-9:p.741(26)
 Allemands, et Charles IX y consentit.  Vers  onze  heures du soir, le Roi, devenu gai, se m  Cat-Y:p.394(.9)
trop verts. »     Deux heures après, sur les  onze  heures du soir, le vieillard enfermait s  I.P-5:p.628(13)
Baruch était allé promptement à la poste.  À  onze  heures du soir, les deux Parisiens, nich  Rab-4:p.466(.4)
rs de dix mille francs au ministère. »     À  onze  heures du soir, Lucien, sa soeur, sa mèr  I.P-5:p.652(.4)
nt cinquante-six francs était au pillage.  À  onze  heures du soir, Mme Cantinet vint voir s  Pon-7:p.722(38)
 italien avec miss Lovelace.  Il était alors  onze  heures du soir.  Le calme était si grand  A.S-I:p.945(.2)
 toujours endormis à neuf heures en hiver, à  onze  heures en été.  Nous prenons tous un peu  Env-8:p.238(39)
était en visite, jouaient au whist, il était  onze  heures et demi.  Joseph vint dire à son   Pay-9:p.343(16)
rché pendant...  Quelle heure est-il ?     —  Onze  heures et demie ! dit Corentin.     — Je  SMC-6:p.678(13)
de passer la soirée de six heures et demie à  onze  heures et demie au théâtre à diriger l'o  Pon-7:p.672(15)
a voiture de Troyes, elle venait d'arriver à  onze  heures et demie chez Frappier où Brigaut  Pie-4:p.139(42)
 maîtresse à l'oreille, elle disparut.     À  onze  heures et demie du soir, cinq équipages   SMC-6:p.657(28)
eaux hôtels de la rue Neuve-des-Mathurins, à  onze  heures et demie du soir, deux femmes éta  FdÈ-2:p.273(29)
es délices qu'on éprouve à traverser Paris à  onze  heures et demie du soir, emporté rapidem  Pat-Z:p.314(14)
M. de Montriveau n'était pas encore arrivé à  onze  heures et demie du soir.  Expliquer les   DdL-5:p1006(40)
 Philippe, la reine de votre coeur sera vers  onze  heures et demie ici.  Vous n'y verrez pl  Rab-4:p.498(11)
comme un lapin, à cinq pas...      — Il sera  onze  heures et demie quand il passera là, dit  Pay-9:p.339(27)
sans l'achever.  Quelle heure est-il ?     —  Onze  heures et demie », dit Vautrin en sucran  PGo-3:p.211(13)
s femmes le disent », répliqua Bixiou.     À  onze  heures et demie, après le spectacle, une  CSS-7:p1210(15)
lement entre onze heures et midi.     « Vers  onze  heures et demie, deux Parisiens, en simp  CSS-7:p1155(35)
t suspectes, ils continuèrent à jouer.  Vers  onze  heures et demie, il ne resta plus que le  Cab-4:p1049(.4)
u'on sût les motifs de cette disparition.  À  onze  heures et demie, il ne restait plus que   A.S-I:p1005(20)
au jeune homme en lui prenant le bras.     À  onze  heures et demie, ils laissèrent César au  CéB-6:p.253(22)
chaise après la fermeture de l'Odéon, depuis  onze  heures et demie, jusqu'au moment où les   eba-Z:p.723(.8)
cierge !     — Ah ! oui », dit Rogron.     À  onze  heures et demie, l'avocat eut plein pouv  Pie-4:p.146(.6)
 dont la diligence fut extrême, car il était  onze  heures et demie, l'interrogatoire avait   SMC-6:p.754(16)
et tout ira comme le Paradis. »     Quand, à  onze  heures et demie, on entendit le bruit du  Rab-4:p.498(28)
.     — De vous trouver chez lui ce matin, à  onze  heures et demie, pour me donner quittanc  CéB-6:p.294(.3)
uté de me réveiller à onze heures !...     —  Onze  heures et demie, Titine, fit humblement   Deb-I:p.869(.8)
t à dix heures, nous serons ici à déjeuner à  onze  heures et demie.  J'ai promis à nos conv  Bet-7:p.399(25)
pour faire le déjeuner, qui ne fut prêt qu'à  onze  heures et demie.  Vers cette heure, des   Rab-4:p.338(33)
.     — Est-ce vrai ?     — Soyez chez lui à  onze  heures et demie...     — En voilà de l'h  CéB-6:p.293(18)
r, repas qui se faisait à cette époque entre  onze  heures et midi, Louis XI, revenu d'une c  M.C-Y:p..54(.5)
s messieurs déjeunaient habituellement entre  onze  heures et midi.     « Vers onze heures e  CSS-7:p1155(33)
lle est divine au déjeuner, qui a lieu entre  onze  heures et midi.  Je commence à m'expliqu  Mem-I:p.209(17)
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z cinq heures après, pour le déjeuner, entre  onze  heures et midi.  La femme de chambre est  Pet-Z:p..36(24)
onçait certaines paroles.     Lorsque, entre  onze  heures et minuit, je rencontrais un ouvr  FaC-6:p1019(28)
tesse couchée, presque tous les soirs, entre  onze  heures et minuit, Octave, Mme Gobain et   Hon-2:p.561(.8)
cle d'amis qui venaient tous les soirs entre  onze  heures et minuit, rue Joubert, et où on   MNu-6:p.364(41)
tie     LA CONFIDENCE DES RUGGIERI     Entre  onze  heures et minuit, vers la fin du mois d'  Cat-Y:p.375(.3)
ersonne.  Il marcha seul par les rues, entre  onze  heures et minuit.     À une heure du mat  A.S-I:p1000(29)
    — Oui.    — À quelle heure ?     — Entre  onze  heures et minuit.     — Où ?     — Dans   Lys-9:p1167(32)
al annonce que Michaud a été assassiné entre  onze  heures et minuit.  À dix heures et un qu  Pay-9:p.342(20)
rue, chez les auteurs, à l'imprimerie, entre  onze  heures et minuit.  Du temps de l'Empereu  I.P-5:p.333(23)
me la chose la plus malsaine à prendre entre  onze  heures et minuit.  Ils venaient pour esp  Cab-4:p1014(12)
conde en drames, ils peuvent se conter entre  onze  heures et minuit; mais il est impossible  Fer-5:p.904(24)
lement pendant le temps de son lever.  Entre  onze  heures et quatre heures, il se promenait  V.F-4:p.816(.3)
, venus tous à des heures différentes, entre  onze  heures et une heure.     Dix minutes apr  Pay-9:p.300(.8)
 La Peyrade sortit en emportant son acte.  À  onze  heures il était à l'audience du juge de   P.B-8:p.158(40)
on Lucien, je n'ai pas une heure à vivre.  À  onze  heures je serai morte, et je mourrai san  SMC-6:p.758(29)
sur le damas rouge, lui donna le vertige.  À  onze  heures la messe commença.  Quand l'épîtr  CdV-9:p.865(.1)
Athénaïs, dit-elle en voyant partir vers les  onze  heures le jeune vicomte Juste de Grandli  Béa-2:p.887(24)
 vignettes et de l'imprimerie.  Autrement, à  onze  heures notre tour ne serait pas venu.  L  I.P-5:p.363(24)
istraction de la portière, serait monté vers  onze  heures ou midi chez Mme Rabourdin, l'eût  Emp-7:p1047(21)
demandèrent pourquoi Mme de Mortsauf était à  onze  heures par les chemins.  Allait-elle à T  Lys-9:p1171(39)
iselle, monsieur a dit qu'il serait revenu à  onze  heures pour déjeuner.  Il ne s'est pas c  RdA-X:p.803(.9)
tidmann que Wenceslas doit l'aller prendre à  onze  heures pour une affaire chez Chanor; ain  Bet-7:p.276(.1)
rocurer une loge qu'hier.  Puis, il rentre à  onze  heures précises pour se coucher.  Pendan  PCh-X:p.214(32)
 classique carpe du Rhin parut sur la table,  onze  heures sonnaient, et la salle était vide  Aub-Y:p..97(14)
sés de se rendre au ministère, mais à pied.   Onze  heures sonnaient.  Des Lupeaulx tressail  Emp-7:p1064(23)
 il revint, Félicie était allée se coucher.   Onze  heures sonnaient.  Martha, qui veillait   RdA-X:p.789(26)
a tombe je serai     « Ton ESTHER... »     «  Onze  heures sonnent.  J'ai fait ma dernière p  SMC-6:p.763(.1)
a femme l'a écouté, le malheureux !... »      Onze  heures sonnèrent aux horloges, tous les   Hon-2:p.596(20)
 — Quelle heure est-il donc, Charles ?     —  Onze  heures trois quarts !...     — Aide-moi   Pay-9:p..77(15)
vi.  Personne ne réclama donc, lorsque, vers  onze  heures un quart, Sylvie et Christophe al  PGo-3:p.210(22)
le procureur du Roi, vous prendrez ce soir à  onze  heures une voiture que vous prêtera le m  Rab-4:p.465(12)
mords quand le moment du retour fut expiré.   Onze  heures venaient de sonner, et pas un dom  F30-2:p1155(35)
 un homme habitué à prendre des bains d'or.   Onze  heures venaient de sonner, le ciel était  Mar-X:p1086(.3)
t diantre ! il est onze heures.     — Il est  onze  heures », répéta le personnage muet en r  Bou-I:p.430(34)
 avoir pilées, et il est mort de maladie, en  onze  heures, à l'hôpital...  Tâchez, vous, de  Bet-7:p.342(28)
uchesse, il a eu l'esprit de perdre. »     À  onze  heures, après quelques paroles d'amour é  SMC-6:p.640(32)
ter entre Mme Marneffe et sa position.  Vers  onze  heures, au moment où la soirée atteignai  Bet-7:p.283(41)
hine, et ne te mêle pas des bureaux. »     À  onze  heures, au moment où tout était calme à   Emp-7:p.944(35)
laissa le champ libre au grand écuyer.  Vers  onze  heures, Butscha, qui vint chercher sa pa  M.M-I:p.682(.7)
voya le garçon de la Banque sans le payer, à  onze  heures, cette courageuse femme, heureuse  CéB-6:p.259(31)
e triomphe de Simon Giguet comme candidat, à  onze  heures, dans un hôtel du faubourg Saint-  Dep-8:p.803(.2)
Mme de Camps en défendant son amie.     Vers  onze  heures, des Lupeaulx apparut, et l'on ne  Emp-7:p1093(.9)
   — Je vous apporterai mille écus ce soir à  onze  heures, dit Sibilet; mais vous devriez a  Pay-9:p.251(14)
e prépares !... s'écria Maxime.     — Il est  onze  heures, elle doit être revenue de l'Ambi  Béa-2:p.926(26)
nda de demander la porte rue Taitbout.     À  onze  heures, en entrant chez Esther, il la tr  SMC-6:p.514(37)
es de sujets ne s'agitent pas dans la rue, à  onze  heures, et devant une jeune personne.     P.B-8:p..70(21)
 Sortez, sortez.  Il fait grand jour, il est  onze  heures, et l'on entend déjà du bruit dan  Phy-Y:p1140(33)
s en tous temps, ne se couchant jamais avant  onze  heures, Graslin avait une femme à la jou  CdV-9:p.657(37)
'abord gagné beaucoup, il perdit; puis, vers  onze  heures, il devait cinquante francs à Des  Rab-4:p.306(41)
 le contemplait avec amour et respect.  Vers  onze  heures, il voulut rester seul avec cet ê  Elx-Y:p.490(25)
our...  Il y était allé avec Tonsard sur les  onze  heures, ils avaient parlé de la lune et   Pay-9:p.342(36)
que Bréguet ait faite.  « Tiens, mais il est  onze  heures, j'ai été matinal.     — Matinal   EuG-3:p1087(25)
a gelée ?     THÉOPHILE, il tire sa montre :  Onze  heures, j'ai une demi-heure à moi.  (Les  eba-Z:p.723(24)
ini sa toilette.  Après le déjeuner, sur les  onze  heures, Jean-Jacques se promenait, causa  Rab-4:p.402(.2)
 Parisien se voit donc seul de huit heures à  onze  heures, l'instant choisi dans presque to  Pay-9:p..66(.9)
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es qui fait sourire les enfants, quand, vers  onze  heures, la cuisinière, qui n'avait pas v  Bet-7:p.266(13)
e tout cela, dit Grandet à Nanon quand, vers  onze  heures, le déjeuner fut achevé; mais lai  EuG-3:p1152(41)
e qui venait d'avoir lieu.  Le matin même, à  onze  heures, le duc de Grandlieu avait dit, e  SMC-6:p.649(.8)
rfois, en sortant de chez Mme de Rouville, à  onze  heures, le peintre faisait encore des vi  Bou-I:p.433(15)
ouche).     FLEURY, interrompant.     Il est  onze  heures, le père Poiret se mouche.     DU  Emp-7:p1027(.9)
 il ira loin, le mâtin. »     Il était alors  onze  heures, le vieil Allemand prit machinale  Pon-7:p.750(.8)
 lui donnèrent la mesure de sa puissance.  À  onze  heures, les deux amis arrivèrent au Pano  I.P-5:p.448(.3)
de la campagne.     De huit heures du soir à  onze  heures, les époux ne savent que faire, v  Pet-Z:p..77(13)
la Poste.     Le lendemain, de neuf heures à  onze  heures, les femmes causaient entre elles  Rab-4:p.499(33)
esque à Lucien.  En sortant du restaurant, à  onze  heures, Lucien s'était pris d'une vive a  I.P-5:p.314(22)
s'y laisser aller tout entière.  Quand, vers  onze  heures, M. Grindot quitta ses clients, e  CéB-6:p.170(41)
médie.)     Ou, si vous revenez un peu tard ( onze  heures, minuit), elle... ronfle !! odieu  Pet-Z:p..62(21)
-qui-pelote leur ordonnait d'être rentrées à  onze  heures, moment où les bals et les fêtes   MCh-I:p..50(43)
is vous aider...     — J'ai besoin de vous à  onze  heures, monsieur », dit Birotteau qui se  CéB-6:p.294(26)
e l'adresse.  La seconde lettre, commencée à  onze  heures, ne fut finie qu'à midi.  Les qua  ÉdF-2:p.174(.2)
e où serait sa mère, et quitta les Touches à  onze  heures, non sans avoir essuyé le feu d'u  Béa-2:p.785(39)
qu'à la porte par Gina, la fausse muette.  À  onze  heures, personne ne rôdait dans ce villa  A.S-I:p.949(43)
er que du déjeuner.  Le bonhomme déjeunait à  onze  heures, puis il s'habillait, se parfumai  Deb-I:p.835(32)
inutes, répliqua Marneffe.     — Il est déjà  onze  heures, répondit Valérie.  Et vraiment,   Bet-7:p.225(.9)
 de ma façon. »  Et il continue de jouer.  À  onze  heures, son valet de chambre vient pour   eba-Z:p.727(38)
pte vos broches, Célestin fera le compte.  À  onze  heures, soyez prêt.  Voici mon architect  CéB-6:p..98(27)
 demandant : « À quelle heure demain ?     —  Onze  heures, tu nous apporteras notre déjeune  I.P-5:p.414(26)
arence, la servirent admirablement.  Sur les  onze  heures, un déjeuner délicat est préparé   Phy-Y:p1111(.4)
is rentrèrent, la noce continua; seulement à  onze  heures, Vaudoyer, Courtecuisse, Tonsard   Pay-9:p.339(43)
 comme de l'or, dit-il.  Et diantre ! il est  onze  heures.     — Il est onze heures », répé  Bou-I:p.430(33)
 serons bien heureux de faire notre entrée à  onze  heures.     — Madame !     — Allez ! pas  PGo-3:p.261(37)
i vous voulez, nous irons chez M. Molineux à  onze  heures.     — Mon cher monsieur Birottea  CéB-6:p..97(27)
e à jouer au whist, et revenait se coucher à  onze  heures.  Aucune existence ne pouvait êtr  A.S-I:p.919(37)
.  Il ne faisait jamais jour chez elle avant  onze  heures.  Elle se baignait, procédait à c  SMC-6:p.491(20)
.  Marcas dormait.  Il ne s'éveilla que vers  onze  heures.  Il se remit à la copie faite pe  ZMa-8:p.837(11)
ndre à ses réponses.  La partie dura jusqu'à  onze  heures.  Il y eut deux défections : le b  Béa-2:p.771(.1)
ot, et viendra me chercher à l'Opéra sur les  onze  heures.  Je partirai sur les cinq heures  Bet-7:p.413(35)
empêche pas d'aller à une soirée qui finit à  onze  heures.  Je travaille à côté d'elle, ajo  I.P-5:p.425(38)
 enfin.  Heureusement, il n'était encore que  onze  heures.  Le Parisien ! il avait mis auta  EuG-3:p1087(.8)
geurs se furent emboîtés.     Il était alors  onze  heures.  Le temps un peu couvert se leva  Deb-I:p.782(29)
ez, je n'ai respiré librement que ce matin à  onze  heures.  Maintenant je suis sûr d'avoir   P.B-8:p.159(40)
iot et Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à  onze  heures.  Mme Vauquer, rentrée à minuit d  PGo-3:p.210(13)
i, Jacquet.     — Je serai chez toi demain à  onze  heures.  Nous irons là ensemble, et je t  Fer-5:p.865(21)
r là pour aller à Soulanges où il est venu à  onze  heures.  Son cheval s'est cabré entre le  Pay-9:p.342(22)
e se rendait jamais au ministère que sur les  onze  heures.  Tant que dura leur union, sa fe  Rab-4:p.278(26)
sé libre et je suis revenu...  Voici bientôt  onze  heures... on achève la messe mortuaire d  SMC-6:p.927(23)
i sur les sept heures, Gaston ne revint qu'à  onze  heures; et comme, par le parc de Saint-C  Mem-I:p.389(25)
eur lui permettait d'aller à son bureau vers  onze  heures; il y faisait d'ailleurs peu de b  Bet-7:p.275(10)
us célèbre du quartier, et y restait jusqu'à  onze  heures; il y venait comme au Veau-qui-te  Emp-7:p.983(38)
et écrit en entier de ma main, à Nemours, le  onze  janvier mil huit cent trente et un.       U.M-3:p.917(.9)
s légaux, dans onze jours...     — On attend  onze  jours ? répondit-elle en riant.  Mais, e  Bet-7:p.131(42)
trouvait son frère, David était caché depuis  onze  jours à deux portes de celle que le dign  I.P-5:p.639(29)
ication du Livre mystique est du 2 décembre,  onze  jours après la livraison des bons à tire  Lys-9:p.938(11)
n deuil, et la fatale vérité lui fut révélée  onze  jours après les funérailles.  Ce coup te  Bet-7:p.354(13)
 apportera cette lettre, monsieur, est allée  onze  jours de suite à l'hôtel de Brambourg, r  Rab-4:p.533(19)
i les hommes cachés dans les rochers.  Après  onze  jours de travaux préparatoires, ces trei  DdL-5:p1033(16)
s à son emploi. »     Jules rentra.  Pendant  onze  jours et onze nuits, il resta près du li  Fer-5:p.881(.5)
s seriez mariés dans les délais légaux, dans  onze  jours...     — On attend onze jours ? ré  Bet-7:p.131(41)
x ne viendrait-il pas me demander raison des  onze  lettres de change que j'avais griffonnée  PCh-X:p.199(32)
 lui, la douleur n'est plus qu'une pierre de  onze  lignes d'épaisseur et de quatre pieds de  Fer-5:p.895(36)
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en allant.     — Nous sommes ici soixante et  onze  locataires, dit Bixiou, la moyenne de ce  CSS-7:p1175(31)
lvi, jeune Corse, condamné à perpétuité pour  onze  meurtres, à l'âge de dix-huit ans, grâce  SMC-6:p.814(43)
rois jours après l'enterrement de sa femme.   Onze  mois après, Victorin apprit indirectemen  Bet-7:p.451(19)
cs de rente.  Puis, quant au sieur Marneffe,  onze  mois auparavant, voici la nouvelle que L  Bet-7:p.368(32)
t mené en Sibérie, d'où il est revenu depuis  onze  mois environ.     — Entrez, monsieur, »   Adi-X:p.985(.7)
it Francesca, plus de misère ! voici plus de  onze  mois que je travaille, et je commençais   A.S-I:p.954(34)
cier, reconnurent qu'il était préparé depuis  onze  mois, et proclamèrent Nucingen le plus g  MNu-6:p.388(32)
boulevards serait peu dispendieuse; mais, en  onze  mois, Florine lui coûta soixante mille f  I.P-5:p.375(43)
su contraindre les juments à porter moins de  onze  mois. »  La pauvre fille ne savait pas p  V.F-4:p.871(36)
donna matière à des discussions qui durèrent  onze  mois; mais Gourdon le savant, dans une s  Pay-9:p.267(38)
. »     Jules rentra.  Pendant onze jours et  onze  nuits, il resta près du lit de sa femme,  Fer-5:p.881(.5)
Cette pendule en cuivre doré se composait de  onze  personnages, ayant chacun quatre pouces   V.F-4:p.850(29)
s une circonstance semblable.  En un instant  onze  personnes furent tuées et mêlées à terre  Ten-8:p.521(21)
yable s'amassa sur la tête de du Bousquier.   Onze  personnes passèrent aux d'Esgrignon et q  V.F-4:p.922(33)
ont vous êtes mis. »     - - - - - - - -      Onze  personnes sont dans le salon, toutes pri  Pet-Z:p..89(18)
 le département on exhumait les cadavres des  onze  personnes tuées en 1792, à travers les p  Ten-8:p.640(33)
arût être de mauvais goût.  Il y eut en tout  onze  personnes.  Le grand-père de Cécile, le   Pon-7:p.557(37)
eux pierres de la dernière assise, et creusé  onze  pieds de souterrain.  Pour continuer son  FaC-6:p1028(.6)
 chocolat.     « Item, un dessert composé de  onze  plats délicats parmi lesquels, malgré l'  Deb-I:p.853(.5)
nt nécessaire à l'achat d'un domaine, mais à  onze  pour cent; à celui-là M. des Grassins av  EuG-3:p1033(23)
 de la belle Flore ! »     Telles furent les  onze  réponses, acclamations ou toasts que pou  Rab-4:p.384(12)
e même.  Moi qui vous parle, j'ai vu à Paris  onze  rois et un peuple de princes qui entoura  Med-9:p.529(13)
, on vit apparaître sur le seuil de la salle  onze  simples soldats, parmi lesquels se trouv  Rab-4:p.505(.1)
Vous voulez du Gibarry et vous ne donnez que  onze  sous de la livre ? il ne fallait pas m'e  Cho-8:p1151(18)
s d'ici, Paris, qui payait la viande sept et  onze  sous la livre en 1814, la paiera vingt s  CdV-9:p.817(20)
oidissait sous ses larmes.  Il y avait alors  onze  sous sur la cheminée.  Lucien sortit pou  I.P-5:p.546(23)
ssier de la rue Saint-Antoine.  Braschon fit  onze  tentatives inutiles pour être invité, lu  CéB-6:p.168(15)
ient électeurs.  Dionis représentait plus de  onze  voix.  En se réunissant chez le notaire,  U.M-3:p.902(16)
   — Combien de personnes as-tu vues ?     —  Onze , sans compter celles qui se promenaient   Pet-Z:p..79(39)
te et se montrant soudain, deux mots ?     —  Onze , si vous voulez, dit le commis voyageur   CéB-6:p.137(32)
ncs en or.  Ces onze arbres, il n'y en a que  onze , sont toute la fortune des Simeuse, main  Ten-8:p.569(.4)
ville, et y resta depuis neuf heures jusqu'à  onze .  Hormis les différents sujets de conver  Bou-I:p.432(15)

12
on des femmes et des enfants.  Aussi, dès le  12  août, la mairie de Soulanges faisait-elle   Pay-9:p.282(33)
, la Saint-Sylvestre, tombe en hiver.     Du  12  au 15 août, les marchands abondaient à Sou  Pay-9:p.282(19)
ns.     « Ce dimanche, 27 juin, ont été bues  12  bouteilles de différents vins trouvés exqu  Deb-I:p.852(.3)
olumes in-12 imprimés sur papier fin.  Prix,  12  francs.  INDUCTIONS MORALES, par Kératry.   I.P-5:p.300(32)
  J’étais assigné à comparaître un vendredi,  12  janvier (je crois); le mardi précédent, tr  Lys-9:p.941(12)
 députés venait de renverser le ministère du  12  mai, en refusant la dotation demandée pour  P.B-8:p..57(13)
u s'est très bien montré dans les émeutes du  12  mai, il a été nommé officier de la Légion   PGr-6:p1111(12)
tion du jugement. . . . . . . . .     8,50  ( 12  mai.) Commandement . . . . . . . . . . . .  I.P-5:p.598(35)
ivit que le baron le recevrait le lendemain,  12 , à midi.  Quoique chaque heure apportât un  CéB-6:p.230(32)
outes recherches, rue des Enfants-Rouges, nº  12 , chez une vieille femme nommée Mme Étienne  Fer-5:p.865(.4)
ugement par défaut.  J’étais assigné pour le  12 , et, avant ce jour, la nouvelle de ma cond  Lys-9:p.941(26)
, Doublon lança un commandement et tenta, le  12 , une saisie à laquelle s'opposa Petit-Clau  I.P-5:p.609(23)
 vivre.  Voilà pourquoi il est dit (Ex. XIX,  12 , 13, 21, 22, 23) : La montagne où Moïse pa  Ser-Y:p.783(26)
»     Protêt . . . . . . . . . . . . . . .    12 ,35     Commission à un demi pour cent . .   I.P-5:p.592(29)
ssance des moyens, c. q. e. à d. (voyez page  12 ).  Ce système doit-il nous rendre un jour   Pat-Z:p.223(33)
nt pourriez-vous me comprendre ! (Jean, III,  12 ),  — Monsieur, moi j'ai lu Swedenborg en e  Ser-Y:p.774(42)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     12   »  (27 mai.) Jugement du tribunal qui, fa  I.P-5:p.599(.2)
ous aveugliez les riches !... »     CHAPITRE  XII      COMME QUOI LE CABARET EST LA SALLE     Pay-9:p.221(.1)
étude que ta dernière lettre m'y a mise.      XII      DE MADEMOISELLE DE CHAULIEU     À MAd  Mem-I:p.241(.1)
l lut malgré lui cet intitulé :     CHAPITRE  XII      DU CHEMIN ROYAL DE LA SAINTE CROIX     Env-8:p.246(18)
e mariage et non pas d'amour.     MÉDITATION  XII      HYGIÈNE DU MARIAGE     Cette Méditati  Phy-Y:p1023(21)
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pas, le Nombre où la création est finie.      XII      L'Unité a été le point de départ de t  L.L-Y:p.691(.6)
y a que deux pas : LA VOLONTÉ — LA FOI !      XII      Les faits ne sont rien, ils n'existen  L.L-Y:p.687(.6)
ée par nous dans le cours de notre vie :      XII      Rien ne ressemble moins à l'homme qu'  Pat-Z:p.232(30)
ommes ne le pensent.  De là cet axiome :      XII      Tout mouvement exorbitant est une pro  Pat-Z:p.293(11)
, elle est obligée de tromper son oncle.      XII      Une femme honnête est celle que l'on   Phy-Y:p.933(.3)
 au monde qui sachent vous comprendre. »      XII      * Le jour où une femme a des procédés  Phy-Y:p1176(29)
  FILIOLAE CINERES     RESTITUIT,     AMICIS  XII  JUVANTIBUS,     MORIBUNDUS PATER.     « Q  Fer-5:p.900(20)
  Elle a été marchande à la toilette de l'an  XII  à 1810.  Elle a subi deux ans de prison e  SMC-6:p.753(29)
mains, à un chimiste condamné à mort en l'an  XII , pour crime de fausse monnaie.  Elle a pa  SMC-6:p.753(26)
   — Soixante francs.     — Tis pas...     —  Douze  ! c'est trente-six francs.     — Sisse   Pon-7:p.755(34)
.  — Bonsoir, dit Gigonnet.  — Voulez-vous à  douze  ?  — Soit ", dit Gigonnet.  Deux millio  MNu-6:p.387(12)
i fit, comme on le sait, monter les fonds de  douze  à dix-huit francs.     Longtemps Cinq-C  Ten-8:p.546(24)
commerçants se trouvent avoir dix heures sur  douze  à employer en joyeuses parties, en obse  EuG-3:p1029(40)
çant, surtout à la lueur d'une chandelle des  douze  à la livre.     « Ça ne peut pas aller   P.B-8:p.127(.7)
se trouvait à la fleur de la vieillesse.  De  douze  à quatorze ans, la charmante Rabouilleu  Rab-4:p.391(.3)
r intérêt pour sa fille ?  Une demoiselle de  douze  à quinze ans est un terrible argus; et,  Phy-Y:p.968(42)
handelles, des huit à la livre.  On avait bu  douze  à quinze bouteilles de vins différents,  Rab-4:p.380(23)
e dans les idées, le tout à raison d'environ  douze  à quinze cents francs par mois.  Ce n'é  Bet-7:p.159(.3)
 la guerre, aujourd'hui supprimée, valait de  douze  à quinze mille francs par an.  En appre  eba-Z:p.401(13)
x.  Tout en gagnant, vous dépenserez plus de  douze  à quinze mille francs; mais vous gagner  Pay-9:p.159(14)
, car il était vicomte, et possédait environ  douze  à quinze mille livres de rentes, sans c  Mes-2:p.397(26)
 décentes de M. et de Mme Chicot; mais après  douze  année d'attente, il fallut subir les ex  eba-Z:p.834(.6)
me, à Amboise, et qui fut recommencé à Paris  douze  années après, le 24 août 1572.     Dans  Cat-Y:p.244(.5)
a beaucoup parlé de génies méconnus.  Quand,  douze  années auparavant, La Courtisane de Ing  PGr-6:p1092(22)
On joue aux cartes le soir, on danse pendant  douze  années avec les mêmes personnes, dans l  Mus-4:p.669(27)
t l'abbé Chapeloud à Birotteau, que, pendant  douze  années consécutives, linge blanc, aubes  CdT-4:p.187(37)
d de Mme de Bargeton à Lucien équivalait aux  douze  années de bonheur de Zizine et de Franc  I.P-5:p.232(24)
oyant son Hector, elle revoyait toujours ses  douze  années de bonheur pur, et perdait la fo  Bet-7:p..77(30)
erine de Médicis éclairée par les flammes de  douze  années de guerres, éclairée surtout par  Cat-Y:p.253(43)
arlé l'abbé Brossette à la comtesse.     Des  douze  années de la République française, le v  Pay-9:p.222(38)
 conduisit comme un grand roi.  Après dix ou  douze  années de luttes parlementaires, après   Emp-7:p1015(.9)
les causes, en le lui montrant couché durant  douze  années devant Chapeloud, et dévorant Ch  CdT-4:p.234(38)
iblement sur elle-même pour rompre après ces  douze  années le silence par un mot qui disait  CdV-9:p.852(15)
 cette science d'existence professée pendant  douze  années par le chanoine, il n'y eut jama  CdT-4:p.193(43)
doublement pénible.  En effet, monsieur, les  douze  années pendant lesquelles je me suis re  Int-3:p.488(.8)
ite polie, il lui avait adressé, pendant les  douze  années qu'il passa sous son toit, les m  CdT-4:p.193(23)
qui jouèrent un grand rôle dans le drame des  douze  années qui suivirent ce double complot   Cat-Y:p.244(.8)
 avaient-ils été loués six cents francs pour  douze  années, en 1806, et le bail avait heure  eba-Z:p.527(39)
il menait la vie de comédien ambulant depuis  douze  années, il était parfaitement indiffére  eba-Z:p.822(36)
it, disait-il, un vrai chrétien, qui, durant  douze  années, l'avait accompagné à l'église s  MdA-3:p.399(10)
ire.  Après avoir été juge suppléant pendant  douze  années, M. Popinot devait sans doute mo  Int-3:p.432(.4)
mousquetaires noirs, gris et rouges, pendant  douze  années, ne nous refusant rien, pas même  CdM-3:p.652(28)
 la plus cruelle, et avec une persistance de  douze  années, pendant lesquelles sa haine fut  Cat-Y:p.181(.2)
ns étaient tout nouvelles pour lui.  Pendant  douze  années, rien de semblable n'avait eu li  CdT-4:p.213(22)
ière libre et indépendante dans laquelle, en  douze  années, un jeune homme, ayant fait ses   Emp-7:p1007(27)
ue vous avez été grand et dévoué pendant ces  douze  années.  S'il arrivait malheur à mes co  Ten-8:p.569(17)
itter son masque après l'avoir porté pendant  douze  ans ?  D'où venait cette lassitude quan  Mus-4:p.666(16)
sset.     — Et de quoi vivais-tu donc il y a  douze  ans ? répondit Lousteau d'une voix amèr  eba-Z:p.603(.4)
 trouverez encore quarante mille francs pour  douze  ans à ces conditions-là.  Si vous voule  P.B-8:p.160(15)
  Mais il m'a dit qu'après avoir été pendant  douze  ans à cheval, il éprouvait le besoin de  Pet-Z:p.130(.5)
fille de son frère, une petite tronquette de  douze  ans à laquelle il a laissé ses biens, e  DBM-X:p1170(40)
 il ira loin avec ça, puisque son père a été  douze  ans à les amasser. »     Hulot regarda   Cho-8:p1184(13)
me, Dumay fit signer à son patron un bail de  douze  ans à trois cents francs de loyer, et M  M.M-I:p.475(10)
rêt de Waignies dont les bois avaient depuis  douze  ans acquis un prix énorme, et il en com  RdA-X:p.757(42)
 ne se font (quand elles se font) que dix ou  douze  ans après les semailles, et Lucien a pr  I.P-5:p.581(41)
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eux blanchis, tout avait rendu grave ce qui,  douze  ans auparavant, frôlait la niaiserie et  P.B-8:p..90(.6)
té de page de l'Empereur, formé dès l'âge de  douze  ans aux exercices du manège, Il passait  Dep-8:p.804(41)
us de deux pensionnaires logés.  Or, environ  douze  ans avant le jour où Birotteau devint l  CdT-4:p.184(.5)
grand et moins connu se trouvait en lui.      Douze  ans avant le jour où cette histoire com  Int-3:p.434(20)
pour le voir.  À la vérité, le petit comte a  douze  ans bientôt et il trouve dans Mme Schon  Béa-2:p.912(21)
 cher Dumay, songes-y ? tu t'engages à vivre  douze  ans chez moi. »     Par des événements   M.M-I:p.475(13)
 Ce signe de réconciliation conjugale, après  douze  ans d'indifférence, fit une grande sens  eba-Z:p.727(30)
éculations agricoles, et une petite fille de  douze  ans d'une beauté surprenante.  Élevée d  Mus-4:p.635(.3)
qui jaillit, qui luit tardivement.  Commis à  douze  ans dans la vieille maison d'Aldrigger   SMC-6:p.577(.4)
 spéculation.  Les Watteville, riches depuis  douze  ans de cinquante mille francs de rentes  A.S-I:p.921(32)
le de l'Eau carminative, et la location pour  douze  ans de la fabrique, dont les ustensiles  CéB-6:p.283(.2)
 Bois.  Si je me marie, je souhaite qu'après  douze  ans de ménage les corbeilles que broder  Mus-4:p.679(40)
ie, ils en ruinèrent encore l'avenir.  Après  douze  ans de misères, il tourna les yeux vers  Lys-9:p1009(29)
lle de Romans, dès 1826, et vous aviez alors  douze  ans de moins...     — Monsieur, j'ai eu  Bet-7:p..64(23)
 contrée.  Elle contemplait les résultats de  douze  ans de patience, oeuvre qui eût fait l'  CdV-9:p.850(40)
vait pas d'appointements.  Quant à celui que  douze  ans de persévérance et de discrétion in  MCh-I:p..47(18)
tes les dépenses de ce pauvre ménage.  Après  douze  ans de persistance dans son chemin pier  Pon-7:p.622(.4)
 comme celui d'une vieille coquette comptait  douze  ans de plus que son acte de naissance.   P.B-8:p..32(.1)
 toujours.  Il n'est pas de magistrat, après  douze  ans de pratique à Paris, qui ne sache q  SMC-6:p.726(36)
ngez bien, dit Bixiou, que je vous ai depuis  douze  ans demandé votre protection.     — Il   CSS-7:p1207(23)
nd-oncle devenu veuf n'avait qu'une fille de  douze  ans et possédait une immense fortune, i  RdA-X:p.796(.8)
 À cinq ans je m'envolais dans une étoile, à  douze  ans j'allais frapper aux portes du Sanc  Lys-9:p.976(.7)
mme de votre trempe.     — Capitaine, depuis  douze  ans je me suis tu.  Maintenant que j'at  Med-9:p.539(.7)
ue ce silence commençait à me peser.  Depuis  douze  ans je souffre sans avoir reçu les cons  Med-9:p.539(10)
unique du père Levrault-Crémière, qui depuis  douze  ans lui avait laissé la poste et la plu  U.M-3:p.786(27)
ieux sa belle-soeur que la comtesse était de  douze  ans moins âgée.  Ces femmes savaient co  FdÈ-2:p.297(18)
gs n'avait pas d'enfants.  Mme Descoings, de  douze  ans plus âgée que son mari, se portait   Rab-4:p.273(24)
i laisser son actif, en lui accordant dix ou  douze  ans pour nous payer cinquante pour cent  CéB-6:p.278(12)
ait adoré son mari, qui lui persuada pendant  douze  ans qu'elle était jolie, et elle le cro  eba-Z:p.618(33)
sans penser à tuer le gibier.  Voilà bientôt  douze  ans qu'elle n'a vu ses cousins, elle le  Ten-8:p.550(22)
 Savarus.  Mais mon cher abbé, voici plus de  douze  ans qu'elle règne sur ma vie, et je n'a  A.S-I:p1001(37)
énitiennes.  Cette Vénitienne pur sang avait  douze  ans quand Capraja s'y intéressa, et vin  Mas-X:p.581(.5)
s francs par an, et souscrivit-il un bail de  douze  ans que Cérizet seul avait le droit de   P.B-8:p.121(29)
 Mon cher, Béatrix était une petite fille de  douze  ans que Dante n'a plus revue; sans cela  FdÈ-2:p.382(.3)
us aurai, Dieu merci, rien coûté pendant les  douze  ans que j'y suis restée, et vous aurez   Rab-4:p.405(16)
truments humains qui vous feront gagner dans  douze  ans six ou sept mille louis de rente av  CdV-9:p.759(31)
umait.     L'abbé Birotteau avait vu pendant  douze  ans son ami Chapeloud, sans avoir jamai  CdT-4:p.194(42)
es trois ans, ait pu persécuter dès l'âge de  douze  ans un laideron, il paraît certain que   Pay-9:p.199(.2)
 homme accompli.  Le petit gentilhomme fut à  douze  ans un lionceau fort mal léché, redouta  EnM-X:p.901(.1)
n et d'une serre-chaude.  Il méditait depuis  douze  ans un livre sur l'Histoire de l'instit  Pay-9:p.269(38)
les commencèrent à user de leur raison, vers  douze  ans, à l'époque où elles ne riaient déj  FdÈ-2:p.282(31)
pour régner, elle venait d'apprendre, depuis  douze  ans, à opposer constamment une force à   Cat-Y:p.385(.8)
 a bégayé ses premières paroles.  À l'âge de  douze  ans, au collège, je la contemplais enco  Lys-9:p.972(40)
un mot du père Saillard, sur la queue de ses  douze  ans, avait jeté son dévolu sur Falleix,  Emp-7:p.933(16)
les cheveux ébouriffés d'un enfant d'environ  douze  ans, couché sur le ventre, qui fit un s  Pay-9:p..72(27)
Empire.  La baronne avait donc tenu, pendant  douze  ans, dans son ménage, le rôle de prima   Bet-7:p..77(10)
 d'Anatole.  Ce dernier enfant, alors âgé de  douze  ans, devant entrer au séminaire, était   P.B-8:p..74(35)
t le greffier au financier.     — Au bout de  douze  ans, douze mille francs économisés chaq  U.M-3:p.801(32)
ncs pour toute fortune.  Modeste avait alors  douze  ans, elle était belle, il lui fallait d  P.B-8:p..45(15)
emoiselle y tenait, elle s'en servait depuis  douze  ans, elle faisait observer ce fait avec  V.F-4:p.865(.1)
 assez de prétentions, et sa vie est, depuis  douze  ans, entièrement séparée de celle du pr  eba-Z:p.526(15)
n étaient-elles complètement séparées depuis  douze  ans, et menaient une vie tout à fait an  eba-Z:p.798(.7)
i s'est complètement ruiné pour elle, il y a  douze  ans, et qui, pour elle, a failli monter  SdC-6:p1002(14)
Faculté, depuis Mesmer; il a soixante-dix ou  douze  ans, et se nomme Bouvard.  C'est aujour  SMC-6:p.810(33)
 ami Chapeloud était resté chez elle pendant  douze  ans, et Troubert pendant quinze, ce ne   CdT-4:p.229(16)
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 malheurs extrêmes.  Laurence, alors âgée de  douze  ans, était également aimée par les deux  Ten-8:p.520(37)
e pièce me sembla toujours, à moi, bambin de  douze  ans, être une de ces curiosités rares q  Cab-4:p.975(12)
mon récit, je vais commander le thé.  Depuis  douze  ans, Jacquotte n'a jamais manqué à veni  Med-9:p.540(.3)
n relation avec bien des malheureux.  Depuis  douze  ans, je connaissais mieux que qui que c  Env-8:p.273(36)
 aimable et facile à vivre !  Enfin, pendant  douze  ans, je n'ai pas eu la moindre difficul  CdT-4:p.199(.5)
iote ? je n'ai rien appris.  Depuis l'âge de  douze  ans, je suis enfermée sans avoir vu per  FYO-5:p1099(37)
ble condition, c'est qu'il eut, dès l'âge de  douze  ans, la cuisinière de son oncle pour in  eba-Z:p.591(32)
empêcher de sourire.     « Ris, ris !  Après  douze  ans, les caractères sont encore neufs.   I.P-5:p.132(19)
oseph que sa femme chérissait Émile. Pendant  douze  ans, M. Blondet fut d'une résignation p  Cab-4:p1065(28)
'attirer cette enfant chez lui, dès l'âge de  douze  ans, madame, l'apostat voulait satisfai  Pay-9:p.203(42)
'avait dépravée avant le temps.  Corrompue à  douze  ans, mère à treize ans, elle se vit att  SMC-6:p.586(35)
conduite de son prédécesseur.  Aussi, depuis  douze  ans, mettait-il à tout propos en avant   Pay-9:p.139(21)
e son salon.  Dans son for intérieur, depuis  douze  ans, Mlle Cormon désirait devenir Mme d  V.F-4:p.875(27)
e de cette jeune Italienne qui, dès l'âge de  douze  ans, parlait quarante-deux langues, tan  Ser-Y:p.832(16)
ts mauvais sujets au-dessus ou au-dessous de  douze  ans, pour toutes les misères sociales.   Béa-2:p.906(35)
degré la curiosité des enfants au-dessous de  douze  ans, que Geneviève avait une fois tremp  Pay-9:p.209(20)
ongue pause.  Voici la première fois, depuis  douze  ans, que je prononce un nom qui voltige  Med-9:p.562(.8)
assait la soirée le vendredi.  Ainsi, depuis  douze  ans, quelle somme ne faisaient pas ving  A.S-I:p.921(37)
maigre et chétif, qui paraissait n'avoir que  douze  ans, quoiqu'il entrât dans sa seizième   Med-9:p.584(16)
pointements.  Quoiqu'il fût régisseur depuis  douze  ans, quoique chacun pût faire le compte  Ten-8:p.507(43)
seur. Ces anciens négociants, revenus depuis  douze  ans, s'étaient mis au niveau de l'instr  Pie-4:p..55(.5)
  La beauté de cette enfant, qui avait alors  douze  ans, s'étant trouvée digne de la voix,   Mas-X:p.549(42)
s un tempé- rament exceptionnel.  À l'âge de  douze  ans, sa soeur et lui furent emportés pa  eba-Z:p.638(15)
ine de mille francs au moins par an, pendant  douze  ans, sans compter les éventualités ni l  P.B-8:p.171(29)
arus à mes sens extérieurs. »     À l'âge de  douze  ans, son imagination, stimulée par le p  L.L-Y:p.593(34)
eur unique de Caroline, une petite niaise de  douze  ans, souffreteuse et qui promet de ne p  Pet-Z:p..23(31)
 mourut, laissant son fils Fritz, à l'âge de  douze  ans, sous la tutelle du père et sous la  Pon-7:p.533(30)
'ailleurs sa chimère, un désir déjà vieux de  douze  ans, un désir de prêtre ! un désir qui,  CdT-4:p.182(.6)
 vous sentez, voilà tout. »     Cependant, à  douze  ans, Ursule, dont la finesse et l'adres  U.M-3:p.820(19)
plement un acte d'accusation.  Quand j'avais  douze  ans, vous, mon généreux parrain, vous a  CdV-9:p.794(19)
e et la présidente.  Ce bonhomme qui, depuis  douze  ans, voyait jouer le vaudeville, le dra  Pon-7:p.549(21)
 de Miron, à leur mère et à un bel enfant de  douze  ans.     « " Monsieur le prévôt, dit La  eba-Z:p.781(32)
si heureux qu'il avait été malheureux depuis  douze  ans.     « Vous me récompensez comme si  Ten-8:p.563(31)
ntrevue avec ma mère après une séparation de  douze  ans.     Quand j'eus fini mes humanités  Lys-9:p.978(15)
omtesse en essayant de lire dans ce coeur de  douze  ans.     — Dame ! y me fiche des gifles  Pay-9:p.111(30)
d il fait beau.     — Quel âge as-tu ?     —  Douze  ans.     — Mais il est encore temps de   Pay-9:p.111(14)
line paternelle que peut l'être un enfant de  douze  ans.  Cette timidité doit expliquer son  Rab-4:p.394(33)
ailli à l'arrivée de Lambert.  J'avais alors  douze  ans.  J'éprouvai tout d'abord une vague  L.L-Y:p.603(37)
t d'un homme chez lequel il demeurait depuis  douze  ans.  Le marquis fut saisi par un huiss  Int-3:p.474(12)
ièvre nerveuse, ni de Laurence, un enfant de  douze  ans.  Les domestiques, craignant la sév  Ten-8:p.522(40)
uccesseur de Cardot.  La soeur cadette avait  douze  ans.  Lousteau, caparaçonné d'un petit   Mus-4:p.740(31)
 bois dépendant de la terre de Presles, pour  douze  ans.  Moreau se raisonna : il n'aurait   Deb-I:p.752(16)
l n'avait pas encore écrit deux pages depuis  douze  ans.  Si quelqu'un venait le voir, il s  I.P-5:p.193(40)
e glane.  L'hiver, je file.     — Tu vas sur  douze  ans...     — Oui, monsieur...     — Veu  Rab-4:p.387(21)
comparaison d'un mouchoir à boeufs de dix ou  douze  arpents dont l'acquisition a été couvée  V.F-4:p.846(15)
dministré par dix hommes, une préfecture par  douze  au plus, ce qui ne supposait que cinq m  Emp-7:p.912(43)
q clercs et moi, travaillons-nous autant que  douze  autres !  Dans dix ans, j'aurai la plus  Deb-I:p.843(34)
l'espoir de faire continuer son bail pendant  douze  autres années, le rusé fermier épiait u  Ten-8:p.518(.5)
s qui abandonnèrent le village des crétins.   Douze  autres ménages dont les chefs étaient t  Med-9:p.418(31)
ternativement.  Des six chapelles latérales,  douze  autres voix d'enfants s'élevèrent aigre  Fer-5:p.889(27)
e qui sépare le treizième arrondissement des  douze  autres.  Ses rivales, Suzanne Gaillard   Béa-2:p.902(10)
billé Lucien; elle lui avait envoyé chercher  douze  belles chemises, douze cravates, douze   I.P-5:p.414(32)
r; mais elle entrevit la nécessité de cacher  douze  bouteilles de vieux vin de Bourgogne.    P.B-8:p.118(37)
ons pas pu trouver douze hommes si précieux,  douze  braves gens, en huit mois, malgré les r  Env-8:p.325(27)
ntra distinctement les gueules menaçantes de  douze  canons prêts à faire feu.  Il semblait   F30-2:p1184(15)
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tre grands buffets d'acajou, d'une table, de  douze  chaises d'acajou garnies en étoffes de   Béa-2:p.703(36)
     En entrant dans la vaste antichambre où  douze  chaises, un baromètre et un grand poêle  Bet-7:p.202(17)
 dit Bathilde à Pierrette, était un poème en  douze  chants.     Elle s'appelait Bathilde et  Pie-4:p.120(40)
le a cru, dit-on, être quitte en lui donnant  douze  chemises de toile de Hollande, vingt-qu  Pon-7:p.630(.5)
paire de bottes, deux habillements complets,  douze  chemises, douze foulards, douze mouchoi  Pon-7:p.749(.6)
 Dans le troisième, ils comparaissent devant  douze  conseillers, et l'arrêt de renvoi par-d  SMC-6:p.701(33)
pour la première fois, abattu six poupées en  douze  coups ! dit Camille.     — Où êtes-vous  Int-3:p.488(39)
e fermaient.  Puis tout à coup il compta les  douze  coups de minuit à la pendule de la cham  Béa-2:p.749(38)
serie entre jeunes gens, devant une table de  douze  couverts splendidement servie.  Georges  Deb-I:p.863(.9)
x oreilles de Bibi-Lupin, qui se souvint des  douze  couverts, de la montre et de la chaîne   SMC-6:p.854(18)
 voulut faire engager, par une de ses amies,  douze  couverts, une montre et une chaîne d'or  SMC-6:p.854(16)
avait envoyé chercher douze belles chemises,  douze  cravates, douze mouchoirs chez Colliau,  I.P-5:p.414(32)
 s'écria le procureur du Roi, sur les dix ou  douze  crimes saillants qui se commettent par   Mus-4:p.697(12)
s; et, si nous les avions, nous commettrions  douze  crimes, nous ferions douze malheurs.  N  Mem-I:p.271(.6)
  Et monsieur est absent sept heures sur les  douze  de la journée !  Voilà le fin mot de la  Pet-Z:p..82(11)
a cathédrale, qu'il n'existe pas vestige des  douze  degrés par lesquels on y montait jadis.  Env-8:p.226(25)
 garçon qui tient à la main la prospérité de  douze  des plus belles provinces de France, et  eba-Z:p.785(30)
uvent, suivant les fortunes, douze pièces ou  douze  douzaines de pièces ou douze cents pièc  EuG-3:p1045(21)
ême échafaud, étaient assises sur deux rangs  douze  duchesses ou comtesses, vêtues de surco  Cat-Y:p.196(.5)
 n'a rien à voir aux recettes.     — A va su  douze  eins, ça ferait donc six arpents de vig  Rab-4:p.390(11)
vidus plus ou moins aptes à nous servir, ces  douze  élus ne se rencontrent pas en un an.     Env-8:p.325(33)
 de notre connaissance, je me contenterai de  douze  et demi pour cent d'intérêt par... "  I  Gob-2:p.980(38)
lles de Kergarouët, dont la plus jeune avait  douze  et l'aînée vingt ans, venait passer que  Béa-2:p.665(12)
 de la tisane quatre mois de l'année sur les  douze  et lui disait qu'il mourrait d'une gris  Emp-7:p.982(.4)
.     « Je fais l'escompte de la librairie à  douze  et ne prends jamais que de bonnes valeu  P.B-8:p..53(41)
ncs en billets, dit-il en se reprenant, et à  douze  et quinze mois...  Ce sera bien assez d  I.P-5:p.720(42)
nt cinquante mille francs placés dans dix ou  douze  études différentes, à Bourges, à Vierzo  Rab-4:p.385(16)
de jouer un rôle dans une ville sur laquelle  douze  familles étendaient un filet à mailles   Pie-4:p..55(28)
ire : « L'enfant est dans son droit ! »  Les  douze  femmes finirent par sourire entre elles  M.M-I:p.699(24)
ux.  Blangy avait donné trois autres hommes,  douze  femmes, huit filles et cinq garçons, do  Pay-9:p.312(30)
ume à la main que la parole à la bouche.  En  douze  feuillets trois fois recopiés, il racon  I.P-5:p.175(41)
ouze Heures, admirablement caractérisées par  douze  figures de femmes entraînées dans une d  Bet-7:p.118(20)
posons toutes les têtes qui se respectent de  douze  flacons par an, dix-huit francs !  Soit  CéB-6:p.141(13)
t les premiers jours de miel, son mari remet  douze  fois dans l'année une bourse d'or, le j  L.L-Y:p.599(35)
France et l'Europe se sont jetées sur l'Asie  douze  fois en cent ans, poussées par une pens  Med-9:p.504(.7)
 deux habillements complets, douze chemises,  douze  foulards, douze mouchoirs, quatre gilet  Pon-7:p.749(.7)
ssoudun par coeur, nous aurons ce soir dix à  douze  fournées de curieux. »     À peine Mme   Rab-4:p.429(42)
 maison ?  Deux de champagne ! mais ça coûte  douze  francs !  Je ne les gagne pas, non !  M  PGo-3:p.201(33)
maîtresse.     « Tenez, madame, j'ai soutiré  douze  francs à votre beau-père, les voilà...   I.P-5:p.633(16)
 style et d'imagination.     Ce problème, de  douze  francs cinquante centimes métamorphosés  Pet-Z:p.107(21)
age, à raison de vingt-cinq francs par mois,  douze  francs cinquante centimes pour chacun d  Pon-7:p.523(.7)
uet de plumes et une rame de papier coquille  douze  francs cinquante centimes, et de revend  Pet-Z:p.107(16)
le il procure le plus beau velours de Lyon à  douze  francs l'aune, un faisan, un poisson, d  Hon-2:p.556(42)
cingen, on y buvait des vins exquis à dix et  douze  francs la bouteille.  Aussi, Rochefide   Béa-2:p.900(29)
ingt sous chez Katcomb et logeait en garni à  douze  francs par mois.  Son bonheur, son seul  Emp-7:p.972(.6)
, j'ai donc quatre séances par jour et gagne  douze  francs, somme bien supérieure à mes bes  Mem-I:p.226(.5)
me Toby, Joby, Paddy; à avoir, le soir, pour  douze  francs, un coupé de louage très convena  MNu-6:p.348(21)
 dix francs deux sous.     — Dix sous.     —  Douze  francs.     — Quinze francs.     — Quin  DBM-X:p1162(41)
le en faïence, brune et blanche, valait bien  douze  francs.  La table servait à la fois de   Pon-7:p.752(12)
'aujourd'hui, le ducat actuel valant presque  douze  francs.  On peut juger de l'importance   Cat-Y:p.185(17)
lui offrant à dîner chez Édon, où il dépensa  douze  francs.  Pendant ce dîner Daniel livra   I.P-5:p.313(43)
 par le bout une de nos tables qui contenait  douze  grands pupitres encastrés sur deux rang  L.L-Y:p.606(.3)
ces de paix par arrondissement, afin d'avoir  douze  greffes de plus...  Comme si l'on pouva  P.B-8:p..59(29)
 de Dinah en enviant le privilège des dix ou  douze  habitués qui passaient la soirée auprès  Mus-4:p.648(29)
 après, Ernest, parti en courrier, arriva en  douze  heures à Paris où son premier soin fut   M.M-I:p.664(19)
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 est sacré vingt-quatre heures auparavant et  douze  heures après la fête : notre illustre a  SMC-6:p.439(18)
tre de sa prétendue cousine Philoxène, donna  douze  heures d'avance à cette réponse sur la   M.M-I:p.685(31)
conduite.     Or, une femme qui a, sur vous,  douze  heures dans la journée pour réfléchir e  Phy-Y:p1010(17)
lettre de Diderot, faite, par parenthèse, en  douze  heures de nuit, possédait une connaissa  Pat-Z:p.276(12)
rlos et Lucien n'ayant passé, le premier que  douze  heures et le second qu'une demi-nuit à   SMC-6:p.700(24)
t de la salle à manger le modèle en cire des  douze  Heures que les Amours essayent d'arrête  Bet-7:p.133(36)
huit heures, il dormait depuis vingt ans ses  douze  heures sans jamais s'être réveillé la n  Dep-8:p.762(30)
u modèle.     Cette pendule représentait les  douze  Heures, admirablement caractérisées par  Bet-7:p.118(19)
evina que Violette était gris depuis plus de  douze  heures.     — Ma femme le garde en haut  Ten-8:p.592(21)
rs.  Quand la suprême cérémonie fut achevée,  douze  hommes en deuil sortirent des six chape  Fer-5:p.890(31)
ron et à tant d'autres.  Allons, envoyez vos  douze  hommes faire une ronde, et venez dîner   Cho-8:p1103(28)
nce qui veille sur toi ?  Tu ne sais pas que  douze  hommes pleins de force et d'intelligenc  Fer-5:p.876(16)
f ?     — Je viens de commander un piquet de  douze  hommes pour le fusiller comme pris les   Cho-8:p1103(12)
  Savez-vous que nous n'avons pas pu trouver  douze  hommes si précieux, douze braves gens,   Env-8:p.325(26)
 capitaine de la gendarmerie et un piquet de  douze  hommes.     Avant de partir, il s'était  Ten-8:p.626(41)
es pour ne pas donner l'alarme, un piquet de  douze  hommes.  Ces quatre piquets devaient dé  Ten-8:p.555(26)
is de l'avenir, me dit-il en s'interrompant.  Douze  hommes; un sous-lieutenant qui criera :  Aub-Y:p.111(20)
eurs suivirent à pied.  Une heure après, les  douze  inconnus étaient au sommet du cimetière  Fer-5:p.890(38)
..  Mais elle sera bien à moi !... »     Les  douze  jeunes Fougerais conduits par le sous-l  Cho-8:p1159(40)
évéler toute la supériorité.  D'abord, dix à  douze  jeunes gens amusaient Arthur, lui fourn  Béa-2:p.902(.2)
r la musique de notre ballet des Mohicans en  douze  jours ?  S'il me tire d'affaire, il aur  Pon-7:p.655(25)
e sens point, répondit-il en souriant; voilà  douze  jours que je ne suis point à mon affair  P.B-8:p.181(37)
omme il avait le diable au corps, il y resta  douze  jours sans en sortir en y dépensant tou  Mel-X:p.387(14)
hénomènes bizarres de sa maladie qui, depuis  douze  jours, faisaient notre désespoir, ont c  Env-8:p.370(.2)
squ'à douze.     « Oui, dit-elle, nous avons  douze  jours.     — Et après ?     — Après, di  FYO-5:p1081(37)
  — C'est ce qu'un bigame devrait répondre à  douze  jurés », répliqua La Brière en riant.    M.M-I:p.623(.3)
ain sans courir le risque de paraître devant  douze  jurés ...  Pas un mot, monsieur.  Votre  eba-Z:p.684(13)
avant respira comme un coupable acquitté par  douze  jurés.  Cependant, intéressé par le pro  PCh-X:p.250(12)
rop égoïste pour se donner la peine de faire  douze  kilomètres, au bout desquels il devait   Pay-9:p.274(31)
pas aimé une cousine à onze ans, ni séduit à  douze  la femme de chambre de sa mère; il n'av  Gam-X:p.464(32)
cs le mardi, sous la condition d'en recevoir  douze  le dimanche matin.  En cinq semaines, i  P.B-8:p.125(25)
t pour ceux qui savent lire, ce calembour en  douze  lettres : Au Grand-I-Vert (hiver).  À g  Pay-9:p..82(29)
ne du perron, ménage les chevaux, ils auront  douze  lieues à faire. »     Calyste partit ap  Béa-2:p.757(14)
 Kolb et à sa probité, Mme Séchard vendit, à  douze  lieues à la ronde d'Angoulême, trois mi  I.P-5:p.565(.6)
 Bourg à sept heures, avaient crânement fait  douze  lieues en dix heures, et ils se promena  eba-Z:p.458(.1)
ivre et se coucher en route.  Si vous faites  douze  lieues par jour, vous avez besoin d'au   I.P-5:p.550(23)
 l'entrepôt des bois qui, sur une étendue de  douze  lieues, bordent les deux rivières.  Les  Pay-9:p.304(.9)
placé.  Du Bruel, il faudrait brocher dix ou  douze  lignes en manière de Fait-Paris, sur le  Emp-7:p1011(.1)
ue j'emploie, à cinq sous.  Ainsi la rame de  douze  livres emploiera pour trois francs de p  I.P-5:p.633(32)
s ?     — Je viens de leur porter un pain de  douze  livres et quatre bouteilles de vin.  On  Ten-8:p.590(43)
nistre seul dans sa cachette avec un pain de  douze  livres pour unique nourriture.     « Co  Cat-Y:p.335(29)
rrière lui, brandit le chanteau d'un pain de  douze  livres, en coupa cérémonieusement une a  Rab-4:p.426(42)
ant de sa mère est un superbe garçon, pesant  douze  livres, qui a deux dents, et des cheveu  Pet-Z:p..25(39)
t de ma cheminée. »  Puis il prit un pain de  douze  livres, un jambon et rentra dans sa cac  Cho-8:p1092(.4)
nts de la vallée.  Il existe dans la commune  douze  maisons riches, cent familles aisées, d  Med-9:p.427(.7)
nous commettrions douze crimes, nous ferions  douze  malheurs.  Ne livrerions-nous pas à la   Mem-I:p.271(.7)
 de sa vie avaient constamment donné plus de  douze  mois aux années), ce vieillard donc per  Cab-4:p.968(41)
 c'est une dette d'honneur, mon cher, elle a  douze  mois de carnet : tu en rougirais, si tu  I.P-5:p.663(32)
angrené jusque dans la moelle de ses os; sur  douze  mois de l'année, il en passe sept à boi  Bet-7:p.219(30)
ts souscrits à des échéances de six, neuf et  douze  mois, payement fondé sur la nature de l  I.P-5:p.497(19)
s stipulées.  Nos effets sont à six, neuf et  douze  mois, vous les escompterez facilement,   I.P-5:p.499(16)
francs de Fendant et Cavalier à six, neuf et  douze  mois; voulez-vous nous escompter leurs   I.P-5:p.504(25)
: « Comme ça nous pousse, ça !  Tous les ans  douze  mois. »     En replaçant la lumière dev  EuG-3:p1049(.3)
rcher douze belles chemises, douze cravates,  douze  mouchoirs chez Colliau, une douzaine de  I.P-5:p.414(32)
ts complets, douze chemises, douze foulards,  douze  mouchoirs, quatre gilets et une pipe su  Pon-7:p.749(.7)
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 — Elle a écrit, elle-même, répondit Bixiou,  douze  nouvelles intitulées Histoires édifiant  eba-Z:p.606(20)
 vieil espion se fit entourer d'une garde de  douze  ou quinze agents les plus habiles.  On   SMC-6:p.673(13)
uire un capital considérable; et que, depuis  douze  ou quinze ans, ce capital, accru par ce  Env-8:p.383(24)
z une Réforme.     — Oui, monsieur.  Ah ! si  douze  ou quinze artistes capitalistes ou dand  CSS-7:p1169(32)
tion d'un des ministres influents, d'une des  douze  ou quinze cartes qu'une main puissante   Pon-7:p.623(43)
oulu revoir M. le comte de Rastignac, un des  douze  ou quinze députés qui sont pour la comp  eba-Z:p.417(33)
ux bien te défier de Petit-Claud; mais, dans  douze  ou quinze jours, tu changeras d'opinion  I.P-5:p.662(22)
tre femme de chambre.     Justine, à qui ses  douze  ou quinze mille francs ont mérité les a  Pet-Z:p.157(12)
toires se monteront, à vue de nez, à plus de  douze  ou quinze mille francs.  Je ne les ai p  CoC-3:p.343(11)
r pour Calyste une femme qui lui apporterait  douze  ou quinze mille livres de revenu.  Char  Béa-2:p.680(16)
la succession.     Depuis quelque temps, les  douze  ou quinze personnes qui représentaient   Pay-9:p.260(42)
gne, près de Paris, au milieu d'un cercle de  douze  ou quinze personnes, lorsque le valet d  Pet-Z:p.135(19)
ne faut pas compter comme moyen d'absorption  douze  ou quinze places d'inspecteurs généraux  CdV-9:p.798(19)
 ministériel s'habillait, dînait et visitait  douze  ou quinze salons de huit heures à trois  Emp-7:p.924(.8)
nom de votre père.  Cette somme vous donnera  douze  ou treize mille livres de rente qui vou  RdA-X:p.776(26)
s cordages, dans les cris des maçons.  Or, à  douze  pas de l'hôtel Maulincour, un de ces bâ  Fer-5:p.823(15)
comme deux enfants; nous n'eussions pas fait  douze  pas si nous nous étions donné le bras.   DBM-X:p1167(19)
eulement un service complet pour un dîner de  douze  personnes en pâte tendre de Sèvres, qui  Pon-7:p.512(17)
ce.  Enfin, quand il n'y eut plus que dix ou  douze  personnes, Birotteau se résolut, quand   CéB-6:p.208(38)
e est à table chez les Deschars, un DINER de  douze  personnes, et Caroline est placée à côt  Pet-Z:p..90(21)
rouvait un oeuf dans une assiette, et dix ou  douze  petites mouillettes dures et sèches, co  M.C-Y:p..37(37)
aines années plantureuses, Tonsard récoltait  douze  pièces dans son arpent; mais la moyenne  Pay-9:p..89(16)
bourse où se trouvent, suivant les fortunes,  douze  pièces ou douze douzaines de pièces ou   EuG-3:p1045(20)
un, aux trois pals de gueules et d'argent de  douze  pièces; au quatre, d'or au caducée de g  Emp-7:p1115(38)
 du côté de la vallée, un talus en béton, de  douze  pieds à sa base.  Du côté des communaux  CdV-9:p.832(39)
 de la loge du portier qui n'ont pas plus de  douze  pieds de longueur.  Mais en observant a  eba-Z:p.356(.5)
uraille de vingt pieds d'épaisseur, fondée à  douze  pieds de profondeur sur un massif en bé  CdV-9:p.832(35)
arris posés debout sur un dé; puis, à dix ou  douze  pieds du sol, des solives blanchies à l  eba-Z:p.577(.3)
uisinière, donnent des bals dans un salon de  douze  pieds sur huit, et éclairé par des quin  FYO-5:p1046(16)
es y formait deux galeries, hautes d'environ  douze  pieds.  Les boutiques sises au milieu d  I.P-5:p.356(.8)
 mot minuit est rendu par cette périphrase :  douze  plombes crossent !  Ça ne donne-t-il pa  SMC-6:p.829(12)
nq pieds, trapu, carré, ayant des mollets de  douze  pouces de circonférence, des rotules no  EuG-3:p1035(41)
e sentais disposé à lui offrir de l'argent à  douze  pour cent seulement, afin de lui facili  Gob-2:p.975(33)
r, à 92.  Grandet gagnait, depuis deux mois,  douze  pour cent sur ses capitaux, il avait ap  EuG-3:p1150(36)
tudiants logés au quartier Latin pendant les  douze  premières années de la Restauration qui  I.P-5:p.294(15)
de deuil, et un seul parent dans chacune des  douze  premières ?  C'était si drôle que ça no  Fer-5:p.896(31)
 détruit ce corps, si magnifique pendant les  douze  premières années de mariage.  Mais Séve  Dep-8:p.761(.7)
ez qu'elle ne peut pas plus garder trace des  douze  premières pages que les pressiers y ont  Mus-4:p.708(37)
x chemises à jabot et en belle toile sur les  douze  qu'elle m'a données...  Nous allons nou  Deb-I:p.859(22)
iscutés.  Cette discussion entraînera dix ou  douze  questions préliminaires. Toutes iront c  CoC-3:p.341(.1)
 à terre.  Au sein du parti républicain, les  douze  réquisitionnaires défendaient avec un t  Cho-8:p.935(.4)
  Il plaça au milieu de ces deux troupes ses  douze  réquisitionnaires équipés en toute hâte  Cho-8:p.933(37)
t une pause équivalait à une interrogation.   Douze  siècles ne sont rien pour une caste que  Pay-9:p.127(10)
erait le secret sur ce départ en présence de  douze  soldats prêts à le fusiller s'il refusa  Mel-X:p.354(23)
s petites choses.     — Quarante-sept francs  douze  sous !... dit Sylvie.     — N'allez-vou  Pie-4:p..74(.1)
ps en temps, elle lui glissait des pièces de  douze  sous dans la main.  Sa voix était charm  Deb-I:p.760(.8)
cott à dix-huit sous le volume, trois livres  douze  sous l'exemplaire, et vous voulez que j  I.P-5:p.301(40)
ment deux personnes peuvent-elles vivre avec  douze  sous par jour ?     — Oh ! monsieur, no  DBM-X:p1164(.2)
ux, ils ne dépensaient pas, le pain compris,  douze  sous par jour, et la Rémonencq cousait   Pon-7:p.575(31)
tour, elle trouve du billon et des pièces de  douze  sous pour une valeur de quinze cents fr  Env-8:p.302(31)
é-té !...  Elle me doit quarante-sept francs  douze  sous, outre mes trente francs de garde;  Rab-4:p.534(36)
   Rogron alla chercher quarante-sept francs  douze  sous.     « Et nous n'avons rien pour n  Pie-4:p..74(.8)
tre, que gagnez-vous par jour ?     — Onze à  douze  sous.  Je m'en tirerais, si j'étais seu  DBM-X:p1163(26)
voyages, en temps, en argent, pour recouvrer  douze  sous.  La Poste a décidément encore plu  Pie-4:p..39(28)
rc, reprit-elle en lui donnant un des dix ou  douze  surnoms qu'elle lui avait trouvés, m'a   M.M-I:p.660(35)
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ns leur obscurité, malgré la liste de dix ou  douze  tableaux qui les accompagne.  Parmi ces  PGr-6:p1092(38)
re de Douai qui devait marier les époux, les  douze  témoins pris parmi les amis les plus dé  RdA-X:p.822(.3)
le à son aise, où le maçon pose sa pierre en  douze  temps, où la paresse est sagement mêlée  CéB-6:p..55(32)
vec quatre cents petits esprits, avec dix ou  douze  têtes ambitieuses et de mauvaise foi, l  Emp-7:p.907(13)
e Cabale !  Nous ne sommes encore que dix ou  douze  têtes fortes initiées aux secrets cabal  CéB-6:p.242(.3)
nd elle ne va pas à quelque théâtre.  Il y a  douze  théâtres à Paris.  Je suis d'une ignora  Mem-I:p.210(.3)
ui sont pour les femmes aimantes un de leurs  douze  travaux d'Hercule.     Les femmes pieus  Pet-Z:p.143(38)
dix-sept cents planches gravées, sans dix ou  douze  volumes de texte, et des notes à effray  Pat-Z:p.275(15)
orels des époux; bref, son ouvrage formerait  douze  volumes in-8º si l'on réimprimait ce gr  Phy-Y:p.915(.7)
33 à décembre 1836, l’auteur aura publié les  douze  volumes qui composent les trois premièr  I.P-5:p.109(.5)
s in-octavo qui terminent une publication de  douze  volumes, commencée en 1834*, et qui ser  Lys-9:p.925(.9)
oixante-six francs, lesquels, multipliés par  douze , donnent sept cent quatre-vingt-douze f  Pon-7:p.524(14)
t six arpents de largeur, quelquefois dix ou  douze , et quatre cents arpents de long.  Rosa  A.S-I:p.987(37)
t à vous, sans intérêt, entendez-vous ? ni à  douze , ni à un quart pour cent.  Que je sois   RdA-X:p.811(38)
les magnifiques presses en fer, au nombre de  douze , qui fonctionnaient dans l'immense atel  I.P-5:p.567(21)
e seize ans, qui naguère paraissait en avoir  douze , semble maintenant en avoir vingt.  Il   Med-9:p.595(20)
 Un deux, trois... »     Elle compta jusqu'à  douze .     « Oui, dit-elle, nous avons douze   FYO-5:p1081(36)
vait neuf ans, Claude huit ans, Marie Stuart  douze .  Évidemment, la reine avait voulu fair  Cat-Y:p.199(35)

13
it cette phrase dans son journal le vendredi  13  fut brûlée en la plasse de Grève de Paris   eba-Z:p.782(39)
s te dire que l'heure d'onze heures du lundi  13  mai n'est que la terminaison d'une longue   SMC-6:p.760(29)
e voix la lettre suivante :     « Stockholm,  13  mai 1788.     « J'ai lu avec étonnement la  Ser-Y:p.770(19)
e.  Quand Napoléon écrivit à Schoenbrunn, le  13  mai 1809, dans le bulletin adressé à la Gr  Med-9:p.390(17)
______________    ESTHER À LUCIEN     Lundi,  13  mai 1830.     (MON DERNIER JOUR, À DIX HEU  SMC-6:p.758(27)
stes et les terroristes réunis dirigèrent au  13  vendémiaire contre la Convention expirante  CéB-6:p..58(14)
ement quelconque il prendrait sa revanche du  13  vendémiaire et du 18 fructidor, dit Malin;  Ten-8:p.525(.5)
stériel, d'un royaliste incorrigible qui, le  13  vendémiaire, insultait à la Liberté en se   CéB-6:p.263(12)
s vaite plesser... à Sainte Roqque.     — Au  13  vendémiaire, monsieur le baron !     — Vis  CéB-6:p.233(.9)
es Bourbons sur les marches de Saint-Roch au  13  vendémiaire, où je fus blessé par Napoléon  CéB-6:p.101(35)
s Bourbons sur les marches de Saint-Roch, au  13  vendémiaire, où je fus blessé par Napoléon  CéB-6:p.113(18)
re.  Voilà pourquoi il est dit (Ex. XIX, 12,  13 , 21, 22, 23) : La montagne où Moïse parlai  Ser-Y:p.783(26)
t % sur     1024,20. . . . . . . . . . . .    13 ,25     1037,45     Mille trente-sept franc  I.P-5:p.592(36)
ous en sommes, a dit le grand Corneille.      XIII      DE MADAME DE L'ESTORADE     À MADEMO  Mem-I:p.250(24)
s principes de notre hygiène.     MÉDITATION  XIII      DES MOYENS PERSONNELS     Peut-être   Phy-Y:p1030(21)
, nous rédigeâmes les axiomes suivants :      XIII      Il faut avoir été au moins jusqu'en   Pat-Z:p.233(.1)
procédés pour son mari...  Tout est dit.      XIII      Je lui demande : « D'où venez-vous,   Phy-Y:p1176(32)
té composée, Unité variable, Unité fixe.      XIII      L'Univers est donc la variété dans l  L.L-Y:p.691(11)
ent Catherine à son grand-père.     CHAPITRE  XIII      L'USURIER DES CAMPAGNES     Stratégi  Pay-9:p.236(19)
t celle que l'on craint de compromettre.      XIII      La femme d'un artiste est toujours u  Phy-Y:p.933(.6)
s, il ne subsiste de nous que des Idées.      XIII      Le monde des Idées se divise en troi  L.L-Y:p.687(.9)
chez Doyen, et vivait avec des figurantes de  treize  à quatorze ans, le fit monter dans un   eba-Z:p.592(16)
ralement, comme était Simonnin, un garçon de  treize  à quatorze ans, qui dans toutes les ét  CoC-3:p.311(20)
ert son présent paternel, consistant, depuis  treize  années, en une curieuse pièce d'or.  M  EuG-3:p1045(.5)
lle d'un notaire en vingt mois.     — Il y a  treize  ans ! dit d'Arthez, quel âge a-t-elle   SdC-6:p.977(.5)
, comme moi, que lorsqu'il est rentré.     —  Treize  ans ! dit la comtesse, la malheureuse   Pay-9:p.198(32)
nt le droit de venir débaucher des filles de  treize  ans !... »     Elle voulut guetter sa   P.B-8:p.172(30)
'elle devait produire sur un petit garçon de  treize  ans : c'était alors mon âge.  Sans avo  eba-Z:p.480(27)
e d'homme a protégé Jenny Cadine, à l'âge de  treize  ans ?     — Eh bien ! monsieur, après   Bet-7:p..64(17)
t éclaircie depuis quelques jours...     — À  treize  ans ?...     — Oui, madame...  Et vous  Pay-9:p.197(42)
ir un reproche à me faire, voilà tout.  J'ai  treize  ans à être jolie femme, je veux être a  Mem-I:p.367(20)
est un succès qu'aucun de vous n'a eu depuis  treize  ans auprès d'elle, et que vous devez à  Mus-4:p.728(10)
t-il ce coeur âgé de vingt ans, en dépit des  treize  ans de l'enfant du Monténégro, qui sem  Pay-9:p.212(.8)
s; mais il m'épousa sans fortune, et pendant  treize  ans il ne m'a jamais causé de chagrins  CdM-3:p.565(12)
rt de la chaîne de Bicêtre à Toulon.  Depuis  treize  ans la police avait infructueusement e  Fer-5:p.831(20)
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nnant à une oeuvre entreprise depuis bientôt  treize  ans le titre de La Comédie humaine, il  AvP-I:p...7(.3)
nt Gatien.  En treize ans, car voici bientôt  treize  ans que je suis mariée, je n'ai pas eu  Mus-4:p.722(34)
es sur la cheminée, était un jeune garçon de  treize  ans qui tournait rapidement les pages   F30-2:p1157(39)
e servent...  J'ai eu ma première aventure à  treize  ans, absolument comme le Régent, le tr  Dep-8:p.799(21)
n nom dans les Indes.  Donc, depuis l'âge de  treize  ans, Amédée avait connu les périls, le  eba-Z:p.638(19)
rnier conseil ?  Reste encore garçon pendant  treize  ans, amuse-toi comme un damné; puis, à  CdM-3:p.535(.4)
car nous sommes aujourd'hui lundi.  Ce rat a  treize  ans, c'est un rat déjà vieux.  Dans de  CSS-7:p1158(.7)
l ennui, s'écria Dinah en voyant Gatien.  En  treize  ans, car voici bientôt treize ans que   Mus-4:p.722(34)
. »     Joseph dans sa bonne foi d'enfant de  treize  ans, demeura immobile pendant environ   Rab-4:p.290(25)
uge.     « Pour moi qui ai vu ce pays il y a  treize  ans, dit l'archevêque en montrant les   CdV-9:p.855(14)
nt par Véronique.     « Elle le porte depuis  treize  ans, elle l'a mis après avoir achevé l  CdV-9:p.849(27)
ant le temps.  Corrompue à douze ans, mère à  treize  ans, elle se vit attachée à des êtres   SMC-6:p.586(35)
 est en prison; l'autre qui, depuis l'âge de  treize  ans, est entraîné par la vocation dans  Rab-4:p.438(.6)
vérité, Florine fut enrôlée comme comparse à  treize  ans, et débutait deux ans après sur un  FdÈ-2:p.316(31)
dans le système médical des campagnes.     À  treize  ans, Geneviève avait atteint toute sa   Pay-9:p.210(38)
la réquisition.  Dès que sa fille Sylvie eut  treize  ans, il la dirigea sur Paris en qualit  Pie-4:p..41(15)
 reçue, comme si elle eût oublié que, depuis  treize  ans, jamais cet homme n'avait manqué d  Lys-9:p1102(21)
 pas elle-même.  Je lui ai vu avaler, il y a  treize  ans, la fortune d'un charmant garçon e  SdC-6:p.977(.2)
 ciel, aux soirs embaumés;     Elle était, à  treize  ans, la reine de sa ville,     Et tous  Mus-4:p.659(11)
e lui avaient malheureusement pas manqué.  À  treize  ans, Laurence, après les événements qu  Ten-8:p.535(.1)
fleur chorégraphique, Florentine avait alors  treize  ans, le marchand retiré la suivit jusq  Deb-I:p.856(30)
t le plus frappé, quoique de 1797 à 1810, en  treize  ans, les preuves se soient bien accumu  eba-Z:p.749(25)
u miracle.     « S'il comprend la peinture à  treize  ans, ma chère, dit-elle, mais votre Jo  Rab-4:p.292(24)
e quinze ans et son frère, âgé sans doute de  treize  ans, ont des jambes et de l'esprit, il  Int-3:p.460(43)
mères.  Olympe Cardinal était âgée d'environ  treize  ans, quand, en 1837, Cérizet commença   P.B-8:p.172(10)
de février, il y a de cette aventure environ  treize  ans, un jeune homme, par l'un de ces h  Fer-5:p.796(27)
ications et les effets.  Lambert avait alors  treize  ans.     Je fus assez heureux pour ass  L.L-Y:p.643(37)
 donc nécessairement, l'un quinze et l'autre  treize  ans.  Par quel hasard une mère de fami  Int-3:p.451(19)
e vous : en vous voyant, je vous avais donné  treize  ans. »     Nous étions arrivés à la Ca  Lys-9:p1067(27)
un et l'autre; moi du moins, qui n'avais que  treize  ans; car, à quinze ans, Louis pouvait   L.L-Y:p.621(.7)
ser.  L'éducation d'Armand, qui maintenant a  treize  ans; celle d'Athénaïs, qui va sur onze  Mem-I:p.373(14)
r une vengeance avec habileté, de vivre dans  treize  coeurs; puis le bonheur continu d’avoi  Fer-5:p.791(38)
rès onze jours de travaux préparatoires, ces  treize  démons humains arrivèrent au pied du p  DdL-5:p1033(17)
ïveté d'un enfant de quinze ans.  Durant ces  treize  dernières années, Laurence n'avait été  Ten-8:p.603(33)
il y en a cinquante mille (Ferragus dans Les  Treize  est un accident) dont les existences i  SMC-6:p.427(.1)
es que lui en a donné la CONTEMPORAINE.  Les  Treize  étaient tous des hommes trempés comme   Fer-5:p.791(.5)
e de ses trois lignées qui se composaient de  treize  familles et de soixante-treize personn  eba-Z:p.395(.8)
ue la succession du Père Boirouge intéressât  treize  familles et une centaine de personnes   eba-Z:p.395(34)
s une perte de temps.     — Mais l'or y vaut  treize  francs cinquante centimes.     — Dites  EuG-3:p1133(.5)
 en réalité à mille francs dus, au protêt de  treize  francs, et à un demi pour cent d'intér  I.P-5:p.595(12)
e, fabriqués en l'an 1756, et valant près de  treize  francs.  ITEM, une grande curiosité !.  EuG-3:p1128(.3)
issait impossible.  Il y eut donc dans Paris  treize  frères qui s’appartenaient et se mécon  Fer-5:p.792(.4)
’est rencontré, sous l’Empire et dans Paris,  treize  hommes également frappés du même senti  Fer-5:p.787(.3)
te religion de plaisir et d’égoïsme fanatisa  treize  hommes qui recommencèrent la Société d  Fer-5:p.791(43)
et mystérieuse poésie de cette histoire, ces  treize  hommes sont restés inconnus, quoique t  Fer-5:p.787(21)
us côtés par le précipice taillé à pic.  Les  treize  inconnus, en examinant le terrain avec  DdL-5:p1034(.3)
 matin ? ...  Vingt-quatre heures pour faire  treize  lieues.     — Ah ! dame, mon cher ami,  eba-Z:p.458(22)
 à huit cents poinçons de vin.  Il possédait  treize  métairies, une vieille abbaye, où, par  EuG-3:p1032(10)
 qui s'y exprimait, mais elles me parvinrent  treize  mois après la bataille d'Eylau; elles   CoC-3:p.360(.2)
 épisodes de leur histoire, la puissance des  TREIZE  n'a rencontré d'autres empêchements qu  DdL-5:p1038(.7)
it avec la rapidité de la foudre.  Enfin, le  treize  octobre, date de mauvais augure, Mlle   Ten-8:p.678(.9)
te parisienne de La Fille aux yeux d'or, les  Treize  ont vu leur pouvoir également brisé, l  DdL-5:p1038(12)
ire que cette voiture ne pouvait emmener que  treize  personnes, y compris Pierrotin : dans   Deb-I:p.739(15)
ieds de largeur sur trente de longueur et de  treize  pieds de hauteur.  Les tableaux que po  Pon-7:p.611(29)
 Eh bien oui, pour vous je me contenterai de  treize  pour cent par an.  Cela vous va-t-il ?  Gob-2:p.980(39)
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Grotius en plaisantant.  " En vous demandant  treize  pour cent, je fais mon métier; voyez s  Gob-2:p.980(43)
ts ordinaires de Saint-Roch, il s'y trouvait  treize  prêtres venus de diverses paroisses.    Fer-5:p.889(19)
tude des gens de loi.     Quoique chacun des  Treize  puisse offrir le sujet de plus d’un ép  FYO-5:p1112(31)
us exigeante passait la première.  Ce furent  treize  rois inconnus, mais réellement rois, e  Fer-5:p.792(15)
Tôt ou tard l'âge nous aurait séparés.  J'ai  treize  sans de plus que lui, c'est déjà bien   Béa-2:p.710(18)
 histoires où les aventures de deux nouveaux  TREIZE  seront mises en lumière.     La second  Fer-5:p.904(17)
ire et en combattant pour la cause royale au  treize  vendémiaire, à Saint-Roch, où je fus b  CéB-6:p.142(37)
otteau, blessé à l'affaire de Saint-Roch, au  treize  vendémiaire, et l'un des juges consula  CéB-6:p.143(34)
es Bourbons sur les marches de Saint-Roch au  treize  vendémiaire, où je fus blessé par Napo  CéB-6:p.129(41)
 — Oui, dit le juge.     — De Saint-Roch, au  treize  vendémiaire, où je fus blessé par Napo  CéB-6:p.161(.3)
 Reine des roses, avant la grande affaire du  treize  vendémiaire.  C'était alors des poigné  CéB-6:p.162(42)
votre âge, sur les marches de Saint-Roch, au  treize  vendémiaire; et, ma foi, Napoléon, dit  CéB-6:p.135(24)
uet.  N'était-ce pas un convoi où il y avait  treize  voitures de deuil, et un seul parent d  Fer-5:p.896(30)
ans un but de plaisir, d'amusement (voir Les  Treize ), et qui tourna naturellement à la pol  Dep-8:p.805(19)
rsonnage qui, dans la grande association des  TREIZE , ait succombé sous la main de la Justi  Fer-5:p.904(.6)
 de vertus et de beauté.  Pour l’honneur des  Treize , il s’en rencontre de telles dans leur  Fer-5:p.789(.2)
çant les Scènes de la vie parisienne par Les  Treize , l’auteur se promettait bien de les te  SMC-6:p.426(19)
évorants complètement dissipé.     Quant aux  Treize , l’auteur se sent assez fortement appu  Fer-5:p.790(42)
not.  Le huit, dit Lucien.  — Nous sommes le  treize , reprit le savant ministre; eh bien, s  Ten-8:p.692(.5)
paraissait avoir huit ans et l'autre environ  treize , vint à Tours y chercher une habitatio  Gre-2:p.425(18)
le belle ce soir !...     — Nous allons être  treize  ! dit Matifat en pâlissant.     — Non,  I.P-5:p.395(33)
eurs avec du papier Popinot.     — Demain le  treize  ! » dit Birotteau tout à fait abattu.   CéB-6:p.236(30)
’Auteur.) vous donniez ailleurs la suite des  Treize .  Je ne sais pas alors jusqu’à quel po  Lys-9:p.947(.1)
llion, quatre Colleville, et nous, cela fait  treize ...     — La Peyrade, quatorze, et il n  P.B-8:p..97(.5)

14
vint.     « Menez ces messieurs aux chambres  14  et 15, Mme Moreau vous en donnera les clef  Deb-I:p.807(35)
demanda-t-elle à Merle.     — Mais, celle du  14  fructidor dernier, qui met hors la loi les  Cho-8:p1025(.3)
ent . . . . . . . . . . . . . . .     5,50  ( 14  mai.) Procès-verbal de saisie . . . . . .   I.P-5:p.598(36)
l est parlé par Moïse dans les NOMBRES (XXI,  14 , 15, 27 — 30), par Josué, par Jérémie et p  Ser-Y:p.766(13)
vous?     — Rue de la Corderie-du-Temple, nº  14 , monsieur. Ida Gruget, couturière en corse  Fer-5:p.853(38)
, demeurant rue de la Corderie-du-Temple, nº  14 .  La police judiciaire intervint, la veuve  Fer-5:p.899(13)
uelque temps l'un et l'autre.     MÉDITATION  XIV      DES APPARTEMENTS     Les moyens et le  Phy-Y:p1038(22)
es Abstractions, celle de la Spécialité.      XIV      La plus grande partie de l'Humanité v  L.L-Y:p.687(12)
ambre des pairs.  Tu es là dans le vrai.      XIV      LE DUC DE SORIA AU BARON DE MACUMER    Mem-I:p.258(28)
ilà qui est un point grabelé ! » fis-je.      XIV      Méfiez-vous d'une femme qui parle de   Phy-Y:p1177(.9)
nche de saule, jeune poussée de l'année.      XIV      Physiquement, un homme est plus longt  Phy-Y:p.937(.8)
rhétorique, pour mener une vie élégante.      XIV      Sont en dehors de la vie élégante, le  Pat-Z:p.233(.4)
e toutes choses à l'unité, qui est Dieu.      XIV      TROIS et SEPT sont les deux plus gran  L.L-Y:p.691(15)
on les principes consacrés par la Méditation  XIV , vous reconnaîtrez facilement l'endroit o  Phy-Y:p1116(33)
été placé chez MM. Didot comme apprenti.  De  quatorze  à dix-sept ans, il fut le séide de S  I.P-5:p.566(28)
tanée.  Le curé, qui s'était abstenu pendant  quatorze  années de toucher aux plaies de ce c  U.M-3:p.841(.5)
ense ! "  Je connais Bijou, c'est moi-même à  quatorze  ans !  J'ai sauté de joie quand cet   Bet-7:p.361(20)
ssiette.     « Tartuffe ! s'écria Sylvie.  À  quatorze  ans ! déjà ! quelles dispositions !   Pie-4:p.130(15)
 le héros de cette scène.  Lorsqu'à l'âge de  quatorze  ans César sut lire, écrire et compte  CéB-6:p..55(.2)
é en tête, resta colonel sans emploi pendant  quatorze  ans de guerre, et pour un homme qui   Ten-8:p.499(36)
tion aurait éclaté, cette femme devait avoir  quatorze  ans de moins; si elle a été liée dix  Int-3:p.446(.7)
comporte un rayon de quarante lieues.  Après  quatorze  ans de pratique, il était à la tête   Pon-7:p.576(.5)
is dans la bourgeoisie genevoise; mais après  quatorze  ans de séjour, il n'était pas encore  Cat-Y:p.338(32)
elles doivent disparaître, car elle mourut à  quatorze  ans des pâles couleurs, le nom popul  Pay-9:p.241(25)
e elle se vit encore obéie lorsqu'à l'âge de  quatorze  ans elle se lança dans le tourbillon  Bal-I:p.115(26)
ie de son existence, pouvait-il dès l'âge de  quatorze  ans émettre facilement des idées don  L.L-Y:p.591(13)
s les mêmes balances la chute d'un empire de  quatorze  ans et la chute d'un gant de femme,   DdL-5:p.908(35)
e, répondit Michaud, croyez-vous que pendant  quatorze  ans les soldats de l'Empereur aient   Pay-9:p.123(40)
 de Cluny, je vis une petite fille d'environ  quatorze  ans qui jouait au volant avec une de  PCh-X:p.136(17)
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Calvin se débattait avec les douleurs depuis  quatorze  ans venait ensuite, et la chambre à   Cat-Y:p.346(38)
lia probablement.     Entré là vers l'âge de  quatorze  ans, au commencement de 1811, Lamber  L.L-Y:p.595(42)
te en offrirait des preuves visibles; car, à  quatorze  ans, Catherine était nubile.  Ce fut  Cat-Y:p.187(.4)
ancelier parle de me faire déclarer majeur à  quatorze  ans, dans trois ans d'ici, et vous v  Cat-Y:p.352(42)
'académie !  Parmi nous serait cet enfant de  quatorze  ans, déjà poète, aimé de Mme de Staë  L.L-Y:p.601(36)
re l'unique arbitre de son sort.  À l'âge de  quatorze  ans, elle se retira dans une mansard  P.B-8:p..33(12)
 me souviens d'avoir un jour, il y a bientôt  quatorze  ans, embrassé le dévouement comme un  Mem-I:p.385(.3)
sous lequel cette jeune fille, alors âgée de  quatorze  ans, fut désignée, quittèrent la vil  Cat-Y:p.181(38)
a Migeon, cette intelligente petite fille de  quatorze  ans, fut questionnée par le journali  Mus-4:p.746(.2)
'un à l'autre par leurs parents dès l'âge de  quatorze  ans, ils s'adorèrent et se marièrent  Pie-4:p..98(39)
ait à la fleur de la vieillesse.  De douze à  quatorze  ans, la charmante Rabouilleuse connu  Rab-4:p.391(.3)
n, et vivait avec des figurantes de treize à  quatorze  ans, le fit monter dans un fiacre so  eba-Z:p.592(16)
 à la fatale année 1792, Après une lacune de  quatorze  ans, le registre commençait, en 1806  Deb-I:p.850(.2)
  Véronique n'y était pas entrée six fois en  quatorze  ans, les grands appartements lui éta  CdV-9:p.856(40)
aison où il avait l'habitude de venir depuis  quatorze  ans, qu'il avait habitée, et d'où il  CdT-4:p.221(18)
 comme était Simonnin, un garçon de treize à  quatorze  ans, qui dans toutes les études se t  CoC-3:p.311(20)
lui transmises par le chef des claqueurs.  À  quatorze  ans, Robert savait par coeur les rép  eba-Z:p.591(40)
e; et que Jacquinaut, le petit clerc, âgé de  quatorze  ans, s'est adressé à des bourgeoises  Deb-I:p.853(17)
rrette un obstacle : Pierrette avait près de  quatorze  ans, sa blancheur maladive, dont les  Pie-4:p..97(10)
 de ses fermiers, un petit domestique âgé de  quatorze  ans, trapu, nommé Babylas.  Le lion   A.S-I:p.917(33)
sans autre domestique qu'une petite fille de  quatorze  ans, très attachée à miss Fanny, une  A.S-I:p.942(17)
tin ressemblent à ce qu'elles étaient il y a  quatorze  ans.     — Pierrotin a maintenant à   Deb-I:p.882(18)
opos de sa fille.  Peut-être me donnait-elle  quatorze  ans.  Ce fut, comme je le sus depuis  Lys-9:p1003(42)
 commença son métier de dandy, Rosalie avait  quatorze  ans.  En 1834, Mlle de Watteville at  A.S-I:p.921(26)
ivant, il se suicida tous les matins pendant  quatorze  ans.  Trois mois après le mariage de  V.F-4:p.921(10)
ouverain ne doit oublier qu'elle sut opposer  quatorze  armées à l'Europe; sa politique, si   Emp-7:p1015(.5)
, la France aura toujours dans le ventre les  quatorze  armées de la République, et pourra p  Med-9:p.538(.4)
s d'exercice et d'économie.  Il avait établi  quatorze  de ses clercs.  Religieux et généreu  CdM-3:p.560(37)
ffe de lichen à ces arides rochers.  Là, sur  quatorze  degrés de longueur, à peine existe-t  Ser-Y:p.729(16)
 sa fortune à venir ! dame ! c'est quinte et  quatorze  en main, c'est connaître les numéros  PGo-3:p.142(38)
aine, il ne lui arrivât pas de dire au moins  quatorze  fois : « Cette excellente fille a ce  CdT-4:p.187(33)
'amour.  Demander à une fille que l'on a vue  quatorze  fois en quinze jours de l'amour de p  Phy-Y:p.957(.1)
ait d'ailleurs un horrible chapeau de soie à  quatorze  francs, aux bords intérieurs duquel   Pon-7:p.484(43)
it toujours à la main son chapeau de soie de  quatorze  francs.  " Je suis vieux et sans enf  HdA-7:p.787(21)
tique endormit le parfumeur qui se réveilla,  quatorze  heures après, dans la chambre de son  CéB-6:p.267(27)
 si ce jeune homme est mort ou vivant, voici  quatorze  heures qu'il est couché, je n'ose pa  I.P-5:p.554(.2)
e fais l'effet d'un homme qui cherche midi à  quatorze  heures.  Souviens-toi de ce que je t  CéB-6:p..43(28)
 Havre aggravé par un silence épistolaire de  quatorze  jours, alors qu'à Paris ils s'écriva  M.M-I:p.683(24)
En effet, la bataille de Marengo commença le  quatorze  juin, à l'aube.)  — Quatre jours d'a  Ten-8:p.692(.8)
té de cet homme.  Restée seule, elle vit ses  quatorze  lettres posées sur un vieux guéridon  DdL-5:p1023(24)
lle venait de Fontainebleau; elle avait fait  quatorze  lieues dans la journée, et avait men  Gam-X:p.514(30)
    — Ah ! si nous allons ainsi, nous ferons  quatorze  lieues en quinze jours ! s'écria Geo  Deb-I:p.774(32)
evalier en confirmant Josette.  Ah ! il pèse  quatorze  livres ! »     Du Bousquier n'était   V.F-4:p.873(34)
is, un lièvre envoyé du Prébaudet, il pesait  quatorze  livres.     — Bonne fille ! disait l  V.F-4:p.873(32)
t sa cuisine elle-même pour son plaisir.      Quatorze  mois après leur arrivée, le frère et  Pie-4:p..62(37)
soieries qu'il ne se souvint pas, durant les  quatorze  mois de leur liaison, de l'avoir vue  I.P-5:p.438(43)
yé d'aller se justifier...  Mais comment, en  quatorze  mois, n'a-t-il pas donné de ses nouv  A.S-I:p1013(28)
'ange soupirant après le pardon.     Pendant  quatorze  mois, plein des religieuses pensées   CéB-6:p.288(34)
ée, à vingt et un ans, d'une petite fille de  quatorze  mois, sans autre fortune que la pens  Pie-4:p..37(16)
ltraitée aujourd'hui qu'elle ne le sera dans  quatorze  mois. Ne la privez pas des bénéfices  CdM-3:p.577(.5)
pt mille francs qui, certes, en représentent  quatorze  ou quinze par les intérêts composés.  Ga2-7:p.854(35)
re petite fille, enfant, telle que j'étais à  quatorze  ou seize ans, et alors digne de vous  Béa-2:p.819(30)
t.  Après les compliments d'usage, quand ces  quatorze  personnes furent assises, Mme Hochon  Rab-4:p.431(.5)
ngin, les Fichet, les Goddet-Héreau, en tout  quatorze  personnes qui se dessinaient dans le  Rab-4:p.430(11)
ttira dans un coin le pauvre abbé.     « Des  quatorze  personnes qui sont ici, lui dit-il à  CdT-4:p.225(26)
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ux bouteilles de différents vins, bues entre  quatorze  personnes.  Le dessert, cet affreux   Bet-7:p.407(37)
erons les autres après.     — La vieille aux  quatorze  quartiers, lui répondit Goupil, ne v  U.M-3:p.928(14)
uissante toute cette garde-robe inventée par  quatorze  siècles, et l'ayant réduite en papie  Pat-Z:p.218(38)
on trousseau fut usé, il acheta du calicot à  quatorze  sous l'aune pour remplacer son beau   PGo-3:p..72(17)
ui ne nuisaient point à l'effet des toiles.   Quatorze  statues s'élevaient sur des colonnes  Pon-7:p.611(33)
auteur en verres multicolores, des féeries à  quatorze  théâtres tous les soirs, des panoram  Ga2-7:p.847(25)
n engendre assez pour fournir la matière des  quatorze  volumes de Clarisse Harlowe à l'aute  CéB-6:p.276(15)
urs, et tout est dit.  Nous franchissons les  quatorze  volumes de Clarisse Harlowe avec un   Mem-I:p.266(28)
 cher !  Clarisse est un chef-d'oeuvre, il a  quatorze  volumes, et le plus obtus vaudevilli  MNu-6:p.351(39)
inq ans, était toujours censé n'en avoir que  quatorze , devait suffire à panser les chevaux  SdC-6:p.953(17)
 nous, cela fait treize...     — La Peyrade,  quatorze , et il n'est pas inutile d'inviter D  P.B-8:p..97(.6)
é vous dictera la lettre, vous la daterez du  quatorze , et la ferez porter chez M. de La Bi  CéB-6:p.261(.3)
reize ! dit Matifat en pâlissant.     — Non,  quatorze , s'écria Florentine en arrivant, je   I.P-5:p.395(34)
 hésitant à monter au jeu.  Ce jour était le  quatorze .  À dîner, César ne put manger.  L'e  CéB-6:p.248(25)
-sept voyageurs, et n'en devait contenir que  quatorze .  Elle faisait un bruit si considéra  Deb-I:p.740(.1)
 chevaux, il fut modéré : de Marsay en avait  quatorze .  Il rendit au vidame, à de Marsay,   Cab-4:p1020(23)

15
aint-Sylvestre, tombe en hiver.     Du 12 au  15  août, les marchands abondaient à Soulanges  Pay-9:p.282(19)
    La foire de Soulanges, qui se célèbre au  15  août, est une des particularités de cette   Pay-9:p.282(14)
qu'un peut nous envoyer le Tapissier ici, le  15  août, et le prendre dans quelque traquenar  Pay-9:p.287(26)
 après l'enterrement de son vieux maître, le  15  avril 1806.  Cette date n'indique-t-elle p  Rab-4:p.400(16)
s, qu'il put entreprendre son voyage vers le  15  avril, époque à laquelle il faisait chaque  I.G-4:p.569(.1)
ce coin obscur.     DE LA MÊME À LA MÊME      15  décembre.     Hier, à deux heures, je suis  Mem-I:p.214(35)
IROUËT     ET DE DINAH GROLLMAN     Nemours,  15  janvier 1830.     « Mon petit ange, mon af  U.M-3:p.915(20)
a manière dont ils se produisent.     Paris,  15  janvier 1837.     Deuxième partie     PRÉF  I.P-5:p.112(.8)
haut, il ne pourra penser qu'à lui-même.      15  janvier.     Ah ! Louise, je sors de l'enf  Mem-I:p.339(35)
x cent mille de retrouvés.  Le bail finit le  15  juillet de cette année. »     Séverine emb  Dep-8:p.773(.9)
appel en Cour royale.  Cet appel, réitéré le  15  juillet, traînait Métivier à Poitiers.  «   I.P-5:p.609(32)
 il me répondît : « Oui, mademoiselle. »      15  juillet.     Ma chère, depuis cette matiné  Mem-I:p.395(10)
udit. . . . . . . . . . . . . . .    10  »  ( 15  juin.) Commandement. . . . . . . . . . . .  I.P-5:p.599(13)
 Jacques Collin.     « À la Conciergerie, ce  15  mai 1830.     « LUCIEN DE RUBEMPRÉ. »       SMC-6:p.791(.9)
ertin avec un marchand de bois, finissait au  15  mai de cette année.     Ainsi d'abord, Sib  Pay-9:p.153(23)
 quand elle est un peu battue par lui. »      15  mai.     « Jusqu'à présent donc, chère mam  Béa-2:p.849(24)
E MACUMER     À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     15  octobre 1833.     Eh bien, oui, Renée, on   Mem-I:p.359(.5)
ttance et solde de tout compte.     « Paris,  15  octobre 1833.     « J’approuve pour faire   Lys-9:p.949(17)
n coquin dans les tombeaux.     Aux Jardies,  15  septembre 1838.                             Emp-7:p.896(.4)
que la portière s'était amusée à garder.  Le  15  un commandement avait été signifié, la por  Int-3:p.474(.7)
a poussière.  Ils crieront (Apocalypse, VII,  15  — 17) aux montagnes : Tombez sur nous !  À  Ser-Y:p.784(12)
rocès-verbal d'apposition d'affiches. . .     15 ,25  (19 mai.) Insertion au journal . . . .  I.P-5:p.598(37)
t parlé par Moïse dans les NOMBRES (XXI, 14,  15 , 27 — 30), par Josué, par Jérémie et par S  Ser-Y:p.766(13)
    « Menez ces messieurs aux chambres 14 et  15 , Mme Moreau vous en donnera les clefs; acc  Deb-I:p.807(35)
t précieux, la maison, aujourd'hui numérotée  15 , où Racine passa toute sa vie.  La France   eba-Z:p.355(19)
e l'intelligence humaine, l'Abstraction.      XV      À l'Abstraction commence la Société.    L.L-Y:p.687(17)
est beaucoup mieux surveillé.     MÉDITATION  XV      DE LA MODE     « Eh ! non, madame, non  Phy-Y:p1044(.1)
affaires et les professeurs d'humanités.      XV      L'avare est une négation.     XVI       Pat-Z:p.233(.7)
nos prières pleines de toi.     FERNAND.      XV      LOUISE DE CHAULIEU À MADAME DE L'ESTOR  Mem-I:p.259(32)
voici ramenés en plein dans notre sujet.      XV      Moralement, l'homme est plus souvent e  Phy-Y:p.939(27)
-vous d'une femme qui parle de sa vertu.      XV      On dit à la duchesse de Chaulnes, dont  Phy-Y:p1177(11)
les deux plus grands nombres spirituels.      XV      TROIS est la formule des Mondes créés.  L.L-Y:p.691(17)
if, un bon Chuif qui ne nouche a presté qu'à  quinche  pour chent ! »     Rémonencq avait lu  Pon-7:p.578(14)
 — Que trafiques-tu donc ? s'écria sa soeur;  quinze  à dîner, voilà quarante francs au moin  P.B-8:p..97(.8)
rçon de dix-neuf ans, qu'on envoyait pendant  quinze  à vingt jours à la campagne, chez le r  Deb-I:p.787(21)
tte d'une future épouse.  Un garçon, doué de  quinze  à vingt mille francs de rente, demeure  Pon-7:p.546(24)
s à gérer une imprimerie.  Loin de rapporter  quinze  à vingt mille francs, comme celle des   I.P-5:p.143(10)
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vendu à ton mauvais drôle de du Tillet leurs  quinze  actions dans les mines de Wortschin po  CéB-6:p.122(19)
pion se fit entourer d'une garde de douze ou  quinze  agents les plus habiles.  On surveilla  SMC-6:p.673(13)
de la vie, elle l'avait fait tourner pendant  quinze  années autour de la Jérusalem céleste   CdV-9:p.850(29)
ille des services qu'il avait rendus pendant  quinze  années aux premières familles de Franc  eba-Z:p.422(22)
mplicité de mes moeurs.  J'ai couché pendant  quinze  années dans une chambre nue sans faire  CdT-4:p.222(22)
is-je effacer en un instant les souvenirs de  quinze  années de douleur ?  Je n'aime plus.    DFa-2:p..77(.2)
ndu cette femme une bonne mère.  Pendant les  quinze  années de la Restauration, elle s'étai  SdC-6:p.952(38)
econstituer pendant le triomphe inespéré des  quinze  années de la Restauration, s'en irait   Béa-2:p.716(43)
réparait dans sa famille, expia sa faute par  quinze  années de larmes et mourut à Séez.  À   Cho-8:p1143(18)
avoir ce qu'elle était devenue.  Fatiguée de  quinze  années de misère, elle ruinait peut-êt  Gam-X:p.514(12)
n de perdre il y a trois ans, et qui pendant  quinze  années exerça la charité la plus activ  Env-8:p.277(13)
pleurs, les gémissements, les contritions de  quinze  années ont porté sur une faute commune  CdV-9:p.861(.1)
it été journaliste.  Aussi dans la lutte des  quinze  années où la batte de l'épigramme ouvr  Emp-7:p.924(39)
ancs par an, il ne les a pas gagnés dans les  quinze  années qu'il a passées à Paris.  Nous   Pet-Z:p.113(.3)
 cause quelquefois des remords.  Pendant les  quinze  années que nous nous sommes battus, il  Med-9:p.464(.7)
ue de ce triste ménage n'offrit, pendant les  quinze  années qui s'écoulèrent de 1806 à 1821  DFa-2:p..69(.9)
 à cette dame qui, ayant eu la fièvre durant  quinze  années, crut avoir changé de maladie l  CoC-3:p.329(26)
de cette tardive et passagère amour.  Depuis  quinze  années, le bonhomme déplorait la perte  Elx-Y:p.477(20)
pait l'ennemi.  Sa vengeance, couvée pendant  quinze  années, ne fut rassasiée par aucune vi  V.F-4:p.830(17)
es intimes, tous éprouvés par un commerce de  quinze  années, ou des gens de beaucoup de goû  AÉF-3:p.676(.8)
s heureuses que Mme Claës.  Son bonheur dura  quinze  années, sans le plus léger nuage; et c  RdA-X:p.678(40)
 j’ai quelques amitiés fidèles qui datent de  quinze  années; que mon nom est sur mon extrai  Lys-9:p.928(21)
 singe fasse à son âge d'une petite fille de  quinze  ans ? disait-on deux ans après l'arriv  Rab-4:p.391(33)
merait-elle ?  Y aurait-il entre eux     — À  quinze  ans ? répliqua Bongrand en interrompan  U.M-3:p.854(.6)
  Je vous ferai observer que cet homme a mis  quinze  ans à faire son chemin et n'a fait enc  ZMa-8:p.847(.7)
re un des fondateurs, et loua sa maison pour  quinze  ans à la Société Littéraire.  Dès la s  Mus-4:p.646(28)
je sois bien forte pour avoir résisté depuis  quinze  ans à toutes les choses ! »     Cette   CdV-9:p.850(.3)
die par la force de l'homme.  Philippe avait  quinze  ans au moment où sa mère vint s'établi  Rab-4:p.288(19)
épublicain, chargé de messes, et qui pendant  quinze  ans avait joué la comédie afin de sati  V.F-4:p.928(13)
 faisant sur ses cheveux au-dessus du front,  quinze  ans avant la Malibran, le si célèbre g  AÉF-3:p.685(20)
 ton à toutes celles du pays.  Aussi pendant  quinze  ans Balthazar s'était-il efforcé de se  RdA-X:p.725(16)
teur plein de goût et de verve, mena pendant  quinze  ans cette vie bohémienne que le Berlin  U.M-3:p.812(35)
église, et pour quelques autres frais.  Dans  quinze  ans d'ici, elle aura pour cent mille f  Med-9:p.424(.5)
ans un temps où les Décius sont rares.  Dans  quinze  ans d'ici, l'Estorade pourra se retire  Mem-I:p.373(21)
.  Mariette, la cuisinière, également depuis  quinze  ans dans la maison, savait accommoder   V.F-4:p.865(35)
ien, examine ta position !  Tu roules depuis  quinze  ans dans le monde littéraire, tu n'es   Mus-4:p.747(25)
est, sur un palier, comme une jeune fille de  quinze  ans dans un confessionnal, la veille d  Phy-Y:p1047(.4)
 un mouvement de retraite.     — J'ai encore  quinze  ans de bail, je dépenserai par an troi  CéB-6:p.295(32)
la voiture de qui ?... du plastron !  Il y a  quinze  ans de cela...  eh bien, en vous en pa  AÉF-3:p.681(14)
énétiques; mais elle est belle, elle !     —  Quinze  ans de différence entre nous, mademois  Bet-7:p.166(20)
 ans, Joseph Lebas pensait aux obstacles que  quinze  ans de différence mettaient entre Augu  MCh-I:p..52(19)
rrait ignorer ce temps héroïque !  Ainsi vos  quinze  ans de luttes ne sont plus que des idé  M.M-I:p.626(15)
ve, et qui voulut s'y consacrer.  Mais après  quinze  ans de malheur, Joseph Mirouët ne sut   U.M-3:p.812(42)
bras toujours levé, toujours armé.     Après  quinze  ans de mariage, Diard se trouva un jou  Mar-X:p1083(36)
 enfants !  Me séparer ? mais comment, après  quinze  ans de mariage, dire à mon père que je  Lys-9:p1120(33)
 temps ? "  Ainsi, onze ans de révolution et  quinze  ans de misère avaient dévoré le temps   Env-8:p.274(.8)
'Empire, après avoir été éprouvé surtout par  quinze  ans de misère, un homme de cette tremp  eba-Z:p.373(28)
ction, il a vingt-neuf ans aujourd'hui...  —  Quinze  ans de moins que toi, avait dit alors   Bet-7:p..88(35)
l point j'aime ma fille, que je garde depuis  quinze  ans entre la vie et la mort, et c'est   Env-8:p.398(33)
t pour sa fille ?  Une demoiselle de douze à  quinze  ans est un terrible argus; et, si la b  Phy-Y:p.968(42)
onne revint, tenant par la main une fille de  quinze  ans et demi, d'une beauté tout italien  Bet-7:p.439(26)
la portée de ses paroles, un jeune garçon de  quinze  ans et son frère, âgé sans doute de tr  Int-3:p.460(43)
Le connaissons-nous bien ?  Il a beau depuis  quinze  ans être notre ami, je ne mettrais pas  CéB-6:p..49(43)
ent en France avec une effrayante rapidité.   Quinze  ans font justice d'un grand empire, d'  FdÈ-2:p.372(19)
 chevalier, Mlle de Pen-Hoël, avaient depuis  quinze  ans l'habitude de passer leurs soirées  Béa-2:p.668(37)
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e, et alla consulter M. Rivet, devenu depuis  quinze  ans le conseil, l'ami de sa première e  Bet-7:p.113(30)
evoir Mme Roguin, une demoiselle Chevrel, de  quinze  ans moins âgée que sa cousine et qui p  MCh-I:p..50(.3)
ées, en fausses sculptures consommées depuis  quinze  ans par les individus du genre Crevel.  Bet-7:p.157(29)
 de M. et Mme Beauvisage, capitalisés depuis  quinze  ans par les soins de Grévin, devaient   Dep-8:p.757(.1)
iéter de leur avenir.  Votre frère Gabriel a  quinze  ans passés, il est en seconde, et cert  RdA-X:p.766(10)
 de quartenier qui devait devenir si célèbre  quinze  ans plus tard.  Vêtu de drap comme tou  Cat-Y:p.226(13)
ns plus désirables qu'elles ne devaient être  quinze  ans plus tôt ?  Leur visage est une âm  Sar-6:p1045(25)
e.  De plus, le bonhomme thésaurisait depuis  quinze  ans pour laisser à ce niais la somme n  Cab-4:p1066(40)
t offensée en faisant mon devoir; il a fallu  quinze  ans pour que je reconnusse son innocen  Env-8:p.412(16)
 laquelle le vieillard avait fait un bail de  quinze  ans pour trois cents francs, car alors  eba-Z:p.358(.6)
éfaite de ce phénomène sans précédent depuis  quinze  ans qu'elle la servait.     « On expie  M.M-I:p.686(.1)
t je ne suis qu'un pauvre soldat...  Pendant  quinze  ans que j'ai servi mon pays, et dans l  M.M-I:p.593(17)
lle a été pour sa fille, contre toi.  Depuis  quinze  ans que j'observe la société, je ne co  CdM-3:p.643(42)
as quel homme est ce Molineux !     — Il y a  quinze  ans que je le vois de temps en temps a  CéB-6:p.280(.5)
utres voient souvent des obligations.  Voici  quinze  ans que je ne me suis pas écartée de d  Ven-I:p1072(.3)
lions !  C'est bientôt dit : voleurs !  V'là  quinze  ans que le père Guerbet, el parcepteur  Pay-9:p.116(43)
a succession de Rouget.  Quoique plus âgé de  quinze  ans que sa femme, cet avare espérait h  Rab-4:p.436(39)
gent blanc à Socquard !     — Dire que voilà  quinze  ans que vous faites danser le monde à   Pay-9:p..96(37)
    — Toutes les jeunes filles au-dessous de  quinze  ans que vous voudrez recueillir au châ  Pay-9:p.203(39)
réunissant des circonstances aggravantes), à  quinze  ans qui ne se confondraient point avec  SMC-6:p.838(.1)
re comme Massin : Est-ce une petite fille de  quinze  ans qui peut inventer des plans pareil  U.M-3:p.775(36)
re le faire vivre honorablement à Paris.      Quinze  ans s'écoulèrent entre l'arrivée de la  Ven-I:p1140(15)
, au moment où elle se peignait.  L'homme de  quinze  ans s'empara pour la science de ce fai  L.L-Y:p.626(42)
ignes, ni la grâce de sa taille.  Elle fut à  quinze  ans une belle personne, et ce qui cons  CdV-9:p.649(.9)
clairée au gaz en dix-huit mois, et qu'après  quinze  ans une seule moitié de Paris est en c  eba-Z:p.355(12)
qui a parlé.  Dieu merci ! la jeune fille de  quinze  ans va bientôt reparaître. »     La je  Cho-8:p.970(20)
ule appris le secret du mystère qui, pendant  quinze  ans, a pesé sur mon existence. »     L  Ten-8:p.499(.8)
ts de l'hospice de Belley, s'était engagé, à  quinze  ans, après avoir quitté Belley pour un  eba-Z:p.464(27)
  Elle avait pour cavalier un jeune homme de  quinze  ans, aux mains rouges, en pantalon de   Bal-I:p.136(21)
nivrante poésie de cette vallée qui, pendant  quinze  ans, avait calmé les lancinantes fanta  Lys-9:p1116(32)
, Amédée paraissait donc, au physique, avoir  quinze  ans, car il avait au moral plus de tre  eba-Z:p.639(21)
apital considérable; et que, depuis douze ou  quinze  ans, ce capital, accru par ceux d'entr  Env-8:p.383(24)
dit, dans ses meubles une petite ouvrière de  quinze  ans, d'une beauté miraculeuse et de qu  Bet-7:p..63(26)
     Le fils cadet de Moreau, jeune homme de  quinze  ans, découplé, leste, accourut.     «   Deb-I:p.808(42)
vieux cabriolet qui n'avait pas servi depuis  quinze  ans, des bûches soigneusement rangées,  eba-Z:p.741(.6)
est-à-dire des habitudes qui duraient depuis  quinze  ans, des gens avec lesquels il soupait  Mus-4:p.734(16)
notre mère Ève.  Elles n'ont entendu pendant  quinze  ans, disait Diderot, rien autre chose   Phy-Y:p1021(27)
, il prend soin d'un petit garçon qui va sur  quinze  ans, dit Maurice Champion.     — Ma fo  CdV-9:p.770(23)
tres.     « On marche un peu mieux qu'il y a  quinze  ans, dit-il en tirant une montre d'arg  Deb-I:p.883(22)
sfaire leurs fantaisies de jeunes filles.  À  quinze  ans, elles avaient voiture !  Rien ne   PGo-3:p.276(23)
 titre à la gloire que d'avoir, dès l'âge de  quinze  ans, émis cette maxime psychologique :  L.L-Y:p.636(23)
 maison.  Mademoiselle avait pris Gasselin à  quinze  ans, en apprenant le mariage et le ret  Béa-2:p.660(19)
igogne célibataire, d'un monstre qui, depuis  quinze  ans, entretenait à lui seul l'hospice   V.F-4:p.881(14)
 avec la comtesse de Montcornet, qui, depuis  quinze  ans, est la femme du monde la plus heu  SdC-6:p.958(31)
 des haillons.  Cette femme heureuse pendant  quinze  ans, et dont la jalousie ne s'était ja  RdA-X:p.689(42)
ur les péquins qui les avaient vexés pendant  quinze  ans, et son ardeur a été récompensée p  Pie-4:p.161(35)
 assez proprement tenue, et vit un garçon de  quinze  ans, faible comme une femme, blond, ma  Med-9:p.490(31)
si l'on vient à songer qu'elle avait à peine  quinze  ans, fut un modèle de prudence : elle   Cat-Y:p.190(18)
.  Il n'a pas obtenu le plus léger succès en  quinze  ans, il a ruminé un livre, son fils un  CSS-7:p1203(.8)
vant marquis de Simeuse.  Quoiqu'il ait bien  quinze  ans, il n'en est que meilleur, Michu l  Ten-8:p.591(30)
 toucher et placer lui-même ses revenus.  En  quinze  ans, il ne dit pas un mot qui eût trai  U.M-3:p.799(43)
es déchets de sa fille.  Quand Véronique eut  quinze  ans, il se fit un changement dans les   CdV-9:p.651(.4)
des centenaires que je connaissais.  Pendant  quinze  ans, j'ai peut-être analysé soixante c  eba-Z:p.745(33)
s avoir exercé ses fonctions pendant environ  quinze  ans, Jacques Collin s'est retiré vers   SMC-6:p.935(12)
tit écuyer, un adroit et courageux garçon de  quinze  ans, l'escortait, car elle était presq  Ten-8:p.536(.3)
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ire que l'Europe nous les envie; mais depuis  quinze  ans, l'Europe qui nous observe n'en a   CdV-9:p.804(25)
forcé par son âge de respecter une enfant de  quinze  ans, la Rabouilleuse n'en passa pas mo  Rab-4:p.393(.5)
ai pas toujours été ainsi.  Jusqu'à l'âge de  quinze  ans, les chants, la musique, les fêtes  Mar-X:p1056(13)
maintenant retiré, qui me disait que, depuis  quinze  ans, les notaires, les avoués se défie  Bet-7:p.427(41)
du moins, qui n'avais que treize ans; car, à  quinze  ans, Louis pouvait avoir la profondeur  L.L-Y:p.621(.7)
ie victorieuse de sa lutte avec la nature, à  quinze  ans, Madeleine était femme; elle avait  Lys-9:p1154(27)
un pour l'autre, et leur amitié, commencée à  quinze  ans, n'avait pas encore connu de nuage  P.B-8:p..40(14)
rès sur un obscur théâtre des boulevards.  À  quinze  ans, ni la beauté ni le talent n'exist  FdÈ-2:p.316(32)
ille francs provenant des dons faits, depuis  quinze  ans, par le docteur à sa pupille, à le  U.M-3:p.911(20)
a les prêtres en horreur, passe-t-il, depuis  quinze  ans, presque toutes les soirées de la   U.M-3:p.776(.1)
le docteur.  Je suis capable de vivre encore  quinze  ans, que deviendrait-elle ?     — Eh b  U.M-3:p.851(40)
ut le souper, se comportèrent en amoureux de  quinze  ans, s'enfuirent par les escaliers et   I.P-5:p.409(.2)
on : quatre cent vingt francs à un enfant de  quinze  ans, sans compter les cadeaux !  Les c  A.S-I:p.917(43)
rps grêle, elle ressemblait à un Égyptien de  quinze  ans, son corsage plat, ses épaules n'o  eba-Z:p.824(.9)
it chargé d'un domestique mâle âgé d'environ  quinze  ans, surtout depuis que son fils avait  P.B-8:p..88(30)
ours de nouvelles victimes.  Depuis l'âge de  quinze  ans, Sylvie Rogron, habituée à se grim  Pie-4:p..45(34)
ui nous dévore, à l'individualisme.  D'ici à  quinze  ans, toute question généreuse se tradu  CdV-9:p.814(13)
nie Grandet était placé tout auprès.  Depuis  quinze  ans, toutes les journées de la mère et  EuG-3:p1041(12)
s et allons dans ton pays.  Comment, pendant  quinze  ans, tu n'as parlé que d'acheter Les T  CéB-6:p..44(.4)
 et habille de formes menteuses.  Quand, dès  quinze  ans, un enfant a l'assurance d'un homm  Mem-I:p.374(23)
t si menaçant qu'elle se hâta de louer, pour  quinze  ans, une maison et un jardin dans ce q  eba-Z:p.543(38)
 cette pauvre petite fille, qui sort d'avoir  quinze  ans.     — Que lui est-il arrivé ? dit  Bet-7:p.438(26)
nstants plus aimée qu'il ne vous aime depuis  quinze  ans.  À ce soir. »     « Tenez, mon pa  U.M-3:p.897(18)
impossibles y ont dévoré des millions depuis  quinze  ans.  Ce qui rendait votre procès si d  CSS-7:p1190(23)
 de l'homme et celle de la femme est donc de  quinze  ans.  Ce terme équivaut aux trois quar  Phy-Y:p.937(14)
librairie s'est violemment transformé depuis  quinze  ans.  De 1816 à 1827, époque à laquell  I.P-5:p.448(40)
 en voir sous les piliers des Halles, il y a  quinze  ans.  De ces postes avancés, les commi  Cat-Y:p.210(32)
 sa tendresse avec la naïveté d'un enfant de  quinze  ans.  Durant ces treize dernières anné  Ten-8:p.603(32)
mille six cents francs de rentes, gagnées en  quinze  ans.  Elle dépensait peu, elle allait   P.B-8:p..33(22)
s une institution située au Marais.  J'avais  quinze  ans.  Examen fait de ma capacité, le r  Lys-9:p.976(23)
nduit comme un ami que j'aurais connu depuis  quinze  ans.  Il m'a peint, comme il sait pein  Mem-I:p.305(23)
e de Grandville pour la première fois depuis  quinze  ans.  Je vous en ai voulu beaucoup pen  CdV-9:p.854(18)
harlotte de Kergarouët, sa favorite, âgée de  quinze  ans.  Le curé Grimont était certes dan  Béa-2:p.665(31)
é, le cachemire qu'elle avait désiré pendant  quinze  ans.  Les parfumeurs en grande tenue s  CéB-6:p.166(30)
ille francs; et les baux sont consentis pour  quinze  ans.  Nous avons déjà planté trois mil  Lys-9:p1103(22)
it-il en me montrant son fils aîné qui avait  quinze  ans.  Nous passâmes ensemble le reste   Env-8:p.276(14)
 Mme de Staël, je lui souhaiterais la mort à  quinze  ans.  Supposez-vous votre fille exposé  M.M-I:p.533(33)
gts de la main...  Il y a de cela maintenant  quinze  ans.  Vous comprenez que mes folies ne  Mus-4:p.739(43)
d'être mariée fort jeune, j'ai eu mon fils à  quinze  ans...     — Ne vous trompez-vous pas,  Cho-8:p1022(38)
là... moi seule !... car tu étais banquier à  quinze  ans...  Au collège, tu devais prêter à  SMC-6:p.686(14)
a jeune Catherine de Médicis à peine âgée de  quinze  ans; il l'avait observée pliant sous l  Cat-Y:p.224(.1)
ent.  Il vit certes comme une jeune fille de  quinze  ans; il n'a pas roulé dans les impuret  V.F-4:p.885(35)
ne demandèrent pas mieux que de retourner le  quinze  août, à Besançon, pour y rester jusqu'  A.S-I:p1010(26)
orme.     — Oui, monsieur.  Ah ! si douze ou  quinze  artistes capitalistes ou dandies qui d  CSS-7:p1169(32)
is de la ville à jouer; ils sont quelquefois  quinze  au salon; Monsieur se couche à huit he  Pay-9:p.302(.8)
es Aigues, Ronquerolles, Cerneux, Couches et  quinze  autres clochers.  Les Soulanges sont r  Pay-9:p.128(15)
tin, et n'y revenait que tard dans la nuit.   Quinze  autres jours se passent, nouvelle lett  Env-8:p.269(.7)
; tu ne peux donc pas avoir un jour moins de  quinze  autres mille francs de rente, et tu ap  Mus-4:p.738(14)
entre les cinq gendarmes de Soulanges et les  quinze  autres venus de La-Ville-aux-Fayes.  T  Pay-9:p.316(16)
voir en gagner trente, et n'en aurait eu que  quinze  avec cinq.  Il avait donc résolu d'opé  MNu-6:p.369(41)
   CECI EST MON TESTAMENT     « Aujourd'hui,  quinze  avril mil huit cent quarante-cinq, éta  Pon-7:p.707(.9)
s en bonne forme signés des Cointet, et avec  quinze  billets de mille francs.     « Nous te  I.P-5:p.730(40)
s, des huit à la livre.  On avait bu douze à  quinze  bouteilles de vins différents, car la   Rab-4:p.380(24)
 des ministres influents, d'une des douze ou  quinze  cartes qu'une main puissante mêle depu  Pon-7:p.623(43)
 sommes quittes, j'ai six cent trente francs  quinze  centimes à vous remettre ! "  Et il fu  HdA-7:p.794(.8)
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les de terrain dont plusieurs ne donnent pas  quinze  centimes de revenu.  Sans les puissant  CdV-9:p.816(38)
 entre à Pithiviers, il a quitté Écouen avec  quinze  cents chevaux d'ordonnance et cent gen  Cat-Y:p.324(42)
er M. de Saint-Vandrille pour une pension de  quinze  cents francs par an sur les fonds acco  eba-Z:p.544(38)
ir à grands frais, commandait un équipage de  quinze  chevaux et de soixante chiens de race   M.M-I:p.710(19)
uve, M. Goriot et vous vous deviez sortir le  quinze  de février.  Voici trois jours que le   PGo-3:p.257(15)
arreau de Paris, avait fait venir de Nemours  quinze  de ses amis commandés par Goupil, et à  U.M-3:p.902(30)
ir M. le comte de Rastignac, un des douze ou  quinze  députés qui sont pour la composition d  eba-Z:p.417(33)
ement a justifié sa prévoyance.  Pendant ces  quinze  dernières années, le bureau chargé des  I.P-5:p.560(25)
e génie, ou le bonheur de conquérir dans ces  quinze  derniers jours deux hommes dévoués, le  A.S-I:p1000(16)
oison.  Au bout d'une semaine, une seule des  quinze  élèves de Servin, Laure, avait résisté  Ven-I:p1060(34)
ts, lesquelles ont fourni la nomenclature de  quinze  espèces desquelles il est inutile de c  Phy-Y:p.922(27)
quinze de février.  Voici trois jours que le  quinze  est passé, nous sommes au dix-huit; il  PGo-3:p.257(16)
nson napolitaine si bien jouée par Lablache,  quinze  et cinq font vingt-deux ?  Évidemment   I.P-5:p.595(.1)
x-huit et dix-sept ans), deux petits frères ( quinze  et dix ans), voilà le contrôle de l'éq  PGo-3:p.137(.7)
es enfants avaient donc nécessairement, l'un  quinze  et l'autre treize ans.  Par quel hasar  Int-3:p.451(19)
es voitures et l'habillement des gens, entre  quinze  et seize mille francs.     — Croyez-vo  Int-3:p.463(.6)
 fermière Beauvisage, estimées chacune entre  quinze  et vingt mille francs de rentes.  Les   Dep-8:p.757(16)
ents, qui, dans un temps donné, vaudra entre  quinze  et vingt mille livres de rente, car le  RdA-X:p.808(25)
-je en moi-même et sans me tromper d'un sou,  quinze  francs ! »     En effet, Juste posa gr  ZMa-8:p.840(38)
 notre commerce, car, à Paris, on n'a jamais  quinze  francs à mettre à un chapeau neuf.  Si  CSS-7:p1168(40)
 d'un riche notaire voulût voir un volume de  quinze  francs avant de l'acheter.  Jamais l'h  Mus-4:p.742(28)
  — Douze francs.     — Quinze francs.     —  Quinze  francs cinquante centimes, dit-elle.    DBM-X:p1162(43)
que je souffrais depuis plusieurs mois.  Les  quinze  francs de Pauline me furent bien préci  PCh-X:p.178(20)
temps, il en donna quinze francs.     « Avec  quinze  francs de recette par an et mille fran  PGr-6:p1097(36)
, ainsi que des raccommodages.  Il dépensait  quinze  francs de tabac par mois.  Ces trois n  Pon-7:p.524(11)
sieur, trois francs, c'est une somme.  Voilà  quinze  francs de trouvés sans les cinq livres  Med-9:p.393(20)
a colonne; ainsi tu peux te faire un boni de  quinze  francs par jour en ne les payant que t  I.P-5:p.380(.4)
reille :     « Outre les mille écus, ce sera  quinze  francs par jour; on paie trois mois d'  Env-8:p.389(35)
e son caractère était de payer généreusement  quinze  francs par mois pour le gloria qu'il p  PGo-3:p..61(30)
mme gai comme ça, qui prenait du gloria pour  quinze  francs par mois, et qui payait rubis s  PGo-3:p.233(28)
cette chambre, nous apprîmes qu'elle coûtait  quinze  francs par mois.  En quelques jours, n  ZMa-8:p.837(14)
oique bien sale et dénuée, je la paye encore  quinze  francs par mois.  Je déjeune d'un peti  I.P-5:p.292(33)
arts des gens du peuple ne peuvent pas payer  quinze  francs pour leur contrat de mariage.    Bet-7:p.435(40)
 on vous établit de beaux chapeaux de soie à  quinze  francs, ce qui tue notre commerce, car  CSS-7:p1168(39)
 ai reçu quarante, donc vous me devez encore  quinze  francs, comme je vous le disais... »    I.P-5:p.329(42)
e commercial : une rame de papier blanc vaut  quinze  francs, imprimée elle vaut, selon le s  I.P-5:p.451(.5)
e, mon petit, dit l'officier.  Comment, pour  quinze  francs, vous criez contre votre nourri  I.P-5:p.330(18)
ière toile, la guigna longtemps, il en donna  quinze  francs.     « Avec quinze francs de re  PGr-6:p1097(35)
s.     — Dix sous.     — Douze francs.     —  Quinze  francs.     — Quinze francs cinquante   DBM-X:p1162(42)
à guimpe en stoff raisin de Corinthe coûtait  quinze  francs.  Sa collerette brodée valait s  P.B-8:p..56(27)
 mélancolie, soyez aussi prudent pendant ces  quinze  heures que vous avez été grand et dévo  Ten-8:p.569(15)
e puissance parasite des temps modernes.  Si  quinze  hommes de talent se coalisaient en Fra  I.P-5:p.120(20)
gen.  Avec ma lettre vous serez en mesure le  quinze  janvier, et nous verrons après.  Nucin  CéB-6:p.222(.1)
n.     Pour la fin du mois de décembre et le  quinze  janvier, il lui fallait, tant pour sa   CéB-6:p.202(10)
s petite émotion, le plus léger sentiment, à  quinze  jeunes filles curieuses, inoccupées, d  Ven-I:p1050(12)
 à une pieuse jeune fille confessée tous les  quinze  jours !  En cette heure, elle avait pr  PGo-3:p.195(30)
ouffert la passion de Jésus-Christ, tous les  quinze  jours !  Moi qui, pendant trente-six a  Env-8:p.359(41)
allons ainsi, nous ferons quatorze lieues en  quinze  jours ! s'écria Georges.     — Est-ce   Deb-I:p.774(33)
.  Écris-moi trois fois au moins pendant ces  quinze  jours ? conduis-toi bien, et songe à t  Deb-I:p.764(37)
it le paysagiste.     — Comment, monsieur en  quinze  jours ? répondit Vital, et pour vous !  CSS-7:p1166(37)
u respect qu'il avait conquis, il maigrit en  quinze  jours à effrayer deux ou trois amis qu  eba-Z:p.377(30)
 à improviser des élégies.  Madame va passer  quinze  jours à la campagne parce que le docte  Phy-Y:p1168(.1)
rre (il y est depuis 1809), je partirai pour  quinze  jours à la campagne, afin de vous lais  Bet-7:p.282(24)
 vous ne savez pas que si je tarde seulement  quinze  jours à ma convalescence, on me dira,   Pon-7:p.671(28)
 moderne.     M. Marneffe obtint un congé de  quinze  jours à prendre dans un mois, pour all  Bet-7:p.141(.3)
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bleaux, partons pour le Berry, puisque tu as  quinze  jours à toi. »     Après avoir écrit à  Rab-4:p.356(41)
r noirci qui préfèrent une bêtise débitée en  quinze  jours à un chef-d'oeuvre qui veut du t  I.P-5:p.346(16)
le conseil à Raoul d'emprunter la somme pour  quinze  jours à un usurier, à Gigonnet, la pro  FdÈ-2:p.351(16)
e secours que nous reclamons, et qu'il mette  quinze  jours à venir ici, nous atteignons au   Bet-7:p.314(.9)
essaire à un débutant.  Le journaliste resta  quinze  jours absent.  Lucien ne savait pas en  I.P-5:p.298(10)
Naples.  Tous les journaux démentent le fait  quinze  jours après !  Eh bien ! supposez qu’e  Lys-9:p.927(13)
ait un petit ambitieux, et qui découvrirent,  quinze  jours après l'adjudication des Aigues,  Pay-9:p.273(.7)
arges contenait-il des réserves à ce sujet.   Quinze  jours après la liquidation de la succe  U.M-3:p.928(.4)
la Certitude de nous aveugler.     Un matin,  quinze  jours après la première crise, Sabine   Béa-2:p.882(.3)
s quelque situation qu'elles puissent être.   Quinze  jours après la visite du notaire, un s  AÉF-3:p.723(34)
toute l'étendue du lit, vous me les donnerez  quinze  jours après le contrat passé chez Grév  Ten-8:p.529(15)
u'un railleur peut aimer quelqu'un, faisait,  quinze  jours après le convoi, partie des amis  Rab-4:p.532(26)
etraite achèverai-je mon obscure carrière !   Quinze  jours après mon arrivée au château de   Mem-I:p.218(.7)
e fait à propos du mariage de son oncle.      Quinze  jours après, au moment de l'Exposition  Rab-4:p.520(30)
ns », dit-elle frappée de cette réponse.      Quinze  jours après, dans le mois de décembre,  CdV-9:p.808(30)
 mit en colère à propos de leur négligence.   Quinze  jours après, Ferdinand du Tillet entra  CéB-6:p..75(38)
en souriant avec malice.  C'est beaucoup.  "  Quinze  jours après, je reçus une lettre par l  Env-8:p.267(10)
artes mises à la porte de la maison Mignon.   Quinze  jours après, l'oubli le plus profond,   M.M-I:p.490(29)
lle, se venge-t-il assez cruellement ! »      Quinze  jours après, Maximilien Longueville pa  Bal-I:p.162(29)
 ne comprit pas le but de cette confidence.   Quinze  jours après, Mme Schontz, étonnée du d  Béa-2:p.909(.9)
 ils deviennent alors horriblement adroits.   Quinze  jours après, Philippe, redevenu l'homm  Rab-4:p.323(28)
illesse.  « Écoute, mon cher, avait-elle dit  quinze  jours auparavant à Finot devenu fort r  Béa-2:p.903(.8)
s dans ce geste comme dans celui par lequel,  quinze  jours auparavant, elle l'avait engagé   Pie-4:p.100(11)
iliabule semblable à celui qu'ils y tenaient  quinze  jours auparavant.  Au grand étonnement  U.M-3:p.880(14)
tresse, la belle Hollandaise; il l'a quittée  quinze  jours avant de faire son coup.  Cette   CéB-6:p.188(17)
la table à thé.  Le tapis d'Aubusson décloué  quinze  jours avant le temps, obstruait les ma  Dep-8:p.715(.8)
n d'elles, je suis donc entrée dans le monde  quinze  jours avant mon mariage.  Jugez de mon  SdC-6:p.990(26)
aux Russes, pourvu que George Sand les donne  quinze  jours avant que l’article ne paraisse   Lys-9:p.962(30)
?... s'écria d'Ajuda.     — Je me marie dans  quinze  jours avec l'héritière d'une famille r  Béa-2:p.910(31)
vez rien du monde ! dit la vieille dame.  En  quinze  jours avec un peu de politique on peut  Rab-4:p.430(38)
'il me tarde de revoir la rue de Grenelle !   Quinze  jours d'absence, quand ils ne tuent pa  M.M-I:p.685(10)
arle de crevaison, parce que je te vois dans  quinze  jours d'ici te promenant sur le boulev  Pon-7:p.701(31)
'hui ont ravalée jusqu'à l'insolence.  Après  quinze  jours d'un bonheur sans mélange, cette  PrB-7:p.815(37)
e quoi désopiler la rate des abonnés pendant  quinze  jours dans cette correspondance éminem  I.P-5:p.504(.2)
rt qui abondent à Rome.  Il avait déjà passé  quinze  jours dans l'état d'extase qui saisit   Sar-6:p1059(39)
a disparition.     « Eh ! mais il est depuis  quinze  jours dans le lit d'Arsène, dit la pet  Pay-9:p.242(12)
de propos.  La ville d'Alençon glosa pendant  quinze  jours de ce luxe qui parut inouï; puis  V.F-4:p.924(.9)
en faisant mille bassesses.  Ma mère n'a que  quinze  jours de congé, sa place est sûre, ell  Rab-4:p.430(22)
 y demanda une audience qu'il obtint, mais à  quinze  jours de date.  Jacquet était un homme  Fer-5:p.892(.4)
 à une fille que l'on a vue quatorze fois en  quinze  jours de l'amour de par la loi, le Roi  Phy-Y:p.957(.2)
e, pour une caresse, elle a livré le prix de  quinze  jours de vie et de tranquillité.  N'es  DFa-2:p..81(.8)
nt des espérances que je donne.  Quand on a,  quinze  jours durant, admiré l'exquise rondeur  Mem-I:p.211(25)
 connaître.  Une quasi-religieuse arrive, en  quinze  jours elle aperçoit ce qu'un homme d'É  Mem-I:p.214(29)
le est déjà pâle comme une morte; mais avant  quinze  jours elle aura quitté la ville.  Vous  U.M-3:p.941(24)
Je ne suis resté que trois jours en ville et  quinze  jours en prison, je n'ai rien vu, pas   Deb-I:p.794(32)
pagne, un Afrancesado en exil, arrivé depuis  quinze  jours en Touraine, il était venu fort   Mus-4:p.696(.9)
ou le long de ses joues creuses.     « Voilà  quinze  jours environ, dit-elle, que Ginevra r  Ven-I:p1069(41)
it revenir à la vie de famille; car, pendant  quinze  jours environ, il alla le matin au min  Bet-7:p.302(.1)
 au système que lui proposait Sibilet depuis  quinze  jours et auquel il se refusait, mais q  Pay-9:p.177(.8)
 du poète.  Au comble de l'inquiétude depuis  quinze  jours et blessée du silence de Melchio  M.M-I:p.685(32)
, et remarquez que je compte rester au moins  quinze  jours ici...  Cela me contrarierait be  Dep-8:p.776(25)
 les cheveux, en lui affirmant qu'au bout de  quinze  jours il aurait une belle chevelure.    eba-Z:p.735(14)
tout le monde le voie et le sache, et depuis  quinze  jours il n'y est venu personne d'étran  Ten-8:p.576(.4)
ivre qu'il avait commencé par dédaigner.  En  quinze  jours il réduisit la vie au simple, à   Env-8:p.280(.5)
ne éblouissante beauté.  Le curé, qui depuis  quinze  jours instruisait l'ignorante Rabouill  Rab-4:p.515(31)
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aoutchouc dont la poignée est en or.  Depuis  quinze  jours j'étais sans cravache; la mienne  Mem-I:p.389(30)
st en ce moment liquide et palpable.  Depuis  quinze  jours je cherchais infructueusement le  PCh-X:p.208(29)
se nommait Judith.  Enfin, monsieur, pendant  quinze  jours je fus le plus heureux des homme  Med-9:p.579(37)
e dix mille francs qu'il m'a demandés il y a  quinze  jours je les lui ai donnés sur sa simp  CéB-6:p.263(26)
 Ce fait inexplicable occupa pendant plus de  quinze  jours l'intelligence de Poiret, qui ne  Emp-7:p.986(.1)
  Ce que vous venez y faire ne se fait ni en  quinze  jours ni en quinze mois; il faudrait n  Rab-4:p.445(39)
de jours à rester séparés.     — Vrai ! dans  quinze  jours nous serons mariés ! »  Elle sau  PCh-X:p.232(23)
acheter tes titres.     — Eh bien, donne-moi  quinze  jours pour te faire obtenir ton bail..  P.B-8:p.170(28)
ée à cette place ordinairement déserte.  Les  quinze  jours que durent la foire et la fête p  Pay-9:p.282(23)
e, s'est passé depuis quinze jours, et voilà  quinze  jours que je n'ai vu cet homme qui m'a  Mem-I:p.249(42)
, il ne me faut presque pas d'habits.  Voilà  quinze  jours que je ris dans ma barbe en me d  PGo-3:p.230(29)
éservait pour le jour de ses adieux.  Il y a  quinze  jours que Max et la Rabouilleuse savai  Rab-4:p.454(41)
rent tout entier, et ce ne fut qu'au bout de  quinze  jours que, ne voyant plus Mongenod, je  Env-8:p.264(16)
 impatience si peu décente.  Pendant environ  quinze  jours qui s'écoulèrent entre la présen  DFa-2:p..55(39)
as dit avant d'y partir.  Et pourquoi rester  quinze  jours sans écrire à une amie qui s'inq  M.M-I:p.688(28)
un geste, par une grimace de fou.  Je restai  quinze  jours sans paraître penser à ma voisin  Hon-2:p.566(10)
ance.  Votre ami, Alain. "  Après être resté  quinze  jours sans recevoir de réponse, je vai  Env-8:p.269(.2)
Mme de Rochefide ne partira pas, et que dans  quinze  jours tout sera fini.  Maintenant, d'A  Béa-2:p.934(32)
is quelque temps, elle avait adopté tous les  quinze  jours un thé enjolivé de pâtisseries a  Cab-4:p1063(.5)
.  Or, mettez-vous dans la boule que d'ici à  quinze  jours vous serez vainqueurs, habillés   Med-9:p.521(34)
rendre.     — Maman m'a dit de ne rester que  quinze  jours, à cause de Mme Moreau...     —   Deb-I:p.808(37)
nt.     « J'ai prodigieusement pensé, depuis  quinze  jours, à la vie, à l'amour, à notre un  Bet-7:p.278(11)
 de gras fondu et de satisfaction au bout de  quinze  jours, accablé des succulentes richess  Phy-Y:p.952(37)
esse tous les dimanches, à confesse tous les  quinze  jours, afin d'en faire à tout hasard u  PGo-3:p..60(.6)
e renouvelèrent alors si souvent que, depuis  quinze  jours, Agathe avait épuisé toutes ses   Rab-4:p.330(.9)
  Elle savait que Grandet se taisait pendant  quinze  jours, après avoir ainsi repris, pièce  EuG-3:p1108(19)
de se taire, l'a laissée sans un mot pendant  quinze  jours, après son départ pour Le Havre,  M.M-I:p.698(32)
 le boire et le manger, il est maigri depuis  quinze  jours, autant que vous qui n'avez que   Pon-7:p.603(.6)
is cents boisseaux par jour, la moisson dure  quinze  jours, c'est quatre mille cinq cents b  Pay-9:p.114(19)
pas de vous payer.     — Nous t'avions donné  quinze  jours, deux mois se sont passés, et vo  Cho-8:p1082(37)
s...     — Je voudrais vous voir me demander  quinze  jours, dit gracieusement Mme de La Bau  Mus-4:p.675(.6)
i n'espérait pas un si beau succès.  Pendant  quinze  jours, elle sortit avec Oscar pour le   Deb-I:p.841(24)
 n'est pas un Bleu ! ...  Il m'a dit, il y a  quinze  jours, en Flandre : " Je serai le ving  eba-Z:p.645(34)
r votre propriétaire (notez ceci !) tous les  quinze  jours, et il a su tous ces détails par  Pon-7:p.639(39)
is que je vous envoie chez mon avoué, depuis  quinze  jours, et il n'est pas venu ?  Croyez-  Gob-2:p1004(.4)
 une place à la mairie, qu'il eut au bout de  quinze  jours, et qui valait mille écus.  Char  P.B-8:p..45(.1)
ère madame de l'Estorade, s'est passé depuis  quinze  jours, et voilà quinze jours que je n'  Mem-I:p.249(42)
rien, c'est ce que je vais observer tous les  quinze  jours, et vraiment je suis heureuse de  Bet-7:p.372(.5)
se sociale, alarmé par Mme Cibot qui, depuis  quinze  jours, grossissait de son mieux les dé  Pon-7:p.600(42)
et elle devint silencieuse à son aspect.  En  quinze  jours, Hulot, devenu maigre comme un s  Bet-7:p.354(16)
en le répétait pour la troisième fois depuis  quinze  jours, il arrivait au point où, sur la  I.P-5:p.694(42)
e rien ébruiter.  Il veut marier sa fille en  quinze  jours, il donne une dot de cent cinqua  Mus-4:p.737(27)
it.  Il se souvint alors que, depuis environ  quinze  jours, il était sevré de tous ces peti  CdT-4:p.190(14)
aire fortune pour elle.  Après y avoir passé  quinze  jours, il n'avait pas tenu à l'idée de  Pie-4:p..99(12)
le garde du commerce de Paris, à qui, depuis  quinze  jours, il s'était adressé.     Avant d  SMC-6:p.499(28)
'année dernière, il dînait une fois tous les  quinze  jours, il se contenta de le saluer; ma  Pon-7:p.567(10)
moins il y a là des choses monstrueuses : en  quinze  jours, j'ai découvert les secrets de l  Mem-I:p.229(32)
inconnus ou à des idées ?     Depuis bientôt  quinze  jours, j'ai tant de folles paroles ren  Mem-I:p.197(20)
 avec mon père, lui dit-elle tout bas.  Dans  quinze  jours, j'espère que vous serez invité   SMC-6:p.640(.4)
ts, je voulus achever mes ouvrages.  Pendant  quinze  jours, je ne sortis pas de ma mansarde  PCh-X:p.190(33)
 !  Si vous retrouvez le père Thoul, d'ici à  quinze  jours, je vous donnerai mille francs..  Bet-7:p.384(21)
et devait le jour à une simple portière.  En  quinze  jours, la mère et la fille établies ru  Deb-I:p.856(33)
onnue comprendront alors comment, au bout de  quinze  jours, le journaliste, replongé dans s  Mus-4:p.735(24)
 à Savinien.  Après avoir obtenu un congé de  quinze  jours, le nouvel enseigne arrivait de   U.M-3:p.905(41)
parti de Croyants qui l'affirma.  Au bout de  quinze  jours, le parti des Incrédules reçut u  V.F-4:p.912(39)
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s à cause de leur retour périodique.  Depuis  quinze  jours, les cinq hommes de l'équipage,   MCh-I:p..59(18)
 occupée de ses propres chagrins; et, depuis  quinze  jours, Lisbeth savait qu'elle éprouvai  Bet-7:p.208(.4)
ds.  Quant à Fil-de-Soie, il sera terré sous  quinze  jours, lors même que vous le feriez ga  PGo-3:p.220(12)
tance n'a qu'un temps.  Pendant les premiers  quinze  jours, Lucien enragé fit pleuvoir une   I.P-5:p.519(.1)
es pas dans ta bastide.     Lundi.     Voilà  quinze  jours, ma chère, que je vis de la vie   Mem-I:p.228(32)
j'ai touché le semestre de ma pension il y a  quinze  jours, mais j'avais des dettes plus pr  Env-8:p.351(.7)
crédule ! dit Godefroid.     — Enfin, depuis  quinze  jours, nos arrondissements sont tous p  Env-8:p.325(37)
s ne sont pas remis à Galope-chopine d'ici à  quinze  jours, nous te rendrons une petite vis  Cho-8:p.956(.4)
iller juridiquement, tu sera lieutenant dans  quinze  jours, ou je ne me nomme pas Hulot.  —  Cho-8:p1194(24)
au baron de Nucingen une lettre antidatée de  quinze  jours, par laquelle tu lui donnes l'or  MNu-6:p.384(10)
s charge ?     — Oscar, ne reste pas plus de  quinze  jours, quelque instance qu'on te fasse  Deb-I:p.763(.9)
 Comment Pons, qui n'avait rien mangé depuis  quinze  jours, qui gisait sans force, que la C  Pon-7:p.601(12)
e défier de Petit-Claud; mais, dans douze ou  quinze  jours, tu changeras d'opinion », ajout  I.P-5:p.662(22)
et il lui nomma la société Claparon).  Tu as  quinze  jours, un mois, trois mois peut-être p  MNu-6:p.384(13)
— Vous êtes fou.  — C'est le désir !  — Dans  quinze  jours, vous me verrez telle que je sui  SdC-6:p.997(18)
lle, en se mettant au lit pour y languir ces  quinze  jours-ci.     Dans sa chambre il n'y a  Mem-I:p.402(19)
e faire des démarches, lui donna un congé de  quinze  jours.     « Ah ! mon ami, c'est nous,  Rab-4:p.354(.7)
y devait cinq cents francs pour les derniers  quinze  jours.     « Comment, nous buvions du   Mus-4:p.757(43)
l s'agit de vous faire aimer d'une femme, en  quinze  jours.     — Est-ce une fille ?     —   Béa-2:p.916(21)
 empressés épouseurs ne s'étaient engagés en  quinze  jours.  Aussi, comptez que jamais conv  V.F-4:p.902(.1)
 que je veux faire pour vous.  Je vous donne  quinze  jours.  C'est à prendre ou à laisser.   PGo-3:p.146(14)
opposa Petit-Claud en réassignant Métivier à  quinze  jours.  De son côté, Métivier trouva c  I.P-5:p.609(24)
n concert tous les mois et un dîner tous les  quinze  jours.  Elle ne voyait Colleville qu'à  P.B-8:p..41(14)
Saint-Nazaire qui n'en changent que tous les  quinze  jours.  L'abbé revint disposer lui-mêm  Béa-2:p.667(15)
on de l'Ouest en l'an Sept, dans l'espace de  quinze  jours.  L'autre est un enfant de Lenoi  Ten-8:p.524(12)
e maladie dont les formes variaient tous les  quinze  jours.  Selon lui, les névroses sont l  Env-8:p.341(37)
basse, il n'y en aura pas une pour vous dans  quinze  jours.  Si vous avez besoin d'appeler   CdT-4:p.225(27)
), si elle t'aimait, vous seriez mariés dans  quinze  jours.  Ton patron, dit-il en désignan  CéB-6:p.252(.5)
s, des remords, vous ferez le triste pendant  quinze  jours.  Une nuit, après quelques singe  PGo-3:p.142(.8)
 j'aurai bientôt fait, vous serez libre pour  quinze  jours.  Vous vous coucherez à mon arri  Pon-7:p.648(41)
s, il épousera une riche Anglaise au bout de  quinze  jours. »     Cette plaisanterie de tai  I.P-5:p.289(18)
re petite fillette, tu peux être mariée dans  quinze  jours. »     Toutes les mères appellen  Pon-7:p.550(14)
n homme n'a rien mis dans son estomac depuis  quinze  jours...     — Ah ! çà, voulez-vous m'  Med-9:p.467(18)
peut l'amuser avec ce bâton flottant pendant  quinze  jours...     — Non, je préfère la cond  Dep-8:p.799(40)
it, lui aussi, réfléchi pendant ces derniers  quinze  jours; et il trouvait la famille lourd  Bet-7:p.280(16)
ville, il n'était que second clerc et depuis  quinze  jours; mais nous nous sommes connus da  Deb-I:p.843(38)
— Puis, vous m'en représenterez la valeur en  quinze  lettres de change acceptées en blanc,   Gob-2:p.981(30)
 vous ne niez pas d'avoir fait une course de  quinze  lieues ?     — Non, dit-elle.  J'avoue  Ten-8:p.585(28)
cis va voter à Bar-sur-Aube, qui se trouve à  quinze  lieues d'Arcis, il n'existe donc pas d  Dep-8:p.715(25)
re Sézanne et Brienne.  Elle faisait souvent  quinze  lieues d'une seule traite avec Gothard  Ten-8:p.539(11)
fait beaucoup de chemin, dit Corentin.     —  Quinze  lieues en trois heures, répondit-elle   Ten-8:p.585(21)
villes les plus populeuses, dans un rayon de  quinze  lieues; et leur entreprise constituait  Deb-I:p.733(26)
Nucingen, afin d'être sûr de ton échéance du  quinze  longtemps à l'avance.  S'il arrivait q  CéB-6:p.229(43)
voici cent écus... »  Il prit dans sa bourse  quinze  louis et les tendit au musicien.  « C'  Pon-7:p.755(22)
s l'un des côtés de cette bourse, il y avait  quinze  louis, et, dans l'autre quelques menue  Bou-I:p.436(23)
substituée à la sienne, et qui contenait ses  quinze  louis, était brodée en perles d'or.  L  Bou-I:p.442(20)
ivoles avantages qu'on peut se procurer pour  quinze  louis, y compris la frisure et une che  A.S-I:p.918(35)
 EST MON TESTAMENT     À la Conciergerie, ce  quinze  mai 1830.     « Je soussigné donne et   SMC-6:p.787(15)
oici neuf mois que vous regardez à me prêter  quinze  malheureux mille francs pour acheter l  U.M-3:p.908(11)
arderiez pas trois secondes la dépouille des  quinze  mérinos qui vous couvrent; vous jetter  Phy-Y:p1194(.4)
ue phrase de la femme il s'écoulait de dix à  quinze  minutes pendant lesquelles son attenti  U.M-3:p.830(39)
ien était l'enfant naturel de ce prêtre.      Quinze  mois après son apparition à l'Opéra, q  SMC-6:p.474(34)
 lui en voulait presque d'avoir été privé de  quinze  mois de bonheur.  Puis parfois il épro  Béa-2:p.753(27)
seul coup au dernier moment.  Il avait ainsi  quinze  mois de loisirs pour naviguer sur l'oc  PGo-3:p.122(16)
 et qu'il desservira sans doute; mais depuis  quinze  mois, il avait rompu l'amitié qui, pen  Ten-8:p.687(27)
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us avez fait tourner la tête, et que, depuis  quinze  mois, vous avez enivré, Dieu sait comm  Pax-2:p.119(36)
llets, dit-il en se reprenant, et à douze et  quinze  mois...  Ce sera bien assez de risques  I.P-5:p.720(42)
 y faire ne se fait ni en quinze jours ni en  quinze  mois; il faudrait ne pas quitter votre  Rab-4:p.445(39)
l lui manqua, ses prospérités cessèrent.  Le  quinze  novembre de cette année, vers quatre h  Ten-8:p.501(16)
-année.  Si je ne suis pas de retour vers le  quinze  novembre, vous hériterez de moi.  Ce m  PCh-X:p.193(21)
 ici pour dix jours, il doit être à Paris le  quinze  novembre.     — Mon cousin Gabriel pre  RdA-X:p.774(24)
revînmes au salon, la comtesse me dit : « Le  quinze  octobre sera certes un grand jour !  J  Lys-9:p1068(43)
ns un sabot !  Je suis sûr qu'il ne pèse pas  quinze  onces.  Du lait ! du lait !  S'il rest  EnM-X:p.890(43)
e quand un homme se conduit honnêtement.  En  quinze  ou seize ans et après son apprentissag  L.L-Y:p.647(15)
remer aussi, ajouta-t-il après une pause.  À  quinze  ou seize ans, Jacques Cambremer était.  DBM-X:p1172(28)
 cocher.  Dauriat est un drôle qui vend pour  quinze  ou seize cent mille francs de livres p  I.P-5:p.370(32)
ratoire d'une demi-heure, j'ai vu à ce sujet  quinze  ou seize littérateurs, et vous seriez   Mus-4:p.763(32)
ui, Marsac était une bicoque achetée en 1810  quinze  ou seize mille francs, où il allait un  I.P-5:p.180(21)
 à Hortense.     — Qu'est-ce que ce serait ?  quinze  ou seize mille francs, répliqua Victor  Bet-7:p.209(18)
s ayons du lièvre ou de la soie sur la tête,  quinze  ou trente francs, le problème est touj  CSS-7:p1169(10)
 à peine la cinquantaine, les espérances ont  quinze  ou vingt ans d'échéance; aucun garçon   Pon-7:p.546(41)
rd avec les yeux abattus de son amie.  Voici  quinze  ou vingt jours que je garde la chambre  Bet-7:p.432(.5)
 « Le café, m'a-t-il dit, est une affaire de  quinze  ou vingt jours, le temps fort heureuse  Pat-Z:p.315(39)
 bonne maison, bien achalandée, qui rapporte  quinze  ou vingt mille francs par an.  La Sain  SMC-6:p.908(37)
ions d'un homme assis à la Chambre parmi les  quinze  ou vingt personnes qui représentent le  SdC-6:p.980(17)
lque bonne affaire, il escomptait au taux de  quinze  ou vingt pour cent, chez les auteurs g  I.P-5:p.352(24)
nt arrangé son nid !     — Bah ! du papier à  quinze  ou vingt sous, mais bien choisi, voilà  Med-9:p.483(41)
lb fait vingt lieues tous les jours, dépense  quinze  ou vingt sous, nous rapporte sept, hui  I.P-5:p.569(41)
ncs qui, certes, en représentent quatorze ou  quinze  par les intérêts composés...     — Com  Ga2-7:p.854(35)
xime l'honneur de paraître souffrant.  Après  quinze  parties de whist, il alla se coucher,   Béa-2:p.910(.8)
 balle alla se loger au milieu de l'arbre, à  quinze  pas de distance.     « Vous voyez, mon  Bal-I:p.143(14)
. »     Les deux adversaires furent placés à  quinze  pas l'un de l'autre.  Ils avaient chac  PCh-X:p.275(25)
nté l'un sur l'autre jusqu'à une distance de  quinze  pas.  Vous avez chacun cinq pas à fair  I.P-5:p.540(12)
pour Eugène, représentait la Paternité.  Les  quinze  pensionnaires se mirent à causer comme  PGo-3:p.287(20)
fférence, monsieur, de préparer à dîner pour  quinze  personnes ou de vous aller chercher to  Env-8:p.355(41)
sion.     Depuis quelque temps, les douze ou  quinze  personnes qui représentaient la premiè  Pay-9:p.260(42)
ebout, les mains liées derrière le dos.  Ces  quinze  personnes se regardaient gravement, et  ElV-X:p1139(.4)
 de Paris, au milieu d'un cercle de douze ou  quinze  personnes, lorsque le valet de chambre  Pet-Z:p.135(20)
onze heures et demie, il ne restait plus que  quinze  personnes, parmi lesquelles se trouvai  A.S-I:p1005(20)
e.  En héritant de son frère, Victorine aura  quinze  petits mille francs de rente.  J'ai dé  PGo-3:p.202(43)
nous fut prouvé que Marcas ne prononçait pas  quinze  phrases dans un mois; il ne parlait à   ZMa-8:p.837(25)
là trois cents francs, dit Lisbeth en tirant  quinze  pièces d'or de sa bourse.  Allez-vous-  Bet-7:p.375(.9)
railles hautes de quinze toises, épaisses de  quinze  pieds; fortifiée à l'est par un étang   Cho-8:p1071(16)
as compter comme moyen d'absorption douze ou  quinze  places d'inspecteurs généraux ou divis  CdV-9:p.798(20)
es fonds.  Aussi, Gaudissard, appuyé sur ses  quinze  pour cent de dividende, parlait-il de   Pon-7:p.651(.3)
 vous ferai.  Vous devriez presque me donner  quinze  pour cent de mes cent cinquante mille   Gob-2:p.981(22)
, ce dixième produisait encore un intérêt de  quinze  pour cent des fonds.  Aussi, Gaudissar  Pon-7:p.651(.2)
mprimerie avec Cérizet.  Depuis six mois les  quinze  pour cent que les Cointet lui allouent  I.P-5:p.582(22)
épondis-je, Gobseck est mon bienfaiteur... à  quinze  pour cent, ajoutai-je en riant.  Mais   Gob-2:p.995(.4)
ut cela, caprices !     « Il ne t'a pris que  quinze  pour cent, dit Blondet, tu lui devais   FdÈ-2:p.351(40)
on dans ces sortes d'affaires coûte au moins  quinze  pour cent, dit le notaire au docteur.   U.M-3:p.875(14)
 pour cent, Martin Falleix deux cent mille à  quinze  pour cent.  Gigonnet devina le coup !   MNu-6:p.386(33)
r.  Si vous n'avez pas douze cents francs le  quinze  pour payer mon billet, vous renverrez   CéB-6:p.244(35)
es fantaisies de l'Empire; mais, pendant les  quinze  premières années de ce siècle, une har  eba-Z:p.540(16)
Les tempêtes de tout genre qui agitèrent les  quinze  premières années du dix-neuvième siècl  DdL-5:p.905(15)
e cent cinquante francs en argent par année,  quinze  quintaux de blé, deux tonneaux de vin,  Cat-Y:p.338(37)
iel s'habillait, dînait et visitait douze ou  quinze  salons de huit heures à trois heures d  Emp-7:p.924(.8)
de leur faire l'honneur de dîner avec eux le  quinze  septembre prochain.     R. S. V. P.     I.P-5:p.651(10)
ait déniché, tendaient eux-mêmes un papier à  quinze  sous dans cette horrible chambre, pein  CéB-6:p.153(.8)
res, sur les murs un petit papier écossais à  quinze  sous le rouleau, carreau frotté, meubl  Emp-7:p.977(26)
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 paysanne qui moissonne, pour une ouvrière à  quinze  sous par jour, pour la fille d'un peti  M.M-I:p.528(10)
seuse de fin, sa voisine, et gagnait environ  quinze  sous par jour.  Elle conduisait les ou  I.P-5:p.141(14)
— Combien vous paiera-t-on le homard ?     —  Quinze  sous.     — L'araignée ?     — Vingt s  DBM-X:p1162(24)
ar les ducs de Bretagne, murailles hautes de  quinze  toises, épaisses de quinze pieds; fort  Cho-8:p1071(15)
e, il demanda tant pour cent sur l'achat des  quinze  voix législatives qui, dans l'espace d  Mar-X:p1082(16)
, par certains samedis soir ou lundis matin,  quinze  voyageurs; mais alors, pour le traîner  Deb-I:p.739(30)
 elle pendant douze ans, et Troubert pendant  quinze , ce ne pouvait être qu'en vue d'un pro  CdT-4:p.229(17)
core plus grands.  On a des propriétaires de  quinze , de vingt-cinq centimes de revenu !  M  CdV-9:p.818(.5)
 maison.  On sait que vous avez des dix, des  quinze , des vingt mille francs; et si l'on ve  Rab-4:p.405(38)
 triste, mon brave, tout ira bien.  Payez le  quinze , et la première fois nous verrons !  Q  CéB-6:p.241(23)
ez tous ceux à qui tu as remis les effets du  quinze , et propose des renouvellements.  Il s  CéB-6:p.236(27)
à le bois renchéri.  Si vous ne payez pas le  quinze , le seize un petit commandement à midi  CéB-6:p.244(43)
 ?... parce qu'on lui demandait son loyer le  quinze  !  Gendrin et Molineux allaient plaide  CéB-6:p.110(39)
îné doit avoir seize ans, dit le juge.     —  Quinze  ! » répondit vivement la marquise.      Int-3:p.460(37)
'ancien droguiste.  — Hé bien, voulez-vous à  quinze  ? dit Gigonnet.  — Vous me paraissez b  MNu-6:p.387(10)
lle francs de rente au comptant, payables le  quinze .     — C'est vrai, je dors encore. »    CéB-6:p.236(.3)
te ans, et à agir comme si j'en avais encore  quinze .  Tu as toujours été ma raison, ma pau  Cho-8:p.969(16)

16
llite, en fixe provisoirement l'ouverture au  16  janvier 1819.  Juge-commissaire, M. Gobenh  CéB-6:p.257(13)
   « Messieurs, dit le célèbre magistrat, le  16  janvier 1820, Birotteau fut déclaré en éta  CéB-6:p.306(16)
    CHAPITRE PREMIER     GROSS-ASPERN     Le  16  mai 1809, vers le milieu de la journée [.   eba-Z:p.653(.4)
 à ce qu'elle arrivât pour le 5 février.  Le  16  mai, ce fut le salon du rez-de-chaussée qu  eba-Z:p.419(.4)
ison de leur ami.  Cette fête se répétait le  16  mai, jour de la Saint-Honoré, car il s'app  eba-Z:p.418(30)
 écrite à M. Buloz sur ce sujet     « Paris,  16  mars 1836.     « Monsieur,     « En répons  Lys-9:p.944(38)
pondit Philippe Bridau.     — Nous sommes au  16  janvier 1829 ! s'écria du Tillet en souria  Rab-4:p.539(.6)
MTESSE DE L'ESTORADE     À MADAME GASTON      16  juillet.     Ma chère Louise, je t'envoie   Mem-I:p.396(.4)
ocès-verbal de saisie . . . . . . . . . .     16   »  (18 mai.) Procès-verbal d'apposition d  I.P-5:p.598(36)
r Duméril, dans sa Zoologie analytique, page  16 , et auquel Bory-Saint-Vincent a cru devoir  Phy-Y:p.922(18)
riptions de cette Méditation.     MÉDITATION  XVI      CHARTE CONJUGALE     J'avoue que je n  Phy-Y:p1050(12)
 Éprouve-le ! »  Aussi l'éprouverai-je !      XVI      DE LA MÊME À LA MÊME     Mars.     Je  Mem-I:p.266(33)
isent en agissant par des forces égales.      XVI      La Spécialité consiste à voir les cho  L.L-Y:p.688(.1)
 et voilà ce qu'elle offre en résultat !      XVI      Les moeurs sont l'hypocrisie des nati  Phy-Y:p.940(40)
és.     XV     L'avare est une négation.      XVI      Un banquier arrivé à quarante ans san  Pat-Z:p.233(.9)
s elle devait se trouver ici comme type.      XVI      * Il y a des femmes qui essaient de p  Phy-Y:p1177(20)
s les vingt-quatre, et à en consumer près de  seize  à constamment élaborer mon pauvre style  Lys-9:p.932(12)
s plus qu'à nous carrer au premier. »     Le  seize  à deux heures, M. de La Billardière vin  CéB-6:p.167(12)
t et y voir à toute heure une jeune fille de  seize  à dix-huit ans, fraîche, mise avec coqu  Phy-Y:p1156(20)
 n'ait pas liquidé après 1830, il a, dit-on,  seize  à dix-huit millions de fortune.  Sûr de  MNu-6:p.390(41)
 Au quatorzième siècle Issoudun avait encore  seize  à dix-sept mille habitants, reste d'une  Rab-4:p.360(12)
tiste, avait promis de livrer les volumes le  seize  à midi.  Césarine avait confié son emba  CéB-6:p.166(16)
oulisses.     En 1836, Lousteau, fatigué par  seize  années de luttes à Paris, usé tout auta  Mus-4:p.667(27)
uis-le-Grand, où il achève sa philosophie, à  seize  ans !  C'est crâne, ça ! mais aussi ce   Env-8:p.345(19)
encontré le mécompte assis à la porte de mes  seize  ans !  Que serais-je devenue en apprena  M.M-I:p.551(23)
petite fille, plus jolie que je ne l'étais à  seize  ans !...  Ah ! ton oeil flambe déjà !    Bet-7:p.360(22)
oussées par un bon gros rire.     « À va sur  seize  ans !... dit le cabaretier; mais ça pro  eba-Z:p.575(.7)
le unique assez laide et mariée dès l'âge de  seize  ans à un aubergiste de Provins nommé Ro  Pie-4:p..36(21)
 dit quatre à Calyste, et une jeune fille de  seize  ans aura certes raison d'une femme de q  Béa-2:p.739(.6)
-elle en continuant, m'ont mariée à l'âge de  seize  ans avec M. d'Espard, de qui le nom, la  Int-3:p.461(27)
t Ursule sur ses genoux, tu vas attraper tes  seize  ans bientôt, et ta vie de femme va comm  U.M-3:p.857(.6)
entrant là, même aujourd'hui, quoique depuis  seize  ans cette chambre soit sans destination  SMC-6:p.850(37)
   — Elle est née en février 1814, elle aura  seize  ans dans quatre mois.     — Elle n'a ja  U.M-3:p.854(.8)
otre mère trouveraient invincibles.  J'aurai  seize  ans dans quatre mois.  Peut-être reconn  U.M-3:p.895(29)
us venons vous consulter une seconde fois, à  seize  ans de distance, sur une matière import  CéB-6:p.125(25)
e vigneron aurait abattu la tête à celui que  seize  ans de guerre avaient respecté, sans la  Rab-4:p.360(.8)
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l n'avait pas reçu la moindre égratignure en  seize  ans de guerre.  Il couchait à la belle   Pay-9:p.170(23)
abine avait présenté ce chef-d'oeuvre âgé de  seize  ans et amené par elle.     Cydalise, en  Bet-7:p.406(22)
 homme se conduit honnêtement.  En quinze ou  seize  ans et après son apprentissage, l'avoué  L.L-Y:p.647(15)
ste fit son entrée dans le monde, à l'âge de  seize  ans et demi, parée comme le voulait son  P.B-8:p..48(26)
1827, à l'aube, un jeune homme âgé d'environ  seize  ans et dont la mise annonçait ce que la  Pie-4:p..29(18)
nts et devenus châtains.     Depuis l'âge de  seize  ans jusqu'au jour de son mariage, Véron  CdV-9:p.652(41)
, je ne l'aimerais pas davantage.  Elle aura  seize  ans le 5 février prochain.  Dieu veuill  U.M-3:p.879(19)
i donnaient les uns quarante ans, les autres  seize  ans lors de la condamnation de son père  Cat-Y:p.199(.6)
lleurs, devant la cour d'assises.  Vaincue à  seize  ans par un reste de probité, par la ter  SMC-6:p.586(38)
je ne conçois pas comment une jeune fille de  seize  ans peut savoir tant de choses, car sa   Ser-Y:p.832(12)
cée par un fameux professeur, et qu'elle eût  seize  ans pour jouir de tous les trésors si l  Mas-X:p.550(.4)
! je le crois bien, dit le condudeur.  Voilà  seize  ans qu'elle en a l'habitude. »     Le c  eba-Z:p.458(30)
moureux l'un de l'autre comme des enfants de  seize  ans qu'ils étaient, avaient été brusque  Cat-Y:p.242(.7)
it-elle, vous n'avez ni coeur ni âme.  Voilà  seize  ans que je donne ici ma jeunesse, et je  Rab-4:p.404(30)
et moi, car quant à la reconnaissance, voilà  seize  ans que nous prions Dieu, tous les jour  CéB-6:p..96(29)
tu pas cette pauvre Cydalise... un enfant de  seize  ans qui t'aime depuis trois mois à en p  Bet-7:p.414(13)
n enfant dont le coeur et l'esprit étaient à  seize  ans si bien façonnés, qu'il pouvait jou  FYO-5:p1056(.6)
nze cartes qu'une main puissante mêle depuis  seize  ans sur le tapis vert de la table du co  Pon-7:p.624(.1)
eveux superbes.     Vous avez désiré pendant  seize  ans un fils.  Cette misère conjugale es  Pet-Z:p..25(41)
eux soeurs.  En un moment la petite fille de  seize  ans vit s'écrouler le château en Espagn  Béa-2:p.759(43)
e avec ces relais de jeunes filles.  Venue à  seize  ans, à dix-neuf ans Annette devait être  Pay-9:p.245(17)
e avait une pupille, riche, belle et âgée de  seize  ans, au moment où je revins du collège   Hon-2:p.550(18)
 ce que nous sommes, des parfumeurs.  Il y a  seize  ans, avant que tu n'eusses inventé la D  CéB-6:p..44(12)
êtes marié ?     M. DE TROISVILLE     Depuis  seize  ans, avec la fille de la princesse Sche  V.F-4:p.903(34)
Ce fut le seul moment pendant lequel, depuis  seize  ans, Balthazar oublia la recherche de l  RdA-X:p.822(11)
re de la prostitution parisienne, à l'âge de  seize  ans, belle et pure comme une Madone, ce  Mel-X:p.355(16)
fance, pour lui, Pierrette était la vie !  À  seize  ans, Brigaut ne savait encore ni dessin  Pie-4:p..99(21)
resol...     — Il le trouvait superbe il y a  seize  ans, dit Constance en murmurant.     —   CéB-6:p.145(22)
 respectueusement Genestas.     — À l'âge de  seize  ans, dit la Fosseuse, quoique je fusse   Med-9:p.587(25)
t toutes les femmes.     — L'aîné doit avoir  seize  ans, dit le juge.     — Quinze ! » répo  Int-3:p.460(36)
orateurs du centre, procureur général depuis  seize  ans, dix fois désigné pour endosser la   Pon-7:p.665(15)
ui n'aurait épousé Marianina, jeune fille de  seize  ans, dont la beauté réalisait les fabul  Sar-6:p1045(.7)
fs prouvaient que, mariée en 1813, à l'âge e  seize  ans, elle devait avoir au moins vingt-h  Fir-2:p.151(23)
andé à faire partie de la troupe, elle avait  seize  ans, elle était sortie de Castelnaudary  eba-Z:p.820(40)
er les anges et réjouir la sainte Vierge.  À  seize  ans, elle fut entièrement développée, e  CdV-9:p.651(19)
 Godefroid.     — Oh ! mon petit-fils, qui a  seize  ans, est encore plus mal vêtu que je le  Env-8:p.342(.9)
lle, enfant, telle que j'étais à quatorze ou  seize  ans, et alors digne de vous.  L'amour q  Béa-2:p.819(31)
peuvent pas être aimées.  Oh ! si i'avais et  seize  ans, et ce qui se vend si cher à l'Opér  PrB-7:p.831(14)
ay-le-Brûlé, commune d'Ussé.  Sa fille avait  seize  ans, et lui, soixante.     Il se levait  eba-Z:p.673(.8)
s deux Marie n'allèrent au bal qu'à l'âge de  seize  ans, et quatre fois seulement par année  FdÈ-2:p.280(15)
ine de ce jour fut Marguerite, alors âgée de  seize  ans, et que ses parents présentèrent au  RdA-X:p.726(10)
trat, que faire des deux autres ?  Sidonie a  seize  ans, et vous avez des trésors dans votr  A.S-I:p1003(17)
Enfin, la dernière fille de Sibilet, âgée de  seize  ans, était fiancée au capitaine Corbine  Pay-9:p.184(34)
ifat, le gros homme, prit un air sérieux.  À  seize  ans, Florine était maigre.  Sa beauté,   I.P-5:p.375(36)
nt toujours alliés entre eux.  De neuf ans à  seize  ans, Francesca, dirigée par un monsigno  A.S-I:p.964(27)
evant une glace.  L'orpheline, alors âgée de  seize  ans, fut renvoyée sans pitié; son indol  Med-9:p.487(24)
e que cette jeune fille qui paraissait avoir  seize  ans, ignorer le mal, ignorer l'amour, n  PCh-X:p.113(35)
hoix restreint d'auteurs français.  Quand, à  seize  ans, il commença ce que l'abbé Grimont   Béa-2:p.680(.6)
i, ajouta-t-il après une pause.  À quinze ou  seize  ans, Jacques Cambremer était... quoi ?   DBM-X:p1172(28)
ui déconseillait la Charte à Louis XVIII.  À  seize  ans, je tenais la plume sous leur dicté  Lys-9:p.929(39)
mme sa fille aînée, Marguerite, allait avoir  seize  ans, Joséphine parut vouloir lui faire   RdA-X:p.695(19)
ns les subtilités du monde.  Depuis l'âge de  seize  ans, jusqu'à près de quarante ans, Cast  Mel-X:p.379(14)
oire non moins solide de Robert Médal.     À  seize  ans, la maison de l'oncle ne fut pas te  eba-Z:p.592(12)
 le visage de l'autre était frais et gai.  À  seize  ans, la tête de Marie Stuart avait cett  Cat-Y:p.275(25)
sophie.  Elle lisait, elle qui avait, durant  seize  ans, manifesté la plus grande horreur p  SdC-6:p.954(39)
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es grandes qualités de la jeune personne.  À  seize  ans, Mlle de Champignelles annonçait to  Env-8:p.283(28)
périale.  Mlle Olympe Bijou, petite fille de  seize  ans, montra le visage sublime que Rapha  Bet-7:p.362(39)
 l'apprenant, vous eussiez dit une enfant de  seize  ans, naïve, ignorante, faible, sans aut  FdÈ-2:p.318(30)
garçon épicier qui, jeté dans une boutique à  seize  ans, ne se trouverait à vingt-six sur l  CdV-9:p.797(40)
 Ce caractère endormi par le bonheur pendant  seize  ans, occupé depuis par les minuties du   CdM-3:p.605(36)
 de la cour, son nom jeté si souvent, depuis  seize  ans, par la Presse à l'Europe, a fini p  CSS-7:p1153(30)
nomies amassées par la vieille fille pendant  seize  ans, pièce à pièce, furent entièrement   Bet-7:p.113(22)
ompagnons de route.  Le gamin, âgé d'environ  seize  ans, portait une blouse grise serrée pa  Deb-I:p.768(22)
rrages en Alsace.     Adeline, alors âgée de  seize  ans, pouvait être comparée à la fameuse  Bet-7:p..74(30)
e ce qui, dans l'esprit juste d'une fille de  seize  ans, pouvait paraître des fautes chez u  RdA-X:p.736(26)
élène.  Ah ! pourquoi ne suis-je pas morte à  seize  ans, quand je voulais me tuer !  Le bon  F30-2:p1201(.4)
 tant d'ambitions et si peu de capacités.  À  seize  ans, quelques jours avant la mort de sa  Emp-7:p.899(35)
ssez.  En ce moment même, une jeune fille de  seize  ans, qui n'aurait pas encore ouvert un   V.F-4:p.863(26)
lier.  En lui tout est changé.  Le garçon de  seize  ans, qui naguère paraissait en avoir do  Med-9:p.595(19)
n de leurs voix, fit observer à la mère qu'à  seize  ans, sa fille avait l'âge du théâtre, e  P.B-8:p.172(39)
nait de prendre sa retraite, le mien n'a que  seize  ans, sa mère l'adore; mais je n'écouter  Rab-4:p.294(34)
 airs, par le bon goût, et qui, dès l'âge de  seize  ans, savaient se servir de leurs jumell  Béa-2:p.845(18)
s meubles, que je connaissais si bien depuis  seize  ans, semblaient avoir été conservés sou  Gob-2:p1009(13)
charmante.     Le jour où il se vit maudit à  seize  ans, seul dans les rues de Paris, il re  eba-Z:p.592(43)
 à l'autre à guerroyer.  Dès que Calyste eut  seize  ans, son père l'avait accompagné dans l  Béa-2:p.654(40)
ui le changeait : il était enfant, enfant de  seize  ans, timide et craintif devant la jeune  Ser-Y:p.797(.2)
'amour.  Ah ! si vous l'eussiez aimée depuis  seize  ans, vous vous seriez contenté de sa pa  U.M-3:p.900(12)
nt ce corps si délicat.  Étienne avait alors  seize  ans.     À cet âge, la taille d'Étienne  EnM-X:p.904(11)
plètement de faire parler une jeune fille de  seize  ans.     Malgré ces petits nuages amonc  Bal-I:p.147(18)
e chef-d'oeuvre, où vous me voyez à l'âge de  seize  ans.     — Vous avez un fort beau table  Env-8:p.371(36)
ns moi, une découverte que je cherche depuis  seize  ans.  Comment ? je n'en sais rien.  Oui  RdA-X:p.823(.9)
elon son expression, dans ses poches pendant  seize  ans.  Dans les ténèbres de la province,  Rab-4:p.423(39)
s-becs de quarante ans, de vieux docteurs de  seize  ans.  Les riches rencontrent à Paris de  FYO-5:p1051(.4)
l, et qu'en me réveillant je me retrouvais à  seize  ans.  N'étais-je pas dans Alençon, où m  Cho-8:p1145(41)
n coeur, il avait grandi et atteint l'âge de  seize  ans.  Son esprit, développé par Ursule   CéB-6:p..56(33)
t ans, avait l'innocence d'un jeune homme de  seize  ans.  Un autre, un de ces artistes défi  PGr-6:p1098(27)
t, l'ancien libraire, il était établi depuis  seize  ans. C'est un Normand qui vendait de la  Env-8:p.345(34)
it bordereau de cinq mille francs composé de  seize  billets.     « Ah ! dit le parfumeur en  CéB-6:p..98(.6)
hon et Mouche glanaient, ramassaient près de  seize  boisseaux par jour, glanant seigle, org  Pay-9:p..88(.9)
s parmi lesquels, malgré l'état d'ivresse où  seize  bouteilles de vins d'un choix exquis no  Deb-I:p.853(.6)
gneurs virent de loin un escadron composé de  seize  chevaux, à la tête duquel brillaient le  M.M-I:p.712(14)
 moindre valait mille francs, et il comptait  seize  de ces chefs-d'oeuvre à la recherche de  Pon-7:p.554(.5)
s il eut beau compter, comme Robert Macaire,  seize  et cinq font vingt-trois, il ne s'y ret  Rab-4:p.328(.4)
je me confie à votre indulgence.     « Entre  seize  et dix-huit ans, je me suis adonné à l'  CdV-9:p.794(33)
ant les petites de Chavoncourt.  L'une avait  seize  et l'autre dix-sept ans et demi.  Rosal  A.S-I:p.979(.6)
tes, les moyens que l'élève a déployés entre  seize  et vingt-six ans prouvent que, livré à   CdV-9:p.805(19)
t qu'à la roulette la Noire venait de passer  seize  fois; il alla jouer cinq mille francs s  Rab-4:p.320(31)
s la misère de l'homme hors d'état de donner  seize  francs à un chapelier, quand il est for  Deb-I:p.881(.6)
ar tu prends pour quatre francs de fiacre, —  seize  francs donc ! et tu perds pour cinquant  Pet-Z:p..53(10)
.  Ah ! ton oeil flambe déjà !  Ça travaille  seize  heures par jour à broder des étoffes pr  Bet-7:p.360(23)
bre.  Il n'y a que moi dans la maison qui ai  seize  heures pour réfléchir : mon père est da  Mem-I:p.214(16)
ntôt les quatre tables se garnirent de leurs  seize  joueurs.  Quatre personnes s'intéressèr  V.F-4:p.884(27)
rrécusables de la véracité d'Eugène.  Depuis  seize  jours, elle ne va plus dans le monde.    ÉdF-2:p.179(42)
une demi-heure, j'ai vu à ce sujet quinze ou  seize  littérateurs, et vous seriez le seul in  Mus-4:p.763(33)
y avoir : un secret !  Ce secret dure depuis  seize  mois.  Tu aimes une femme.     — Après.  SMC-6:p.476(38)
 plus durs supplices, de rester sage jusqu'à  seize  ou dix-huit ans, uniquement par spécula  CSS-7:p1158(24)
e ans passés, elle paraissait n'en avoir que  seize  ou dix-sept.  Ses yeux d'un bleu de faï  Emp-7:p.934(.6)
ouveau paquet de Sancerre : huit feuillets !  seize  pages !  Il entendit les pas d'une femm  Mus-4:p.736(21)
rrections vont souvent à quarante francs par  seize  pages (une feuille).  La Revue de Paris  Lys-9:p.932(20)
 de Mortsauf à Félix de Vandenesse, qui fait  seize  pages de la Revue de Paris, ne se trouv  Lys-9:p.933(22)
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à dit, la lettre de Mme de Mortsauf, formant  seize  pages de la Revue, ajoutée après la pre  Lys-9:p.935(37)
aint-Pétersbourg.     Ainsi, sachant que sur  seize  pages de primitive composition, il ne r  Lys-9:p.933(14)
ni de quatre table de jeu, autour desquelles  seize  personnes babillaient en jouant au whis  Aba-2:p.468(13)
r le Mail eurent pour effet de faire arriver  seize  personnes le soir au château d'Anzy, le  Mus-4:p.701(36)
 lui choisir parmi tous les tableaux que les  seize  premières années de sa vie pouvaient lu  EnM-X:p.875(.4)
tude dès l'âge de dix ans, et comptait alors  seize  printemps.  Hélas ! faute d'un peu de t  Rab-4:p.311(.2)
ines de Babylone.  Florentine comptait alors  seize  printemps.  Quelque temps après ce débu  Deb-I:p.857(10)
acs délicats et bien appris, des estomacs de  seize  quartiers.  Un vieux malicieux domestiq  MNu-6:p.346(20)
  — À quel prix ça les mettrait-il ?     — À  seize  sous de moins.     — Quatre francs quat  I.P-5:p.301(19)
s pour les marchands de soieries et ça gagne  seize  sous par jour, un sou par heure, une mi  Bet-7:p.360(24)
 lait, du café...  Songez qu'on vous demande  seize  sous pour une simple tasse de café au l  Env-8:p.356(.1)
  Au moment où Mme Grandet gagnait un lot de  seize  sous, le plus considérable qui eût jama  EuG-3:p1053(14)
x jours dans une pension où le dîner coûtait  seize  sous.  Je ne dépensais ainsi que neuf s  MdA-3:p.395(.6)
enchéri.  Si vous ne payez pas le quinze, le  seize  un petit commandement à midi.  Bah ! le  CéB-6:p.244(43)
l et des inexactitudes d’un homme qui publie  seize  volumes en trois ans; ses plaintes étai  Lys-9:p.924(34)
nature de toute chose, n'a-t-il pas moins de  seize  volumes et de treize mille propositions  Ser-Y:p.779(24)
n chercher; à droite, tu sais ?  Nous sommes  seize , descends huit bouteilles.     — Puisqu  PGo-3:p.201(22)
 faisant voir que souvent une page en a fait  seize , que des pages entières sont biffées.    Lys-9:p.935(10)
n, ce sera vingt mille.     — Je promets les  seize , répondit le Juif effrayé de l'avidité   Pon-7:p.615(21)

17
 l'appel de Séchard.  Cet arrêt signifié, le  17  août, à Séchard fils, se traduisit le 18,   I.P-5:p.610(18)
NSE DE FRANÇOIS À CÉSAR BIROTTEAU     Tours,  17  courant.     « Mon bien-aimé frère, ta let  CéB-6:p.253(37)
l écrivit sur le papier en grosses lettres :  17  FÉVRIER 1835.  Ce mouvement si joli, si na  FdÈ-2:p.365(38)
ns Les Anglaises pour rire; mais, en 1816 et  17  les ceintures des Françaises, qui leur cou  A.S-I:p.916(39)
ssière.  Ils crieront (Apocalypse, VII, 15 —  17 ) aux montagnes : Tombez sur nous !  À la m  Ser-Y:p.784(12)
par Métivier. . . . . . . . . . . . . . .     17   »  (30 juin.) Arrêt confirmatif du jugeme  I.P-5:p.599(23)
u 6 octobre ", et nous sommes aujourd'hui le  17 .  Tout Le Havre sait en ce moment l'arrivé  M.M-I:p.586(31)
il a obéi.  Je suis touchée aux larmes.       XVII      DE LA MÊME À LA MÊME     2 avril.     Mem-I:p.268(15)
 sa place avant qu'un boulet n'y arrive.      XVII      Entre la sphère du Spécialisme et ce  L.L-Y:p.688(19)
 verra le paradis, sans jamais y entrer.      XVII      L'être qui ne vient pas souvent à Pa  Pat-Z:p.233(14)
ocrisie est plus ou moins perfectionnée.      XVII      La vertu n'est peut-être que la poli  Phy-Y:p.941(.1)
re bonheur tient à un cheveu.     MÉDITATION  XVII      THÉORIE DU LIT     Il était environ   Phy-Y:p1060(12)
spenser d'inviter à dîner M. un tel... »      XVII      « Allons, mon fils, tenez-vous donc   Phy-Y:p1177(27)
llement imbus.  Sa face, dit saint Matthieu ( XVII , 1 — 5), resplendit comme le soleil, ses  Ser-Y:p.783(35)
 pour faire son éloge.  (Voyez la Méditation  XVII , intitulée : Théorie du lit.)     Lorsqu  Phy-Y:p1041(16)
dans la Théorie du lit.  (Voir la Méditation  XVII .)     « J'ai l'honneur, me dit-il, de vo  Phy-Y:p1189(34)
r à son aise : ce fut ce qu’il fit.  Pendant  dix-sept  à dix-huit jours on eut quelques écl  Ten-8:p.487(35)
monde sait lire et écrire.  Enfin nous avons  dix-sept  abonnements à différents journaux.    Med-9:p.427(.9)
ente, sans compter l'argent économisé depuis  dix-sept  années, que M. Hochon estime à plus   Rab-4:p.354(31)
e.  Un homme de cinquante ans à une fille de  dix-sept  ans ! et un homme aussi laid que je   Env-8:p.275(39)
ctave et moi que nous nous marierons...  — À  dix-sept  ans ?... répondit ma mère.  Non, vou  Hon-2:p.551(.6)
, son danger, quitta Valenciennes, et vint à  dix-sept  ans à Paris pour s'y cacher.  Elle y  SMC-6:p.587(23)
ils du président du Ronceret, jeune homme de  dix-sept  ans à qui le rôle d'agent provocateu  Cab-4:p.990(.3)
flottante de trois millions d'hommes âgés de  dix-sept  ans au moins, de cinquante-deux ans   Phy-Y:p.937(27)
ritage plusieurs quartiers de terre.  Depuis  dix-sept  ans au service de Mme de Watteville,  A.S-I:p.969(.3)
on père.  Elle était donc arrivée à l'âge de  dix-sept  ans dans la suave ignorance que la r  EnM-X:p.928(.4)
e brigadier Soudry, chef de la police depuis  dix-sept  ans dans le canton, est doublé par s  Pay-9:p.143(41)
ention est de montrer au comte ce que valent  dix-sept  ans de la vie d'un homme tel que moi  Deb-I:p.828(28)
, Mme Moreau, qui ne pouvait pas, au bout de  dix-sept  ans de mariage, ignorer l'attachemen  Deb-I:p.814(31)
eur Becker, s'il est possible à une fille de  dix-sept  ans de savoir un des mille secrets q  Ser-Y:p.806(39)
artenir à l'amour.     Or un jeune garçon de  dix-sept  ans donne de fiers coups de canif da  Phy-Y:p.936(33)
ment sa fille, la couve de ses ailes pendant  dix-sept  ans et dans une heure une servante d  A.S-I:p.969(25)
ingt mois, cette charmante femme, à l'âge de  dix-sept  ans et demi, se vit obligée de vivre  Env-8:p.285(.5)
e Chavoncourt.  L'une avait seize et l'autre  dix-sept  ans et demi.  Rosalie regardait ses   A.S-I:p.979(.6)
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vation du duc d'Orléans.  Catherine, âgée de  dix-sept  ans et pleine d'admiration pour son   Cat-Y:p.192(26)
ux de Mlle Célestine Leprince, alors âgée de  dix-sept  ans et qui avait les prétentions de   Emp-7:p.900(.3)
uvoir de Flore.  Les économies faites depuis  dix-sept  ans étaient encore placées au nom de  Rab-4:p.385(.8)
  « Que serais-je plus tard, si dès l'âge de  dix-sept  ans je faisais de semblables équipée  Lys-9:p.977(43)
sse, laissez-moi vous guider dans la vie.  À  dix-sept  ans l'on ne sait juger ni de l'aveni  Gob-2:p.961(29)
 tiendrons par mille liens, qui sera pendant  dix-sept  ans la joie de la famille, qui en es  PGo-3:p.113(29)
Brézac.  La Catherine Curieux avait bien ses  dix-sept  ans lors du jugement de Farrabesche.  CdV-9:p.771(.2)
dit par un seul geste.     « Elle est depuis  dix-sept  ans victime du principe de la plique  Env-8:p.390(.5)
maman, grand-tante, deux soeurs (dix-huit et  dix-sept  ans), deux petits frères (quinze et   PGo-3:p.137(.7)
ieuse créature du monde, une petite fille de  dix-sept  ans, belle comme une Anglaise, l'air  Rab-4:p.517(26)
ropre et qu'elle n'est pas blonde.  Ça avait  dix-sept  ans, c'était blanc comme neige, des   Med-9:p.578(37)
es, dit le valet.     — Mais depuis 1806, en  dix-sept  ans, cet homme aurait fait quelque c  Deb-I:p.745(32)
pendant l'automne de 1806, Max, alors âgé de  dix-sept  ans, commit un meurtre involontaire   Rab-4:p.368(17)
t arrivée avec deux pensionnaires de chacune  dix-sept  ans, confiées à ses soins maternels   P.B-8:p.114(34)
ntrastait avec Jacques, frêle jeune homme de  dix-sept  ans, de qui la tête avait grossi, do  Lys-9:p1155(.4)
compter sur la succession.  Ursule a bientôt  dix-sept  ans, elle est plus jolie que jamais;  U.M-3:p.905(.2)
ra donc la maison.  La pauvre enfant n'a que  dix-sept  ans, elle ne saurait pas vous résist  RdA-X:p.795(13)
mère, qui vit encore à Uxelles, m'a mariée à  dix-sept  ans, en 1814 (vous voyez que je suis  SdC-6:p.989(30)
emi, qui distinguait le héros quand il avait  dix-sept  ans, et dont l’auteur a reconnu les   FYO-5:p1111(18)
violente.  J'étais mince comme une asperge à  dix-sept  ans, et jolie, je peux vous le dire   Int-3:p.469(31)
que se forgea la cantatrice française, avait  dix-sept  ans, et le pauvre prince en avait vi  Mas-X:p.558(37)
 quarante-quatre ans avec une jeune fille de  dix-sept  ans, et quel parti sa femme pouvait-  Mus-4:p.649(20)
nchette qui desservait alors la table.     À  dix-sept  ans, Flore conservait encore cette f  Rab-4:p.394(.3)
hez MM. Didot comme apprenti.  De quatorze à  dix-sept  ans, il fut le séide de Séchard, qui  I.P-5:p.566(29)
travail opiniâtre, tout chétif et malingre à  dix-sept  ans, il l'appelait : « Moutard ! »    Rab-4:p.298(34)
de vos oncles, qui s'arrangent si bien, qu'à  dix-sept  ans, je me comporte en roi fainéant.  Cat-Y:p.269(17)
ois de février 1832, le jour où Ursule avait  dix-sept  ans, le matin même en se levant, ell  U.M-3:p.905(29)
, les deux garçons, tant qu'ils n'eurent pas  dix-sept  ans, les deux filles, le vieux Fourc  Pay-9:p..88(.7)
nt au Roi tout pouvoir; aussi, quoiqu'il eût  dix-sept  ans, ne connaissait-il de la royauté  Cat-Y:p.260(39)
ix livres dans sa poche, en 1772, à l'âge de  dix-sept  ans, poussé par les vices d'un tempé  SMC-6:p.530(24)
cette charmante existence, qui durait depuis  dix-sept  ans, pût jamais être menacée; cepend  Deb-I:p.812(12)
raire ! s'écria Joseph Bridau.     — J'avais  dix-sept  ans, reprit de Marsay, la Restaurati  AÉF-3:p.678(16)
emme : la couture, la broderie, le filet.  À  dix-sept  ans, Rosalie n'avait lu que les Lett  A.S-I:p.923(11)
 supériorité de Mlle Dinah qui, dès l'âge de  dix-sept  ans, se convertissait uniquement par  Mus-4:p.635(22)
e Tonsard, vous avez une jolie fille, elle a  dix-sept  ans, si elle est sage, vous vous arr  Pay-9:p.225(39)
 vit par sa fenêtre un jeune homme d'environ  dix-sept  ans, vêtu d'une blouse, qui revenait  Env-8:p.346(23)
out d'abord.     — Ah ! mon pauvre enfant de  dix-sept  ans, vous parlez déjà d'amour ? dit-  Cho-8:p1005(20)
n faveur de cette jeune fille, alors âgée de  dix-sept  ans.     « Eh bien, émancipons-la »,  Rab-4:p.393(16)
ée en homme, car il paraissait avoir à peine  dix-sept  ans.  Le tour de la bouche, les joue  eba-Z:p.638(.3)
  Il a nommé sa seconde fille Isaure, elle a  dix-sept  ans.  Voilà deux filles à marier.  —  MNu-6:p.357(25)
u, qui, dit-il, le servait fidèlement depuis  dix-sept  ans.  « Hé bien, avait répondu Dervi  Deb-I:p.750(20)
non plus un élève de l'École que vous n'avez  dix-sept  ans...     — Je suis un marin, tout   Cho-8:p1008(.6)
vous m'aviez vu, reprit le sous-chef, il y a  dix-sept  ans...     — Vous étiez gentil ? rép  Bet-7:p.224(18)
cinquante mille francs de fortune, gagnés en  dix-sept  ans...  Je comprends cela.  Vous m'e  Deb-I:p.822(33)
t, plus jolies que vous, car elles n'ont que  dix-sept  ans; elles rendront mon oncle excess  Rab-4:p.499(11)
bien davantage si votre femme avait moins de  dix-sept  ans; ou encore, si elle avait le fon  Phy-Y:p.975(27)
 ses yeux, paraissait être un jeune homme de  dix-sept  ans; s'il eût cherché les ressorts d  Ser-Y:p.741(21)
 y a quatre jours; mais elle n'en a plus que  dix-sept  aujourd'hui. »     Charles regarda l  EuG-3:p1195(26)
le dessert, et où ce fut lui qui se coucha.   Dix-sept  bouteilles vides assistaient à sa dé  Pat-Z:p.312(.8)
ement serait prêt pour le fameux dimanche du  dix-sept  décembre, il y eut une conférence ri  CéB-6:p.162(.9)
de la connivence de la police, des héroïques  dix-sept  députés de la Gauche.  Il lisait le   CéB-6:p.108(.7)
eune homme de dix-neuf ans.  Or, dix-neuf et  dix-sept  font...     — Trente-six, s'écria l'  SdC-6:p.977(.9)
udley : les rentes françaises valaient alors  dix-sept  francs cinquante centimes.  Le vieux  FYO-5:p1054(38)
dix-sept mille livres de rente, car il avait  dix-sept  francs d'impositions et mille écus d  MNu-6:p.346(29)
e à la famille du concierge et du jardinier,  dix-sept  francs.  Mademoiselle ne revint aux   Béa-2:p.700(30)
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onter chez celle du troisième, qui nous doit  dix-sept  francs... et c'est bon à ramasser, d  Pon-7:p.671(.4)
 dix-sept francs... et c'est bon à ramasser,  dix-sept  francs; car, l'apothicaire payé, il   Pon-7:p.671(.4)
  Faut-il donc vous dire que je suis venu en  dix-sept  heures, que chaque tour de roue empo  Lys-9:p1112(13)
êchai M. Labois, mon avoué, de réclamer dans  dix-sept  journaux de Paris, alors que la pres  Lys-9:p.917(37)
illetons, de jugements qui sont insérés dans  dix-sept  journaux, sans compter la province,   Lys-9:p.964(.9)
 percé d'un croisillon par où il surveillait  dix-sept  locataires.  Cette ruche s'appelle u  I.P-5:p.512(27)
école anglaise et allemande, de même que les  dix-sept  orateurs de la Gauche combattent pou  I.P-5:p.444(14)
ts de Benjamin Constant, du général Foy, des  dix-sept  orateurs illustres du parti libéral,  I.P-5:p.330(32)
taient des livres de toutes grandeurs, voici  dix-sept  ouvrages différents, dont un seul, s  Ser-Y:p.767(.9)
buser de tes oreilles, te ferai-je grâce des  dix-sept  premières années de ma vie.  Jusque-  PCh-X:p.120(31)
lus lourds orateurs du Côté Gauche, l'un des  dix-sept  qui furent tous appelés grands citoy  Dep-8:p.722(.3)
ourreau avait appliqué les fatales lettres.   Dix-sept  trous reparurent alors, tous caprici  SMC-6:p.751(34)
appelée la voiture à quatre roues, admettait  dix-sept  voyageurs, et n'en devait contenir q  Deb-I:p.739(43)
 peut bien prendre la cadette qui n'en a que  dix-sept , et, d'ailleurs, un rival de plus ou  eba-Z:p.605(13)
 de voter par délicatesse.  Mes amis étaient  dix-sept , le nombre neuf formait la majorité   Aub-Y:p.120(32)
riage, la première à vingt ans, la seconde à  dix-sept , sans jamais être sorties de la zone  FdÈ-2:p.276(.1)
.  D'abord, il a trente-sept ans, et j'en ai  dix-sept ; il ne mesurait donc pas sans effroi  Mem-I:p.252(21)
ns accomplis, il paraissait en avoir à peine  dix-sept .  Généralement, les plus difficiles   FYO-5:p1057(13)
sés, elle paraissait n'en avoir que seize ou  dix-sept .  Ses yeux d'un bleu de faïence, opp  Emp-7:p.934(.6)

18
te, que Bonaparte n'en avait de conspirer au  18  brumaire contre la République, de laquelle  Ten-8:p.525(28)
ion des hommes qui tentèrent de retourner le  18  brumaire contre le Premier consul, elle av  Ten-8:p.538(20)
ur du général Bonaparte et des événements du  18  Brumaire ne tarda pas à se répandre.  Les   Cho-8:p.957(31)
olution succombe.  Il n'a fait sans doute le  18  Brumaire que pour obtenir des Bourbons de   Cho-8:p1154(.3)
péré comme beaucoup d’autres à la besogne du  18  brumaire, besogne qui, selon leurs appétit  Ten-8:p.484(12)
ison à craindre.     — Peu de temps après le  18  brumaire, dit Lousteau, vous savez qu'il y  Mus-4:p.682(39)
uvement aux haines excitées par son frère au  18  brumaire, et à la ferme croyance où fut al  Ten-8:p.694(.9)
ion La Billardière, comme Bonaparte avant le  18  brumaire, et je vois le Napoléon de l'Empi  P.B-8:p..49(16)
ole se fit audacieuse.  Cependant, depuis le  18  brumaire, il gardait ce profond silence qu  Ten-8:p.507(34)
ier-là, Napoléon lui-même a échoué.  Lors du  18  Brumaire, il n'a dit que des sottises aux   Dep-8:p.717(32)
et s'adonna corps et âme à sa partie.     Au  18  brumaire, M. et Mme Ragon, désespérant de   CéB-6:p..58(29)
 arrêts, la mise hors la loi des factieux du  18  brumaire; et bien plus, ce fut ce complice  Ten-8:p.693(.9)
rd, qui commençait à s'alarmer des suites du  18  Brumaire.     — Hé ! sainte guérite, qu'es  Cho-8:p.960(.6)
'État pour le récompenser de ses services au  18  brumaire.  Les politiques de la petite vil  Ten-8:p.508(38)
bal de saisie . . . . . . . . . .    16  »  ( 18  mai.) Procès-verbal d'apposition d'affiche  I.P-5:p.598(37)
rendrait sa revanche du 13 vendémiaire et du  18  fructidor, dit Malin; mais le Consulat à v  Ten-8:p.525(.6)
 vous ont dit être belle... »     Au Guénic,  18  septembre.     « L'a-t-il oubliée ?  Voilà  Béa-2:p.859(.1)
 le 17 août, à Séchard fils, se traduisit le  18 , en un commandement de payer le capital, l  I.P-5:p.610(19)
rest.  Invité par le docteur à dîner pour le  18 , il passa ces deux journées presque entièr  U.M-3:p.899(.6)
ge debout dans le soleil (Apocal., XIX, 11 à  18 ).  Ils voient la femme ailée, revêtue du s  Ser-Y:p.780(21)
s un peu folle et ne veux pas continuer.      XVIII      DE MADAME DE L'ESTORADE     À LOUIS  Mem-I:p.270(.1)
us de préfaces que de livres.     MÉDITATION  XVIII      DES RÉVOLUTIONS CONJUGALES     Il a  Phy-Y:p1081(.8)
ris ne sera jamais complètement élégant.      XVIII      L'homme impoli est le lépreux du mo  Pat-Z:p.233(17)
uisent des mixtes : les hommes de génie.      XVIII      Le Spécialiste est nécessairement l  L.L-Y:p.688(24)
arche ? examine comment il se met ?... »      XVIII      Quand une femme ne prononce le nom   Phy-Y:p1177(32)
sophe éclectique du dix-huitième siècle.      XVIII      Une femme vertueuse a dans le coeur  Phy-Y:p.943(36)
cent ans, quand vous n'en avez pour nous que  dix-huit  ?     — Mais, monsieur, dit-elle en   DdL-5:p.989(43)
u'il grandirait encore, comme les adultes de  dix-huit  à dix-neuf ans.  Le pantalon bleu, r  Deb-I:p.757(25)
ijou, dit-il en examinant une longue chaîne,  dix-huit  à dix-neuf carats. »     Le bonhomme  EuG-3:p1137(23)
t trente-six lieues, je ne dois en avoir que  dix-huit  à faire ?     — Vingt-trois, dit-ell  Ten-8:p.567(36)
 clercs pour manger ainsi !  Les estomacs de  dix-huit  à vingt ans sont, pour la Médecine,   Deb-I:p.863(35)
manque en province aux gens d'esprit.     De  dix-huit  à vingt et un ans Victurnien coûta p  Cab-4:p.990(14)
des finances en Bretagne; elle vaut, dit-on,  dix-huit  à vingt mille francs par an.  Notre   RdA-X:p.801(21)
par le magistrat.  Le bail fut consenti pour  dix-huit  années afin de le faire concorder à   CéB-6:p.160(28)
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 boutiques, à condition de porter les baux à  dix-huit  années de jouissance.  Les apparteme  Bet-7:p.367(.3)
 fruit des économies que j'ai faites pendant  dix-huit  années et que j'ai constamment fait   U.M-3:p.916(.5)
lle écus par an, ce qui aurait exigé près de  dix-huit  années pour achever ma libération, t  Int-3:p.485(33)
ammèche du feu de paille d'une prospérité de  dix-huit  années près de s'éteindre, César reg  CéB-6:p.180(36)
Mais donnez donc de la raison à une fille de  dix-huit  ans !     — Elle est bien belle, dit  Mar-X:p1044(39)
tre et mal vêtu.  À Nanterre, chacun donnait  dix-huit  ans à ce garçon, qui devait avoir no  SMC-6:p.855(36)
vec la plus chaste intention, cousue pendant  dix-huit  ans à la jupe maternelle, confite da  FdÈ-2:p.308(13)
it loué tout le premier étage par un bail de  dix-huit  ans à un personnage mystérieux sur q  P.B-8:p.177(21)
t dix-huit, deux millions de femmes âgées de  dix-huit  ans au moins, de quarante au plus, e  Phy-Y:p.927(34)
t, en définitif, donné le pouvoir.  Il avait  dix-huit  ans au moment où il fut appelé à la   Cat-Y:p.181(.4)
esses avoueront qu'une pauvre orpheline qui,  dix-huit  ans auparavant, était première demoi  CéB-6:p.171(10)
nce, presque semblable à elle-même en 1817.   Dix-huit  ans avaient passé sur elle en la res  Béa-2:p.693(.5)
lt, âgé d'environ trente-deux ans, avait été  dix-huit  ans clerc chez le vieux Grévin, sans  Dep-8:p.728(.8)
 coulisses.  Vous êtes heureux, mon cher.  À  dix-huit  ans Coralie pourra dans quelques jou  I.P-5:p.388(38)
is depuis sa chute, il revit cette maison où  dix-huit  ans de bonheur avaient été effacés p  CéB-6:p.301(25)
 la promotion de Popinot à la pairie.  Après  dix-huit  ans de services à Paris, elle attend  Pon-7:p.510(16)
e écuyère, et se rétablit en peu de mois.  À  dix-huit  ans elle apparut dans le monde, où e  Béa-2:p.690(12)
t vivant de Mlle de La Vallière, avait alors  dix-huit  ans et passait pour une personne exc  eba-Z:p.540(12)
le génie de la vente.  Constance avait alors  dix-huit  ans et possédait onze mille francs.   CéB-6:p..62(.7)
ntre la délicatesse.  Un homme établi depuis  dix-huit  ans être soupçonné d'improbité dans   CéB-6:p..51(15)
mme lui, trop plu dans sa jeunesse.  Pendant  dix-huit  ans l'idole du faubourg Saint-Germai  SdC-6:p.982(29)
 le caresse ?     — Attendez alors qu'il ait  dix-huit  ans pour le caresser ainsi, répondit  EnM-X:p.888(.9)
x servi par les circonstances, se trouvait à  dix-huit  ans premier commis à douze cents fra  Pie-4:p..42(13)
 Si nous avions été dans l'indigence, il y a  dix-huit  ans que je n'existerais plus, et je   Env-8:p.369(.7)
e Rupt, il s'y trouve une petite personne de  dix-huit  ans qui doit avoir un jour cent mill  A.S-I:p.991(12)
essèrent aux secrets malheurs d'une fille de  dix-huit  ans qui ne savait ni lire ni écrire,  SMC-6:p.466(11)
vie par une belle mémoire.  Aussi fut-elle à  dix-huit  ans savante comme devraient l'être,   Béa-2:p.689(34)
n principal locataire qui propose un bail de  dix-huit  ans, à quarante mille francs, impôts  P.B-8:p.159(23)
eur mère, un tabouret à la Cour.  À l'âge de  dix-huit  ans, Antoinette de Navarreins sortit  DdL-5:p.936(11)
 sont passées au retour d'une jeune fille de  dix-huit  ans, après une absence de neuf année  Mem-I:p.205(40)
 comme une jeune fille est rose et fraîche à  dix-huit  ans, blonde et mince, les yeux bleus  CéB-6:p.102(43)
 pénétré toutes les profondeurs sociales.  À  dix-huit  ans, cette fille a déjà connu la plu  SMC-6:p.442(.5)
  « Sire, je suis fils de votre Bridau, j'ai  dix-huit  ans, cinq pieds six pouces, de bonne  Rab-4:p.296(20)
s d'un intérêt personnel.     Àgée d'environ  dix-huit  ans, Claire était, en quelque sorte,  eba-Z:p.700(.8)
vait foudroyé ce savant voué depuis l'âge de  dix-huit  ans, comme Pitt, aux études que veut  Hon-2:p.541(35)
moindre teneur de livres gagne cette somme à  dix-huit  ans, dans Paris, en ne donnant, par   CdV-9:p.797(31)
il fit la folie d'épouser une jeune fille de  dix-huit  ans, de laquelle il eut dans la prem  Cab-4:p1065(.3)
q-Diamants.     — Il faut obtenir un bail de  dix-huit  ans, dit Birotteau.  Mais allons che  CéB-6:p.123(35)
din sans toucher aux fleurs.     — Mais il a  dix-huit  ans, dit l'oncle Cardot en souriant   Deb-I:p.839(.6)
rchand de bois, espèce de paysan parvenu.  À  dix-huit  ans, elle avait pu être fraîche et g  CdT-4:p.208(26)
vril, époque à laquelle elle atteignit à ses  dix-huit  ans, elle se disait parfois qu'il se  A.S-I:p.984(.1)
 dix ans d'ici.  Dans dix ans, ta fille aura  dix-huit  ans, elle sera ta compagne, ton espi  EuG-3:p1123(38)
a Restauration, le jeune homme, alors âgé de  dix-huit  ans, entra dans la Maison-Rouge, sui  Fer-5:p.800(36)
 le bonhomme en reprenant son récit.     « À  dix-huit  ans, époque de son mariage, Mlle de   Env-8:p.289(21)
 ne se fatigue pas !     En 1760, à l'âge de  dix-huit  ans, Espérance Boirouge, ayant perdu  eba-Z:p.391(42)
ar la grande réquisition de 1792, à l'âge de  dix-huit  ans, et incorporé dans l'artillerie.  Med-9:p.454(39)
re de principal locataire par un bon bail de  dix-huit  ans, et je te remettrai une des cinq  P.B-8:p.170(.8)
rt riche, M. le baron V***.     Louise avait  dix-huit  ans, et le baron quarante.  Elle éta  Phy-Y:p1148(19)
ar procuration.     Adolphine, alors âgée de  dix-huit  ans, et qui, depuis sept ans travail  Rab-4:p.423(.4)
dit le docteur, elle est orpheline.  Jusqu'à  dix-huit  ans, Flore n'a rien à voir aux recet  Rab-4:p.390(.9)
oir à toute heure une jeune fille de seize à  dix-huit  ans, fraîche, mise avec coquetterie,  Phy-Y:p1156(20)
 à perpétuité pour onze meurtres, à l'âge de  dix-huit  ans, grâce à certaines protections a  SMC-6:p.814(43)
e de dix-huit mois a été pour moi une vie de  dix-huit  ans, j'y ai mis toutes les facultés   Hon-2:p.578(16)
fie à votre indulgence.     « Entre seize et  dix-huit  ans, je me suis adonné à l'étude des  CdV-9:p.794(33)
orges que tous les voyageurs regardèrent.  À  dix-huit  ans, je suis parti simple soldat pou  Deb-I:p.777(39)
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ois, qu'elle succomba sans rien calculer.  À  dix-huit  ans, l'amour ne jette-t-il pas son p  MCh-I:p..57(33)
Mme Rogron avait deux enfants majeurs.     À  dix-huit  ans, la fille du vieillard amoureux   Pie-4:p..36(30)
s et à jamais perdus.  Quand ses fils eurent  dix-huit  ans, le comte leur donna deux chambr  FdÈ-2:p.282(.1)
 la vie.  Nommé sous-lieutenant de dragons à  dix-huit  ans, le jeune comte avait obéi au po  Req-X:p1108(.3)
actuels de cette maison.     Marié d'abord à  dix-huit  ans, M. Auffray avait contracté vers  Pie-4:p..36(18)
r-devant notaire, reprit Ragon.  Il a obtenu  dix-huit  ans, mais on exige six mois d'avance  CéB-6:p.145(42)
vins amoureux d'une Vendramini, une femme de  dix-huit  ans, mariée à un Sagredo, l'un des p  FaC-6:p1026(22)
ue ne le voulait l'ordonnance maternelle.  À  dix-huit  ans, Mlle de Watteville était une je  A.S-I:p.923(21)
je ne puis pas vous dire les noms...  " J'ai  dix-huit  ans, monsieur, dit-elle; j'étais pro  eba-Z:p.477(16)
schtaminel, parti sous-lieutenant en 1799, à  dix-huit  ans, n'a d'autre éducation que celle  Pet-Z:p.131(.7)
 pensant à ce bonheur des premiers jours.  À  dix-huit  ans, n'étant aimé de personne, j'ava  FMa-2:p.240(39)
 l'amant est un petit criquet de musicien de  dix-huit  ans, ne peut pas en conscience le ma  Mus-4:p.738(.4)
t patiente.  Mlle Augustine, à peine âgée de  dix-huit  ans, ne ressemblait ni à son père ni  MCh-I:p..48(41)
 d'un mariage imposé par les convenances.  À  dix-huit  ans, nous ne savons guère, pauvres j  Aba-2:p.483(.5)
elque administration que ce soit, à l'âge de  dix-huit  ans, on n'obtient dix-huit cents fra  Emp-7:p1007(21)
mier, et un fermage de six mille francs pour  dix-huit  ans, puis le soir, avant que ces opé  U.M-3:p.932(14)
 Simeuse, pour sauver ses deux fils, âgés de  dix-huit  ans, que leur courage pouvait compro  Ten-8:p.520(30)
e la vie qu'on mène avec une petite fille de  dix-huit  ans, qui veut se jeter la tête la pr  HdA-7:p.783(28)
à la vie comme elle est, mon enfant !  Tu as  dix-huit  ans, tu es fort, engage-toi comme so  Deb-I:p.833(20)
s supplices, de rester sage jusqu'à seize ou  dix-huit  ans, uniquement par spéculation, et   CSS-7:p1158(24)
ouis, qui ne sortit du collège qu'à l'âge de  dix-huit  ans, vers le milieu de l'année 1815.  L.L-Y:p.644(21)
es égales dans cette jeune âme.     Quand, à  dix-huit  ans, Victurnien se produisit dans la  Cab-4:p.988(17)
a oublié.  Voilà les sottises qu'on commet à  dix-huit  ans.     — Et vous m'avez laissé san  Deb-I:p.794(.2)
ellerai le bail à sept mille cinq cents pour  dix-huit  ans.  Ainsi c'est un placement à plu  Deb-I:p.797(19)
de famille, et fera émanciper Gabriel, qui a  dix-huit  ans.  Étant, vous et votre frère, au  RdA-X:p.775(28)
gué ses pouvoirs, j'avais fini mes classes à  dix-huit  ans.  J'étais sorti de ce collège au  Hon-2:p.533(.7)
 de Kergarouët.  Cette dernière Thisbé avait  dix-huit  ans.  La baronne monta lestement che  Béa-2:p.791(26)
a prit et la baisa comme s'il n'avait eu que  dix-huit  ans.  Les yeux de la comtesse exprim  FdÈ-2:p.335(34)
e m'aimait... enfin je n'avais alors que mes  dix-huit  ans.  Par certains jours où mon bonh  FMa-2:p.241(18)
 à sa figure l'air d'innocence qu'elle eut à  dix-huit  ans.  Toutes les agitations inscrite  CdV-9:p.862(38)
 Elle s'appelait Pénélope, et servait depuis  dix-huit  ans; elle était si bien soignée, ser  V.F-4:p.865(43)
ot en ne voyant que dix personnes au lieu de  dix-huit  autour de sa table; mais chacun tent  PGo-3:p.225(32)
erie comme en doivent avoir ceux qui font un  Dix-huit  Brumaire dans leur vie.     Le procu  SMC-6:p.934(29)
r, et de prendre le rôle de Caroline.     LE  DIX-HUIT  BRUMAIRE DES MÉNAGES     Un matin, A  Pet-Z:p..83(13)
t dans cette saison que nous avons nommée LE  DIX-HUIT  BRUMAIRE DES MÉNAGES, ou qu'ils se s  Pet-Z:p.167(19)
triotisme et changer la Constitution.  Notre  Dix-huit  Brumaire doit être prêt.  — Laissons  Ten-8:p.691(12)
lui qui aurait fait fusiller Bonaparte si le  Dix-Huit  Brumaire eût manqué, lui qui ramèner  Ten-8:p.614(.7)
e.     L'ART D'ÊTRE VICTIME     À compter du  Dix-Huit  Brumaire, Caroline vaincue adopte un  Pet-Z:p..88(.9)
 législatives pour distraire sa douleur.  Au  Dix-Huit  Brumaire, M. de Sérisy fut, comme to  Deb-I:p.747(14)
ancs, en même temps que sa pupille, avant le  dix-huit  brumaire, qui fit, comme on le sait,  Ten-8:p.546(23)
de dextérité pendant la rapide révolution du  dix-huit  brumaire.  Cet homme au pâle visage,  Ten-8:p.552(38)
irant du commerce.  Mme Vauquer avait admiré  dix-huit  chemises de demi-hollande, dont la f  PGo-3:p..63(40)
perçut, comme des animaux à un râtelier, les  dix-huit  convives en train de se repaître.  L  PGo-3:p.118(13)
 éléments d'une société complète.  Parmi les  dix-huit  convives il se rencontrait, comme da  PGo-3:p..62(41)
ut cinq tables de jeux, vingt-cinq joueurs !  dix-huit  danseurs et danseuses !  À une heure  P.B-8:p.118(27)
-bas, papa, maman, grand-tante, deux soeurs ( dix-huit  et dix-sept ans), deux petits frères  PGo-3:p.137(.6)
s prunelles une espèce de brouillard.  Entre  dix-huit  et trente ans, le jeune Thuillier eu  P.B-8:p..31(15)
ui, lève sur les jeunes intelligences, entre  dix-huit  et vingt ans, une conscription de ta  Mel-X:p.346(41)
utrefois magnifique et devenu livide.  Entre  dix-huit  et vingt-cinq ans, il a ressemblé pr  Béa-2:p.722(23)
  — Pour moi, reprit Dinah qui eut pitié des  dix-huit  figures qui regardaient les deux Par  Mus-4:p.706(41)
s qui se respectent de douze flacons par an,  dix-huit  francs !  Soit dix-huit mille têtes   CéB-6:p.141(13)
rès satisfaisant, passa de même un marché de  dix-huit  francs pour son déjeuner.  Ce systèm  Pon-7:p.523(38)
omme on le sait, monter les fonds de douze à  dix-huit  francs.     Longtemps Cinq-Cygne éta  Ten-8:p.546(24)
 corrigé cela pour demain, vous aurez demain  dix-huit  francs.  Nous ne sommes pas méchants  I.P-5:p.568(29)
es nuits pour l'Empereur, ou travaillant des  dix-huit  heures par jour pendant des trimestr  Deb-I:p.822(41)



- 34 -

e : ce fut ce qu’il fit.  Pendant dix-sept à  dix-huit  jours on eut quelques éclairs d’indi  Ten-8:p.487(35)
ger le salon, c'est que nous réunissons dans  dix-huit  jours quelques amis autant pour célé  CéB-6:p.151(13)
t inquiet de ne pas me voir ce soir, et j'ai  dix-huit  lieues à faire.     — Vous avez de b  Ten-8:p.611(.9)
it les intérêts, elle l'adorait.  Malgré ses  dix-huit  mille livres de rente en fonds de te  V.F-4:p.864(35)
s à Saint-Charles.  Trois opéras italiens en  dix-huit  mois ! vous ne direz pas que l'amour  Béa-2:p.726(15)
nesse d'une femme qui joue avec un enfant de  dix-huit  mois ?                                eba-Z:p.545(20)
, il est tout entier.  Eh bien, cette vie de  dix-huit  mois a été pour moi une vie de dix-h  Hon-2:p.578(15)
sa statue au lieu de la faire.  Il mit ainsi  dix-huit  mois à terminer cette oeuvre, pour l  Bet-7:p.244(15)
phalement le père et le fils au salon.     «  Dix-huit  mois absents ! mes enfants ! dit le   eba-Z:p.419(27)
teau devint-il insupportable à Mlle Gamard.   Dix-huit  mois après l'avoir pris en pension,   CdT-4:p.199(26)
 et la respiration sont le jeu des organes.   Dix-huit  mois après l'installation d'Oscar, l  Deb-I:p.845(11)
quand il sauva la femme adultère. »)     « "  Dix-huit  mois après la mort de mon père, qui   Hon-2:p.551(43)
e des sentiments jusqu'à la bêtise !  Aussi,  dix-huit  mois après sa fuite, était-elle aban  Hon-2:p.555(.1)
ée, parce que vous vous êtes levé matin.      Dix-huit  mois après, elle vous dit encore : «  Pet-Z:p..37(.5)
eu, il faut faire observer que Poltrot, qui,  dix-huit  mois après, tira un coup de pistolet  Cat-Y:p.350(.9)
, il reconnut Mansle, cette petite ville où,  dix-huit  mois auparavant, il était allé atten  I.P-5:p.552(22)
e; enfin, tous les événements arrivés depuis  dix-huit  mois avaient déjà rendu Mme Chardon   I.P-5:p.641(26)
emme de ce vieillard, elle le soigna pendant  dix-huit  mois avec le dévouement d'un ange ga  Béa-2:p.691(34)
du Morvan, espèce de revue qui lutta pendant  dix-huit  mois contre l'indifférence provincia  Mus-4:p.658(.8)
uvent.  Ils pouvaient donc perdre le prix de  dix-huit  mois d'efforts, de lâchetés et de fl  Pie-4:p..93(27)
 eurent bien autre chose à faire qu'à donner  dix-huit  mois de leur jeunesse à leurs enfant  eba-Z:p.541(27)
à donc, dit-elle, ce que nous trouvons après  dix-huit  mois de tendresse.  Vous me faites m  Cab-4:p1039(43)
e des deux plans de l'avocat Savaron.  Après  dix-huit  mois de travaux souterrains, cet amb  A.S-I:p.985(.3)
parti de la succession de son mari, qu'après  dix-huit  mois de veuvage elle possédait envir  CoC-3:p.347(21)
 ?... répondit ma mère.  Non, vous attendrez  dix-huit  mois et si dans dix-huit mois vous v  Hon-2:p.551(.7)
prenait de tristes nouvelles à sa soeur.  En  dix-huit  mois leur père s'était complètement   RdA-X:p.827(17)
tte pensée.     Ni Mme Chambrier, que depuis  dix-huit  mois on n'appelait plus que Mme d'Es  eba-Z:p.454(38)
 « Ah ! je ne vois plus la petite fille, ces  dix-huit  mois ont fait de ma chère Ursule une  eba-Z:p.419(34)
ntine Ridal, alors âgée de vingt ans.  Après  dix-huit  mois pendant lesquels l'amour excess  eba-Z:p.358(33)
ibres que depuis 1815, encore m'a-t-il fallu  dix-huit  mois pour réaliser ma fortune, clore  Env-8:p.275(.5)
té que six mois à Sarreguemines, mais depuis  dix-huit  mois qu'il habite Strasbourg, il est  eba-Z:p.420(.8)
résident juge d'instruction à Paris.  Depuis  dix-huit  mois qu'il siégeait dans le tribunal  SMC-6:p.720(12)
omparaison de la vie que je mène !...  Voici  dix-huit  mois que je mange du bourgeois !...   P.B-8:p.151(20)
d dans les yeux bleus de Lucien.     — Voici  dix-huit  mois que nous travaillons à mon mari  SMC-6:p.517(15)
ils prenaient leur source dans un bonheur de  dix-huit  mois qui valait à ses yeux mille exi  MCh-I:p..81(14)
 bienfaits surhumains qui m'accablent depuis  dix-huit  mois sont l'oeuvre d'une personne qu  Env-8:p.412(14)
ns qui s'y calment en s'y agrandissant.  Ces  dix-huit  mois sont pour moi toute ma vie, et   Béa-2:p.727(37)
Non, vous attendrez dix-huit mois et si dans  dix-huit  mois vous vous plaisez, eh bien vous  Hon-2:p.551(.8)
us comprenez comment ?  Philippe, au bout de  dix-huit  mois, a fait ainsi descendre sa femm  Rab-4:p.535(22)
z, Camille Maupin a rejeté mon amour, il y a  dix-huit  mois, à son dernier séjour ici.  Ell  Béa-2:p.685(.4)
 entre nous trois, je suis coupable.  Il y a  dix-huit  mois, au milieu de cette fatale fête  CéB-6:p.291(20)
e Diane et de Lucien, quoique rompues depuis  dix-huit  mois, avaient laissé dans l'esprit d  SMC-6:p.877(13)
 les Casteran, les Nouâtre, etc.  Au bout de  dix-huit  mois, cet homme laissa sa femme et d  Env-8:p.287(.8)
 — Vieux farceur ! et vous me régleriez dans  dix-huit  mois, en billets à un an ?     — Non  I.P-5:p.301(24)
e la ville de Londres fut éclairée au gaz en  dix-huit  mois, et qu'après quinze ans une seu  eba-Z:p.355(12)
son mari, qu'elle n'a pas vu son fils depuis  dix-huit  mois, et qu'elle ne sait pas quand e  Béa-2:p.762(37)
 mourait.  Roubaud habitait Montégnac depuis  dix-huit  mois, et s'y faisait aimer.  Mais ce  CdV-9:p.811(.8)
eur, sans les quatre jeunes gens qui, depuis  dix-huit  mois, étaient la vie de ce château,   Ten-8:p.638(18)
ui l'avait si souvent aidé jadis, et pendant  dix-huit  mois, il prêta près de dix mille fra  P.B-8:p..43(13)
is, fit de grands travaux pour lui; mais, en  dix-huit  mois, il reconnut la sécheresse de c  M.M-I:p.518(28)
à M. Bernard, par exemple, eh bien ! pendant  dix-huit  mois, je n'ai rien su de ce qu'il ét  Env-8:p.358(.5)
me à un prêtre, de vivre sans un dada depuis  dix-huit  mois, l'abbé Birotteau avait remplac  CdT-4:p.188(25)
ation pour devenir une monarchie.     Depuis  dix-huit  mois, la duchesse de Langeais menait  DdL-5:p.939(.6)
écisément aux airs qu'aimait Chaverny.     À  dix-huit  mois, la faiblesse d'Étienne n'avait  EnM-X:p.897(10)
sse arrivait à la porte d'Avonne, où, depuis  dix-huit  mois, le ménage de Michaud et d'Olym  Pay-9:p.190(35)



- 35 -

 Blondet.  Le journal ira bien ainsi pendant  dix-huit  mois, le temps de s'élever ou de tom  FdÈ-2:p.324(28)
 imaginer l'étendue.     « Mon neveu, depuis  dix-huit  mois, les économies de ta femme, de   CéB-6:p.292(27)
r sa femme, une Gaubertin-Vallat.     Depuis  dix-huit  mois, les efforts réunis des deux dé  Pay-9:p.184(19)
 monde parisien où elle était restée pendant  dix-huit  mois, les premiers bonheurs de son m  I.P-5:p.655(.3)
use. »     Le curé ne savait pas que, depuis  dix-huit  mois, Lucien s'était tant de fois re  I.P-5:p.557(33)
 sevré de tous ces petits soins qui, pendant  dix-huit  mois, lui avaient rendu la vie si do  CdT-4:p.190(15)
mme dans son élément.  Ce carnaval, qui dura  dix-huit  mois, n'alla pas sans soucis.  La be  Rab-4:p.316(35)
 peu d'ascendant sur lui.  Cette erreur dura  dix-huit  mois.  Après le second voyage de M.   Mus-4:p.649(33)
armus eut tout, d'abord un fils qui mourut à  dix-huit  mois.  Elle fut très fière d'apparte  eba-Z:p.540(22)
notre existence, elle n'est pas belle depuis  dix-huit  mois.  Par dévouement pour moi, tu v  Mus-4:p.771(.6)
irent mener une vie heureuse pendant environ  dix-huit  mois.  Sans oser quitter Mme de Séri  U.M-3:p.863(38)
ie de province ou parisienne, il comparaît à  dix-huit  ou à trente ans, le dandy le plus fu  FdÈ-2:p.264(38)
dîner seulement.  La salle contenait à dîner  dix-huit  personnes et pouvait en admettre une  PGo-3:p..56(37)
urent démontré la possibilité de faire tenir  dix-huit  personnes sur une voiture traînée pa  Deb-I:p.734(19)
u bord des champs, en déblayant un espace de  dix-huit  pieds, la largeur de chaque chemin.   CdV-9:p.831(13)
qu'il est Auvergnat que je ne lui prends que  dix-huit  pour cent ! » répondit Gigonnet.      Emp-7:p.942(13)
vant les Saillard de ce que Gigonnet prenait  dix-huit  pour cent à un Auvergnat.  La vieill  Emp-7:p.942(.9)
s une soirée, plus d'événements que dans les  dix-huit  premières années de ma vie. »     Et  I.P-5:p.389(16)
s l'amant.  Et c'était vrai.  L'histoire des  dix-huit  premières années du mariage de Mme d  I.P-5:p.158(27)
 à l'issue de la séance, il ne se trouva que  dix-huit  schellings dans le chapeau du présid  Phy-Y:p1063(32)
blic.  On donne les romans de Walter Scott à  dix-huit  sous le volume, trois livres douze s  I.P-5:p.301(39)
.  Le dîner, composé de trois plats, coûtait  dix-huit  sous, avec un carafon de vin ou une   I.P-5:p.294(17)
les tiges de ses bottes, dînait chez Tabar à  dix-huit  sous, brochait un prospectus pour di  I.P-5:p.384(22)
n étrange gouffre : on y trouve à dîner pour  dix-huit  sous, et le plus simple dîner d'un r  I.P-5:p.292(20)
ques.  Ces dépenses réunies ne faisaient que  dix-huit  sous, il me restait deux sous pour l  PCh-X:p.134(15)
a physiologie et sur la zoologie comprennent  dix-huit  volumes in-octavo.  Le professeur De  eba-Z:p.525(38)
e roulera demain dimanche, et il nous faudra  dix-huit  voyageurs !     — Ah ! dame ! une be  Deb-I:p.742(.8)
viron deux millions de filles entre un an et  dix-huit , deux millions de femmes âgées de di  Phy-Y:p.927(33)
ns n'est pas plus celui de la jeune fille de  dix-huit , que celui de la femme de quarante n  FdÈ-2:p.293(21)
mi, couvre-toi donc, dit-il.  Vingt-deux sur  dix-huit , reprit-il en continuant son monolog  CéB-6:p..41(.8)
ours que le quinze est passé, nous sommes au  dix-huit ; il faudra me payer un mois pour vou  PGo-3:p.257(16)

19
, éclairés par le sort de la conspiration du  19  août 1820, par les affaires Berton et Caro  Rab-4:p.476(17)
ernière conspiration, la cadette de celle du  19  août, fut la même, reprise avec de meilleu  Rab-4:p.476(20)
de référé . . . . . . . . . . . .    40  »  ( 19  juin.) Jugement qui adjuge la propriété de  I.P-5:p.599(21)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .   5,50  ( 19  juin.) Procès-verbal tendant à saisie, et   I.P-5:p.599(14)
gna le lendemain à bref délai, et obtint, le  19 , un jugement qui débouta Séchard de son op  I.P-5:p.609(26)
rbal d'apposition d'affiches. . .    15,25  ( 19  mai.) Insertion au journal . . . . . . . .  I.P-5:p.598(38)
a somnambule, un petit point rouge devant le  19  octobre; il en vit également un en face du  U.M-3:p.837(27)
ont nuptiales " (Deliciae sap. de am. conj.,  19 , 20, 21).  Il aperçut alors deux Anges qui  Ser-Y:p.782(35)
rs pâlir le soleil.  Alors, comme dit Isaïe ( 19  — 20) : Les hommes entreront dans des fent  Ser-Y:p.784(10)
 avec une tendresse infinie, partez après le  19 .     — Oui, dit le vieillard, nous fêteron  U.M-3:p.898(16)
 qui est à la page 45, est à Paris à la page  19 .  Les incorrections de langage, les scorie  Lys-9:p.934(17)
r elle, a dit : « Me voilà. »     MÉDITATION  XIX      DE L'AMANT     Nous offrons les maxim  Phy-Y:p1086(29)
 L'Abstractif pense.  L'Instinctif agit.      XIX      De là trois degrés pour l'homme : Ins  L.L-Y:p.688(29)
es femmes : elle est stupide ou sublime.      XIX      La vertu des femmes est peut-être une  Phy-Y:p.943(40)
les dictionnaires des cas de conscience.      XIX      Le bien n'a qu'un mode, le mal en a m  Pat-Z:p.237(.1)
ination, mon amie, toi qui es ma folie !      XIX      LOUISE DE CHAULIEU     À MADAME DE L'  Mem-I:p.273(.4)
le lui porte; mais trois ?...  Oh ! oh !      XIX      Quand une femme reconduit un homme qu  Phy-Y:p1178(.1)
nvie un Ange debout dans le soleil (Apocal.,  XIX , 11 à 18).  Ils voient la femme ailée, re  Ser-Y:p.780(21)
eu et vivre.  Voilà pourquoi il est dit (Ex.  XIX , 12, 13, 21, 22, 23) : La montagne où Moï  Ser-Y:p.783(26)
e dont doivent jouir toutes les danseuses de  dix-neuf  à vingt ans.  Ses amies furent les i  Deb-I:p.857(20)
ussi triomphalement que j'y étais entré.  De  dix-neuf  à vingt et un ans, j'ai donc étendu   CdV-9:p.796(13)
omenclatures, dans la tête de jeunes gens de  dix-neuf  à vingt et un ans.  L'État, qui en F  CdV-9:p.796(32)
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i sont d'environ sept cent mille francs, les  dix-neuf  années de bail présenteront de très   P.B-8:p.171(20)
z les Ragon devait être la dernière joie des  dix-neuf  années heureuses du ménage de Birott  CéB-6:p.226(10)
our elle, elle était tout pour moi.  Pendant  dix-neuf  années, pleinement heureuses, insouc  Fer-5:p.883(37)
oulas...     — Oh ! le jamais d'une fille de  dix-neuf  ans !... reprit la baronne en souria  A.S-I:p1009(24)
on graverait : CORALIE, et dessous : Morte à  dix-neuf  ans (août 1822).     Lucien demeura   I.P-5:p.550(.1)
 choisir à son passage à Gersau.  On donnait  dix-neuf  ans à miss Fanny qui, le dernier enf  A.S-I:p.943(.1)
lais de jeunes filles.  Venue à seize ans, à  dix-neuf  ans Annette devait être renvoyée.  C  Pay-9:p.245(17)
el était de protéger ma résolution.  J'aurai  dix-neuf  ans au mois d'avril : à cet âge, il   SMC-6:p.453(.5)
, âgée de soixante-six ans.  Elle avait donc  dix-neuf  ans de plus que Henri II.  Ces dates  Cat-Y:p.199(.2)
our se passer de sa Rhétorique.  Capitaine à  dix-neuf  ans et décoré, Philippe, après avoir  Rab-4:p.297(.4)
... lui demanda-t-il.     — Oui, je n'ai que  dix-neuf  ans et demi, dit l'assassin parfaite  SMC-6:p.846(35)
 était malade, il m'aurait éveillée.  Depuis  dix-neuf  ans que nous couchons ensemble dans   CéB-6:p..38(34)
uatre.  Parlez donc affaires à des filles de  dix-neuf  ans qui font du sentiment.  Je me su  RdA-X:p.769(15)
que système religieux, avoir fait à l’âge de  dix-neuf  ans une Séraphîta, avoir rêvé l’être  PLM-Y:p.505(22)
un beau surnuméraire, jeune de ses fringants  dix-neuf  ans, apparaît à une dévote dans le s  Pet-Z:p..93(36)
de Moscou, car il s'était trouvé, à l'âge de  dix-neuf  ans, au passage de la Bérézina, seul  Ven-I:p1059(30)
 vocation, j'entrai donc en 1807, à l'âge de  dix-neuf  ans, au séminaire de Saint-Sulpice.   CdV-9:p.731(17)
ne très jolie fille appelée Annette, âgée de  dix-neuf  ans, aussi soumise à Rigou que sa ma  Pay-9:p.240(31)
 duc Georges de Maufrigneuse, jeune homme de  dix-neuf  ans, beau comme Antinoüs, pauvre com  SdC-6:p.951(40)
il avait habités successivement dès l'âge de  dix-neuf  ans, connaissait intimement Jacques   SMC-6:p.827(26)
 fruits amers de cette éducation funeste.  À  dix-neuf  ans, Émilie de Fontaine n'avait pas   Bal-I:p.115(36)
emment obtenu les aveux d'un assassin âgé de  dix-neuf  ans, en lui persuadant qu'on n'exécu  SMC-6:p.846(28)
n jour la baronne à M. de Watteville, elle a  dix-neuf  ans, et depuis quelques mois elle ch  A.S-I:p1008(22)
vec son fils, qui est à peu près de mon âge,  dix-neuf  ans, et nous montons à cheval ensemb  Deb-I:p.802(.2)
e quitte pour les aller voir passer, j'avais  dix-neuf  ans, et quand je l'ai boudé, vous ne  eba-Z:p.559(21)
e, le luxe de l'imagination. Qu'un enfant de  dix-neuf  ans, fils unique, tenu sévèrement au  Deb-I:p.767(19)
és par l'huile.  Après avoir tremblé pendant  dix-neuf  ans, il était si doux de se livrer u  CéB-6:p.170(38)
es yeux, il s'aveuglerait pour moi.  Pendant  dix-neuf  ans, il n'a jamais proféré de parole  CéB-6:p..39(34)
politique.  En 1824, Bettina Brézac, âgée de  dix-neuf  ans, jouissait de toute la liberté d  eba-Z:p.402(11)
cales préconçues de son fils; mais, quand, à  dix-neuf  ans, l'enfant voulut faire ses cours  eba-Z:p.834(36)
u de M. Ragon, nommé Popinot, jeune homme de  dix-neuf  ans, logé chez eux, la probité même.  CéB-6:p..74(37)
Aubrion, dont l'héritière, jeune personne de  dix-neuf  ans, m'apporte en mariage son nom, u  EuG-3:p1187(22)
t écus d'appointements.  Ainsi, dès l'âge de  dix-neuf  ans, Mlle Sylvie Rogron obtint son i  Pie-4:p..42(.3)
es dix-neuf ans, ou peut-être à cause de mes  dix-neuf  ans, mon père continua le système qu  Lys-9:p.978(22)
 aux athées...  Il n'y a qu'en France, où, à  dix-neuf  ans, on puisse avoir de pareilles op  I.P-5:p.691(.9)
êve entre la misère et moi.  Mais malgré mes  dix-neuf  ans, ou peut-être à cause de mes dix  Lys-9:p.978(21)
e chose.  Mais que pouvait être un garçon de  dix-neuf  ans, qu'on envoyait pendant quinze à  Deb-I:p.787(21)
re âge, cara Francesca ? fit Rodolphe.     —  Dix-neuf  ans, répondit-elle, mais passés.      A.S-I:p.948(.5)
 un silence de Bretonne ou par des refus.  À  dix-neuf  ans, Ursule, élégante, excellente mu  U.M-3:p.909(.8)
on.     Cécile Beauvisage, jeune personne de  dix-neuf  ans, venait de mettre une robe en so  Dep-8:p.764(.5)
ur celle de leur maîtresse.  Catherine avait  dix-neuf  ans.  À cet âge, comme à celui de Go  Ten-8:p.541(36)
lui était pas connue tout entière même après  dix-neuf  ans.  Constance, n'aie plus aucune c  CéB-6:p.224(.3)
rait encore, comme les adultes de dix-huit à  dix-neuf  ans.  Le pantalon bleu, raccommodé p  Deb-I:p.757(25)
epte au-dessus de lui.  L'adepte avait alors  dix-neuf  ans.  Mme Des Fongerilles trouva qu'  eba-Z:p.526(39)
, le duc de Maufrigneuse ? un jeune homme de  dix-neuf  ans.  Or, dix-neuf et dix-sept font.  SdC-6:p.977(.9)
aquelle Godefroid reconnut sa femelle.  Âge,  dix-neuf  ans; taille, un mètre cinquante cent  MNu-6:p.349(22)
l en examinant une longue chaîne, dix-huit à  dix-neuf  carats. »     Le bonhomme tendit sa   EuG-3:p1137(23)
ait engagé dans une tempête soulevée par les  dix-neuf  de l'extrême Gauche, et qu'il y avai  Emp-7:p1091(.8)
is banquiers, dont l'aîné brillait parmi les  dix-neuf  de la Gauche, phalange illustrée par  Cab-4:p.981(.7)
neuse ? un jeune homme de dix-neuf ans.  Or,  dix-neuf  et dix-sept font...     — Trente-six  SdC-6:p.977(.9)
deux corps de logis en retour, deux rangs de  dix-neuf  hautes croisées à cintres sculptés e  M.M-I:p.695(27)
 le jetèrent dans un souterrain, où il resta  dix-neuf  jours sans qu’on pût avoir de ses no  Ten-8:p.489(33)
quin rouge, L'Hirondelle de l'Oise contenait  dix-neuf  voyageurs.  Pierrotin, quoique âgé d  Deb-I:p.879(30)
n. '  Quand j'eus vingt-six ans, et Honorine  dix-neuf , nous nous mariâmes.  Notre respect   Hon-2:p.551(11)
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20
ur nommer le membre du conseil municipal, le  20  de ce mois, fut insérée au Moniteur et pla  P.B-8:p.135(39)
demoiselle Coralie. . . . . . . . . 250  »  ( 20  juin.) Appel par Métivier. . . . . . . . .  I.P-5:p.599(23)
E GASTON     À LA COMTESSE DE L'ESTORADE      20  mai.     Renée, le malheur est venu; non,   Mem-I:p.386(32)
rant leur profonde vérité, les événements du  20  mars arrivèrent.  Mon frère suivit la cour  Lys-9:p1098(15)
l se lia très étroitement avec Schinner.  Le  20  mars éclata, le capitaine Bridau, qui rejo  Rab-4:p.297(17)
r le royaume de France et de Navarre, qui le  20  mars était redevenu l'empire français.  L'  Med-9:p.535(41)
 me considérer comme un des conspirateurs du  20  mars, a lancé contre moi un mandat de dépô  eba-Z:p.455(31)
s privées et le nommant ministre d'État.  Au  20  mars, M. de Sérisy n'alla point à Gand, il  Deb-I:p.748(.2)
 mes bains et à notre séjour ici.     Paris,  20  novembre 1834.                              DBM-X:p1178(.5)
aine qui dans le style actuel, correspond au  20  octobre 1799, deux jeunes gens, partis de   Aub-Y:p..92(27)
ain à la campagne pour toute la journée.      20  octobre.     Voici quelles mesures j'ai pr  Mem-I:p.363(36)
 préparent les progrès d'une science ?     «  20  septembre.     « L'étude m'a conduit ici,   L.L-Y:p.648(33)
 . . . . . . . . . . . . . .   8,75     1046, 20      Billet du 30 juin, compte de retour. .  I.P-5:p.599(28)
 . . . . . . . . . . . . . .   8,75     1046, 20      Ces pièces étaient accompagnées d'une   I.P-5:p.599(31)
et ports de lettres . . . .    3  »     1024, 20      Change de place à un et un quart % sur  I.P-5:p.592(34)
nuptiales " (Deliciae sap. de am. conj., 19,  20 , 21).  Il aperçut alors deux Anges qui vin  Ser-Y:p.782(35)
 où l'on voudrait passer outre. . . . . .     20   »  Ordonnance du président, qui renvoie l  I.P-5:p.599(18)
lir le soleil.  Alors, comme dit Isaïe (19 —  20 ) : Les hommes entreront dans des fentes de  Ser-Y:p.784(10)
s dus, suivi d'un procès-verbal de saisie le  20 .  Là, Petit-Claud intervint au nom de Mme   I.P-5:p.610(21)
nge de place à un et un quart % sur     1024, 20 . . . . . . . . . . . .   13,25     1037,45  I.P-5:p.592(36)
n appartement, elle est bien imprudente.      XX      C'est un terrible jour que celui où un  Phy-Y:p1178(.5)
r chez soi et les Péripéties.     MÉDITATION  XX      ESSAI SUR LA POLICE     La police conj  Phy-Y:p1090(16)
dre en lui, là il entrevoit sa destinée.      XX      Il existe trois mondes : le NATUREL, l  L.L-Y:p.688(35)
rtants de tous nos aphorismes généraux :      XX      Le principe constitutif de l'élégance   Pat-Z:p.237(.8)
t peut-être une question de tempérament.      XX      Les femmes les plus vertueuses ont en   Phy-Y:p.944(.1)
e et qui ce soir a failli m'abandonner ?      XX      RENÉE DE L'ESTORADE     À LOUISE DE CH  Mem-I:p.278(.7)
s, qui, selon saint Luc, n'a point de noces ( XX , 35), et qui n'inspire que des plaisirs sp  Ser-Y:p.782(28)
e sais ce que du tis !  Che te tonne, a doi,  fint  pir sant, zi tu vais l'avvaire...     —   SMC-6:p.582(.5)
, cria le baron à son jardinier, fa temanter  fint  vrancs à Cheorche, et abborde-les moi...  SMC-6:p.527(.7)
 francs et gagner trente sous en en laissant  vingt  à nos détaillants ?     — L'huile césar  CéB-6:p.141(.2)
er du roi de Suède.  Certes, l'homme qui, de  vingt  à soixante ans, s'était presque épuisé   Ser-Y:p.775(16)
e l'âge d'un vieux chien et riche d'au moins  vingt  à trente mille francs de rentes.  Ni Du  P.B-8:p.143(14)
un vrai Mayeux, je suis capable de rapporter  vingt  à trente mille francs maintenant par vo  I.G-4:p.570(35)
 M. de Grandville; mais c'est une dépense de  vingt  à trente millions !...  Allez donc dema  SMC-6:p.895(29)
es deux vieux à forfait, où que je perds des  vingt  à trente sous par jour, que toutes mes   Pon-7:p.616(18)
 un petit fruitier, ou cent francs pour cent  vingt  à un marchand de mottes, il courait des  P.B-8:p.125(30)
h ! ma chère demoiselle, il y a bien environ  vingt  à vingt-cinq jours qu'il n'est venu, en  Bet-7:p.203(28)
 d'honneur.     — Monsieur, nous vous ferons  vingt  abonnements au Journal des enfants, rép  I.G-4:p.597(36)
u courant des affaires.  L'Ambigu nous prend  vingt  abonnements, dont neuf seulement sont s  I.P-5:p.466(32)
 et détruisant le modèle, on trouverait bien  vingt  amateurs, satisfaits d'être les seuls à  Bet-7:p.134(.7)
tort un seul moment du temps consacré depuis  vingt  années à cette promenade.  Birotteau, q  CdT-4:p.186(36)
Certain que sa mère gardait les économies de  vingt  années amassées dans quelque cachette,   U.M-3:p.861(37)
te comme l'ange, faible comme la femme.  Ses  vingt  années d'études eurent un lien, il comp  EnM-X:p.942(26)
ncs de rentes sur le grand-livre.  Or, après  vingt  années d'exercice d'une profession que   U.M-3:p.789(17)
te-neuf ans, et qui se faisait gloire de ses  vingt  années d'exercice en sa charge.  Ses gr  CdM-3:p.559(24)
inant l'intérieur que, pendant les premières  vingt  années de ce siècle, les Limousins vire  CdV-9:p.642(33)
motions de ce genre et je mourrais...  Après  vingt  années de connaissance seulement, vous   A.S-I:p.948(30)
 tribunal, avancement légitimement gagné par  vingt  années de service dans la magistrature.  eba-Z:p.395(27)
en de sauver son grand-père et les fruits de  vingt  années de travail menacés par d'avides   Env-8:p.399(23)
 année, produit un petit capital; lequel par  vingt  années donne à peine quatre ou cinq mil  L.L-Y:p.647(13)
ire observer qu'une mutuelle intelligence de  vingt  années engendra l'amitié la plus solide  Pay-9:p.133(39)
de quarante-cinq ans, marchand de vin depuis  vingt  années et qui, lassé de son commerce, v  eba-Z:p.392(12)
rs autant que Mme du Guénic.  La patience de  vingt  années pouvait être rendue inutile.  Ce  Béa-2:p.682(34)
hommes que pour les femmes, et peut-être les  vingt  années que la duchesse avait de plus qu  M.M-I:p.624(22)
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 cessons de l'être à cinquante.  Pendant ces  vingt  années, combien de fois le besoin se fe  Phy-Y:p1191(35)
s jaunes comme du tabac turc par un usage de  vingt  années, et un jeu de cartes aussi gras   Béa-2:p.667(13)
« Monsieur,     « Les fruits d'un travail de  vingt  années, fait par mon grand-père, allaie  Env-8:p.401(16)
 il s'est fait d'immenses affaires.  Pendant  vingt  années, la Bourse s'est tenue en face,   I.P-5:p.357(35)
t-Barthélemy d'employés, Rabourdin demandait  vingt  années.     Telles étaient les pensées   Emp-7:p.916(21)
les grandes Indes, où il avait roulé pendant  vingt  années.  Aussi les rides de son front j  Gob-2:p.967(.8)
, debout, toujours à son poste, comme depuis  vingt  années.  Cette femme, héroïque à sa man  CdV-9:p.870(30)
intérêts dura sans choc ni mécomptes pendant  vingt  années.  La mort, qui leur enleva Louis  I.P-5:p.320(.7)
 une pudeur de vierge.  Elle n'eut alors que  vingt  ans !  Mais comptez qu'elle s'était pré  SdC-6:p.989(.8)
mes que dans l'indignation qui nous saisit à  vingt  ans !  Plus tard on ne s'indigne plus,   SdC-6:p.992(26)
en servi.  Dame ! quand on se connaît depuis  vingt  ans !  Vous m'avez mis ici, du temps de  Pay-9:p.148(11)
 dîne chez nous deux fois par semaine depuis  vingt  ans ! que nous avons couvert de bienfai  Pon-7:p.565(24)
ue vous avez envoyée innocente au bagne pour  vingt  ans ! s'écria Godefroid en s'adressant   Env-8:p.411(17)
et cesse le premier.  Nous sommes amoureux à  vingt  ans (passez-moi les différences), et no  Phy-Y:p1191(33)
e lasser, sur l'exécution des forçats depuis  vingt  ans : le spectacle imposant, l'aumônier  SMC-6:p.588(11)
s,     Ou pour nous rappeler la fleur de nos  vingt  ans ?     Lucien fut piqué de la parfai  I.P-5:p.338(24)
e de bon sens qui voudrait marier son fils à  vingt  ans ?     Ne connaît-on pas le danger d  Phy-Y:p.945(32)
t tous les dimanches et qu'il connaît depuis  vingt  ans ?     — Roguin ?... un sot ! sa par  CéB-6:p.241(21)
  N'y avait-il pas de quoi pour une fille de  vingt  ans ?  Voilà ce qui m'a touché. »     L  FMa-2:p.224(14)
 femme de quarante ans ou une jeune fille de  vingt  ans ? »     Ernest demeura fasciné par   M.M-I:p.539(41)
'avait du Tillet ?  Qu'avait Popinot, il y a  vingt  ans ?... ils pataugeaient tous les deux  Bet-7:p..71(22)
enu le voir.     « Es-tu sûr de ne pas avoir  vingt  ans ?... lui demanda-t-il.     — Oui, j  SMC-6:p.846(33)
 ans et demi !  Qu'est-ce que ce sera donc à  vingt  ans ?... »     Le sous-préfet écouta ma  Dep-8:p.789(.6)
maire de Marsac, nommé Cachan, avoué pendant  vingt  ans à Angoulême, et qui jadis avait été  SMC-6:p.669(35)
rder un décorum, éducation qui manque depuis  vingt  ans à l'immense majorité des Français,   Pay-9:p.246(36)
 soufflé sa place, car M. Laudigeois, depuis  vingt  ans à la mairie, attendait comme récomp  P.B-8:p..49(28)
et, le nombre des marchands a décuplé depuis  vingt  ans à Paris, la ville où toutes les cur  Pon-7:p.594(.4)
mbitieux parfumeur : tous frais prélevés, en  vingt  ans à peine aurait-il gagné le modeste   CéB-6:p..63(16)
tère.  Seul dans le monde, jeté dès l'âge de  vingt  ans à travers cette tempête l'hommes au  DdL-5:p.941(21)
ent les forçats dont le trésor confié depuis  vingt  ans à Trompe-la-Mort avait été dissipé   SMC-6:p.731(22)
fusa galamment le bonheur d'avoir un fils de  vingt  ans à une femme dont la peau éblouissan  Cho-8:p.978(16)
de roche.     — Le voici.     — J'ai employé  vingt  ans à... »  En ce moment, le vieillard   Elx-Y:p.480(36)
 le magistrat avait employé ses économies de  vingt  ans ainsi que l'héritage de sa mère, se  Pon-7:p.505(37)
 dit Benassis en interrompant Genestas; mais  vingt  ans après, en 1814, notre patriotisme é  Med-9:p.504(.5)
i devaient le faire réintégrer au moins pour  vingt  ans au bagne.  L'autre forçat, nommé Ri  SMC-6:p.828(.4)
coup d'argent.  Les deux sous-aides, âgés de  vingt  ans au plus, obéirent à la poésie de le  Aub-Y:p..93(31)
me il s'en rencontre souvent dans les bois.   Vingt  ans auparavant, les charbonniers ont fa  Pay-9:p.330(.3)
ct du pays, un penseur conçoit bien comment,  vingt  ans auparavant, les habitants de ce vil  CdV-9:p.706(41)
ées.  Le pauvre homme avait fait cette route  vingt  ans auparavant, riche, jeune, plein d'e  CéB-6:p.290(.2)
e bouche agréable, enfin l'homme qui pendant  vingt  ans avait été le Potemkine de Mme de St  I.P-5:p.370(24)
famille qui habitait le bourg de Montégnac.   Vingt  ans avant ce crime, devenu célèbre en L  CdV-9:p.686(.3)
es égyptiens et celui qui a bostonné pendant  vingt  ans avec du Bousquier, M. de Valois, Ml  V.F-4:p.853(26)
ur, par le père de Mlle Gamard, comme depuis  vingt  ans cette vieille fille y logeait des p  CdT-4:p.183(21)
jamais lui causer une peine, et de l'aimer à  vingt  ans comme les vieillards aiment leur de  Lys-9:p1053(16)
e je vais vous dire n'est pas vrai.  J'ai eu  vingt  ans comme vous les avez en ce moment, j  FaC-6:p1026(15)
r à la lutte insensée que je soutiens depuis  vingt  ans contre la société tout entière.  Vo  SMC-6:p.922(33)
a cinquantaine, les espérances ont quinze ou  vingt  ans d'échéance; aucun garçon ne se souc  Pon-7:p.546(41)
 notre petite conscience, que nous aurons eu  vingt  ans d'ennuis, de misères secrètes, et q  PGo-3:p.138(31)
et, fils d'un riche fermier.  En 1836, après  vingt  ans d'exercice à Melun, M. Robiquet, vo  eba-Z:p.416(14)
me; mais moi, je suis trop obscur !...  Dans  vingt  ans d'ici, mon nom serait plus difficil  Mus-4:p.674(39)
ressive du prix de la viande.  En 1850, dans  vingt  ans d'ici, Paris, qui payait la viande   CdV-9:p.817(19)
  Ma vocation, à moi, est l'action.  Sorti à  vingt  ans d'un collège, il m'était interdit d  ZMa-8:p.833(33)
îner, l'église fermée; il s'endormit pendant  vingt  ans dans les bras de l'ivresse, sa dern  P.B-8:p.174(41)
 tartan déteint, dont la figure était restée  vingt  ans dans une loge humide, dont le cabas  CSS-7:p1157(31)
t Fourchon, liés par une amitié qui comptait  vingt  ans de bouteille, constituaient presque  Pay-9:p..86(.1)
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Monsieur, reprit la baronne, M. Hulot, après  vingt  ans de constance, a pu se lasser de sa   Bet-7:p..69(18)
e il faut d'Arcis, elle est, quoiqu'il y ait  vingt  ans de différence entre elle et Mme Bea  Dep-8:p.801(23)
ept; il ne mesurait donc pas sans effroi les  vingt  ans de différence qui sont entre nous.   Mem-I:p.252(22)
Quand deux amis de collège se rencontrent, à  vingt  ans de distance, le riche évite alors s  Pon-7:p.625(18)
cques Collin, dit Trompe-la-Mort, condamné à  vingt  ans de fers; et je viens de prouver que  PGo-3:p.219(.1)
quer comme pilote sur LA BELLE ÉMILIE, après  vingt  ans de galères conjugales ? »  La condu  Bal-I:p.163(41)
u ci-devant marquis de Ronquerolles, veuve à  vingt  ans de Gaubert, un des plus illustres g  Deb-I:p.747(26)
moment par un regard qui avait en profondeur  vingt  ans de haine et d'inimitié.  L'un avait  Cab-4:p1053(19)
voisin.  Quelques personnes se vengeaient de  vingt  ans de luxe et de grandeur que la maiso  CdM-3:p.590(37)
ions.  Moi, par exemple, en ce moment, après  vingt  ans de malheurs, de déceptions, de calo  SdC-6:p.990(.5)
 pour toutes les femmes, même celles qui ont  vingt  ans de ménage :     « Il paraît que je   Pet-Z:p..42(34)
rainte d'être démenti, que les époux qui ont  vingt  ans de ménage doivent dormir tranquille  Phy-Y:p.925(34)
     — Je ne croyais pas, dit-elle, qu'après  vingt  ans de ménage l'amour d'une femme pour   CéB-6:p.291(31)
e à son premier commis.  Birotteau, maître à  vingt  ans de mille francs de rente dans les f  CéB-6:p..58(36)
, elle a refusé cinq partis quand elle avait  vingt  ans de moins, ce ne sera pas un obstacl  Bet-7:p.133(.3)
jeunesse.  Le jour où, me trouvant honteux à  vingt  ans de mon ignorance, je résolus d'affr  Lys-9:p.979(32)
p devait être mortel quand il arrivait après  vingt  ans de persévérance.  À cinq heures, au  Rab-4:p.339(26)
tre des bourgeois; des tables de jeu qui ont  vingt  ans de service, des consoles du temps d  P.B-8:p..27(11)
t la récolte coûta des peines inouïes, après  vingt  ans de service, Grandet résolut de donn  EuG-3:p1042(38)
it être promu maréchal des logis-chef, après  vingt  ans de services, l'honneur du régiment,  Bet-7:p.342(24)
e pas condamnée par le monde ?  Et cependant  vingt  ans de souffrances n'excuseraient-elles  SdC-6:p.990(10)
ns de Nucingen, et vous l'avez bien gagné...  vingt  ans de travaux forcés !...     — Maxime  Dep-8:p.809(43)
é de lui sauver la vie.  La malheureuse a eu  vingt  ans de travaux forcés et les fait à Sai  Pon-7:p.642(29)
 exécutés le même jour.  Pannier, condamné à  vingt  ans de travaux forcés, ainsi que Chauss  Env-8:p.314(23)
 que ce Bourignard était un homme condamné à  vingt  ans de travaux forcés, mais miraculeuse  Fer-5:p.831(17)
it condamner l'accusé, par son témoignage, à  vingt  ans de travaux forcés.  Ce criminel, un  SMC-6:p.586(41)
là, sortant de la Cour d'Assises, condamné à  vingt  ans de travaux forcés.  Il jeta un nouv  Mel-X:p.367(38)
ion de la peine de mort de Calvi en celle de  vingt  ans de travaux forcés...  Oh ! je ne vo  SMC-6:p.926(.2)
ssins !  On commence par commuer la peine en  vingt  ans de travaux.  Mais surtout pour un j  CdV-9:p.788(34)
 de caresses, de baisers qui lui auront valu  vingt  ans de vie...     — Marie, reprit Franc  Cho-8:p1192(.2)
 Mlle Thuillier n'avait jamais d'ailleurs en  vingt  ans dépassé l'étendue de son crédit.  E  P.B-8:p..54(13)
lérien l'est à son boulet, y guettant depuis  vingt  ans des coquillages pour gagner sa vie,  DBM-X:p1164(24)
 dette à son pays après avoir débité pendant  vingt  ans des parfumeries à ceux qui venaient  CéB-6:p..42(34)
uveront des leçons.  On n'a pas fait pendant  vingt  ans des sacs vides, sans chercher les m  P.B-8:p.103(16)
e se sentit heureuse, comme on est heureux à  vingt  ans du premier exercice de son vouloir.  M.M-I:p.514(36)
e à des plans que ce récit va développer, en  vingt  ans elle en était arrivée à faire son b  Pay-9:p..92(21)
 l'amour prouvé, toutes les jeunes filles de  vingt  ans en ont cinquante pour pratiquer cet  M.M-I:p.663(34)
LE     L'administration s'est occupée depuis  vingt  ans environ à chercher combien le sol d  Phy-Y:p.921(.3)
agé cette émotion en contemplant un homme de  vingt  ans environ, mais dont la taille et les  Pro-Y:p.533(33)
 Juanito.  Le second, Philippe, était âgé de  vingt  ans environ.  Il ressemblait à Clara. L  ElV-X:p1139(28)
a rue de Normandie.     Quand le débauché de  vingt  ans est la chrysalide d'un banquier, il  Pon-7:p.553(27)
traînerait, mais qui chez une jeune fille de  vingt  ans est une faute monstrueuse...     —   M.M-I:p.604(10)
mais éperdument la comtesse de ***.  J'avais  vingt  ans et j'étais ingénu, elle me trompa;   Phy-Y:p1132(23)
ois ans après, en 1826, Isaure était âgée de  vingt  ans et Malvina n'était pas mariée.  En   MNu-6:p.360(40)
vous êtes un ange.  Entre une jeune fille de  vingt  ans et vous, un libertin hésiterait, mo  Bet-7:p..64(36)
rencontre de ces âmes de bronze, qui pendant  vingt  ans font tout pour pouvoir venger une o  Deb-I:p.783(34)
s, il est mis comme un roi...  Moi, j'ai été  vingt  ans garde champêtre, je n'y ai gagné qu  Pay-9:p.315(10)
n négociant risque-t-il un million ? pendant  vingt  ans il ne dort, ni ne boit, ni ne s'amu  PCh-X:p.145(12)
ère ne me quitta jamais, si jusqu'à l'âge de  vingt  ans il ne laissa pas dix francs à ma di  PCh-X:p.121(39)
iens, Popinot ?     — Oui, monsieur, et dans  vingt  ans je m'en souviendrais encore.     —   CéB-6:p.130(.7)
rûlé dans une circonférence assez vaste.  En  vingt  ans la nature a pu faire là le jardin d  Pay-9:p.330(.6)
tants de l'arrondissement qui en fut pendant  vingt  ans le père, je veux parler ici de feu   P.B-8:p.105(43)
 Stuart, de la pratique du Parlement, depuis  vingt  ans le syndic de sa corporation, et qui  Cat-Y:p.208(19)
et le prix de vente.  Vous avez perdu depuis  vingt  ans les intérêts de trois cent mille fr  CdM-3:p.589(29)
ler sagement les revenus de nos terres ?  En  vingt  ans nous aurons amassé environ six cent  Mem-I:p.372(26)
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lle francs et qu'ils en mangent soixante, en  vingt  ans on voit la fin de sa fortune, on se  CéB-6:p..50(10)
 du commerce. Ce naïf soldat, oublié pendant  vingt  ans par la Fortune, se crut l'homme le   M.M-I:p.487(19)
ir.  Affecté par tant d'éléments morbides, à  vingt  ans passés, j'étais encore petit, maigr  Lys-9:p.980(16)
que lui jetait l'espérance.  En me voyant, à  vingt  ans passés, si malingre, si délicat et   Lys-9:p1004(.3)
iser avec le musée Magus.  Le Juif avait eu,  vingt  ans plus tard que Pons, la même idée; m  Pon-7:p.599(37)
 pareil.  S'il fait fortune, ce ne sera pas,  vingt  ans plus tard, le luxe alors à la mode   Bet-7:p.156(16)
ux vignettes, aux dessins de livres, connus,  vingt  ans plus tard, sous le nom d'illustrati  Emp-7:p.975(24)
nent sept au sommeil.  Il faut avoir plus de  vingt  ans pour veiller.     Le lendemain mati  PGo-3:p..79(43)
nquiétude là-dessus : elle n'aura jamais que  vingt  ans pour vous.  Vous allez entrer dans   SdC-6:p.977(14)
 mort opérer si promptement.  J'avais depuis  vingt  ans prédit que Desgranges mourrait ains  eba-Z:p.745(16)
 à plaindre, ma pauvre madame Adolphe, voilà  vingt  ans que cela dure, et je n'y suis pas e  eba-Z:p.559(16)
mois, vous serez un tout autre homme.  Voici  vingt  ans que je lis tous les jours un chapit  Env-8:p.245(31)
z été digne de ce que vous étiez ici.  Voici  vingt  ans que je suis dans le commerce, et vo  CéB-6:p.286(13)
si ce monsieur était un habitué.     « Voici  vingt  ans que je suis ici, dit le sacristain,  MdA-3:p.392(41)
Hélas ! je n'ai pas gagné cette somme depuis  vingt  ans que je suis libraire.  On ne fait d  I.P-5:p.307(16)
 ans !  Que serais-je devenue en apprenant à  vingt  ans que la gloire est menteuse, en voya  M.M-I:p.551(23)
nt en puissance de filles à marier.   Depuis  vingt  ans que le vieux musicien dînait chez s  Pon-7:p.516(17)
té de riches imposables ?  D'ailleurs, voilà  vingt  ans que les sociétés par actions, les c  MNu-6:p.373(32)
 inépuisable comme un beau pays, pendant les  vingt  ans que nous accorde la nature pour bri  M.M-I:p.552(25)
ouloir en obtenir un renseignement...  Voilà  vingt  ans que nous sommes portiers, nous n'av  P.B-8:p.181(.8)
 l'homme expéditif qui fit plus de choses en  vingt  ans que ses successeurs en un siècle.    eba-Z:p.786(18)
demi-heure l'histoire pittoresque des dix ou  vingt  ans que vous ignoriez.  Souvent cette h  FdÈ-2:p.265(15)
ordons de mes souliers ni me baisser.  Voilà  vingt  ans que, Dieu merci, je ne peux pas met  Int-3:p.469(29)
ingt-sept ans avec une charmante personne de  vingt  ans qui danse bien, Godefroid, embarras  MNu-6:p.382(43)
muette sur le nombre effrayant d'ouvriers de  vingt  ans qui épousent des cuisinières de qua  Bet-7:p.197(38)
'heureux état où se trouve un jeune homme de  vingt  ans qui jouit en perspective d'un premi  SMC-6:p.550(22)
n mécanique à cette grande idée, l'enfant de  vingt  ans refaisait un tableau pour un simple  Emp-7:p.950(30)
emblait à Mme de Bargeton comme une fille de  vingt  ans ressemble à sa mère.  Elle portait   I.P-5:p.655(.8)
uante ans fera tout pour vous et la femme de  vingt  ans rien; celle-ci veut toute votre vie  Lys-9:p1094(20)
 Je ne me marierai qu'avec vous, j'attendrai  vingt  ans s'il le faut, je suis jeune, et vou  Béa-2:p.792(.6)
e, heureusement pour moi, nous sommes depuis  vingt  ans sans reine, j'eusse aimé la reine !  PCh-X:p.143(23)
e lendemain à huit heures, il dormait depuis  vingt  ans ses douze heures sans jamais s'être  Dep-8:p.762(30)
r manger ainsi !  Les estomacs de dix-huit à  vingt  ans sont, pour la Médecine, des faits i  Deb-I:p.863(35)
 Languet, qui a bâti Saint-Sulpice, il a été  vingt  ans suisse, avant et après la Révolutio  P.B-8:p.175(.7)
tre médecin, n'était-ce pas attendre pendant  vingt  ans une clientèle ?  Vous savez ce qu'i  ZMa-8:p.833(26)
rer l'existence du baron : il n'y eut pas en  vingt  ans une seule indiscrétion.  Mlle du Gu  Béa-2:p.650(38)
satisfait tous les désirs que vous formiez à  vingt  ans », répondit le magistrat.     La co  Mus-4:p.779(.7)
bien gravés sur son visage, que personne, en  vingt  ans, à l'armée, ne l'avait plaisanté.    M.M-I:p.479(24)
 confiance en moi, recommanda, voici bientôt  vingt  ans, à mes soins un enfant de cette par  CdV-9:p.866(.1)
, en 1839, après avoir nommé le père pendant  vingt  ans, accusait une véritable servitude é  Dep-8:p.722(35)
mande tout entière, a, dans l'ivresse de ses  vingt  ans, adoré Goethe; elle en a fait son a  M.M-I:p.541(36)
elle M. et Mme Phellion avaient été, pendant  vingt  ans, attachés, s'était encore accrue so  P.B-8:p.115(.2)
is il lui faudra, dit Florine, retrouver ses  vingt  ans, au moins pour un instant. »     Da  SMC-6:p.600(29)
es yeux en se parlant à lui-même.     « Dans  vingt  ans, au train dont va le Code qui pile   M.M-I:p.671(20)
ui : " Nous avons nommé votre gendre pendant  vingt  ans, aujourd'hui nous voulons faire voi  Dep-8:p.739(21)
e vingt-neuf ans auprès d'une jeune fille de  vingt  ans, aussi belle que l'imagination pour  Hon-2:p.560(15)
 terrible usurier, qui comptait vivre encore  vingt  ans, avait inventé des règles fixes pou  Pay-9:p.247(22)
jours qu'il faisait à Paris, et qui, pendant  vingt  ans, avait vu tout le monde à ses pieds  Bet-7:p.151(10)
e incessamment écoutée.  Oscar pouvait-il, à  vingt  ans, avoir tant de sagesse ?  Hélas ! q  Deb-I:p.862(42)
lors, en voyant votre fille, poussée par ses  vingt  ans, capable de vous déshonorer, vous v  Bet-7:p..72(19)
eur est une vertu relative : il y a celle de  vingt  ans, celle de trente ans, celle de quar  Pet-Z:p.136(12)
is mort de la forêt des Aigues; mais, depuis  vingt  ans, cette forêt avait été si bien expl  Pay-9:p.319(.6)
c laquelle j'ai couru dans ce sentier il y a  vingt  ans, comme courent nos enfants !...  En  CéB-6:p.291(24)
nt.  Quand, après avoir vendu du fil pendant  vingt  ans, comme l'a fait ma soeur, par exemp  Pie-4:p..56(15)
x et capable de couver une vengeance pendant  vingt  ans, conçut pour le notaire et pour la   Cab-4:p.970(23)
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 mal tiré, si je n'avais pas été contraint à  vingt  ans, d'étudier le droit.  J'ai voulu de  A.S-I:p.972(.8)
ne reste plus que celle d'une jeune femme de  vingt  ans, d'une mineure; l'Empereur Napoléon  Env-8:p.311(29)
res hommes, qui avons fait mille sottises en  vingt  ans, de vouloir que vous ne soyez pas i  FdÈ-2:p.376(.9)
s de Frankenthal, que je collectionne depuis  vingt  ans, deux fois plus cher que la pâte te  Pon-7:p.511(15)
mimodrame perpétuel.  N'avons-nous pas vu en  vingt  ans, diras-tu, les quatre drames de la   I.P-5:p.460(25)
 ce temps-là, marchait sur les talons de ses  vingt  ans, doit bien se souvenir de cette emb  EnM-X:p.936(28)
eurs écloses dans l'âme d'une jeune fille de  vingt  ans, élevée par vous, pure comme je le   Béa-2:p.858(36)
ar une porte-fenêtre du salon.  Veuve depuis  vingt  ans, elle avait, à la mort de son mari,  Pon-7:p.621(14)
nes volontaires.  Armée de son expérience de  vingt  ans, elle condamnait le sort parce que,  Bal-I:p.122(17)
le Sylvie Rogron obtint son indépendance.  À  vingt  ans, elle était la seconde demoiselle d  Pie-4:p..42(.5)
ta; j'étais ingénu, je la regrettai; j'avais  vingt  ans, elle me pardonna; et comme j'avais  Phy-Y:p1132(25)
rence épouvanta presque cette jeune femme de  vingt  ans, elle ne comprit pas tout d'abord l  Mus-4:p.650(36)
oir de voir triompher ce terne nourri depuis  vingt  ans, elle s'était soumise à d'énormes p  Rab-4:p.325(32)
xagérées que professent les jeunes filles de  vingt  ans, elles ont conservé des doctrines a  Pie-4:p.106(12)
 me doit tout...  Enfin, quand la petite eut  vingt  ans, en 1834, croyant l'avoir attachée   Bet-7:p..64(.6)
dans les déserts, agitait-il ce coeur âgé de  vingt  ans, en dépit des treize ans de l'enfan  Pay-9:p.212(.8)
ertaines familles bourgeoises; à une mère de  vingt  ans, encore pleine d'illusions et qui a  FYO-5:p1053(.2)
savait lire et écrire; mais jusqu'à l'âge de  vingt  ans, époque à laquelle ses parents la t  RdA-X:p.681(35)
âge moyen auquel les femmes sont mariées est  vingt  ans, et à quarante elles cessent d'appa  Phy-Y:p.936(31)
ur les autres, ce rire délicieux qui cesse à  vingt  ans, et auquel plus tard nous avons pre  Med-9:p.556(.4)
nt de toi.  Ravi de te savoir second clerc à  vingt  ans, et de tes succès à l'examen de l'É  Deb-I:p.861(11)
uper mille arpents par année en aménageant à  vingt  ans, et diriger ainsi sur Limoges de pr  CdV-9:p.836(.2)
ndit Ursule à l'oreille du vieillard, elle a  vingt  ans, et nous pouvons compter sur l'infl  eba-Z:p.421(27)
 étaient plus jeunes que certaines femmes de  vingt  ans, et qu'en définitif les femmes n'av  Mes-2:p.396(21)
   — Enfin, comme si vous n'aviez encore que  vingt  ans, et que vous portiez votre petit mé  Lys-9:p1112(33)
t plus Faucombe, que je n'ai pas vues depuis  vingt  ans, et qui d'ailleurs ont épousé des n  Béa-2:p.711(23)
des sabots que ton père a manoeuvrés pendant  vingt  ans, et qui lui ont servi à te faire ce  I.P-5:p.131(17)
 un moment mes souvenirs, mes illusions, mes  vingt  ans, et vous me les... »     Monseigneu  I.P-5:p.678(30)
ssez le droit de croire pouvoir vivre encore  vingt  ans, et, en suivant ce système, elle de  Rab-4:p.287(19)
 le pied, criait Carleur-Soüllie !  Il avait  vingt  ans, il allait au pays, et il ne se dou  eba-Z:p.573(28)
ent pour lui, Émile se protégea lui-même.  À  vingt  ans, il débuta comme un maître dans le   Cab-4:p1067(28)
nt.  À mille écus d'économies par an, depuis  vingt  ans, il doit avoir cent mille francs.    CéB-6:p.192(.2)
 et s'était si gracieusement développé, qu'à  vingt  ans, il passait pour un des cavaliers l  Req-X:p1107(37)
ur vous écrire, Béatrix, j'ai fait taire mes  vingt  ans, j'ai entrepris sur moi, j'ai vieil  Béa-2:p.781(24)
t.  Enthousiaste comme nous le sommes tous à  vingt  ans, j'avais voulu défendre mon pays, e  Aub-Y:p.106(41)
 !     « Dans trois ou quatre ans, elle aura  vingt  ans, j'en aurai vingt-sept; le bonhomme  U.M-3:p.880(.1)
aient.  J'entendais frétiller l'or.  J'avais  vingt  ans, je souhaitais passer une journée e  PCh-X:p.123(.5)
 et il y chantait seul de son espèce, depuis  vingt  ans, jusqu'au moment où il rencontra da  Pon-7:p.497(22)
tait jamais fatigué.  Chez un jeune homme de  vingt  ans, l'amour se repaît de dévouement.    CéB-6:p..83(24)
, ni un grand sculpteur, de même que, depuis  vingt  ans, l'Élection n'a pas, dans sa marée   CdV-9:p.806(14)
e de la maison de Bourbon.  Eh bien, d'ici à  vingt  ans, la France entière aura reconnu la   CdV-9:p.815(.1)
u vert au blond, et, quant à sa forme, après  vingt  ans, la mode l'a ramenée à Paris sous l  Béa-2:p.664(21)
s à son entier développement ?  Dès l'âge de  vingt  ans, la passive mélancolie d'une plante  Med-9:p.476(32)
ent le moment de leur mariage, la première à  vingt  ans, la seconde à dix-sept, sans jamais  FdÈ-2:p.276(.1)
 elle savait cependant fort bien que, depuis  vingt  ans, le baron Hulot lui faisait des inf  Bet-7:p..73(37)
ns religieuses...  Eh bien ! j'ai vu, depuis  vingt  ans, le monde par son envers, dans ses   SMC-6:p.922(36)
 compose de jeunes gens tous âgés de plus de  vingt  ans, mais qui n'en ont pas trente, tous  PrB-7:p.808(21)
 joli couple y était depuis six mois.      À  vingt  ans, Massimilla n'avait pas sans de gra  Mas-X:p.548(17)
 des élixirs pour toutes vos douleurs.  J'ai  vingt  ans, mon ami, mais ma raison en a cinqu  M.M-I:p.538(27)
vieillissons vite !  — Malvina d'Aldrigger a  vingt  ans, mon cher.  Le bonhomme d'Aldrigger  MNu-6:p.357(16)
r moi le député du monde...  Depuis l'âge de  vingt  ans, monsieur, je n'ai plus su ce que c  Env-8:p.370(.7)
aînée...     — L'aînée, dit Claude Vignon, a  vingt  ans, notre ami Vernisset peut bien pren  eba-Z:p.605(11)
s serons riches d'un million.  Césarine aura  vingt  ans, notre fonds sera vendu, nous irons  CéB-6:p..46(.1)
jeune et belle, vous le serez encore pendant  vingt  ans, on peut s'expliquer devant vous, a  Béa-2:p.734(.1)
out ce que je puis pour un camarade. »     À  vingt  ans, Oscar se vit troisième clerc de l'  Deb-I:p.845(20)
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riétaire, et le troisième était loué, depuis  vingt  ans, par un lapidaire.  Chacun des loca  SMC-6:p.538(16)
du jury rendent si menaçant.  En effet, dans  vingt  ans, Paris sera cerné par une armée de   SMC-6:p.831(31)
âmes.  Vous savez, vous, ce qu'il était : en  vingt  ans, pas une parole d'impatience avec m  U.M-3:p.919(40)
 froid, compassé, méthodique, en qui, depuis  vingt  ans, personne n'avait aperçu le moindre  SMC-6:p.680(30)
s, des chevaux, des ânes, des chiens.  Après  vingt  ans, personne ne s'apercevait de ces re  Béa-2:p.671(20)
ingt ans, elle me pardonna; et comme j'avais  vingt  ans, que j'étais toujours ingénu, toujo  Phy-Y:p1132(25)
uvres anges ! que deviendrez-vous ?  Puis, à  vingt  ans, quel compte sévère ne me demandere  Gre-2:p.438(33)
e serait une folie d'aimer un jeune homme de  vingt  ans, qui par sa position était déjà si   I.P-5:p.169(.3)
rc et la fureur intérieure du jeune homme de  vingt  ans, qui venait de recevoir une leçon d  Deb-I:p.875(11)
 Alors commençaient les discours qui, depuis  vingt  ans, retentissaient à cette heure dans   V.F-4:p.887(22)
t il était venu, à pied, à Paris, à l'âge de  vingt  ans, riche de deux cents francs.  Il av  ZMa-8:p.841(29)
aire de son pays caché à Paris, un Picard de  vingt  ans, riche de quelques arpents de terre  CéB-6:p..56(13)
e craignez rien, je suis plus grande que mes  vingt  ans, rien de ce qui sera franc ne pourr  M.M-I:p.526(17)
nt jamais supposer qu'ils ont pu, au bout de  vingt  ans, s'y rouiller.  Ces sortes de gens   Cho-8:p1047(13)
t que ma mère me laissa, moi, jeune homme de  vingt  ans, sans autre linge que celui de mon   Lys-9:p.981(18)
nu trop vieux pour comprendre ces esprits de  vingt  ans, se dit le marin en mettant son che  Bal-I:p.138(.9)
e avait tout donné.  Il avait donné, pendant  vingt  ans, ses entrailles, son amour, il avai  PGo-3:p.115(.6)
n besoin passager auquel il suffit d'obéir à  vingt  ans, six mois durant; aux hommes qui, d  Phy-Y:p1193(41)
z la cage, voici l'oiseau.     Alors âgée de  vingt  ans, svelte, fine autant qu'une de ces   M.M-I:p.481(10)
alvaux, soeur de M. Hannequin et qui, depuis  vingt  ans, tient le ménage de son frère, elle  eba-Z:p.604(17)
rtillerie en 1816, après avoir servi pendant  vingt  ans, toujours loin de l'Empereur, monsi  Deb-I:p.755(10)
s galeries de leurs mille couleurs.  Pendant  vingt  ans, tous les promeneurs se sont demand  I.P-5:p.358(35)
  Le portrait qui vous a montré Zambinella à  vingt  ans, un instant après l'avoir vu centen  Sar-6:p1075(.9)
 les jeunes intelligences, entre dix-huit et  vingt  ans, une conscription de talents précoc  Mel-X:p.346(41)
t, dont la plus jeune avait douze et l'aînée  vingt  ans, venait passer quelques jours chez   Béa-2:p.665(12)
, vous de qui j'ai fait les affaires pendant  vingt  ans, vous l'honneur de la Bourgeoisie,   Cab-4:p1057(21)
hevalier à la femme de son ami, morte depuis  vingt  ans.     Le personnage qui paraissait ê  Bou-I:p.429(.6)
ant-dernière, la jolie Sabine, alors âgée de  vingt  ans.     Pendant le voyage, Félicité mi  Béa-2:p.839(13)
francs de rentes à Berthe, qui, en 1833, eut  vingt  ans.     Vers ce temps, la princesse de  Ten-8:p.685(42)
tait plus des amis de vingt minutes, mais de  vingt  ans.     « Mon cher, reprit Servin, pou  Ven-I:p1057(28)
ix, s'écria l'auteur surpris, je lui donnais  vingt  ans.     — Elle les acceptera, dit Rast  SdC-6:p.977(12)
r sa belle-fille, qui l'ennuyait fort depuis  vingt  ans.     — Ma fille en mourra ! vous l'  Pon-7:p.562(17)
de ses lectures pour des amourettes.  Elle a  vingt  ans.  À cet âge, on s'aime soi-même.  O  M.M-I:p.496(31)
ne demoiselle Valentine Ridal, alors âgée de  vingt  ans.  Après dix-huit mois pendant lesqu  eba-Z:p.358(32)
ontralto.  Cadhige était vieille, elle avait  vingt  ans.  Attention, voici l'ouverture !  E  Gam-X:p.487(36)
fût terminée le jour où Mlle Mirouët eut ses  vingt  ans.  Cet anniversaire devait être la d  U.M-3:p.910(23)
s désirs, avec l'austérité despotique de mes  vingt  ans.  Cette grande et sublime Camille m  Béa-2:p.782(23)
 obligent chacun à penser à soi dès l'âge de  vingt  ans.  Eh bien ! entre la nécessité de f  Bet-7:p.428(15)
attrapait, disait-elle, en s'y tenant depuis  vingt  ans.  Elle vénérait la noblesse, et sav  Ten-8:p.546(.1)
ignificative : " Mon fils, vous avez bientôt  vingt  ans.  Je suis content de vous.  Il vous  PCh-X:p.125(.6)
avec les sentiments qui dévorent un homme de  vingt  ans.  Je voyais Venise et l'Adriatique,  FaC-6:p1025(12)
ont les gens qui se sont bien portés pendant  vingt  ans.  La comtesse atterrée croyait être  Lys-9:p1126(35)
e Mme du Gua se crut libérale en lui donnant  vingt  ans.  La coquetterie de cette toilette,  Cho-8:p.981(25)
y avait point eu de relations depuis près de  vingt  ans.  La Science avait donc marché.  Cl  RdA-X:p.770(17)
gnée, qu'il ne la renouvela que deux fois en  vingt  ans.  La vie des forçats peut passer po  CdV-9:p.646(.3)
ait alors à marier une fille unique, âgée de  vingt  ans.  Le beau-père de Grévin, qui fut p  Dep-8:p.753(32)
e à ces ruses qu'on sait toujours machiner à  vingt  ans.  Le père et la fille se parlèrent   Ven-I:p1080(35)
lait pas marier sa fille avant qu'elle n'eût  vingt  ans.  Les économies de la famille sagem  Ten-8:p.685(37)
nces génésiques se développent, est celui de  vingt  ans.  Or, pendant les dix plus belles a  Phy-Y:p.945(19)
 ces partis extrêmes auxquels on se décide à  vingt  ans.  Quarante francs par mois que Davi  I.P-5:p.141(39)
urs ne pas me marier avant que j'aie atteint  vingt  ans.  Qui sait ce que le sort vous rése  U.M-3:p.895(34)
t de mariage.  Mlle de Villenoix avait alors  vingt  ans.  Sa beauté remarquable, les grâces  L.L-Y:p.658(40)
ent jouir toutes les danseuses de dix-neuf à  vingt  ans.  Ses amies furent les illustres Ma  Deb-I:p.857(20)
e à sa cousine, pour la première fois depuis  vingt  ans.  Stupéfait de sa hardiesse, Pons r  Pon-7:p.509(34)
on fit alors l'histoire des élections depuis  vingt  ans.  Tout en approuvant la constante n  Dep-8:p.736(12)
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, brillant comme il brille dans les coeurs à  vingt  ans.  Voici maintenant la Chartreuse de  Béa-2:p.701(28)
outes les innocences de l'homme qui se tue à  vingt  ans.  Votre question ?...     — Pourquo  I.P-5:p.707(.2)
ides s'effaceront, elle paraîtra n'avoir que  vingt  ans...     — Eh bien, fit Lousteau en s  Mus-4:p.721(41)
, tu peux être tranquille, tu n'auras jamais  vingt  ans...     — Et pourquoi ?...     — Eh   SMC-6:p.846(38)
 cousin est resté contrôleur ambulant depuis  vingt  ans...  Non, je voudrais seulement débu  CSS-7:p1177(12)
e et vous deviez n'être bien joli garçon.  À  vingt  ans... moi, bon comme vous l'êtes, je v  Pon-7:p.580(18)
n Angleterre, après avoir demeuré là pendant  vingt  ans; il a bâti le plus charmant cottage  Pon-7:p.693(22)
nt le plateau qui servait à cet usage depuis  vingt  ans; il attendait ses clercs avant de s  Cab-4:p1027(27)
 été l'hoc erat in votis de Phellion pendant  vingt  ans; mais c'était aussi la maison des P  P.B-8:p..87(35)
sité à laquelle nous avons tous obéi d’avoir  vingt  ans; mais, quant aux célibataires série  Pie-4:p..24(12)
n.  Mais, monsieur, le père Séchard a laissé  vingt  arpents de vignes, cinq petites métairi  SMC-6:p.671(23)
Verberie, entourée d'un petit parc d'environ  vingt  arpents, clos de murs, passait pour la   SMC-6:p.667(39)
 petits caractères.  Il en a laissé, dit-on,  vingt  autres à Londres, déposés à ton neveu,   Ser-Y:p.775(14)
'actrice prit un seul bracelet, rattacha les  vingt  autres aux beaux bras de la cantatrice   Bet-7:p.407(16)
maison du président, devaient un jour réunir  vingt  autres mille livres de rente.  — Ils n'  Pie-4:p..53(.9)
s l'embrasure d'une croisée et lui remit les  vingt  billets de banque.     « Surtout, mon p  Béa-2:p.920(.7)
 cher monsieur, hardi...  Vous y êtes.  Ah !  vingt  bon Dieu ! la voilà qui passe entre vos  Pay-9:p..76(21)
inutilement cherchée à travers vingt pays et  vingt  campagnes.  Pour ne pas déchoir dans ce  Bet-7:p..78(14)
quante centimes dépensés devant les boîtes à  vingt  centimes !     En regardant l'étalage,   eba-Z:p.536(26)
 normande coûte cent sous !... un petit pain  vingt  centimes !... s'écria-t-elle en lisant   Mus-4:p.758(.3)
quante centimes dépensés devant les boîtes à  vingt  centimes ?...     En regardant l'étalag  eba-Z:p.554(.6)
rs où se lisent ces décevantes paroles : « À  vingt  centimes, — à trente centimes, à cinqua  eba-Z:p.536(21)
s où se lisent ces décevantes paroles  : — À  vingt  centimes, — à trente centimes, — à cinq  eba-Z:p.553(40)
 peinture d'un rouge faux était enduite, sur  vingt  centimètres de largeur, de cette couche  Pon-7:p.633(27)
 fit observer Maxence.     Depuis ce souper,  vingt  cerveaux se mirent à la torture pour ou  Rab-4:p.434(17)
 échappé par une bonde furieuse, se brise en  vingt  chutes, se casse sur mille gros caillou  Mas-X:p.560(43)
     La Persévérance d’amour, conte, a donné  vingt  colonnes; je n’ai pas les colonnes, car  Lys-9:p.954(.4)
lle, où est le Gars ? »     En ce moment les  vingt  Contre-Chouans qui suivaient Hulot fran  Cho-8:p1162(17)
Léonarde occupée à parer une table d'environ  vingt  couverts.  Aucun des convives ne s'y tr  Gam-X:p.465(25)
ns pour des chapitres qui en coûtent plus de  vingt  dans le budget actuel.  En réduisant ai  Emp-7:p.912(38)
ns à cent dix.  Or, comme il vous en restera  vingt  du Comité-Boucher, vous en posséderez e  A.S-I:p1002(12)
on enfant ?  Jolie succession !  Je n'ai pas  vingt  écus à donner.  Mais qu'est-ce que ving  EuG-3:p1072(43)
nte ans avec cet homme-là sans avoir entendu  vingt  écus ballant dans ma bourse !  Oh ! s'i  Rab-4:p.428(22)
iffonne, grand serin ?  On m'aura cassé pour  vingt  écus de ma mère, une manière d'en tirer  Pay-9:p.229(11)
le Tapissier et son garde pour leur demander  vingt  écus de réparation; M. Sarcus les accor  Pay-9:p.229(.1)
n propre et arrosait le Tivoli, le tout pour  vingt  écus par an.  Il était toujours sans ve  Pay-9:p.296(41)
pas vingt écus à donner.  Mais qu'est-ce que  vingt  écus pour ce mirliflor qui lorgnait mon  EuG-3:p1073(.1)
mme une forêt du Nouveau Monde, où s'agitent  vingt  espèces de peuplades sauvages, les Illi  PGo-3:p.143(14)
, oui, messieurs, le baron était encore hier  vingt  et caetera; mais aujourd'hui il n'est p  Emp-7:p.992(35)
 1819, Jacques Collin avait fidèlement remis  vingt  et quelque mille francs à cette fille,   SMC-6:p.906(12)
que vous souffrez, monsieur le comte, vont à  vingt  et quelque mille francs par an.     — E  Pay-9:p.114(25)
rue.     COMMENT MOURUT LE FILS     En 1617,  vingt  et quelques années après l'horrible nui  EnM-X:p.915(33)
fine fleur de la haute pègre, furent pendant  vingt  et quelques années la Cour de cassation  SMC-6:p.832(.3)
ttention pour sa femme, qu'un jeune homme de  vingt  et quelques années qui serait sans coeu  Dep-8:p.785(19)
ces ne servaient plus qu'à l'exploitation de  vingt  et quelques arpents de vignes laissés p  SMC-6:p.667(42)
 ce petit drame domestique, sans omettre les  vingt  et quelques lettres échangées qu'il ava  M.M-I:p.598(.5)
let de cinq cents francs à Gannerac, il aura  vingt  et quelques mille francs pour acheter l  I.P-5:p.673(.7)
fant, il faut bien y penser, j'en ai là pour  vingt  et quelques mille francs. »     De Mars  Cab-4:p1022(30)
tous les gens de talent se sont livrés entre  vingt  et trente ans.  Agathe, voyant peu Jose  Rab-4:p.324(18)
s chapitres d’Eugénie Grandet ont fait entre  vingt  et trente colonnes.     Voici de bon co  Lys-9:p.954(10)
me une banquette dont la hauteur varie entre  vingt  et trente pieds; elle n'est rompue en a  CdV-9:p.779(17)
lle entre ses genoux, sais-tu que nous avons  vingt  et un ans ?  Il faut se marier, car not  SMC-6:p.540(15)
tait par le tuyau du laboratoire.     « J'ai  vingt  et un ans dans quelques mois, pensa-t-e  RdA-X:p.771(17)
 On aurait pu mettre la majorité politique à  vingt  et un ans et dégrever l'éligibilité de   ZMa-8:p.848(.5)
ine de cette sombre dignité que l'artiste de  vingt  et un ans exagère souvent, Lucien se re  I.P-5:p.291(22)



- 44 -

son avenir n'était pas rue des Bourgeois.  À  vingt  et un ans il avait donc quitté sa mère   U.M-3:p.861(29)
c tant de soin dans toute la génération ?  À  vingt  et un ans on rêve toute la vie, on s'at  CdV-9:p.797(23)
 maison Guépin, aux Trois-Quenouilles.  Si à  vingt  et un ans Sylvie était première demoise  Pie-4:p..42(10)
épondit Alain.  L'infortunée petite femme, à  vingt  et un ans, a péri sur l'échafaud.  Aprè  Env-8:p.313(.1)
ur à Montereau, laissant sa veuve chargée, à  vingt  et un ans, d'une petite fille de quator  Pie-4:p..37(15)
e Allemande lança le jeune Fritz, à l'âge de  vingt  et un ans, dans des dissipations antige  Pon-7:p.534(23)
te célèbre coquette de la cour impériale.  À  vingt  et un ans, dans tout l'éclat de la jeun  MCh-I:p..76(43)
e force à dompter le monde; mais je n'ai que  vingt  et un ans, et je suis tout seul. »       Lys-9:p1048(.5)
ait pas encore sorti.  Ce terne allait avoir  vingt  et un ans, il atteignait à sa majorité.  Rab-4:p.325(.3)
halement que j'y étais entré.  De dix-neuf à  vingt  et un ans, j'ai donc étendu chez moi to  CdV-9:p.796(13)
é primitive du jeune homme ?  Ainsi, jusqu'à  vingt  et un ans, j'ai été courbé sous un desp  PCh-X:p.121(19)
ndividu.  Mais enfin, moi j'ai triomphé !  À  vingt  et un ans, je possédais les sciences ma  CdV-9:p.797(12)
ven et au vieux Faucombe.  En 1812, elle eut  vingt  et un ans, l'archéologue lui rendit ses  Béa-2:p.691(10)
r aînée du baron, et d'un fils unique âgé de  vingt  et un ans, nommé Gaudebert-Calyste-Loui  Béa-2:p.650(19)
rd était un jeune homme, alors âgé d'environ  vingt  et un ans, nommé Lucien Chardon, et fil  I.P-5:p.139(41)
ce que mon avoué nommait une bêtise.  Mais à  vingt  et un ans, nous sommes, je le répète, t  PCh-X:p.127(11)
rnest de Tourelle avait exercé, dès l'âge de  vingt  et un ans, toutes les prérogatives de l  eba-Z:p.665(26)
vant la bonne cause.     Après avoir eu, dès  vingt  et un ans, une audience du Roi, je revi  Lys-9:p1099(19)
t cinquante mille francs par an à placer.  À  vingt  et un ans, une fille de ce vouloir étai  Béa-2:p.691(27)
 doit l'aimer toujours !  Vous, belle âme de  vingt  et un ans, vous jeune et pur, vous me d  PGo-3:p.172(43)
frottement.  Mais Charles n'avait encore que  vingt  et un ans.  À cet âge, la fraîcheur de   EuG-3:p1125(41)
e vous le défends.  Restez libre.  Vous avez  vingt  et un ans.  À peine savez-vous ce que v  Lys-9:p1042(12)
mps-là j'étais un enfant, j'avais votre âge;  vingt  et un ans.  Je croyais encore à quelque  PGo-3:p.136(26)
s, dans la tête de jeunes gens de dix-neuf à  vingt  et un ans.  L'État, qui en France sembl  CdV-9:p.796(32)
qui d'ailleurs atteignait bientôt à l'âge de  vingt  et un ans.  Sa mère, pour terminer ses   A.S-I:p1018(.9)
yé de les inscrire en datant la Charte de la  vingt  et unième année de son règne, n'existen  Cab-4:p.983(11)
assions qui tourmentent le jeune homme entre  vingt  et vingt-cinq ans; à Paris tout l'assai  Med-9:p.542(31)
une fille et l'artiste.  Il suffit de vendre  vingt  exemplaires à huit mille francs, car ch  Bet-7:p.134(.4)
 qui rendirent compte de cette publication.   Vingt  exemplaires envoyés aux journaux de Par  Mus-4:p.663(20)
inexplicables, après avoir été expliquées de  vingt  façons différentes; enfin le début de G  Mas-X:p.580(12)
mes.  Les biens de Jacques Coeur ont enrichi  vingt  familles nobles, les confiscations abus  Int-3:p.490(15)
trouve dans une position fausse, je briserai  vingt  familles pour le remettre droit.  Tu do  CdM-3:p.646(31)
 trente-huit femmes vertueuses, et pauvre de  vingt  femmes criminelles tout au plus, qu’il   PGo-3:p..43(.3)
Dans chaque pièce, trente indigents valides,  vingt  femmes et quarante filles ou enfants, e  CdV-9:p.831(19)
ec cinquante francs par feuille, ce qui pour  vingt  feuilles faisait mille francs, a fait c  Lys-9:p.932(41)
hir ma femme, une lettre écrite, recommencée  vingt  fois !  Je ne vous peindrai pas mes ang  Hon-2:p.556(30)
issante sur le coeur des femmes; elle le mit  vingt  fois à l'épreuve, en obéissant peut-êtr  Cho-8:p1024(41)
ille francs.     — Bon Dieu, ils en valaient  vingt  fois autant ! s'écria Pons, c'est la fl  Pon-7:p.687(.5)
aire, elle si hautaine dans la rue, elle qui  vingt  fois avait refusé la fortune que lui of  V.F-4:p.824(37)
cteurs, et n'en voulant pas.  Il serait mort  vingt  fois avant de solliciter quoi que ce fû  DdL-5:p.943(.6)
m du père Goriot.  Oui, mon cher, vous iriez  vingt  fois chez Mme de Restaud, vingt fois vo  PGo-3:p.116(40)
quels la tour du Papegaut était accessible.   Vingt  fois Corentin était allé de la Promenad  Cho-8:p1195(29)
'hypocondrie aussi développée : il changeait  vingt  fois d'humeur dans une demi-journée, et  eba-Z:p.747(.4)
uelques malices de femme : " Vous avez passé  vingt  fois dans cette vallée, ma chère enfant  Med-9:p.563(16)
 Béatrix, après être allé pendant la matinée  vingt  fois dans Guérande au-devant de la répo  Béa-2:p.785(43)
 ses chevaux, les décommanda, changea d'avis  vingt  fois dans la même heure; mais enfin, co  DFa-2:p..72(34)
 sera dévorée par de grossiers conquérants.   Vingt  fois déjà le monde a présenté ce specta  Cat-Y:p.435(34)
faça donc toute sa vie passée.  Après s'être  vingt  fois demandé, comme un enfant : « Irai-  DdL-5:p.951(33)
   — N'est-ce pas ? répondit-il.  Je me suis  vingt  fois dit qu'elle ferait une charmante f  Med-9:p.485(43)
s.  Il arrivait à l'heure du dîner en allant  vingt  fois du salon à la cuisine, examinant l  Pie-4:p..66(15)
interrogation pour entamer ce chapitre; mais  vingt  fois elle expira devant l'attitude de c  Cab-4:p1026(.6)
e couchai; mais je ne dormis pas; je répétai  vingt  fois et presque mécaniquement : "Ah ! l  eba-Z:p.479(25)
ntel.     — Même un baiser ?     — Oh ! j'ai  vingt  fois gagné le Diadesté ainsi ! dit-elle  Phy-Y:p1202(20)
Elle ne reçut point de réponse.  Elle tourna  vingt  fois la tête vers les officiers et la r  Cho-8:p1024(16)
 tapageur; elle s'est irritée vingt fois, et  vingt  fois le visage de la petite fille endor  Pet-Z:p..38(15)
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 trois bons livres, après avoir fait revenir  vingt  fois les auteurs chez lui, sans se déci  I.P-5:p.352(36)
, qui le lui avaient rendu plus cher encore;  vingt  fois les médecins lui en présagèrent la  Req-X:p1107(31)
it vingt fois, ou plutôt la duchesse l'avait  vingt  fois lu dans ses regards, et voyait, da  DdL-5:p.954(19)
 ni parures, et refusa le luxe d'une voiture  vingt  fois offerte à sa vanité.  Attendre sur  DFa-2:p..41(.5)
crasait pas une mouche après avoir été piqué  vingt  fois par elle ! cette belle âme, avoir   Env-8:p.259(30)
 les sophismes la séduisent en lui demandant  vingt  fois par heure pourquoi, s'étant donnée  Phy-Y:p.971(43)
énage, ni à aucun homme qui me ferait rougir  vingt  fois par jour d'être à lui.  Soyez bien  M.M-I:p.544(38)
le peu de reconnaissance des femmes; il jeta  vingt  fois par jour la calèche, les chevaux e  Lys-9:p1070(32)
ion de M. et de Mme Guillaume qui tournaient  vingt  fois par jour leurs yeux harnachés de b  MCh-I:p..80(43)
se la vue de Turin, où les yeux se suicident  vingt  fois par jour.  Le malheur de notre atm  eba-Z:p.576(29)
ontaine qu'elle venait de rendre à son amant  vingt  fois plus de tendresse qu'elle ne lui e  Bal-I:p.161(27)
rver le pays, car j'adore le paysage.  Voilà  vingt  fois que j'ai le désir de faire du pays  Deb-I:p.790(11)
 vivantes qui sont heureuses.  Voici plus de  vingt  fois que j'entame une conversation inti  SdC-6:p.958(29)
st-ce une créature véritablement originale.   Vingt  fois saisie par le crayon du peintre, p  Fer-5:p.851(.1)
tait allé de la Promenade au corps de garde,  vingt  fois son attente avait été trompée, et   Cho-8:p1195(30)
 de soins, pendant lesquelles Eugénie quitta  vingt  fois son ouvrage pour aller voir bouill  EuG-3:p1086(28)
esse pesaient bien plus que les siennes, eut  vingt  fois sur les lèvres une interrogation p  Cab-4:p1026(.5)
, vous iriez vingt fois chez Mme de Restaud,  vingt  fois vous la trouveriez absente.  Vous   PGo-3:p.116(41)
plus amoureux que jamais; il est si jeune !   Vingt  fois, à notre lever, je suis près de lu  Mem-I:p.395(13)
le premier cas qui se présente ?  Nous avons  vingt  fois, cent fois aperçu le moyen de sauv  Env-8:p.381(.9)
     — Depuis ce matin je l'aurais pu livrer  vingt  fois, et je lui ai sauvé la vie », répl  Cho-8:p1050(24)
ée de ce garçon tapageur; elle s'est irritée  vingt  fois, et vingt fois le visage de la pet  Pet-Z:p..38(15)
poir du plaisir elle ne supporterait point.   Vingt  fois, Mlle de Verneuil avait soulevé le  Cho-8:p1183(.3)
.  Sa conversion date du jour, il me l'a dit  vingt  fois, où dans Paris une femme vous a en  U.M-3:p.961(10)
ge que je l'aime ? »     Il l'avait déjà dit  vingt  fois, ou plutôt la duchesse l'avait vin  DdL-5:p.954(18)
Dieu ! perdre une femme que j'ai déjà sauvée  vingt  fois. »     Le major secoua la comtesse  Adi-X:p.996(27)
iées.  S'il n'y a pas actuellement en France  vingt  fortunes gérées par des intendants, il   Pay-9:p.143(.6)
au fermier.     — Son déjeuner va lui coûter  vingt  francs ! s'écria Oscar.  Ainsi voilà ma  Deb-I:p.796(10)
e-huit ou de quarante, de vingt-quatre ou de  vingt  francs ?  Tous ceux qui, dans Limoges,   CdV-9:p.683(31)
s donne la parférence, ça vous est dû.     —  Vingt  francs ? dit Blondet, en bon français,   Pay-9:p.116(.1)
les perdre, ajouta Barbet.     — Où sont les  vingt  francs ? dit Lousteau.     — Ma foi, je  I.P-5:p.354(.8)
sinière et ma femme de chambre ont peut-être  vingt  francs à elles deux.  Moi, je n'ai que   HdA-7:p.779(12)
 de son gilet.  Popinot vit le geste, glissa  vingt  francs à l'auteur de son prospectus.  L  CéB-6:p.160(12)
e, et tu remettras de ma part cette pièce de  vingt  francs à la petite Anicette... — Julien  Dep-8:p.799(13)
il est possible.  J'ai promis une prompte de  vingt  francs à Simon; attends le jugement s'i  Deb-I:p.855(29)
t un homme bien dangereux.  Quand il a perdu  vingt  francs au billard, on lui ferait assass  Pay-9:p.219(29)
e demandeur devait avoir raison, apporta les  vingt  francs au clément voyageur, auquel on é  I.G-4:p.598(10)
 francs pour vivre, trente francs à l'hôtel,  vingt  francs au spectacle, dix francs au cabi  I.P-5:p.309(43)
 — C'est donc dit, reprit Bixiou.     — J'ai  vingt  francs chez moi, dit le jeune escompteu  CSS-7:p1180(10)
, et j'allai négocier l'emprunt.  Je trouvai  vingt  francs chez un compatriote.  Dans ce ma  ZMa-8:p.839(18)
uand on les aime.  J'avais une pièce d'or de  vingt  francs cousue dans le haut de mon jupon  Med-9:p.589(.6)
l'argent; autrefois, la livre valait plus de  vingt  francs d'aujourd'hui.  Aujourd'hui la p  Cat-Y:p.207(41)
compère de Vauvinet, ce Cérizet, lui prenait  vingt  francs d'escompte sur le billet de quat  CSS-7:p1181(42)
ieur, l'affaire pourra s'arranger, moyennant  vingt  francs d'indemnité.  Je ne veux pas qu'  I.G-4:p.598(.6)
 de l'autre côté du Rhin, une vraie pièce de  vingt  francs dans la main d'un véritable ami,  Pon-7:p.536(14)
ssitôt que le petit ivrogne a su que j'avais  vingt  francs dans le haut de ma robe, il l'a   Med-9:p.589(40)
bas de soie sont éclaboussés.  Tu économises  vingt  francs de voiture, — non pas même vingt  Pet-Z:p..53(.9)
, salue et glisse dans sa poche une pièce de  vingt  francs en laissant Adolphe entre les ma  Pet-Z:p.101(18)
n clerc qui veut être notaire ne dépense pas  vingt  francs entre Paris et Moisselles !  Un   Deb-I:p.825(18)
, la quittance de M. Lefebvre ?  Mon prix de  vingt  francs est stipulé par un acte particul  Lys-9:p.954(14)
tionnaire de la loterie royale alla chercher  vingt  francs et les remit à l'artiste, qui le  Rab-4:p.306(36)
papa na son journal.  La maman a une robe de  vingt  francs et ne veut pas que son marmot la  I.G-4:p.574(22)
er la machine, dit Florine.     — Jouez-vous  vingt  francs la fiche ?... dit Lucien.     —   SMC-6:p.658(.9)
 clos de Tonsard était vendu, année commune,  vingt  francs le tonneau sans fût, à un cabare  Pay-9:p..89(13)
ce qu'il fait de son argent, il ne donne pas  vingt  francs par an à ses petits-enfants; pou  Rab-4:p.354(37)
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t ses jours dans la forêt de Fontainebleau à  vingt  francs par jour, pension honnête pour u  eba-Z:p.415(.7)
ient donnés, et gagnant ainsi quelque dix ou  vingt  francs par jour.  Riche de ses économie  I.P-5:p.352(22)
aisait elle-même, sa mère ne lui donnait que  vingt  francs par mois pour son entretien; mai  Emp-7:p.937(16)
u pour des étrangers qui eussent été taxés à  vingt  francs par promenade.  C'était d'ailleu  eba-Z:p.415(15)
r les arts consiste à chercher des pièces de  vingt  francs pour des pièces de vingt sous.    Bet-7:p.320(25)
nsieur est-il comme moi ?  Je donnerais bien  vingt  francs pour la voir.  M. Berton dit que  Env-8:p.356(34)
pocrite n'a jamais manqué de donner à Ursule  vingt  francs pour mettre au cierge quand elle  U.M-3:p.776(.3)
s, dit Popinot en montrant l'unique pièce de  vingt  francs qu'il gardait pour payer le pros  CéB-6:p.153(22)
.  Je n'ai pu lui faire accepter ma pièce de  vingt  francs que comme portrait de l'Empereur  Med-9:p.456(16)
cipités de mon coeur, je pris deux pièces de  vingt  francs que je vois encore !  Leurs mill  PCh-X:p.123(25)
e, il retira de la lettre les deux pièces de  vingt  francs que l'avoué lui avait données, e  CoC-3:p.334(36)
arole d'honneur, tu ressembles aux pièces de  vingt  francs que les juifs d'Allemagne ont la  Bet-7:p.357(30)
onçut à l'aspect de la Normande.     — Voilà  vingt  francs qui peuvent coûter cher, mais vo  I.P-5:p.551(12)
e, il mit généreusement vingt-cinq pièces de  vingt  francs tous les mois dans la bourse de   CdV-9:p.667(20)
était dit en rentrant chez lui : « Comment !  vingt  francs tous les soirs ? »  Et il n'osai  Bou-I:p.434(12)
e beaucoup d'exercice. »     « En voilà pour  vingt  francs », se dit en lui-même Adolphe en  Pet-Z:p.100(41)
ger...  C't avis-là et la loute, ça vaut ben  vingt  francs, allez !... »     Pendant que le  Pay-9:p.120(31)
" Va, Maurice, tu es un pauvre aussi ! voici  vingt  francs, amuse-toi, tu n'es pas prêtre !  Hon-2:p.534(35)
 vous en faut tant, on pourra faire marché à  vingt  francs, car faut pas renvoyer un adjoin  CéB-6:p.116(12)
ises vingt francs de voiture, — non pas même  vingt  francs, car tu prends pour quatre franc  Pet-Z:p..53(.9)
étaires qui ne paient pas plus de cent sous,  vingt  francs, cent, deux cents et deux cent q  Phy-Y:p.934(.3)
car Godefroid aperçut des piles de pièces de  vingt  francs, de quarante francs et deux bill  Env-8:p.375(36)
la loutre n'est pas chère...     — Donne-lui  vingt  francs, dit le général à son valet de c  Pay-9:p.121(14)
les temps, défunt madame m'en a payé jusqu'à  vingt  francs, et a me rendait la peau !... »   Pay-9:p..72(21)
e ?  Soixante colonnes, car on me les payait  vingt  francs, et je crois que le compte sera   Lys-9:p.953(39)
s'adonna un peu trop M. Thiers, tombèrent de  vingt  francs, et l'on vit le trois pour cent   P.B-8:p.140(38)
ie assez cher pour que la journée lui vaille  vingt  francs, et n'a pas eu depuis six ans un  Hon-2:p.556(.1)
er, devenir respectueuse devant une pièce de  vingt  francs, être avare comme tous les campa  Pay-9:p.124(42)
 baron, dit Contenson en prenant la pièce de  vingt  francs, j'aurai l'honneur de venir dire  SMC-6:p.527(14)
  Enfin je me trouvai seul avec une pièce de  vingt  francs, je me souvins alors du bonheur   PCh-X:p.202(25)
her cinq cents francs chez son notaire; mais  vingt  francs, je ne les ai jamais eus.  Ma cu  HdA-7:p.779(10)
 sont à monseigneur le général...  Mais pour  vingt  francs, la loute est à vous, ou je la p  Pay-9:p.115(40)
i fait noces et festins coûtait tout au plus  vingt  francs, les restes défrayaient la maiso  P.B-8:p.104(.8)
     « Il a bien, comme il le dit, gagné ses  vingt  francs, monsieur le comte, s'écria Sibi  Pay-9:p.121(12)
rd à lui.  Qu'as-tu, toi ?     — Il me reste  vingt  francs, répondit Rastignac; mais j'irai  PGo-3:p.268(23)
en empruntant vingt francs.  Si je demandais  vingt  francs, rien ne me distinguerait plus d  HdA-7:p.779(14)
mme avait pour tout mobilier un tapis acheté  vingt  francs, un lit de pensionnaire, une com  P.B-8:p.123(37)
 j'en ai pris une qui va me rapporter pus de  vingt  francs.     — Gageons, papa, que t'as f  Pay-9:p..95(43)
lieues par jour, vous avez besoin d'au moins  vingt  francs.     — Je les aurai », dit-il.    I.P-5:p.550(24)
renti.  Madame y a été prise, et lui a donné  vingt  francs.  C'est le roi des finauds », di  Pay-9:p..78(.1)
nante, elle la pria d'accepter un chapeau de  vingt  francs.  Elle comptait, à la vérité, lu  PGo-3:p..66(42)
ageuse est venue vingt-sept fois me demander  vingt  francs.  Elle ne savait pas que nous n'  HdA-7:p.779(.7)
.  — Non, ma mignonne, me dit-il, serrez vos  vingt  francs.  Le ciel me préserve de prendre  Med-9:p.589(12)
jeune femme paya cette lettre d'une pièce de  vingt  francs.  Le suicide paye son opium, son  Bet-7:p.277(14)
  Elle ne savait pas que nous n'avons jamais  vingt  francs.  On a mille francs, on envoie c  HdA-7:p.779(.8)
e du crédit, et je le perdrais en empruntant  vingt  francs.  Si je demandais vingt francs,   HdA-7:p.779(13)
ar, l'apothicaire payé, il ne nous reste pas  vingt  francs...  Fallait donc dire à cet homm  Pon-7:p.671(.5)
eux inconnus, qui lui donnèrent une pièce de  vingt  francs; il les remercia par un regard s  CoC-3:p.372(22)
iqu'elle ne s'en soucie guère, vendez-le-moi  vingt  francs; tenez les voici.  — Non, ma mig  Med-9:p.589(11)
gnac, la plaine inculte, jugée infertile par  vingt  générations, était-elle verte, producti  CdV-9:p.834(.3)
onheur, le sort de Bonaparte ? il y avait eu  vingt  généraux en chef avant lui pour command  I.P-5:p.522(34)
? car, en vingt siècles, à peine compte-t-on  vingt  grandes femmes.  Aussi, quoiqu'elle ne   Béa-2:p.688(31)
ris, Metzu, Gérard Dow ! il était à lui seul  vingt  grands maîtres.     « Qu'avez-vous ? vo  PGr-6:p1110(.3)
r laquelle commença son agonie.  Elle mourut  vingt  heures après.     Dans le délire qui pr  Rab-4:p.532(.9)
Enfin c'était un vaste hôpital qui n'eut pas  vingt  heures d'existence.  La lassitude de la  Adi-X:p.986(27)
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ublée par la scène de son arrestation et par  vingt  heures de mise au secret, mais il ne pu  Rab-4:p.467(15)
es Cannibales; le pauvre père a crié pendant  vingt  heures d’agonie pour avoir à boire, san  Cab-4:p.962(37)
 donna le dessin des armes des La Bastie, et  vingt  heures pour les exécuter à la place de   M.M-I:p.664(30)
'hôtel du Guénic, chacun des joueurs prenait  vingt  jetons et répondait de cinq sous, ce qu  Béa-2:p.669(29)
nstre est là, comme une vieille au milieu de  vingt  jeunes filles qu'elle offre au public.   Pon-7:p.575(.9)
antable, mais elle fut étouffée : il y avait  vingt  jeunes gens compromis, on ne pouvait pa  eba-Z:p.737(10)
et du patin en hiver.  Dans cette réunion de  vingt  jeunes gens de la ville qui protestaien  Rab-4:p.380(.1)
un jugement, font attaquer un homme seul par  vingt  journaux, pour étouffer sa voix qui va   Lys-9:p.949(32)
ix-neuf ans, qu'on envoyait pendant quinze à  vingt  jours à la campagne, chez le régisseur   Deb-I:p.787(22)
 la main du Vendéen), nous serons alors dans  vingt  jours à trente lieues de Paris.     — M  Cho-8:p1061(.7)
oisonner par d'impatients héritiers.  Aussi,  vingt  jours après l'enterrement de Mlle Lague  Pay-9:p.132(43)
uger la belle Marthe, elle mourut en prison,  vingt  jours après la condamnation de son mari  Ten-8:p.672(16)
t sobre, doucereux, posé, complimenteur.      Vingt  jours après la présentation, au quatriè  Mus-4:p.740(34)
es jouer.  L'avenir ne se fit pas attendre.   Vingt  jours après les lettres de change étaie  FdÈ-2:p.352(13)
 Nueil retourna chez sa mère, à Manerville.   Vingt  jours après, il épousa Mlle Stéphanie d  Aba-2:p.500(.2)
i, dit le consul en faisant une pause.     «  Vingt  jours après, reprit-il, j'allai demeure  Hon-2:p.560(28)
nne hireisement n'an saura rien », disait-il  vingt  jours après.  Et il prenait de belles r  SMC-6:p.599(29)
s, le vieux Séchard, qui se vit encore à lui  vingt  jours avant de se livrer aux occupation  I.P-5:p.631(22)
 ces motifs, car je déclare que, pendant mes  vingt  jours de captivité, je n'ai vu personne  Ten-8:p.669(26)
 me rendre ma visite, je reçois une carte, à  vingt  jours de date et à une heure insolemmen  Pet-Z:p.113(29)
e retrouvant dans sa chambre à coucher après  vingt  jours de détention dont les dernières h  I.P-5:p.717(.5)
à l'aspect des quatre jeunes gens qui, après  vingt  jours de détention passés dans l'inquié  Ten-8:p.654(37)
e époque.  Quoique Henri de Valois n'eût que  vingt  jours de plus que Catherine de Médicis,  Cat-Y:p.186(40)
Je sais par Mme Gobain que vous vivez depuis  vingt  jours de vos économies, vous avez soixa  Hon-2:p.590(32)
 Le lendemain et les jours suivants, pendant  vingt  jours enfin, Rodolphe passa tout son te  A.S-I:p.957(.3)
nard a touché l'argent de sa pension, il y a  vingt  jours environ, et il ne m'a pas payé...  Env-8:p.349(24)
erve pindarique.  C'est Daguerre s'enfermant  vingt  jours pour faire son admirable tableau   Pat-Z:p.264(13)
ablie. "  Le cruel gentilhomme resta pendant  vingt  jours près de sa femme.  Durant les pre  AÉF-3:p.729(.9)
ayer une femme !... le vieux drôle !  Il y a  vingt  jours qu'il m'a dit de ne pas épouser C  CéB-6:p.188(37)
evrait encore de leur état de gêne.  Pendant  vingt  jours que durèrent les apprêts, Mme Cla  RdA-X:p.724(39)
s yeux abattus de son amie.  Voici quinze ou  vingt  jours que je garde la chambre, mais en   Bet-7:p.432(.6)
oireriez-vous, mon cher monsieur, que depuis  vingt  jours que je lui répète qu'il est à la   Pon-7:p.616(26)
nt, voilà vingt jours, oui, ce matin, il y a  vingt  jours que vous êtes à la mort, et ils n  Pon-7:p.609(28)
 pas avoir des orages chez toi, ne reste pas  vingt  jours sans venir voir ta maîtresse...    Bet-7:p.281(27)
res.  Écoute donc, Popinot, je donnerai dans  vingt  jours un grand bal, fais-toi faire un h  CéB-6:p..97(.1)
ez brun...  Comme c'est drôle qu'on soit, en  vingt  jours, comme un citron !...  La probité  Pon-7:p.605(.9)
 coup désespéré, car il a vendu ses biens en  vingt  jours, et en a touché le prix dans mon   Ten-8:p.628(12)
adjoint m'a dit de lui livrer les lieux dans  vingt  jours, et si nous tardons, vous seriez   CéB-6:p.102(19)
, répondit Lucien, j'ai mon affaire.  Il y a  vingt  jours, j'ai vu la plus charmante rade o  I.P-5:p.691(31)
 avait raison de prendre une autre voie.  En  vingt  jours, la pauvre mère venait de recevoi  Bet-7:p.279(36)
, m'a-t-il dit, est une affaire de quinze ou  vingt  jours, le temps fort heureusement de fa  Pat-Z:p.316(.1)
voir épousé Madeleine Vivet !  Aussi, depuis  vingt  jours, Mme Cibot faisait-elle d'immense  Pon-7:p.611(.9)
 sont gentils, vos parents !  Comment, voilà  vingt  jours, oui, ce matin, il y a vingt jour  Pon-7:p.609(28)
ctions, et qui n'a jamais connu l'amour.  En  vingt  jours, Pons en était arrivé par moments  Pon-7:p.611(.7)
es !  Voyons, y a-t-il quelqu'un qui, depuis  vingt  jours, soit venu vous voir ?...  Et vou  Pon-7:p.608(37)
ons pas vu l'abbé de Grancey pendant plus de  vingt  jours, tant il était occupé !     — Mai  A.S-I:p.989(33)
poléon.  Ma femme donne un bal dimanche dans  vingt  jours, venez-y, monsieur ?  Faites-nous  CéB-6:p.129(42)
ns d'un marmot, elle devait en jouer pendant  vingt  jours.     Au moment où le baron Hulot,  Bet-7:p.277(.7)
 point entendre parler de ce procès qui dura  vingt  jours.     Il est inutile de revenir ic  Rab-4:p.467(25)
s pour opérer ce changement de décor ?     —  Vingt  jours.     — Quelle somme voulez-vous j  CéB-6:p..99(41)
ompta les sommes sur des lettres de change à  vingt  jours.  Au lieu de chercher les raisons  FdÈ-2:p.351(25)
l'hôtel de Rupt pour la première fois depuis  vingt  jours.  Enfin, M. Savaron vient de batt  A.S-I:p.915(31)
r, quoique je ne t'aie pas vu depuis bientôt  vingt  jours.  Est-ce du dédain ?  Dalila ne l  Bet-7:p.275(24)
coulé plusieurs semaines tout aussi bien que  vingt  jours.  L'apparition de Mlle de Cinq-Cy  Ten-8:p.661(19)
y a quinze jours, en Flandre : " Je serai le  vingt  juillet au Plougal, sois-y avec un trou  eba-Z:p.645(34)
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était publiée en 1834; M. Buloz, de qui j’ai  vingt  lettres me demandant cette oeuvre, s’av  Lys-9:p.937(29)
ait-on pas d'une héritière dont on parlait à  vingt  lieues à la ronde et jusque dans les vo  EuG-3:p1038(18)
Une des plus belles propriétés qu'il y ait à  vingt  lieues à la ronde, dit le sous-préfet,   Pay-9:p.344(22)
 qu'il s'en faisait chaque fois des récits à  vingt  lieues à la ronde, et qu'on parlait des  RdA-X:p.725(18)
i tous les gens qui lui furent présentés, de  vingt  lieues à la ronde, il ne s'en trouva pa  Mus-4:p.654(11)
ines intelligences, les plus pauvres sires à  vingt  lieues à la ronde.  La politique se rép  I.P-5:p.163(17)
 la région où vous voudrez qu'elle aille.  À  vingt  lieues d'ici comme en Chine, elle vous   U.M-3:p.828(28)
, j'ai trois jours de congé, et suis censé à  vingt  lieues de Paris. »     Quelques jours a  DFa-2:p..43(28)
ari.  Cambremer était un homme probe à faire  vingt  lieues pour rendre à quelqu'un deux sou  DBM-X:p1172(33)
 qui existe entre Kolb et Cérizet; Kolb fait  vingt  lieues tous les jours, dépense quinze o  I.P-5:p.569(40)
 n'en est que meilleur, Michu lui fait faire  vingt  lieues, l'animal a le poil sec comme mo  Ten-8:p.591(31)
.  D'abord, aucun marchand, dans un rayon de  vingt  lieues, n'aurait confié d'étoupe ni à F  Pay-9:p..86(12)
  Dès que le journal flamba dans un rayon de  vingt  lieues, Vinet eut un habit neuf, des bo  Pie-4:p..90(22)
'yeux qu'il y a de communes dans un rayon de  vingt  lieues.     — C'est là chose impossible  Ten-8:p.645(42)
en a le temps, mais insipides à expliquer en  vingt  lignes, et qui feraient le texte d'un o  Fer-5:p.801(10)
ère, car il fera mon épitaphe, sans avoir vu  vingt  livres dans ma bourse.  Si vous voulez   Rab-4:p.355(15)
 pelletier vend aujourd'hui, comme autrefois  vingt  livres, a suivi l'abaissement de l'arge  Cat-Y:p.207(40)
Dauriat et cent francs par la Revue : total,  vingt  louis !     — Mais que dire ? demanda L  I.P-5:p.459(.9)
même ministre.  — Mais que pouvons-nous avec  vingt  louis ?  — Allez au jeu. "  Je frissonn  PCh-X:p.192(37)
tre !     — Quoi ? dit Joseph.     — J'avais  vingt  louis dans mon matelas, mes économies d  Rab-4:p.335(42)
le tuer lui-même.     — Monsieur, j'ai parié  vingt  louis, il m'en revient quarante.     —   Sar-6:p1049(31)
Lucien, le partenaire de M. d'Espard, perdit  vingt  louis.     « Ma chère mère, vint dire C  SMC-6:p.640(29)
soutenus par bon nombre de cousins, alliés à  vingt  maisons de la ville, formaient un parti  EuG-3:p1037(.8)
y, Domat, Jeannin, Voisin, Lesage, Voltaire,  vingt  maisons ducales qui ne [se] soucieraien  eba-Z:p.779(22)
i entraîne la mienne, il se trouve à Vouvray  vingt  maisons riches dont toutes les bourses   I.G-4:p.581(31)
épondra quelquefois pas, et vous prouvera de  vingt  manières différentes qu'elle jouit près  Phy-Y:p.997(16)
ait payé le lendemain, ils le dépensaient de  vingt  manières différentes.  C'était alors de  FaC-6:p1020(.5)
e problème fut résolu par la vieille mère de  vingt  manières différentes; mais le lendemain  DFa-2:p..23(.7)
les de compagnie, à des gouvernantes qui ont  vingt  mensonges de coquetterie et de fausse p  Phy-Y:p1021(.4)
t ses trois enfants auxquels il montrait les  vingt  mètres de terre achetés à perpétuité, d  Emp-7:p.969(34)
chapeau, remonta dans le fiacre, et fut dans  vingt  minutes à l'hôtel de Cadignan.  Mme Cam  SMC-6:p.721(37)
'ordre d'aller au grand trot rue Plumet.  En  vingt  minutes à peu près, elle amena la baron  Bet-7:p.349(.8)
olice, monsieur », dit Antonin.     On parla  vingt  minutes après d'une altercation survenu  Dep-8:p.800(24)
'exécreront, la joie de la présidente à qui,  vingt  minutes après le départ de Fraisier, Ga  Pon-7:p.760(41)
e minimes, entre l'Angleterre et la France.   Vingt  minutes après, le patron revint.     «   Ga2-7:p.856(.1)
n de Lisbeth, écoutez bien le contrat. »      Vingt  minutes après, Lisbeth et Crevel entrai  Bet-7:p.396(30)
ai, dans un fiacre, et veut le voir... "      Vingt  minutes après, un vieillard, qui parais  Bet-7:p.391(20)
n petit ventre rondelet; il est maintenant à  vingt  minutes d'Anzy... (Gatien tira sa montr  Mus-4:p.676(.4)
emier mot; et, néanmoins, elle avait soutenu  vingt  minutes de discussion élogieuse avec lu  SdC-6:p.979(34)
nce de Jean-Jacques lui fit suivre Maxence à  vingt  minutes de distance. Kouski, sans doute  Rab-4:p.494(20)
gère en regardant Vanda fixement pendant les  vingt  minutes que dura le récit alternatif du  Env-8:p.389(.5)
ffe, et alla trouver Bibi-Lupin, qui, depuis  vingt  minutes que Jacques Collin était descen  SMC-6:p.847(30)
lle parla de sa fille et d'elle-même pendant  vingt  minutes, en se livrant aux doléances pa  Pon-7:p.516(15)
 se comprirent.  Ce n'était plus des amis de  vingt  minutes, mais de vingt ans.     « Mon c  Ven-I:p1057(27)
attendait.  Il resta là pendant un siècle de  vingt  minutes.  Après, la femme descendit, et  Fer-5:p.799(26)
le Libera, le De profundis.  Le service dura  vingt  minutes.  Il n'y avait qu'une seule voi  PGo-3:p.289(41)
 que sa montre allait mal, et il l'avança de  vingt  minutes.  Puis, il descendit en ne fais  Env-8:p.253(.9)
e, et  demain ne me réveille qu'à midi moins  vingt  minutes. »     « Je veux être aimé de P  PCh-X:p.227(19)
alérie aussi souvent qu'elle le voulait.      Vingt  mois environ se passèrent, pendant lesq  Bet-7:p.368(.1)
x avenir; et elle parlait à son fils, âgé de  vingt  mois, ce langage tout en onomatopées qu  Bet-7:p.266(11)
e la dot reconnue à Mme de La Chanterie.  En  vingt  mois, cette charmante femme, à l'âge de  Env-8:p.285(.5)
solides que ceux des gendarmes, lui duraient  vingt  mois, et, pour les conserver propres, i  EuG-3:p1036(29)
ingt ans, comme courent nos enfants !...  En  vingt  mois, j'ai flétri cette beauté, mon org  CéB-6:p.291(25)
 sculpteur de la maison Florent.  Au bout de  vingt  mois, Wenceslas en savait plus que son   Bet-7:p.113(20)
armant garçon et celle d'un vieux notaire en  vingt  mois.     — Il y a treize ans ! dit d'A  SdC-6:p.977(.4)
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: il devait voir par avance les ossements de  vingt  mondes.     Au premier coup d'oeil, les  PCh-X:p..69(.8)
jeune homme, dont tout l'avoir consistait en  vingt  napoléons, on s'émut à Issoudun en sa f  Rab-4:p.370(.5)
r.  Il eut bientôt décousu la toile, ramassé  vingt  napoléons; puis, sans prendre la peine   Rab-4:p.333(26)
 mulots.  Si nous multiplions vingt-deux par  vingt  nous aurons quatre cent et tant de comp  Rab-4:p.433(.3)
s.  Forcer les États européens à emprunter à  vingt  ou dix pour cent, gagner ces dix ou vin  SMC-6:p.590(40)
rra sous le coup de la haine des familles de  vingt  ou trente accusés, il ne nous accordera  Pay-9:p.189(17)
ent, ne pouvaient le juger.  D'ailleurs, les  vingt  ou trente amis qui se réunissaient entr  CéB-6:p..71(13)
demande :     Quand un écrivain donne par an  vingt  ou trente feuilles à une revue (ce que   Lys-9:p.936(34)
ture brésilienne payent un article goguenard  vingt  ou trente francs.  Je suis forcé d'aboy  I.P-5:p.343(42)
la chasse.  On sacrifiera, par an, la vie de  vingt  ou trente hommes peut-être pour sauver   Pay-9:p.179(43)
ençon, avait quelques espérances de fortune,  vingt  ou trente mille francs, tous les hérita  Pay-9:p.192(17)
prix d'un vrai, d'un sincère repentir. »      Vingt  ou trente prisonniers, accourus et grou  SMC-6:p.843(10)
le haut de ce secrétaire, il y avait environ  vingt  ouvrages déposés pendant la journée, de  I.P-5:p.332(10)
 des encyclopédies de guenilles au carnaval,  vingt  ouvrages illustrés par an, mille carica  Ga2-7:p.847(30)
héri, idole de mon coeur et de mon âme... "   Vingt  pages d'écriture ! une par jour et daté  Mus-4:p.736(.4)
il faut être indulgent, car nous n'avons que  vingt  pages sur mille, répondit Bianchon en r  Mus-4:p.718(14)
     Les deux officiers allèrent se placer à  vingt  pas de distance, sur leurs chevaux immo  Ten-8:p.679(16)
tendre les ordres.  En ce moment, il était à  vingt  pas de Julie, en face du groupe impéria  F30-2:p1047(33)
té de l'allée; puis quand elles arrivèrent à  vingt  pas de lui sans le voir, car il se trou  A.S-I:p.945(21)
st.     « Sais-tu, Ernest, s'écria Canalis à  vingt  pas du Chalet, que je ne vois pas dans   M.M-I:p.630(37)
mille la suivaient en se donnant le bras.  À  vingt  pas en arrière venait Gasselin.     « V  Béa-2:p.804(21)
 de Bargeton.     — Bah ! vous les mettrez à  vingt  pas, et ils se manqueront si vous prene  I.P-5:p.246(14)
on homme.  Eh bien, j'ai tiré sur un homme à  vingt  pas, je l'ai manqué.  Le drôle n'avait   PGo-3:p.136(19)
i ni pour moi; non, j'ai seulement pensé que  vingt  pauvres Paz vivraient de cela pendant u  FMa-2:p.210(23)
onde Adeline, inutilement cherchée à travers  vingt  pays et vingt campagnes.  Pour ne pas d  Bet-7:p..78(14)
it ne pas désemparer pour servir un dîner de  vingt  personnes à six heures, et à une heure   CéB-6:p.167(.1)
ssements, des félicitations et des larmes de  vingt  personnes attroupées ou groupées sous l  Béa-2:p.843(.8)
 temps.  Il faut décerner des mandats contre  vingt  personnes au moins, arrêter tous les su  Pay-9:p.342(26)
épliqua la vicomtesse, avouerait cela devant  vingt  personnes avec sa franchise ordinaire.   Gob-2:p.978(18)
homme assis à la Chambre parmi les quinze ou  vingt  personnes qui représentent le parti lég  SdC-6:p.980(17)
 bien votre temps pour donner des dîners...   Vingt  personnes vont savoir...  — Et vont sav  Phy-Y:p1181(39)
pas avoir des engelures.     Le soir, devant  vingt  personnes, après le dîner, vous entende  Pet-Z:p..51(16)
dix boeufs, cinq chevaux, et emploie plus de  vingt  personnes.  Je reprends.  Dans le cours  Med-9:p.420(11)
icots et de pommes de terre sont faites pour  vingt  personnes.  La police chez moi !  Nous   PGo-3:p.233(12)
e Socquard le limonadier, était supporté par  vingt  personnes.  Rigou passait la feuille à   Pay-9:p.165(41)
 sont aux aguets, et le jour, on sera vu par  vingt  personnes...  On porte assez difficilem  P.B-8:p.179(43)
t dans les bonnes années.  Moi, j'en récolte  vingt  pièces et les vends trente francs, tota  I.P-5:p.226(10)
hes.  Le quai de l'Horloge enterre d'environ  vingt  pieds ces constructions dix fois sécula  SMC-6:p.708(26)
irent les deux montagnes par une muraille de  vingt  pieds d'épaisseur, fondée à douze pieds  CdV-9:p.832(34)
car, quoique la fenêtre de ma chambre soit à  vingt  pieds du sol, le désespoir prête quelqu  Cho-8:p1194(.1)
erçut une pyramide en terre, haute d'environ  vingt  pieds, encore nue, mais dont les bords   Med-9:p.602(.8)
ère le bâtiment est une cour large d'environ  vingt  pieds, où vivent en bonne intelligence   PGo-3:p..52(26)
is une espèce de pyramide en terre, haute de  vingt  pieds, que l'on gazonne, et à laquelle   Med-9:p.598(16)
lus spirituelle de Paris.  Tu sais qu'il y a  vingt  plus spirituelles femmes de Paris à Par  Mem-I:p.326(.3)
eur, pas un cep de gelé !  Il y aura plus de  vingt  poinçons à l'arpent cette année; mais a  I.P-5:p.225(38)
ié de son petit pécule.  Elle sépara d'abord  vingt  portugaises encore neuves, frappées sou  EuG-3:p1127(27)
Joby, Toby (à volonté), trois pieds de haut,  vingt  pouces de large, figure de belette, des  MNu-6:p.344(23)
 chasseur, mais il n'avait pas encore abattu  vingt  poupées sur vingt-deux dans un tir.  Le  PGo-3:p..98(17)
dit Cruchot.  Achetez-en vite, il y a encore  vingt  pour cent à gagner en deux ans, outre l  EuG-3:p1082(33)
re une masse de neuf cent mille francs.  Les  vingt  pour cent à gagner en peu de temps sur   EuG-3:p1099(32)
mines de Wortschin qu'il s'était procurées à  vingt  pour cent au-dessous de la valeur à laq  MNu-6:p.338(24)
 à vingt ou dix pour cent, gagner ces dix ou  vingt  pour cent avec les capitaux du public,   SMC-6:p.590(40)
t vrai, dit Werbrust, je prends son papier à  vingt  pour cent d'escompte. "  La nouvelle ci  MNu-6:p.386(18)
, me donnerez-vous deux cent mille francs ?   Vingt  pour cent de commission, hein ! est-ce   PGo-3:p.142(.5)
e Picard prépare des romans.  On nous promet  vingt  pour cent de remise sur le prix ordinai  I.P-5:p.302(14)
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mprenez-vous ?  — Bon !  — Achetons à dix, à  vingt  pour cent de remise, du papier de la ma  MNu-6:p.385(38)
r la distribution d'un faux dividende.  Donc  vingt  pour cent sur dix millions.  L'intérêt   MNu-6:p.380(.1)
 affaire, il escomptait au taux de quinze ou  vingt  pour cent, chez les auteurs gênés, les   I.P-5:p.352(24)
d’un emprunt viager fait, sous la Régence, à  vingt  pour cent, dans lequel le contrôleur gé  Emp-7:p.885(33)
es actions de notre nouvelle société gagnent  vingt  pour cent, elles gagneront vingt-cinq f  MNu-6:p.385(24)
eras mon bienfaiteur, répondit Bixiou.     —  Vingt  pour cent, intérêt en dedans !... dit G  CSS-7:p1181(22)
fer donna dès lors trois cent mille francs à  vingt  pour cent, Martin Falleix deux cent mil  MNu-6:p.386(32)
en, lui le premier, près de trois millions à  vingt  pour cent; car il eut le bonheur d'opér  Emp-7:p.921(19)
iciers des armées catholiques de compter les  vingt  premières années inédites du règne de L  Bal-I:p.110(.7)
ndré.     À la mort de Henri II, pendant les  vingt  premiers jours de deuil, la situation d  Cat-Y:p.203(18)
que drame diabolique ? elle est revenue sous  vingt  prétextes.  Enfin, ma belle-mère m'a di  Béa-2:p.856(29)
  Tout autre qu'un ministre d'État aurait eu  vingt  procès par an au sujet des Moulineaux.   Deb-I:p.753(29)
 vous faire observer de plus qu'il n'y a que  vingt  procureurs généraux en France et que vo  PGo-3:p.138(34)
ieure du cimetière sans avoir essuyé plus de  vingt  propositions que des entrepreneurs de m  Fer-5:p.897(12)
landestinement possible chacun vingt rats ou  vingt  rates pleines, si Dieu le permet.  Ayez  Rab-4:p.432(39)
urer le plus clandestinement possible chacun  vingt  rats ou vingt rates pleines, si Dieu le  Rab-4:p.432(38)
'employé, qui se regarda pendant la soirée à  vingt  reprises dans les glaces du salon, en m  CéB-6:p.293(.1)
ns moyens.  Il vous calomniera gaiement dans  vingt  salons où il est essentiel comme une pr  Fir-2:p.146(11)
 ignorait que tout ce Paris, qui consiste en  vingt  salons, savait déjà la parenté de Mme d  I.P-5:p.286(42)
ande vallée : l'Apôtre écrit l'Apocalypse !   Vingt  siècles après, la science humaine appro  Ser-Y:p.830(38)
gloire est favorisée par la rareté ? car, en  vingt  siècles, à peine compte-t-on vingt gran  Béa-2:p.688(31)
mains et lançant des éclairs par les yeux où  vingt  soi-disant chastes années flambaient, j  SdC-6:p.995(30)
ang fiévreux des lions et un appétit à faire  vingt  sottises par jour.  Vous succomberez do  PGo-3:p.138(.5)
esurant leurs cimes, il se dit : « Autant de  vingt  sous ! ... »  Il va chercher de la marn  eba-Z:p.673(20)
t ses enfants pâlis, venait emprunter dix ou  vingt  sous :     « Y est-il ? » était son mot  P.B-8:p.122(36)
et n'y trouva rien, il fut forcé d'emprunter  vingt  sous à Christophe.  Ce fait, si léger e  PGo-3:p.290(16)
he.  Vautrin fouilla dans la sienne, et jeta  vingt  sous à l'homme.     « Vous avez bon cré  PGo-3:p.132(13)
re un salaire que le rôtisseur qui demandait  vingt  sous au Limousin dont le nez, enflé à t  Phy-Y:p.930(16)
imple flûte et d'un verre d'eau, dînait pour  vingt  sous chez Katcomb et logeait en garni à  Emp-7:p.972(.5)
r, en attendant un hasard.  Il n'y avait pas  vingt  sous dans le trésor commun, la quinzain  eba-Z:p.819(23)
 aujourd'hui.  Les bouteilles, les pièces de  vingt  sous de Brigitte, et nos petites filles  P.B-8:p.112(27)
 ne connais qu'une seule chose : fabriquer à  vingt  sous le paroissien que je vends quarant  I.P-5:p.721(18)
ndes choses dans l'ordre moral; mais quoique  vingt  sous par jour puissent me suffire, je n  L.L-Y:p.647(27)
ir, comme beaucoup de nobles, l'indemnité de  vingt  sous par jour, due à tous les patricien  Mas-X:p.544(40)
mmerait au logis.  Kolb servait les maçons à  vingt  sous par jour.  Enfin, bientôt il ne re  I.P-5:p.631(38)
u Père de famille, ouvrage qui donne environ  vingt  sous par jour.  Malgré la profonde disc  Rab-4:p.330(15)
s rien coûter à ses enfants, tout en gagnant  vingt  sous par jour.  Pour éviter à son fils   I.P-5:p.141(.7)
Mme Hochon.     — Amassez donc des pièces de  vingt  sous pour de pareils garnements !... s'  Rab-4:p.484(29)
ces de vingt sous, et il faut cinq pièces de  vingt  sous pour faire cinq francs.     — Mon   EuG-3:p1095(18)
ions.  Ce n'est pas tout ! tu as des feux de  vingt  sous pour faire les monstres et command  Pon-7:p.743(40)
e quand il fait froid il entend.     — Voilà  vingt  sous pour tes étrennes, et motus !  Dét  EuG-3:p1151(25)
s de poche que dix sous pour une frisure, et  vingt  sous pour une coiffure avec taille de c  CSS-7:p1183(28)
ept et onze sous la livre en 1814, la paiera  vingt  sous, à moins qu'il ne survienne un hom  CdV-9:p.817(20)
éta Poiret en regardant Vautrin.     — Voici  vingt  sous, dit Rastignac en tendant une pièc  PGo-3:p.133(35)
andet, mais c'est deux millions de pièces de  vingt  sous, et il faut cinq pièces de vingt s  EuG-3:p1095(17)
se carrée, où se trouvaient une table valant  vingt  sous, et un fauteuil en bois sur lequel  P.B-8:p.123(19)
it à coup sûr.  Le prix de la fiche étant de  vingt  sous, il avait déjà volé trente francs   Bet-7:p.223(.7)
 son nid !     — Bah ! du papier à quinze ou  vingt  sous, mais bien choisi, voilà tout.  Le  Med-9:p.483(41)
ngt lieues tous les jours, dépense quinze ou  vingt  sous, nous rapporte sept, huit, quelque  I.P-5:p.569(41)
e feuilles vendues, et ne me demande que ses  vingt  sous, sa dépense payée.  Kolb se couper  I.P-5:p.569(43)
re jusqu'à pouvoir le faire pour la somme de  vingt  sous.     « Je vas savoir ce qui lui n'  Pon-7:p.525(16)
r.     « Cela fait deux cent mille pièces de  vingt  sous.     — Oui, mademoiselle Grandet.   EuG-3:p1098(42)
     — Quinze sous.     — L'araignée ?     —  Vingt  sous.     — Pourquoi tant de différence  DBM-X:p1162(26)
es pièces de vingt francs pour des pièces de  vingt  sous.  Adeline sourit gracieusement à C  Bet-7:p.320(25)
huit spécialités ne sauraient offrir plus de  vingt  tableaux dignes des regards du public,   PGr-6:p1092(.3)
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s cent bons tableaux de cette année, que ses  vingt  toiles perdues parmi trois mille oeuvre  PGr-6:p1092(18)
ppui.  Cette cour, large de dix et longue de  vingt  toises, est divisée en deux massifs de   Cab-4:p1066(.3)
 cent arpents de terre, trois cents moutons,  vingt  vaches, dix boeufs, cinq chevaux, et em  Med-9:p.420(10)
ton enfant !  Nous avons vu ce sujet-là dans  vingt  vaudevilles, depuis dix ans...  La Soci  Mus-4:p.748(37)
Marais, à pied, comme un chat maigre, et sur  vingt  visites, en obtenait deux à quarante so  Pon-7:p.624(37)
aucun résultat.  Le candidat républicain eut  vingt  voix, le Ministère en réunit cinquante,  A.S-I:p1000(.2)
me Harris, enfin tous ceux contenus dans les  vingt  volumes publiés par... » (Le secrétaire  Phy-Y:p1063(26)
considérable qu'on peut l'imaginer (ils sont  vingt ); leur dortoir, de même que leur couche  SMC-6:p.712(31)
 Cadine, reprit l'ancien négociant, en avait  vingt , ainsi que Josépha, lorsqu'elles se son  Bet-7:p..64(20)
u, comme une machine à vapeur de trois, dix,  vingt , cinquante chevaux.  Ah ! ceci est un p  I.G-4:p.584(.7)
te fille a eu plus de finesse qu'un garçon à  vingt , est-elle timide, gauche.  Elle aura pe  Phy-Y:p1021(12)
u'ils ne fussent que dix, ils crièrent comme  vingt , et semblaient être plus nombreux qu'à   PGo-3:p.225(40)
livre Paz, moi septième.  Nous étions partis  vingt , nous revînmes huit, y compris Paz.  Va  FMa-2:p.207(37)
ends que de moi.     — Et si je vous offrais  vingt , trente, quarante mille francs pour me   Fer-5:p.854(.7)
ontenson répondaient après un mûr examen : «  Vingt , trente, quarante mille francs. »  Puis  SMC-6:p.533(19)
llée qui ne rapporte rien, j'aurai un lac de  vingt , trente, quarante ou cinquante pieds de  CdV-9:p.782(43)
te-cinq ans, mais tu ne lui en donnerais pas  vingt  ! » dit un bouillant jeune homme aux ye  Phy-Y:p.930(29)
 vingt-huit ans, et Mme la comtesse en avait  vingt ; vous étiez excusable de ne songer qu'à  CdM-3:p.624(32)
y a qu'une femme que dans celui où il y en a  vingt .  À l'angle de la cheminée, où, malgré   Aba-2:p.474(42)
etant un cri de poule effrayée, tout au plus  vingt .  Encore puis-je les perdre, ajouta Bar  I.P-5:p.354(.6)
t en avoir douze, semble maintenant en avoir  vingt .  Il a le regard assuré, fier.  C'est u  Med-9:p.595(20)
dait, elle lui en avait apporté déjà plus de  vingt .  Les biens du duc et ceux de la duches  Lys-9:p1071(34)
 dit vivement Cérizet, tu leur en demanderas  vingt ...  À trente, je suis ton homme... fran  P.B-8:p.148(11)
Toi, maman, toi !... tu souffres cela depuis  vingt ... »     Elle s'arrêta devant ses propr  Bet-7:p.269(15)
uve ici uneu bette d'avocatte à qui jé donne  vinte  francs à chaque fois pour ouvrire l'oei  CSS-7:p1156(22)

21
rd'hui, quatre jours après l'anniversaire du  21  janvier, on peut regarder cet affreux cort  Epi-8:p.450(17)
 interrompt bien toutes les affaires pour le  21  janvier.     — À dimanche », dit brusqueme  CéB-6:p.122(36)
ger des temps moins mauvais.  Dans un an, au  21  janvier... (en prononçant ces derniers mot  Epi-8:p.447(39)
'avait pas seulement     * Voir Le Moniteur ( 21  juin 1839) : Rapport de la pétition de M.   Ten-8:p.494(40)
i imprime Le Livre mystique chez Baudoin, du  21  novembre au 4 décembre, qui publie Le Lys   Lys-9:p.939(33)
oz, ROLLET.  La date de cette facture est du  21  novembre, et la date de la publication du   Lys-9:p.938(10)
 confirmer cette clause de la vente faite le  21  novembre, une lettre de M. Buloz, écrite,   Lys-9:p.938(39)
 Voilà pourquoi il est dit (Ex. XIX, 12, 13,  21 , 22, 23) : La montagne où Moïse parlait au  Ser-Y:p.783(26)
 opposition.  Ce jugement, signifié roide le  21 , autorisa un commandement le 22, une signi  I.P-5:p.609(28)
répondit Peyrade.  Vois nos numéros 7, 10 et  21 , nous pourrons employer ces hommes-là sans  SMC-6:p.542(10)
 à l'hôtel du Congrès, le 11 février,     nº  21 , un déjeuner fin, prix convenu ..... 100 f  Pet-Z:p.164(26)
iales " (Deliciae sap. de am. conj., 19, 20,  21 ).  Il aperçut alors deux Anges qui vinrent  Ser-Y:p.782(35)
pire à Dieu qu'il pressent ou contemple.      XXI      Aussi, peut-être un jour le sens inve  L.L-Y:p.689(10)
e constitutif de l'élégance est l'unité.      XXI      Il n'y a pas d'unité possible sans la  Pat-Z:p.237(10)
ns la longue nuit de la mort.     MÉDITATION  XXI      L'ART DE RENTRER CHEZ SOI     Incapab  Phy-Y:p1108(.1)
 effrayante à penser; celui de ma vertu.      XXI      LOUISE DE CHAULIEU     À RENÉE DE L'E  Mem-I:p.280(26)
s quelque chose qui n'est jamais chaste.      XXI      « Qu'un homme d'esprit ait des doutes  Phy-Y:p.944(.4)
iquer le motif d'une action de sa femme.      XXI      * La femme qui se laisse surprendre m  Phy-Y:p1178(.8)
a première terre étaient passés (Apocalypse,  XXI , 1).  Ils connaissent les festins où l'on  Ser-Y:p.780(18)
ont il est parlé par Moïse dans les NOMBRES ( XXI , 14, 15, 27 — 30), par Josué, par Jérémie  Ser-Y:p.766(13)
t de nous.     — Un jeune homme qui débute à  vingt et un  ans avec dix-huit mille livres de  MNu-6:p.347(.8)
 espérance.  Aussi osa-t-elle entreprendre à  vingt et un  ans de s'instruire et de rendre s  MCh-I:p..77(25)
lace Vendôme, dans une belle maison.  Âgé de  vingt et un  ans seulement, marié à une belle   CéB-6:p..62(11)
rovince aux gens d'esprit.     De dix-huit à  vingt et un  ans Victurnien coûta près de quat  Cab-4:p.990(14)
ire vers les Tuileries.  Popinot avait alors  vingt et un  ans, Birotteau s'était marié à ce  CéB-6:p..83(.8)
à qui dois-je ? à ma fille.  Quand elle aura  vingt et un  ans, elle recevra mes comptes et   CdM-3:p.576(43)
u n'es pas changé, petit. »     Alors âgé de  vingt et un  ans, et d'ailleurs apprécié par q  Rab-4:p.305(32)
olde; et, comme eût fait tout jeune homme de  vingt et un  ans, il les outra, voua sérieusem  Rab-4:p.297(43)
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et de la vie de Paris pour un jeune homme de  vingt et un  ans, libre, sans contradicteur, n  U.M-3:p.861(33)
te de Gondreville.  En 1813, Philéas, âgé de  vingt et un  ans, s'était déjà voué depuis tro  Dep-8:p.750(42)
eux royaume.  Miss Fanny O'Brien avait alors  vingt et un  ans.  Le baron du Guénic vint che  Béa-2:p.651(.4)
geant rue de Tournon, chez la mère Gérard, à  vingt et un  sous par dîner, dans un rez-de-ch  eba-Z:p.721(33)
e les cent francs sur le chiffre de son âge,  vingt et un .  Un cri d'étonnement part sans q  PGo-3:p.171(22)

22
 un pâté de foie gras ......................  22  fr. 50 c.     Six bouteilles de divers vin  Pet-Z:p.164(23)
 certain de l'affection de l'auteur ?     Le  22  janvier 1793, vers huit heures du soir, un  Epi-8:p.433(10)
célébrer la messe expiatoire dans la nuit du  22  janvier 1793; aussi devint-il l'objet d'un  Epi-8:p.448(42)
fié roide le 21, autorisa un commandement le  22 , une signification de contrainte par corps  I.P-5:p.609(28)
là pourquoi il est dit (Ex. XIX, 12, 13, 21,  22 , 23) : La montagne où Moïse parlait au Sei  Ser-Y:p.783(26)
ard, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, nº  22  (ah ! oui, monsieur le président m'a dit q  Int-3:p.443(.9)
ont nous allons nous occuper.     MÉDITATION  XXII      DES PÉRIPÉTIES     Le mot péripétie   Phy-Y:p1113(32)
VERBE, ELLE DEVIENDRA LA PAROLE DE DIEU.      XXII      La résurrection se fait par le vent   L.L-Y:p.689(15)
 deux termes de l'existence des femmes ?      XXII      LOUISE À FELIPE     Je ne suis pas c  Mem-I:p.285(22)
) à laquelle nous devons cet aphorisme :      XXII      On connaît l'esprit d'une maîtresse   Pat-Z:p.238(21)
femme !... il faut être par trop bête. »      XXII      « Les hommes serait trop malheureux   Phy-Y:p.944(.8)
 LES PAROLES DE CETTE PROPHÉTIE (Apocalypse,  XXII , 10.)     « Mon cher monsieur, dit le do  Ser-Y:p.773(19)
ientôt trente ans, monsieur, et vous en avez  vingt-deux  à peine.  Vous ignorez vous-même c  Aba-2:p.489(27)
s Calvin remua la France au commencement des  vingt-deux  années de guerres religieuses alor  Cat-Y:p.214(16)
it :     BETTINA-CAROLINE MIGNON     Morte à  vingt-deux  ans     PRIEZ POUR ELLE     1827    M.M-I:p.491(26)
 te crois noble, et tu me possèdes, et tu as  vingt-deux  ans !  Combien de monstruosités !   Fir-2:p.156(43)
-je dit.     « Cette réflexion m'a rendu mes  vingt-deux  ans !  Oh ! mon cher Léopold, comb  A.S-I:p.973(.9)
t que l'oiseau sans compagne.  Quoiqu'il eût  vingt-deux  ans accomplis, il paraissait en av  FYO-5:p1057(12)
andement que tout autre qu'un jeune homme de  vingt-deux  ans aurait véhémentement soupçonné  I.P-5:p.172(35)
e devenir funeste.  J'ai vécu, tu le sais, à  vingt-deux  ans avec Florine; mais ce qui s'ex  Mus-4:p.771(.2)
 qu'il savait !  L'homme qui se produisait à  vingt-deux  ans avec tous les symptômes de la   CdV-9:p.799(.4)
 toutes ses dépenses étaient couvertes.  Or,  vingt-deux  ans d'économie produisaient un cap  eba-Z:p.396(25)
able, mais à la plus complète misère.  Après  vingt-deux  ans d'habitation dans cette pauvre  CdV-9:p.812(26)
oyal, il est bien permis à un jeune homme de  vingt-deux  ans de chercher à deviner les secr  Mus-4:p.676(35)
     — Mme de La Chanterie était condamnée à  vingt-deux  ans de réclusion, dit Alain.  Déjà  Env-8:p.313(31)
 Alain.  Cette dévouée créature, condamnée à  vingt-deux  ans de réclusion, se livra pour se  Env-8:p.314(35)
réclusion.  La femme Bourget fut condamnée à  vingt-deux  ans de réclusion.  Chargegrain et   Env-8:p.314(27)
ple retraite à laquelle il avait droit après  vingt-deux  ans de service et je ne sais combi  Med-9:p.455(38)
lacieux, à rideaux de cuir crevassés, âgé de  vingt-deux  ans et de neuf campagnes, provenan  Rab-4:p.448(.9)
uis trahie, au bout de la troisième année, à  vingt-deux  ans et demi !... »     Ses dents c  Béa-2:p.876(25)
out, reprit Carlos, il faut rester belle.  À  vingt-deux  ans et demi, vous êtes à votre plu  SMC-6:p.570(17)
sera, ne me perdez pas !  N'avez-vous pas eu  vingt-deux  ans et une rage d'amour ? "  Mais   Mel-X:p.386(42)
du chevalier...     — Madame, le chevalier a  vingt-deux  ans et...     — Et j'en ai quarant  eba-Z:p.634(41)
is ans sur les registres de l'état civil, et  vingt-deux  ans le soir dans un salon.  Mais c  Int-3:p.451(30)
son de la ville haute.  Cette jeune femme de  vingt-deux  ans n'avait point encore fait un s  Pie-4:p..53(19)
s.  Mon dernier compagnon a été un soldat de  vingt-deux  ans qui avait volé et déserté par   CdV-9:p.788(19)
oir et matin, étudie chez ta mère; deviens à  vingt-deux  ans second clerc, à vingt-quatre a  Deb-I:p.841(.4)
itter la France pour quelque temps.  Âgée de  vingt-deux  ans,  Mme Husson épousa, dans sa d  Deb-I:p.761(.4)
désigné de Mme de Vaudremont, d'une veuve de  vingt-deux  ans, affligée de quatre mille napo  Pax-2:p.102(11)
, que j'ai dû me résigner à demeurer seule à  vingt-deux  ans, âge auquel beaucoup de jeunes  Int-3:p.460(25)
 à la réunion des chefs à Saint-James.     À  vingt-deux  ans, Amédée paraissait donc, au ph  eba-Z:p.639(20)
a victime, un pauvre expéditionnaire, âgé de  vingt-deux  ans, aux appointements de quinze c  Emp-7:p.977(.6)
n Miron mon berceau.     « Un jeune homme de  vingt-deux  ans, bien enveloppé d'un manteau,   eba-Z:p.781(14)
 petit Baruch Borniche, grand jeune homme de  vingt-deux  ans, celle du petit François Hocho  Rab-4:p.424(10)
scussion à la mode.  Quand un jeune homme de  vingt-deux  ans, comme celui qui se cachait so  Deb-I:p.776(.3)
andier, avait dit à son fils, jeune homme de  vingt-deux  ans, d'aller à La Baudraye y faire  Mus-4:p.665(17)
s politiques.  J'aperçus une femme d'environ  vingt-deux  ans, de moyenne taille, vêtue de b  PCh-X:p.148(13)
vec des larmes dans les yeux...     — Elle a  vingt-deux  ans, dit Crevel.     — Faut-il la   Bet-7:p..70(21)
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forte, elle avait tout à la fois cent ans et  vingt-deux  ans, elle était vivante et morte.   Sar-6:p1050(13)
; elle eût été bienfaisante et constante.  À  vingt-deux  ans, elle s'affaisse déjà sous le   Med-9:p.479(41)
s.     Quand Cécile Beauvisage atteindrait à  vingt-deux  ans, en désespoir de cause, Grévin  Dep-8:p.771(23)
privations, s'émerveille d'un jeune homme de  vingt-deux  ans, en envie la polonaise à brand  Deb-I:p.767(23)
out ce qu'il possédait et courut, à l'âge de  vingt-deux  ans, en Italie, au moment où nos a  M.M-I:p.483(25)
e homme !     — Mon fils aîné, madame ! il a  vingt-deux  ans, et il adore cette enfant ! »   Bet-7:p.446(20)
ieur, je vous ai pris dix mille francs, j'ai  vingt-deux  ans, et j'aime Euphrasie, voilà mo  Mel-X:p.386(39)
t sujet de plainte.  Maîtresse d'elle-même à  vingt-deux  ans, et maîtresse de sa fortune, q  Int-3:p.453(13)
ppelait Jacques.  Ce poétriau a tout au plus  vingt-deux  ans, et Naïs, entre nous soit dit,  I.P-5:p.240(42)
 nom-là.  C'est une jeune personne d'environ  vingt-deux  ans, et que j'ai vue ici quand les  FYO-5:p1064(18)
e pays une demoiselle de La Rodière, âgée de  vingt-deux  ans, et riche de quarante mille li  Aba-2:p.494(.1)
tu ne sauras rien, reprit-elle.  Tu n'as que  vingt-deux  ans, et tu es plus bavarde que moi  Bet-7:p..92(13)
sse de maison.  Le jeune Chavoncourt, âgé de  vingt-deux  ans, et un autre jeune gentilhomme  A.S-I:p.994(21)
 la jeune fille.  Le chevalier, alors âgé de  vingt-deux  ans, était d'une taille moyenne, m  eba-Z:p.637(41)
utes.  Le fils aîné du mort, jeune paysan de  vingt-deux  ans, était debout immobile, appuyé  Med-9:p.444(31)
.  Christophe Lecamus, ardent jeune homme de  vingt-deux  ans, était debout sur le seuil de   Cat-Y:p.213(19)
ho était dans son coeur : le Provençal avait  vingt-deux  ans, il arma sa carabine.     « Il  PaD-8:p1222(13)
ne veut.     — Bah ! fit Eugène, je n'ai que  vingt-deux  ans, il faut savoir supporter les   PGo-3:p.111(36)
d'État au Grand Conseil, en 1787, à l'âge de  vingt-deux  ans, il s'y fit remarquer par de t  Deb-I:p.747(.5)
e : Bourgeat était marchand à la voie depuis  vingt-deux  ans, il sacrifia ses cent écus à m  MdA-3:p.398(33)
encore purement et simplement Gaudissart.  À  vingt-deux  ans, il se signalait déjà par la p  CéB-6:p.136(27)
u l'extrême douleur.     « J'ai rêvé pendant  vingt-deux  ans, je me réveille aujourd'hui mo  CéB-6:p.260(33)
ransporté dans un cachot des puits.  J'avais  vingt-deux  ans, je tenais si bien le tronçon   FaC-6:p1027(28)
urses à travers l'Italie.  Enfin, a l'âge de  vingt-deux  ans, je vins habiter Venise, où je  Gam-X:p.480(29)
, ne vous suffiront pas toujours.  Vous avez  vingt-deux  ans, l'avenir est devant vous.  Vo  eba-Z:p.642(17)
 par lequel il avait été acquis.  À l'âge de  vingt-deux  ans, la pauvre fille n'avait pu se  EuG-3:p1042(.5)
oquer de lui.  Ceci veut une explication.  À  vingt-deux  ans, les jeunes gens sont encore a  EuG-3:p1055(37)
consumé de chagrins.  Mlle de Nouastre avait  vingt-deux  ans, les Nouastre étaient du plus   Cab-4:p.968(34)
se grotesque inventée pour lui.  Bellâtre de  vingt-deux  ans, long et fluet, ayant les mani  Emp-7:p.988(.5)
cultés de ta position et de la nôtre.  Tu as  vingt-deux  ans, ma fille, et voici près de tr  Bal-I:p.127(20)
es avis charitables.  Commettre des fautes à  vingt-deux  ans, n'est-ce pas gâter son avenir  Pax-2:p.118(16)
ne ?  Le greffier de Camusot, jeune homme de  vingt-deux  ans, nommé Coquart, était venu le   SMC-6:p.728(19)
t pris pour premier commis un jeune homme de  vingt-deux  ans, nommé Ferdinand du Tillet.  C  CéB-6:p..71(36)
cédent, abandonnant à elle-même une femme de  vingt-deux  ans, offensée gravement, et qui av  DdL-5:p.937(29)
Aucune de mes blessures n'était mortelle.  À  vingt-deux  ans, on revient de tout.  Je devai  FaC-6:p1027(34)
.  D'ailleurs, après y avoir demeuré pendant  vingt-deux  ans, peut-être avait-elle le droit  Med-9:p.410(40)
althazar Claës-Molina de Nourho alors âgé de  vingt-deux  ans, pouvait passer pour ce que no  RdA-X:p.674(21)
     M. Charles Grandet, beau jeune homme de  vingt-deux  ans, produisait en ce moment un si  EuG-3:p1055(32)
nt nécessairement à Paris les jeunes gens de  vingt-deux  ans, quelque sages et bien élevés   Hon-2:p.534(16)
connu l'avait promptement fait appointer.  À  vingt-deux  ans, Rabourdin était sous-chef, et  Emp-7:p.899(39)
t frères.  Quand je me suis vu dans Paris, à  vingt-deux  ans, riche de soixante et quelques  FMa-2:p.208(19)
 recevait peu de propositions de mariage.  À  vingt-deux  ans, sa fille faisait comme largeu  Pay-9:p.294(31)
ssance par une bonté paternelle.  À l'âge de  vingt-deux  ans, Sarrasine fut forcément soust  Sar-6:p1059(.3)
rt d'Anna, Mme de La Baudraye, alors âgée de  vingt-deux  ans, tomba dans un désespoir sans   Mus-4:p.657(16)
e au fils aîné de M. Boucher, jeune homme de  vingt-deux  ans, très avide de gloire, à qui l  A.S-I:p.937(17)
ré samedi; jamais je n'en dirai rien.  Tu as  vingt-deux  ans, tu es jolie, te voilà riche d  SMC-6:p.906(29)
res empreintes d'une tendresse vraie; mais à  vingt-deux  ans, un jeune homme imagine les fe  Med-9:p.548(21)
nc ce que raconta le consul général.     « À  vingt-deux  ans, une fois reçu docteur en droi  Hon-2:p.531(26)
iné; cette idée le tua.  En 1826, à l'âge de  vingt-deux  ans, vers la fin de l'automne, je   PCh-X:p.127(18)
t, vous vous exposiez par les chemins.  J'ai  vingt-deux  ans, vous pouvez m'employer à ceci  Cat-Y:p.223(24)
dition, et célèbre par son mérite.  Il avait  vingt-deux  ans.     À cette époque, les deux   eba-Z:p.676(12)
aie vu était celui d'une jeune fille morte à  vingt-deux  ans.     « Elle avait la taille fi  Pat-Z:p.282(14)
Ah ! dame ! c'est un peu farceur un coeur de  vingt-deux  ans.     — Pon, pon, ch'arranchera  SMC-6:p.574(.7)
erait pas cette somme pour ses gages, depuis  vingt-deux  ans.     — Ses gages ?... dit Roug  Rab-4:p.492(14)
 du vieil abbé Loraux, son confesseur depuis  vingt-deux  ans.  Aussitôt qu'elle fut seule a  Rab-4:p.527(33)
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te femme comme un jeune homme est amoureux à  vingt-deux  ans.  Ce clerc aurait assassiné le  Mel-X:p.386(22)
 et ma fortune ! "  La Palférine avait alors  vingt-deux  ans.  Ceci se passait en 1834.  Pa  PrB-7:p.817(34)
ir d'amoureux qui m'a fait prêtre en 1786, à  vingt-deux  ans.  En 1788, j'étais curé.  Je s  A.S-I:p1001(22)
aravant en Italie, à Montenotte, capitaine à  vingt-deux  ans.  Était-ce avoir du guignon ?   CdV-9:p.766(34)
breton, était au service de la maison depuis  vingt-deux  ans.  Il servait à table, il pansa  V.F-4:p.865(18)
ce souverain, qui rêvait déjà le parricide à  vingt-deux  ans.  Lorsque l'argentier eut jugé  M.C-Y:p..68(42)
'étais comme un enfant ! tout ce qu'on est à  vingt-deux  ans.  Mon mari m'allait venir pren  Pet-Z:p.123(.8)
vous ferai fort humblement observer que j'ai  vingt-deux  ans.  Vous m'avez assez souvent di  EuG-3:p1154(39)
rmes, entre lesquels était un gars d'environ  vingt-deux  ans..  " Qu'a-t-il donc fait, celu  eba-Z:p.487(.8)
.  Son petit domestique était gris comme les  vingt-deux  cantons, on l'avait abreuvé de vin  Dep-8:p.789(23)
Je viens de voir votre cocher gris comme les  Vingt-Deux  Cantons. »     La duchesse ne répo  DdL-5:p1001(36)
, eux qui la veille craignaient ma justice !  Vingt-deux  carabines se sont offertes à viser  Mem-I:p.223(34)
endant huit heures de jour entre des niais à  vingt-deux  carats, j'ai vu des originaux qui   MNu-6:p.367(.2)
ir que la terre de Nègrepelisse, composée de  vingt-deux  clochers et de droits sur la ville  Int-3:p.483(30)
r digne de la Cognette égaya les regards des  vingt-deux  convives, car l'Ordre fut au grand  Rab-4:p.432(17)
 n'avait pas encore abattu vingt poupées sur  vingt-deux  dans un tir.  Le jeune comte se je  PGo-3:p..98(17)
eux voluptés qui autrefois créèrent en Grèce  vingt-deux  espèces de courtisanes adonnées pa  Phy-Y:p.993(21)
interrompre.  Ainsi, quoiqu'ils eussent l'un  vingt-deux  et l'autre vingt-six années de tra  SMC-6:p.838(.4)
ge, qui pour tous les hommes se trouve entre  vingt-deux  et vingt-huit ans, est celui des g  DBM-X:p1159(12)
veaux ménages, à celui de mon vannier et aux  vingt-deux  familles qui abandonnèrent le vill  Med-9:p.418(30)
remarquable par un lierre admirable, et paye  vingt-deux  francs de contribution.     « L'éd  M.M-I:p.512(.2)
te; faute de secours peut-être, il est resté  vingt-deux  heures étendu roide, et comme mort  Aub-Y:p.117(10)
 allez pour une femme à Sainte-Pélagie, tuez  vingt-deux  hommes, abandonnez sept filles, se  CdM-3:p.643(.4)
iraculeuse et d'une solidité parfaite, coûta  vingt-deux  jours de travail.  Un briquet phos  DdL-5:p1033(40)
ne des mille douleurs du riche !     Pendant  vingt-deux  jours Mme de Langeais écrivit à M.  DdL-5:p1008(.5)
  J'ai mieux aimé l'étudier moi-même.  Voici  vingt-deux  mois qu'il me fait la cour; j'ai v  Mem-I:p.360(40)
écrivit à sa mère une confession générale en  vingt-deux  pages.  Après avoir pleuré pendant  U.M-3:p.866(23)
s souris et les mulots.  Si nous multiplions  vingt-deux  par vingt nous aurons quatre cent   Rab-4:p.433(.2)
s d'épaisseur et de quatre pieds de haut sur  vingt-deux  pouces de large.  Quant aux regret  Fer-5:p.895(37)
'un sou de lait, mais je dîne très bien pour  vingt-deux  sous au restaurat d'un nommé Flico  I.P-5:p.292(35)
carafon de vin ou une bouteille de bière, et  vingt-deux  sous avec une bouteille de vin.  C  I.P-5:p.294(18)
 à la demande du cocher.  Sans avoir plus de  vingt-deux  sous dans sa poche, il monta dans   PGo-3:p.103(.8)
nfinie pour le progrès, un Chazelle a vécu à  vingt-deux  sous par tête !... — se débat avec  Emp-7:p1008(15)
mme gaie, belle, joyeuse (elle savait perdre  vingt-deux  sous sans rien dire), qui déblatér  Pay-9:p.271(.4)
    « Tiens, mimi, couvre-toi donc, dit-il.   Vingt-deux  sur dix-huit, reprit-il en continu  CéB-6:p..41(.7)
r ce crime, quelque grand qu'il soit ?     «  Vingt-deux  têtes sont déjà tombées sous le gl  Env-8:p.311(27)
née de règne.  Henri IV mis sur le rouet fit  vingt-deux  tours.  Cette femme (quelques aute  Cat-Y:p.383(11)
rapports de Queverdo.  Le pauvre homme avait  vingt-deux  vies d'homme à mon service, et pas  Mem-I:p.224(.5)
parfumeurs en grande tenue s'acquittèrent de  vingt-deux  visites dans une matinée.     Césa  CéB-6:p.166(31)
la Lune de Miel, deviné quelques-unes de ces  vingt-deux  voluptés qui autrefois créèrent en  Phy-Y:p.993(20)
arce que l'une ayant quarante ans et l'autre  vingt-deux , leurs prétentions mettaient rarem  Phy-Y:p.909(.7)
r trop médicale.     — Adolphe en a dès lors  vingt-deux , reprit le docteur, car une Italie  Mus-4:p.705(34)
bien jouée par Lablache, quinze et cinq font  vingt-deux  ?  Évidemment la signature de MM.   I.P-5:p.595(.1)
e vous rencontrai, que vous en aviez presque  vingt-deux ; je rapprochais les distances, je   Lys-9:p1217(41)
'âge de trente ans, mais il en avait à peine  vingt-deux ; peut-être devait-il cette apparen  Cho-8:p.966(10)

23
 dévoué serviteur,     DE BALZAC.     Paris,  23  août 1835.                                  Ser-Y:p.727(23)
ys, je n’ai su tous ces dommages que vers le  23  décembre.  Pour entamer l’instance, il fal  Lys-9:p.936(.1)
ersbourg, quand il ne devait paraître que le  23  novembre à Paris, il faut, vu les distance  Lys-9:p.931(34)
oulu s’expliquer.  Le 1er vendémiaire an IX ( 23  septembre 1800), M. Clément se trouvant pr  Ten-8:p.489(27)
une signification de contrainte par corps le  23 , et un procès-verbal de saisie le 24.  Cet  I.P-5:p.609(29)
ourquoi il est dit (Ex. XIX, 12, 13, 21, 22,  23 ) : La montagne où Moïse parlait au Seigneu  Ser-Y:p.783(26)
 bonheur actuel par toutes mes voluptés.      23 .     Je t'ai quittée en entendant crier mo  Mem-I:p.323(20)
espondance conduisaient ces deux amants.      XXIII      À MONSIEUR DE CANALIS     « Soyez,   M.M-I:p.554(.1)
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on profonde pour     LOUISE DE CHAULIEU.      XXIII      FELIPE À LOUISE     Quand Dieu voit  Mem-I:p.289(.1)
bles de Milton. »     DIDEROT     MÉDITATION  XXIII      DES MANIFESTES     Les préceptes pr  Phy-Y:p1121(.7)
eux axiomes fondamentaux de la science :      XXIII      L'effet le plus essentiel de l'élég  Pat-Z:p.239(.5)
u'ici de régler le sort des courtisanes.      XXIII      La courtisane est une institution s  Phy-Y:p.947(27)
e Carabas dans le fief de Cocquatrix,     t.  XXIII , chap. MCCCIV.     Editio princeps, Ley  eba-Z:p.768(.5)
reconnus cette sensation mordante à laquelle  vingt-trois  années pleines de soupirs réprimé  L.L-Y:p.664(.6)
iraient.     — Et tu dis, Vernisset, qu'il a  vingt-trois  ans ?... demanda Claude Vignon.    eba-Z:p.603(28)
rètes aux Cruchot.     « Mettre une fille de  vingt-trois  ans au pain et à l'eau ?... s'écr  EuG-3:p1163(.1)
pla sa fille, et s'écria gaiement : « Elle a  vingt-trois  ans aujourd'hui, l'enfant, il fau  EuG-3:p1045(42)
rs que celui de la religion, et j'ai procuré  vingt-trois  ans d'honneur à la famille. »      Bet-7:p.269(39)
ut ce qui suit :     « Monseigneur,     « Si  vingt-trois  ans de services irréprochables pe  Emp-7:p1014(.8)
t effrayé.  Je n'en suis pas encore là, j'ai  vingt-trois  ans et n'ai rien d'un vieillard b  Gam-X:p.464(22)
Bah ! s'écria Mlle Goujet, quand j'ai eu mes  vingt-trois  ans et que je me voyais condamnée  Ten-8:p.550(19)
yé par un amiral, par un député, peut-être à  vingt-trois  ans eût-il été déjà lieutenant de  U.M-3:p.861(10)
la plus vive terreur.  Quelle jeune fille de  vingt-trois  ans n'eût été, comme Laurence, or  Ten-8:p.550(.7)
  Quoique le roi sentît qu'un jeune homme de  vingt-trois  ans ne résisterait pas longtemps   Lys-9:p1108(25)
es; et, sans savoir que cette jeune fille de  vingt-trois  ans pensait à renverser Bonaparte  Ten-8:p.545(30)
de jetterait sur l'amour d'un jeune homme de  vingt-trois  ans pour une fille de quarante.    V.F-4:p.840(14)
ut donc formé de très bonne heure.  Il sur à  vingt-trois  ans que la vertu .., c'était cinq  eba-Z:p.666(18)
e que voici :     « Mon frère, voici bientôt  vingt-trois  ans que nous ne nous sommes vus.   EuG-3:p1063(18)
est la contrepartie de l'autre, suffisent, à  vingt-trois  ans surtout, pour déployer toutes  Ten-8:p.541(10)
ne sous-préfet, car le vicomte avait à peine  vingt-trois  ans, à l'une de ses deux petites-  eba-Z:p.454(34)
nt déjà des difficultés dans l'avenir.     À  vingt-trois  ans, après les réflexions de la s  Ten-8:p.603(27)
 son auguste chef.     Mme Marneffe, âgée de  vingt-trois  ans, bourgeoise pure et timorée,   Bet-7:p.143(25)
 une perle, une petite finaude alors âgée de  vingt-trois  ans, car elle en a vingt-six aujo  Bet-7:p.326(27)
monde et nous...  Mais, je l'ai tenu pendant  vingt-trois  ans, ce rideau, derrière lequel j  Bet-7:p.269(37)
 la Garde royale, où il se trouvait alors, à  vingt-trois  ans, chef d'escadron d'un régimen  Fer-5:p.800(40)
s antécédents de la vie de cet homme, âgé de  vingt-trois  ans, contredisaient si bien les a  CdV-9:p.693(32)
u'il y a de tortures pour une jeune femme de  vingt-trois  ans, dans le supplice de se trouv  Béa-2:p.883(28)
tes les mères appellent leurs filles qui ont  vingt-trois  ans, des fillettes !     « Néanmo  Pon-7:p.550(15)
et en riant.     Le substitut, âgé d'environ  vingt-trois  ans, en sa qualité de fils aîné d  Dep-8:p.744(25)
us par la police de l'étude, un beau fils de  vingt-trois  ans, enrichi d'une douzaine de mi  Deb-I:p.847(17)
és par les armes des archers.  Il faut avoir  vingt-trois  ans, être riche en illusions, ose  M.C-Y:p..50(38)
 terminée et sa vigne en rapport.  Garçon de  vingt-trois  ans, familier aux Aigues, ce drôl  Pay-9:p..84(13)
pour tous, s'épanouissant dans les cieux.  À  vingt-trois  ans, Félix Phellion était un jeun  P.B-8:p..55(35)
était le crime, le vice, et même pis; car, à  vingt-trois  ans, il avait mangé, bu, dissipé,  eba-Z:p.666(20)
mme répond au nom d'Achille de Malvaux, il a  vingt-trois  ans, il loge à un entresol rue de  eba-Z:p.604(.3)
et des allées et venues d'une jeune fille de  vingt-trois  ans, je vous les explique.     —   Ten-8:p.550(29)
au gré d'une puissance inconnue.  À l'âge de  vingt-trois  ans, l'homme est presque toujours  Aba-2:p.485(36)
 des petits bourgeois pour leurs enfants.  À  vingt-trois  ans, le jeune et brillant élève e  SMC-6:p.563(30)
oublier les défauts.  Chez un jeune homme de  vingt-trois  ans, les sens sont pour tant de c  V.F-4:p.841(42)
 la veuve.  Athanase Granson, jeune homme de  vingt-trois  ans, logé dans une mansarde au-de  V.F-4:p.838(12)
 !  Elle est héroïque tous les jours, depuis  vingt-trois  ans, mais je ne me sens pas la fo  Bet-7:p.278(15)
es de la succession paternelle, et se vit, à  vingt-trois  ans, maître de sa destinée, et da  eba-Z:p.410(28)
urquoi Mlle de Marville, jeune fille âgée de  vingt-trois  ans, n'était pas encore mariée, m  Pon-7:p.506(12)
enu depuis européen.  Genovese, alors âgé de  vingt-trois  ans, né à Bergame, élève de Velut  Mas-X:p.571(.5)
heureuse d'avoir pour mari un jeune homme de  vingt-trois  ans, plein de talent, qui ferait   V.F-4:p.842(20)
euse, et je suis cependant abandonnée depuis  vingt-trois  ans, pour des Jenny Cadine, des J  Bet-7:p.269(13)
'ai été fraîche et belle, et me voilà.  J'ai  vingt-trois  ans, presque l'âge de madame, et   SMC-6:p.596(18)
suite.  Il n'avait pas l'air d'avoir plus de  vingt-trois  ans, qu'il était vieux général de  Med-9:p.521(27)
ui mit dans la main, à son départ.  Enfin, à  vingt-trois  ans, sans autre fortune que sa be  M.M-I:p.484(.4)
 Oui, reprit Bette, des talents, musicienne,  vingt-trois  ans, une jolie figure candide, un  Bet-7:p.162(14)
 Pazzi.  Mme des Grassins, mère d'un fils de  vingt-trois  ans, venait très assidûment faire  EuG-3:p1037(11)
-chaussée où l'on descend par deux marches.   Vingt-trois  ans.  Figure violente de santé, c  eba-Z:p.721(34)
n enfant.  « Mais Emilio, reprit-il, n'a que  vingt-trois  ans.  Il vaut mieux ainsi que lor  Mas-X:p.551(20)
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 l'aide de camp, qui n'avait, comme lui, que  vingt-trois  ans.  Je te croyais de l'autre cô  Adi-X:p.988(38)
ilhomme, sans façon, parce qu'il n'avait que  vingt-trois  ans; mais certaines jeunes person  Aba-2:p.467(.6)
estimait le plus (l'or de ces pièces était à  vingt-trois  carats et une fraction), cent duc  EuG-3:p1128(.1)
nt ses cousins sur le banc des accusés après  vingt-trois  jours de séparation, elle éprouva  Ten-8:p.661(22)
t, et comme vous nous tenez en prison depuis  vingt-trois  jours, il est mort faute d'alimen  Ten-8:p.664(.3)
s, malgré l’exemple de Schiller, qui écrivit  vingt-trois  lettres pour justifier Don Carlos  Lys-9:p.919(19)
es Grassins, se moque de vous et de nous. »   Vingt-trois  mois après la mort de Guillaume G  EuG-3:p1144(24)
 la vallée a paru à Paris, dans la Revue, le  vingt-trois  NOVEMBRE.     Pour que Le Lys par  Lys-9:p.931(32)
le procureur     * Il existe dans les bagnes  vingt-trois  PARRICIDES à qui l'on a donné les  SMC-6:p.890(40)
gnie de cinq hommes pendant vos repas, et de  vingt-trois  pendant votre sommeil, d'entendre  CdV-9:p.787(.1)
e dois en avoir que dix-huit à faire ?     —  Vingt-trois , dit-elle, car depuis cinq heures  Ten-8:p.567(37)
er, comme Robert Macaire, seize et cinq font  vingt-trois , il ne s'y retrouva point.  En s'  Rab-4:p.328(.4)
me, l'une âgée de vingt-sept ans, l'autre de  vingt-trois , unirent leurs destinées.  Le frè  P.B-8:p..33(29)
e fait la cour; j'ai vingt-sept ans, il en a  vingt-trois .  D'une femme à un homme, cette d  Mem-I:p.360(41)
t dix-sept ans, et le pauvre prince en avait  vingt-trois .  Quelle main rieuse s'était plu   Mas-X:p.558(37)

24
e chaque mois, et les listes se fermaient le  24  à minuit.  Le soldat étudia toutes ces cir  Rab-4:p.333(15)
ut recommencé à Paris douze années après, le  24  août 1572.     Dans la nuit, trois seigneu  Cat-Y:p.244(.6)
signal fut donné par la cloche du palais, le  24  août. "  Elle sourit dédaigneusement, et q  Cat-Y:p.449(17)
 au journal . . . . . . . . . . .     4  »  ( 24  mai.) Procès-verbal de récolement précédan  I.P-5:p.598(39)
par Pierre Didot.  C'est sur l'exemplaire nº  24  que l'auteur a copié les éléments de cette  Phy-Y:p1144(.5)
orps le 23, et un procès-verbal de saisie le  24 .  Cette fureur de saisie fut bridée par Pe  I.P-5:p.609(30)
quand elle crut tout le monde endormi.        XXIV      À MONSIEUR DE CANALIS     « Ah ! mon  M.M-I:p.581(17)
es, le résultat de ces dernières années.      XXIV      Dans l'ordre social, les abus inévit  Phy-Y:p.948(.1)
 toujours     Votre esclave,     FELIPE.      XXIV      LOUISE DE CHAULIEU     À RENÉE DE L'  Mem-I:p.292(.1)
ions suivantes vont dévoiler.     MÉDITATION  XXIV      PRINCIPES DE STRATÉGIE     L'archidu  Phy-Y:p1126(.1)
 de l'élégance est de cacher les moyens.      XXIV      Tout ce qui révèle une économie est   Pat-Z:p.239(.8)
x des plus cruelles tortures.  Je payerai de  vingt-quatre  années de désespoir, de chagrins  Bet-7:p.270(17)
ux forcés.  Ainsi la Convention estimait que  vingt-quatre  années de travaux forcés égalaie  Ten-8:p.625(30)
t être supprimée à la paix, et remplacée par  vingt-quatre  années de travaux forcés.  Ainsi  Ten-8:p.625(28)
: une jeune personne charmante, raisonnable,  vingt-quatre  ans appartenant à une famille de  Pon-7:p.548(18)
eur...     — Je suis le plus ancien, et j'ai  vingt-quatre  ans de services, dit en souriant  Emp-7:p1092(33)
gré la calvitie du velours qui comptait déjà  vingt-quatre  ans de services.     « Nous pouv  Dep-8:p.716(23)
aires, offrait la triste image d'un homme de  vingt-quatre  ans désabusé de tout, se défiant  Cat-Y:p.390(43)
Espard, ces calculs de date nous reportent à  vingt-quatre  ans en arrière, époque à laquell  Int-3:p.446(.9)
a Michu à la peine de mort, MM. de Simeuse à  vingt-quatre  ans et les deux d'Hauteserre à d  Ten-8:p.671(37)
ne homme !  Et il a ?...  — Il avait à peine  vingt-quatre  ans lors de l'insurrection, il a  Bet-7:p..88(33)
re; deviens à vingt-deux ans second clerc, à  vingt-quatre  ans premier, sois savant, et ton  Deb-I:p.841(.5)
de cette sorcière aux Touches.  Voilà depuis  vingt-quatre  ans qu'elle est majeure, le temp  Béa-2:p.678(25)
as votre ferme.  Le bail est à fin, et voici  vingt-quatre  ans qu'il dure; dans quelques mo  U.M-3:p.868(12)
aptisée le matin même.  Alors âgée d'environ  vingt-quatre  ans, Caroline offrait tous les d  DFa-2:p..40(16)
 grand maître de la garde-robe.     Ainsi, à  vingt-quatre  ans, ce malheureux Roi ne parais  Cat-Y:p.393(19)
t qu'elle eût été sur un sommet.  Outragée à  vingt-quatre  ans, dans tout l'éclat de la bea  Bet-7:p.277(23)
aux habitants venaient dans son salon depuis  vingt-quatre  ans, déjà riche d'environ dix mi  Dep-8:p.727(.3)
 d'Arcis se réunissait tous les jours depuis  vingt-quatre  ans, dont le salon était l'écho   Dep-8:p.720(.5)
 ans, celle du petit François Hochon, âgé de  vingt-quatre  ans, et celle de la petite Adolp  Rab-4:p.424(11)
s hésité.  Voilà tout.  Comment, Hortense, à  vingt-quatre  ans, fraîche, pure et vertueuse,  Bet-7:p.271(38)
n souvenir.  J'en suis sorti en 1826, âgé de  vingt-quatre  ans, je n'étais encore qu'ingéni  CdV-9:p.797(28)
vait aimé la jeune fille légère, la femme de  vingt-quatre  ans, la sylphide.  Mais les homm  DdL-5:p1034(42)
mon ami, promettez-le-moi.     — La femme de  vingt-quatre  ans, répondit-il, sait calculer.  DdL-5:p.963(10)
 colonel.     — Si, après avoir reçu pendant  vingt-quatre  ans, tous les soirs, la société   Dep-8:p.716(29)
andet dîna seul pour la première fois depuis  vingt-quatre  ans.     « Vous voilà donc veuf,  EuG-3:p1158(36)
 Mais la vie est encore belle à une veuve de  vingt-quatre  ans.     — Eh ! vous savez bien   FMa-2:p.236(37)
ation de son père en 1523.  Elle avait alors  vingt-quatre  ans.  Après avoir lu tout, pour   Cat-Y:p.199(.8)
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s sottises et des étourderies à une femme de  vingt-quatre  ans.  Mais, vous ! vous serez mo  DdL-5:p.963(.8)
gnorent, mais qui les surprend.  Un lustre à  vingt-quatre  bougies faisait resplendir les d  CéB-6:p.169(14)
ies au signe de la Vierge, toutes d'or pur à  vingt-quatre  carats, la magnifique monnaie du  EuG-3:p1128(.7)
e me laissait pas deux bonnes heures sur les  vingt-quatre  de la journée.  Aujourd'hui, je   Pon-7:p.663(10)
sse gemisses.     — Six chemises en calicot,  vingt-quatre  francs, autant en toile, quarant  Pon-7:p.755(36)
mblablement mon grand-père est à jeun depuis  vingt-quatre  heures !...     — Oh ! les pauvr  Env-8:p.405(20)
    — Eh bien ! nous aurons leurs fades dans  vingt-quatre  heures !... s'écria Jacques Coll  SMC-6:p.870(43)
s de fortune, n'est-ce pas à en rire pendant  vingt-quatre  heures ? depuis 1828 jusqu'en 18  Mem-I:p.362(.6)
ue moderne.  Elle avait jugé Hulot.  Laissez  vingt-quatre  heures à une Parisienne aux aboi  Bet-7:p.140(.3)
te partie de plaisir.     Le brick s'arrêta,  vingt-quatre  heures après son départ, au nord  DdL-5:p1031(22)
u, dit Blondet, un Amphitryon nous est sacré  vingt-quatre  heures auparavant et douze heure  SMC-6:p.439(18)
nsférés de la Force à la Conciergerie depuis  vingt-quatre  heures avec La Pouraille, deux a  SMC-6:p.827(28)
u lit, et fit défendre sa porte.  Elle resta  vingt-quatre  heures couchée, ne laissant appr  DdL-5:p1023(33)
r, qui alors avaient, dans les départements,  vingt-quatre  heures d'avance sur les autres f  PGo-3:p.215(.5)
leur a échappé cette fois en restant pendant  vingt-quatre  heures dans la mare d'une ferme,  CdV-9:p.769(14)
 le temps, presser le temps, trouver plus de  vingt-quatre  heures dans le jour et la nuit,   FYO-5:p1045(21)
  La première fois, monsieur resta deux fois  vingt-quatre  heures dans le modeste logement   Env-8:p.286(.7)
 de la Canongate qui, pour jouir de son fils  vingt-quatre  heures de plus, le fait fusiller  Pon-7:p.531(38)
ttendre ?  Le jugement ne m'a pas condamné à  vingt-quatre  heures de plus... "  Il prit lui  eba-Z:p.488(34)
ta ceci d’extorsion.  Après leur avoir donné  vingt-quatre  heures de réflexion, je leur déc  Lys-9:p.936(22)
ant de mal, oh ! bien du mal, pouvez-vous en  vingt-quatre  heures devenir d'une gaieté foll  Cho-8:p.968(29)
 ans de mariage, qu'il n'avait pas assez des  vingt-quatre  heures dont se compose le jour e  eba-Z:p.418(.2)
Angleterre, un homme marié pourrait être mis  vingt-quatre  heures en prison pour dettes, sa  Cab-4:p1079(18)
es ennemis, qui demande le commandement pour  vingt-quatre  heures et ne l'obtient pas.  Vér  PCh-X:p.217(10)
 fille surnommée Europe que j'ai eue pendant  vingt-quatre  heures et qui s'est enfuie en vo  SMC-6:p.736(13)
eillaient, et la dame du comptoir.  Dans les  vingt-quatre  heures Gaudissart fut arrêté : l  SMC-6:p.529(22)
se, Gaston ignore quelle est ma fortune.  En  vingt-quatre  heures je distribuerai ma fortun  Mem-I:p.363(26)
, un grand géomètre, reprit Porriquet, passa  vingt-quatre  heures le coude appuyé sur une t  PCh-X:p.216(.2)
oriquement au Polonais comment on pouvait en  vingt-quatre  heures le mettre pour le reste d  Bet-7:p.117(30)
 te voilà sauvé; car c'est quelque chose que  vingt-quatre  heures par ce temps-ci.  — Il fa  eba-Z:p.488(31)
lley que sur les sept heures du matin ? ...   Vingt-quatre  heures pour faire treize lieues.  eba-Z:p.458(21)
méconnu.  D'ailleurs il me faudrait au moins  vingt-quatre  heures pour improviser quelque m  Mus-4:p.675(.3)
ce grand écrivain), de ne pas rester en pied  vingt-quatre  heures si tu ne fais changer d'a  Cat-Y:p.352(22)
i l'intention bien formelle de ne pas rester  vingt-quatre  heures sur le gril où vous m'ave  P.B-8:p.169(37)
ock, pieds et poings liés, et si bien, qu'en  vingt-quatre  heures vous pouvez le loger à Cl  Bet-7:p.114(22)
 ce gaillard, qui dit être à l'agonie depuis  vingt-quatre  heures, a si bien dormi, que l'o  SMC-6:p.730(36)
ignant les révélations du délire; et, depuis  vingt-quatre  heures, elle vivait avec un poig  SMC-6:p.744(20)
ayée de savoir que le patient jeûnait depuis  vingt-quatre  heures, elle voulut lui porter d  Ten-8:p.651(.2)
mande légèrement à M. S. 500 000 francs pour  vingt-quatre  heures, en lui promettant de les  Pat-Z:p.281(14)
ien ! répondit Mme Sauvage; il pleure depuis  vingt-quatre  heures, et il n'a rien voulu pre  Pon-7:p.727(.4)
nquante-cinq centimes aux héritiers dans les  vingt-quatre  heures, et les intérêts à compte  U.M-3:p.924(17)
ux fiérot-là.  Bah ! l'on a tout déménagé en  vingt-quatre  heures, et, ni vu, ni connu !  P  Env-8:p.406(31)
ai pas dit [...] à mes adversaires que, dans  vingt-quatre  heures, je ferais un chef-d'oeuv  eba-Z:p.695(28)
nt le ton voulaient avoir du courage pendant  vingt-quatre  heures, la France gagnerait une   CSS-7:p1169(34)
 coûtait la maison de M. de La Baudraye.  En  vingt-quatre  heures, les deux amies échangère  Mus-4:p.657(.7)
entelle, ignorant les soins du peigne depuis  vingt-quatre  heures, montraient une courte na  SMC-6:p.742(38)
aordinaire !  Un commis devient négociant en  vingt-quatre  heures, pensait Birotteau, qui n  CéB-6:p.225(40)
mble assez à une sommation de payer dans les  vingt-quatre  heures, sous peine d'expropriati  Bet-7:p.295(42)
; ils essayèrent de le lui persuader.     En  vingt-quatre  heures, une contre-police fut or  SMC-6:p.630(.9)
 paiement, qui devait être effectué dans les  vingt-quatre  heures.     Le général prit tout  ElV-X:p1137(30)
agissait dans les délais légaux, sans perdre  vingt-quatre  heures.     Lucien, conduit par   SMC-6:p.569(.3)
ideur et la colère grondaient sur eux depuis  vingt-quatre  heures.     « Ne vous levez pas   Rab-4:p.483(19)
e pour remplacer le duc d'Hérouville pendant  vingt-quatre  heures.     — C'est mon état d'ê  Bet-7:p.122(31)
ui se passe en quelques mois fut consommé en  vingt-quatre  heures.  À part cette poétique i  Cho-8:p.903(10)
 de ce pauvre enfant, qu'il soit libre avant  vingt-quatre  heures.  Ce n'est pas tout.  Que  SMC-6:p.722(.4)
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chi à la tienne aussi.  J'ai bien vieilli en  vingt-quatre  heures.  Chère Anna, si, pour me  EuG-3:p1123(24)
on inobservée, salissent ces habits neufs en  vingt-quatre  heures.  Ils sont nés dégoûtants  Pet-Z:p.134(30)
n, qui n'est pas commode...  — Je vous donne  vingt-quatre  heures.  Si vous dites un mot de  Ten-8:p.510(.9)
ompte demain matin, et sera fusillé dans les  vingt-quatre  heures. "  Je demeurai le soir s  Aub-Y:p.107(27)
mation qui a fait lever deux mille hommes en  vingt-quatre  heures...  Et c'est bien différe  Dep-8:p.717(28)
lippe du Lycée impérial à Saint-Cyr dans les  vingt-quatre  heures; et, six mois après, en n  Rab-4:p.296(25)
amour-propre : il voulait être payé dans les  vingt-quatre  heures; il exigeait des garantie  CéB-6:p.201(33)
i y sont, et qu'on nomme des tolards, reçoit  vingt-quatre  hommes tous attachés deux à deux  CdV-9:p.785(32)
hant son frère.  Huit jours après et non pas  vingt-quatre  jours après, ni dans une audienc  Ser-Y:p.770(36)
, où l'on nous apprend la moindre science en  vingt-quatre  leçons, tout a dû suivre cet éla  Phy-Y:p.985(24)
donnant douze chemises de toile de Hollande,  vingt-quatre  mouchoirs, enfin tout un trousse  Pon-7:p.630(.6)
nt-elles de quarante-huit ou de quarante, de  vingt-quatre  ou de vingt francs ?  Tous ceux   CdV-9:p.683(30)
ur l'obtenir.  La vacance probable d'une des  vingt-quatre  perceptions de Paris cause une é  Pon-7:p.643(39)
vec Benjamin.  Potel et Mignonnet mesurèrent  vingt-quatre  pieds.  À chaque bout de cette d  Rab-4:p.507(43)
n'ayant jamais ouvert un livre, escomptant à  vingt-quatre  pour cent, connaissant bien la p  eba-Z:p.722(36)
onc que les épiciers vendent leurs mendiants  vingt-quatre  sous la livre, et que sur quatre  CéB-6:p.116(.7)
 à quatre par famille, cette branche offrait  vingt-quatre  têtes, et se composait de Boirou  eba-Z:p.394(.8)
in d'avoir du pain.  Elle donne tous les ans  vingt-quatre  voies de bois que je distribue a  Env-8:p.276(36)
m’oblige à ne dormir que six heures dans les  vingt-quatre , et à en consumer près de seize   Lys-9:p.932(11)

25
gné son engagement.  Il devait être rendu le  25  à Brest.  Invité par le docteur à dîner po  U.M-3:p.899(.6)
ecrètement promulgué depuis moi; mais si, le  25  août 1572, cette immense exécution était n  Cat-Y:p.450(.3)
cette immense exécution était nécessaire, le  25  août 1685, elle était inutile.  Sous le se  Cat-Y:p.450(.4)
nds coups d'État : voilà le malheur !  Si le  25  août il n'était pas resté l'ombre d'un hug  Cat-Y:p.449(29)
nt fort embarrassée.     Adieu, mon ami.      25  août (le jour de sa fête).     Hier au soi  Mem-I:p.403(.1)
uir Guérande et les sables du Croisic. »      25  août.     « Décidément, je retourne aux ru  Béa-2:p.858(24)
e au moment où les rentes valaient 56 francs  25  centimes.  MM. de Lenoncourt, de Navarrein  V.F-4:p.819(.4)
 de Paris.  La loterie de Paris se tirait le  25  de chaque mois, et les listes se fermaient  Rab-4:p.333(14)
léon sur les champs de la Lombardie jusqu'au  25  juin, il arriva le 2 juillet en France.  O  Ten-8:p.694(15)
 de Massimilla, et y pleurèrent !     Paris,  25  mai 1839.                                   Mas-X:p.619(35)
'innocente, et il a pu croire tout fini.      25  mai.     Le lendemain, vers six heures, je  Mem-I:p.390(.8)
le, suivant sous la rubrique de Florence, au  25  mai.     « Le mariage de M. le duc de Rhét  A.S-I:p1010(41)
on absence, aussi bien qu'en cas de mort, le  25  mars 1552.  Le plus cruel ennemi de Cather  Cat-Y:p.197(16)
ui paraissent les plus poétiques.     Paris,  25  mars 1834.     LA FEMME DE TRENTE ANS       F30-2:p1038(21)
 réception d'Oscar.     « Aujourd'hui lundi,  25  novembre 1822, après une séance tenue hier  Deb-I:p.852(23)
 prenait fantaisie.    LA MÊME À LA MÊME      25  novembre.     Le lendemain j'ai trouvé mon  Mem-I:p.206(.7)
seulement je ne vois pas de général...     «  25  novembre.     « Croyez-moi, mon oncle, il   L.L-Y:p.655(20)
ge de la vie et des sentiments d'Albert.      25 .     « Ma chère âme, tout va bien.  Aux co  A.S-I:p.979(18)
Lambert mourut à l'âge de vingt-huit ans, le  25  septembre 1824, entre les bras de son amie  L.L-Y:p.692(23)
vous, vous croyez que votre terne sortira le  25 , au tirage de Paris.  Il faudra que vous f  Rab-4:p.332(36)
ités du ciel.  C'est, dit-il (Sap., Ang., 7,  25 , 26, 27), une vapeur de la vertu de Dieu,   Ser-Y:p.783(17)
 sur     1024,20. . . . . . . . . . . .   13, 25      1037,45     Mille trente-sept francs q  I.P-5:p.592(36)
ès-verbal d'apposition d'affiches. . .    15, 25   (19 mai.) Insertion au journal . . . . .   I.P-5:p.598(37)
l'Allemagne qui veut avoir des bouffes :      XXV      De l'accord entre la vie extérieure e  Pat-Z:p.239(37)
des moeurs du siècle dernier.     MÉDITATION  XXV      DES ALLIÉS     De tous les malheurs q  Phy-Y:p1144(11)
oncevoir ses lois civiles et politiques.      XXV      L'adultère est une faillite, à cette   Phy-Y:p.948(.5)
se soucie plus ?... »  Mille tendresses.      XXV      RENÉE DE L'ESTORADE     À LOUISE DE C  Mem-I:p.298(16)
tons-nous ici, comme un appendice à l'axiome  XXV  du Catéchisme Conjugal, les deux aphorism  Phy-Y:p1066(22)
 prêté, moi, cinquante mille francs...     —  Finte-sinte  ! tis tonc, s'écria le banquier.   SMC-6:p.572(39)
ous la voyez s'élever et gagner le coeur; de  vingt-cinq  à quarante ans, monter dans la têt  Pat-Z:p.301(18)
 l'eau, garantie bon teint, dans les prix de  vingt-cinq  à quarante, dessins à carreaux du   PGo-3:p.167(36)
ent complètes, ce qui donnait une moyenne de  vingt-cinq  à trente personnes, en comptant ce  V.F-4:p.853(.2)
lia d'accepter, en cas de réussite complète,  vingt-cinq  actions de mille francs chacune da  MNu-6:p.381(41)
et solennelle, où rien n'était changé depuis  vingt-cinq  années, encadrait bien cette page   EnM-X:p.917(22)
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 dire par quel procédé il le conserve depuis  vingt-cinq  ans ! »     En entendant un pas d'  Pon-7:p.507(31)
s Chouans).  Et Corentin avait à peine alors  vingt-cinq  ans !...  Corentin, resté l'un des  SMC-6:p.533(.8)
tre des requêtes au Grand-Conseil, et âgé de  vingt-cinq  ans au moment de son mariage, le j  Env-8:p.284(10)
   — Ah ! ma chère femme, quand on est resté  vingt-cinq  ans avec un homme, il est bien dur  Med-9:p.444(42)
 elle sait qu'un mari de cinquante ans ou de  vingt-cinq  ans c'est absolument la même chose  Dep-8:p.785(27)
il de l'intérêt privé distancera toujours de  vingt-cinq  ans celui d'une assemblée de légis  Pay-9:p.247(32)
 le comte un libéral qui s'est nommé pendant  vingt-cinq  ans Charles Mignon, où allons-nous  M.M-I:p.614(14)
oup; mais je ne veux pas être malade pendant  vingt-cinq  ans comme ma mère.  Si vous m'avez  Bet-7:p.278(33)
arler d'un roman dans sa vie !  Mais j'ai eu  vingt-cinq  ans comme tout le monde, et à cet   Gob-2:p.964(26)
grand-chose, trois mille francs, le fruit de  vingt-cinq  ans d'épargnes et de privations...  Pon-7:p.679(27)
es un grand poète.     — Quoi ! dit Gambara,  vingt-cinq  ans d'études seraient inutiles !    Gam-X:p.511(10)
ix se maintient, le mal ira croissant : dans  vingt-cinq  ans d'ici, les races bovine et che  CdV-9:p.816(13)
il après une pause.  Quel âge avez-vous ?  —  Vingt-cinq  ans dans dix jours, répondis-je; s  Gob-2:p.980(22)
ui avait eu la patience d'être assis pendant  vingt-cinq  ans dans un bureau, derrière un gr  Emp-7:p.943(31)
r jamais devenir mère.  Chose étrange, après  vingt-cinq  ans de cette vie où la victime ava  P.B-8:p..39(25)
onna presque toute la fortune.  Possesseur à  vingt-cinq  ans de dix mille francs de rente,   Env-8:p.220(33)
 commis quelque crime ensemble ! »     Après  vingt-cinq  ans de gestion, l'intendant se voy  Pay-9:p.134(.8)
rop jeunette pour son âge, car elle comptait  vingt-cinq  ans de ménage.     Enfin, elle pou  eba-Z:p.558(17)
Paris, un homme de cinquante-sept ans, qui a  vingt-cinq  ans de notariat ?  Un notaire de P  CéB-6:p..47(21)
au voeu du vieillard, dont la fortune, après  vingt-cinq  ans de révolutions, était restrein  Env-8:p.317(40)
mblait plus à lui-même.  Sans pension, après  vingt-cinq  ans de services, et quels services  eba-Z:p.360(26)
ie est le sublime du genre.  Ma petite mère,  vingt-cinq  ans de vertu, ça repousse toujours  Bet-7:p.328(34)
montra l'une de ces superbes créatures qui à  vingt-cinq  ans en ont déjà vécu soixante, d'u  CSS-7:p1159(13)
 change.     Adolphe était un jeune homme de  vingt-cinq  ans environ, d'une jolie figure, a  Phy-Y:p1096(30)
r avec Latournelle...     — Mais il a l'âge,  vingt-cinq  ans et demi, dit Latournelle.  Et,  M.M-I:p.570(.6)
r été faits les uns pour les autres.  Depuis  vingt-cinq  ans il n'y avait eu ni troubles ni  Béa-2:p.662(.6)
se fanatise pas pour ce que l'on apprend.  À  vingt-cinq  ans je savais le chinois, et j'avo  Int-3:p.487(15)
and centre de La-Ville-aux-Fayes, devenue en  vingt-cinq  ans la capitale de cette magnifiqu  Pay-9:p..90(13)
le née aux environs du trône, acquière avant  vingt-cinq  ans la science encyclopédique des   AÉF-3:p.700(18)
 qu'il s'en doutât.  Le coeur d'une femme de  vingt-cinq  ans n'est pas plus celui de la jeu  FdÈ-2:p.293(20)
nt on craint de ne rien obtenir, tandis qu'à  vingt-cinq  ans on a tant de choses qu'on ne s  Emp-7:p.945(42)
e.     Eugène rougit.  Il faut avoir plus de  vingt-cinq  ans pour ne pas rougir en se voyan  ÉdF-2:p.179(19)
uand le procureur général, ce jeune homme de  vingt-cinq  ans qu'elle refusait de prendre po  CdV-9:p.748(.2)
avec moi, je suis quasi de la famille, voilà  vingt-cinq  ans que je connais ton oncle Ragon  CéB-6:p..84(15)
rsonnes : le curé de Marsac, jeune prêtre de  vingt-cinq  ans qui s'était fait, à la prière   SMC-6:p.667(22)
u dans le même coin un jeune homme d'environ  vingt-cinq  ans qui travaillait avec cette app  I.P-5:p.308(.9)
a sécurité.  La prudence d'un jeune homme de  vingt-cinq  ans suffirait-elle aux ruses que j  Hon-2:p.560(33)
ient à protéger.  Aussi pouvait-on remplir à  vingt-cinq  ans une place élevée, être auditeu  Emp-7:p1006(.7)
bonhomme.  Vimeux était un jeune homme de     vingt-cinq  ans, à quinze cents francs d'appoi  Emp-7:p.971(36)
a puissance scientifique entière est, depuis  vingt-cinq  ans, absorbée par son système.  So  eba-Z:p.523(14)
vrance, tous jeunes, le plus âgé n'avait pas  vingt-cinq  ans, admiraient Maxence.  Quelques  Rab-4:p.373(40)
i par d'heureuses circonstances.  Caissier à  vingt-cinq  ans, associé dix ans après de la m  CdV-9:p.656(30)
u'on ne logeait pas au château; mais, depuis  vingt-cinq  ans, ces chambres garnies n'avaien  Pay-9:p.290(.1)
ut par instinct ou par organisation; César à  vingt-cinq  ans, Cromwell à trente; puis, comm  AÉF-3:p.701(21)
     En 1834, Amédée était un jeune homme de  vingt-cinq  ans, de taille moyenne, brun, le t  A.S-I:p.919(12)
t pour la synthèse et l'homogénéité.  Depuis  vingt-cinq  ans, Des Fongerilles vit rue Dugua  eba-Z:p.525(21)
 son père, il serait devenu chef de bureau à  vingt-cinq  ans, eh bien, il veut se mettre pe  Rab-4:p.292(16)
e mes études m'avaient value, je fus nommé à  vingt-cinq  ans, en 1828, ingénieur ordinaire.  CdV-9:p.797(34)
sa naissance, et depuis sa naissance jusqu'à  vingt-cinq  ans, époque à laquelle un homme es  Pat-Z:p.303(29)
lieu.  Le portrait de ma grand-mère, prise à  vingt-cinq  ans, est dans un cadre ovale en fa  Mem-I:p.200(37)
 recherchait Mlle de Temninck, alors âgée de  vingt-cinq  ans, et de laquelle il s'était viv  RdA-X:p.676(.7)
ellement bouclés.  Cette figure avait encore  vingt-cinq  ans, et le vice paraissait n'y êtr  PCh-X:p..62(25)
 fleurs tricolores collé sur les murs depuis  vingt-cinq  ans, et reporta ses yeux attristés  CéB-6:p.258(25)
il est une monstruosité, devient vieillard à  vingt-cinq  ans, et se rend, par cette science  Mem-I:p.374(25)
ait les lèvres.  Jean-François, alors âgé de  vingt-cinq  ans, était petit, mais bien fait.   CdV-9:p.733(.2)
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sur cet élégant ruiné, ce jeune tigre qui, à  vingt-cinq  ans, était toujours censé n'en avo  SdC-6:p.953(16)
ées, a épousé une demoiselle Matifat âgée de  vingt-cinq  ans, fille d'un droguiste de la ru  Pie-4:p.161(27)
 ma femme, comme je te l'ai dit, n'a, depuis  vingt-cinq  ans, gêné mes plaisirs.  Je te sac  Bet-7:p.303(13)
enait si peu aux relations de société, qu'en  vingt-cinq  ans, Graslin n'avait pas offert un  CdV-9:p.658(19)
s marchands couvraient d'or ses tableaux.  À  vingt-cinq  ans, Hippolyte Schinner, auquel sa  Bou-I:p.417(32)
nifique et devenu livide.  Entre dix-huit et  vingt-cinq  ans, il a ressemblé presque au div  Béa-2:p.722(23)
a lieutenance générale de police, à l'âge de  vingt-cinq  ans, il était considéré comme un d  eba-Z:p.358(16)
que quinze mille francs de rente; et, depuis  vingt-cinq  ans, il vit comme un moine, il dép  Pon-7:p.639(43)
, et faisant ces réflexions, je n'avais plus  vingt-cinq  ans, j'en avais cinquante.  N'est-  Lys-9:p1184(.4)
Réalité.  Que voulez-vous, plaignez-moi !  À  vingt-cinq  ans, je doutai de moi; mais je pri  Hon-2:p.584(40)
— Ah ! s'écria l'aîné, qui était un homme de  vingt-cinq  ans, je ne l'ai pas vu mourir !  I  Med-9:p.452(23)
s et hideux comme les X d'un problème.     À  vingt-cinq  ans, l'homme se marie assez généra  Pat-Z:p.304(17)
 un serpent contenu dans sa coquille pendant  vingt-cinq  ans, le désir d'être riche, cette   Pon-7:p.601(36)
posées par la timidité aux grands enfants de  vingt-cinq  ans, lorsque l'étude les a garanti  Aba-2:p.481(20)
 règnerai toujours sur ce monde, qui, depuis  vingt-cinq  ans, m'obéit... »     Jacques Coll  SMC-6:p.934(15)
, premier substitut, était un jeune homme de  vingt-cinq  ans, maigre et grand, à figure lon  Cab-4:p1049(33)
voyait de son diocèse un jeune professeur de  vingt-cinq  ans, nommé Ruffin, un esprit qui a  CdV-9:p.834(40)
ant de choses qu'on ne sait rien vouloir.  À  vingt-cinq  ans, on marche avec tant de forces  Emp-7:p.946(.1)
eune chef, auquel Hulot ne donna pas plus de  vingt-cinq  ans, portait une veste de chasse e  Cho-8:p.935(28)
nnées, il venait d'épouser une demoiselle de  vingt-cinq  ans, poussé à cet acte de folie pa  Phy-Y:p1034(18)
re 1815, un jeune homme qui paraissait avoir  vingt-cinq  ans, quoiqu'il en eût trente, se t  eba-Z:p.455(.4)
clerc de notaire, sans sou ni maille, âgé de  vingt-cinq  ans, s'était épris de la fille du   Pay-9:p.144(14)
nditions exorbitantes chez un jeune homme de  vingt-cinq  ans, sans nom, et qui pouvait deve  Rab-4:p.369(41)
e.  Elle était d'une blancheur éclatante.  À  vingt-cinq  ans, ses épaules entièrement dével  Pie-4:p..95(.1)
  Charles X a éprouvé le même malheur : dans  vingt-cinq  ans, ses ordonnances deviendront p  CdV-9:p.815(22)
à le baron avait mille fois juré que, depuis  vingt-cinq  ans, tout était fini entre Mme Hul  Bet-7:p.144(.4)
i ne serait allé chercher personne, était, à  vingt-cinq  ans, un profond politique, un homm  ZMa-8:p.833(16)
 la paroisse de Blangy privée de curé depuis  vingt-cinq  ans, une violente dissidence se ma  Pay-9:p.165(28)
e ? »     Voilà les fautes que l'on commet à  vingt-cinq  ans.  Cette confidence causa une c  ÉdF-2:p.179(24)
à la Garde royale.  Oscar Husson avait alors  vingt-cinq  ans.  Comme la Garde royale tenait  Deb-I:p.877(26)
ment départie aux hommes.  En 1816, elle eut  vingt-cinq  ans.  Elle ignorait le mariage, el  Béa-2:p.692(17)
affaires de mon fils, comme s'il n'avait que  vingt-cinq  ans.  Il a vu la bonne compagnie.   U.M-3:p.874(.5)
, regardait encore Tonsard de travers, après  vingt-cinq  ans.  L'armoire en noyer, le lit à  Pay-9:p..83(34)
 quelque sottise. »     Mme Firmiani avouait  vingt-cinq  ans.  Mais les Positifs prouvaient  Fir-2:p.151(22)
protéger en apparence par une jeune fille de  vingt-cinq  ans.  N'était-ce pas une preuve d'  Ven-I:p1061(40)
, repasser et trépasser les ministres depuis  vingt-cinq  ans.  Puis il se mettait aux ordre  Emp-7:p.931(20)
brité.  Certes Diane ne paraissait pas avoir  vingt-cinq  ans.  Quatre années de solitude et  SdC-6:p.968(22)
ui tourmentent le jeune homme entre vingt et  vingt-cinq  ans; à Paris tout l'assaille, ses   Med-9:p.542(31)
s dettes sont jolies chez les jeunes gens de  vingt-cinq  ans; plus tard, personne ne les le  I.P-5:p.492(29)
ntrer trois ? » le paisible caissier prenait  vingt-cinq  beaux billets de banque, les attac  Emp-7:p.930(41)
oinçons et en terres qui vous plante là pour  vingt-cinq  centimes à gagner sur des regains   Mus-4:p.700(18)
atre chevaux d'un britschka; qu'il n'ait pas  vingt-cinq  centimes à lui ou jette de l'or à   Pat-Z:p.215(27)
hosés en cinquante mille francs, à raison de  vingt-cinq  centimes chaque ligne, stimule bie  Pet-Z:p.107(23)
rands.  On a des propriétaires de quinze, de  vingt-cinq  centimes de revenu !  Monsieur, di  CdV-9:p.818(.5)
 cinq mille deux cent soixante-quinze francs  vingt-cinq  centimes non compris les intérêts.  I.P-5:p.612(.1)
nte rapidité :     On paye une tasse de lait  vingt-cinq  centimes quand il est baptisé, cin  Pet-Z:p..76(29)
i-même, et qui s'était caché dans Paris avec  vingt-cinq  Chouans pour attaquer le Premier c  Ten-8:p.541(.5)
 Il avait quarante-deux ans, il était depuis  vingt-cinq  dans la maison.  Mademoiselle avai  Béa-2:p.660(18)
les regards d'acier de sa colère descendue à  vingt-cinq  degrés au-dessous de zéro.  L'aspe  M.M-I:p.698(.6)
s que vous pourrez racheter votre frère pour  vingt-cinq  du cent.     — Vooous le no, no, n  EuG-3:p1114(31)
un exemplaire de ce charmant récit imprimé à  vingt-cinq  exemplaires par Pierre Didot.  C'e  Phy-Y:p1144(.4)
été gagnent vingt pour cent, elles gagneront  vingt-cinq  fin du trimestre, vous savez pourq  MNu-6:p.385(24)
 vingt-cinq francs, et l'on me tordrait bien  vingt-cinq  fois le cou avant que je les trouv  Pay-9:p.335(13)
t-neuf autres jours du mois, elle était mère  vingt-cinq  fois par an pour ses garçons.  Mme  eba-Z:p.548(.3)
ours en défaut !  Vous venez de faire donner  vingt-cinq  francs à un homme qui tout à l'heu  Pay-9:p.123(17)
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s je suis venu de Dresde à Paris.  Je laisse  vingt-cinq  francs dans le tiroir de cette tab  Bet-7:p.111(.8)
ancs qui durent trois mois, quatre gilets de  vingt-cinq  francs et des pantalons qui emboît  A.S-I:p.918(29)
.     Cette nouvelle tentative dura peu, les  vingt-cinq  francs furent perdus en dix coups.  I.P-5:p.510(41)
 noisettes ?     — Pour vous, mon bourgeois,  vingt-cinq  francs le cent, si vous prenez le   CéB-6:p.115(41)
mis mon gars petit clerc chez un avoué, il a  vingt-cinq  francs par mois et le déjeuner, je  Rab-4:p.294(23)
qui devint leur femme de ménage, à raison de  vingt-cinq  francs par mois, douze francs cinq  Pon-7:p.523(.6)
issent à Paris les dépenses de ménage.  Pour  vingt-cinq  francs par mois, les deux garçons,  Pon-7:p.523(19)
coups.  Lucien jeta rageusement ses derniers  vingt-cinq  francs sur le chiffre de son âge,   I.P-5:p.510(43)
 Il était six heures.      « Ne mangeons que  vingt-cinq  francs », dit Lucien.     Cette no  I.P-5:p.510(40)
rancs le cent, si vous prenez le tout.     —  Vingt-cinq  francs, dit Birotteau, quinze cent  CéB-6:p.115(43)
ui, petite...     — Qu'as-tu ?     — Je dois  vingt-cinq  francs, et l'on me tordrait bien v  Pay-9:p.335(12)
 à cet inconvénient que le vieillard dut ses  vingt-cinq  francs, il sortit en regardant tou  Pay-9:p.121(28)
les porter à Élias.  Élias paya chaque toile  vingt-cinq  francs.  À ce prix, Fougères n'y g  PGr-6:p1099(23)
 se vend donc, à raison d'un sou la feuille,  vingt-cinq  francs.  Mme Séchard résolut d'emp  I.P-5:p.565(31)
etite armée était protégée par deux ailes de  vingt-cinq  hommes chacune, qui manoeuvrèrent   Cho-8:p.933(39)
 de police, qui n'aurait pas laissé échapper  vingt-cinq  hommes enlevant en plein jour une   Ten-8:p.487(29)
'inventorier.  Cette indemnité consistait en  vingt-cinq  jolis petits mille francs.  L'ordo  Emp-7:p.930(34)
 fréquemment.  Il y eut cinq tables de jeux,  vingt-cinq  joueurs ! dix-huit danseurs et dan  P.B-8:p.118(27)
it son servage, il annulait le profit de ses  vingt-cinq  jours de lâchetés, il manquait aux  M.M-I:p.700(.3)
ette à quarante mille.  Le 10 de février les  vingt-cinq  jours expirèrent.  Du Tillet, qui   FdÈ-2:p.352(25)
de commerce, Florine fit demander et obtenir  vingt-cinq  jours pour payer.  Raoul étudia sa  FdÈ-2:p.352(15)
hère demoiselle, il y a bien environ vingt à  vingt-cinq  jours qu'il n'est venu, enfin tout  Bet-7:p.203(29)
  L'ami Gaudissart n'est en route que depuis  vingt-cinq  jours, et a pris une chaise de pos  CéB-6:p.225(15)
 au milieu des glaces où il voyageait depuis  vingt-cinq  jours.     « Il faudrait me régler  CéB-6:p.246(22)
uîtres, donc !  — Oui, mais vous me donnerez  vingt-cinq  louis de commission et lui paierez  PCh-X:p.166(12)
rgent pour les pauvres de la commune, prenez  vingt-cinq  louis et portez-les-lui de ma part  F30-2:p1109(24)
n pauvre ami, je te dois des remerciements.   Vingt-cinq  louis me rendront bien riche.  — E  PCh-X:p.167(.8)
, mais elle ne voulait pas qu'il se dépensât  vingt-cinq  louis pour elle.  Cette somme eût   Béa-2:p.658(11)
argent n'est-elle pas aussi la plus belle ?   Vingt-cinq  louis sont une bien plus grande so  PCh-X:p.167(.2)
 leurs envois, je ne récolterai pas toujours  vingt-cinq  louis tous les trimestres...  Ouvr  eba-Z:p.635(19)
é livre à l'homme supérieur.  Si vous perdez  vingt-cinq  louis un soir, le lendemain vous s  MdA-3:p.396(20)
culpteur qui, à ma connaissance, avait perdu  vingt-cinq  louis, fut atteint et convaincu d'  eba-Z:p.472(.1)
e-là.  Ma philanthropie n'ira pas au delà de  vingt-cinq  louis, je crains déjà d'avoir été   CoC-3:p.335(11)
'innocence de mon âme, je pris un rouleau de  vingt-cinq  louis, qui me servit à revenir à P  Mes-2:p.407(25)
 !. . s'écria Brigitte, et s'il vous fallait  vingt-cinq  louis, vous les trouveriez toujour  P.B-8:p.142(15)
tendre une histoire qui me coûtera peut-être  vingt-cinq  louis.  Si je suis volé, je ne reg  CoC-3:p.334(31)
e Chevalier.  Il a pu vous demander, à vous,  vingt-cinq  louis...     — Quelque chose comme  Cab-4:p.995(.3)
a écrit cela comme je suis en état de donner  vingt-cinq  louis... c'est le soldat avec qui   Rab-4:p.436(28)
dans les grandes occasions, et on me le paye  vingt-cinq  louis; car, voyez-vous, ça me fati  Pon-7:p.590(23)
e mille francs; nos enfants exigent au moins  vingt-cinq  louis; et je ne prends pour moi qu  Phy-Y:p1013(10)
aux Italiens et à l'Opéra.  Quand il perdait  vingt-cinq  ou trente louis au jeu dans un par  MNu-6:p.347(40)
et si le malheur voulait qu'elle atteignît à  vingt-cinq  ou vingt-six ans, il serait excess  Pon-7:p.516(36)
Les témoins ont placé les deux adversaires à  vingt-cinq  pas l'un de l'autre.  M. de Barget  I.P-5:p.246(43)
aint-Denis.  Vous vous battez au pistolet, à  vingt-cinq  pas, marchant à volonté l'un sur l  I.P-5:p.540(11)
ces palissades aériennes se développent dans  vingt-cinq  perches carrées, qui valent aujour  FMa-2:p.201(43)
tre-Dame; en récompense, l'évêque lui bailla  vingt-cinq  perches de terre, et le dispensa d  Pro-Y:p.525(10)
 Depuis dix ans ce cercueil était l'enjeu de  vingt-cinq  personnes dans leur partie avec le  eba-Z:p.395(42)
.  Pendant cette année, il mit généreusement  vingt-cinq  pièces de vingt francs tous les mo  CdV-9:p.667(20)
ectes employés par la noblesse française, de  vingt-cinq  pieds de largeur sur trente de lon  Pon-7:p.611(27)
ur de bière, et qui fume !...  ah ! madame !  vingt-cinq  pipes par jour.  Quel eût été le s  Pon-7:p.565(19)
ffaires, ou qui vendent leurs marchandises à  vingt-cinq  pour cent au-dessous du prix d'inv  CéB-6:p.184(10)
 quatre millions sans pouvoir offrir plus de  vingt-cinq  pour cent d'actif.  Mes vins emmag  EuG-3:p1063(32)
rs jours...  — Vous ne reconnaissez donc que  vingt-cinq  pour cent d'honnêtes gens ?  — Ai-  Env-8:p.267(.8)
rs à un usurier, à Gigonnet, la providence à  vingt-cinq  pour cent de tous les jeunes gens   FdÈ-2:p.351(17)
Blondet, tu lui devais des remerciements.  À  vingt-cinq  pour cent on ne les salue plus; l'  FdÈ-2:p.351(41)
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is tonc, s'écria le banquier.     — Parbleu,  vingt-cinq  pour cinquante, ça va sans dire ré  SMC-6:p.572(40)
 affaires, et de la surveillance.  Il alloua  vingt-cinq  septiers de blé, trois tonneaux de  Pay-9:p.149(34)
nt à la pomme de leur canne, et qui dînent à  vingt-cinq  sous !  Il semble que nous n'achet  PCh-X:p.147(13)
, pour courailler !  On peut dîner à Paris à  vingt-cinq  sous par jour, et le vous ferai vo  Bet-7:p.112(.9)
e ne fasse ! je leur donne bien souvent pour  vingt-cinq  sous par tête un dîner qui me revi  Gam-X:p.467(26)
des chaînes de sûreté, des bijoux en or pour  vingt-cinq  sous, et qui claque sous les lustr  I.P-5:p.470(28)
nses personnelles, Godefroid alla dîner pour  vingt-cinq  sous, rue de Tournon, et fut récom  Env-8:p.364(15)
au moment où il entrait dans un restaurant à  vingt-cinq  sous, rue de Valois; il l'a pris à  Bet-7:p.424(30)
is cependant bien fort.     — Je veux perdre  vingt-cinq  sous, si je comprends un mot à tou  M.M-I:p.499(19)
plats chez un traiteur sans y mettre plus de  vingt-cinq  sous.  Le jeune M. de Soulas passa  A.S-I:p.918(19)
 publié, sur les vérités du monde spirituel,  vingt-cinq  volumes in-quarto, écrits en latin  Ser-Y:p.775(11)
te oeuvre qui, au premier aperçu, doit avoir  vingt-cinq  volumes, dans sa partie la plus de  I.P-5:p.110(23)
curable...  Depuis l'âge de six ans (j'en ai  vingt-cinq ) je n'ai ni père ni mère; j'ai la   M.M-I:p.634(33)
tendu que les volumes n’en doivent avoir que  vingt-cinq , et que les cabinets littéraires n  Emp-7:p.893(40)
ic, mon petit !  On dit que vous en possédez  vingt-cinq .  (Le baron ne put s'empêcher de s  SMC-6:p.608(14)
arante ans, elle pouvait dire n'en avoir que  vingt-cinq .  Aussi la peindre en 1836, est-ce  Béa-2:p.693(.6)
ux ans, Rabourdin était sous-chef, et chef à  vingt-cinq .  Depuis ce jour, la main qui sout  Emp-7:p.899(40)
 est nubile à sept ans et plus que vieille à  vingt-cinq .  L'Église catholique a oublié les  Hon-2:p.547(24)
que moitié de la valeur, elles ne valent pas  vingt-cinq .  Serviteur !  Puis-je décemment,   Gob-2:p.986(39)

26
e à la France qu'il n'en restait à verser le  26  août 1572.  La révocation de l'édit de Nan  Cat-Y:p.449(40)
 main dans le plat, qu'il paye !... »     Le  26  août, ce jugement fut signifié de manière   I.P-5:p.611(34)
genouillé de l'autre côté de la bergère.      26  août.     J'ai le coeur brisé.  Je viens d  Mem-I:p.403(26)
pprochés.  Aussi la Cour royale de Paris, le  26  décembre de l'année dernière, a-t-elle réd  U.M-3:p.843(23)
ur d'un homme. »     Genève, au Pré-Lévêque,  26  janvier 1834.     POSTFACE À LA PREMIÈRE É  DdL-5:p1037(29)
er préjudice à nos intérêts.     « Paris, le  26  mai 1836.     « ALEX. DUMAS.    LÉON GOZLA  Lys-9:p.961(18)
de ce client assurent déjà mon élection.      26 .     « Nous sommes entrés dans la douzième  A.S-I:p.980(10)
 du ciel.  C'est, dit-il (Sap., Ang., 7, 25,  26 , 27), une vapeur de la vertu de Dieu, une   Ser-Y:p.783(17)
Il existe, dit Swedenborg (Doctrine céleste,  26 ), des ARCANES innombrables dans le sens in  Ser-Y:p.779(.4)
aiter la Méditation suivante.     MÉDITATION  XXVI      DES DIFFÉRENTES AMIES     Une arme e  Phy-Y:p1160(23)
ble, et de là vient cet axiome anglais :      XXVI      L'entretien est le sine qua non de l  Pat-Z:p.241(13)
heures, tant je te souhaite de bonheur !      XXVI      LOUISE DE MACUMER     À RENÉE DE L'E  Mem-I:p.300(.8)
t employer à l'éducation de son bonheur.      XXVI      Ne commencez jamais le mariage par u  Phy-Y:p.955(36)
(voyez la Physiologie du mariage, Méditation  XXVI , paragraphe Des névroses).  Elle était d  Pet-Z:p.172(.4)
ans, est jeune, il ne doit pas avoir plus de  vingt-six  à vingt-huit ans.  Ma gouvernante,   Mem-I:p.234(36)
uoiqu'ils eussent l'un vingt-deux et l'autre  vingt-six  années de travaux forcés à faire, i  SMC-6:p.838(.4)
l est, état dans lequel j'ai demeuré pendant  vingt-six  années. "  Nous devons entendre ain  Ser-Y:p.781(13)
, ta Schontz, et Mme Antonia n'a pas plus de  vingt-six  ans ! et quelle femme ! elle n'a pa  Béa-2:p.926(.7)
e.  Cette jeune ardeur rappela le colonel de  vingt-six  ans à Mme de Bargeton, dont le rega  I.P-5:p.174(19)
er.  Ô mon cher Émile ! aujourd'hui que j'ai  vingt-six  ans à peine, que je suis sur de mou  PCh-X:p.131(29)
nt de déception qui couronna cruellement les  vingt-six  ans de douleurs qu'elle avait déjà   Cat-Y:p.201(21)
 fortune à ce pauvre homme, ses économies de  vingt-six  ans de ménage, le fruit de ses sueu  Pon-7:p.676(23)
s dans le quartier d'une considération due à  vingt-six  ans de probité stricte.  S'ils ne p  Pon-7:p.522(.7)
. Louis-Jérôme Thuillier, qui comptait alors  vingt-six  ans de service aux Finances, devint  P.B-8:p..28(11)
r demander si le bonheur d'un jeune homme de  vingt-six  ans ne consiste pas : à pouvoir sor  MNu-6:p.348(18)
moyens que l'élève a déployés entre seize et  vingt-six  ans prouvent que, livré à sa seule   CdV-9:p.805(19)
it douze ans quand Capraja s'y intéressa, et  vingt-six  ans quand il mourut; elle l'aimait   Mas-X:p.581(.6)
avait ni trous ni taches.  Un jeune homme de  vingt-six  ans qui serait heureux en amour, c'  MNu-6:p.342(21)
ent de cousins.  M. Pierquin, jeune homme de  vingt-six  ans qui venait de succéder à la cha  RdA-X:p.692(18)
t à Paris n'est pas le bonheur d'un homme de  vingt-six  ans qui vit à Blois, dit Blondet, s  MNu-6:p.342(.7)
! dit Bixiou.     — Le bonheur d'un homme de  vingt-six  ans qui vit à Paris n'est pas le bo  MNu-6:p.342(.6)
pas encore quarante ans et qui vivait depuis  vingt-six  ans sans aucun pouvoir à la cour de  Cat-Y:p.252(.7)
blaient à des portiers !...  J'ai eu pendant  vingt-six  ans tous leurs restes...  Et voilà   Bet-7:p.147(.6)
on fils.  Le petit Desroches (il avait alors  vingt-six  ans) a trouvé une étude, il vous pr  Rab-4:p.337(18)
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er la compagne.  C'était une fille d'environ  vingt-six  ans, blonde, d'une jolie taille, et  Cho-8:p.967(.6)
ovembre 1805, un jeune avocat, âgé d'environ  vingt-six  ans, descendait vers trois heures d  DFa-2:p..47(18)
tivement modique.  Desroches, jeune homme de  vingt-six  ans, élevé durement par un père d'u  Deb-I:p.842(40)
grand développement.  Quoique âgée d'environ  vingt-six  ans, elle avait gardé la fraîcheur   SMC-6:p.668(17)
tite année, et qu'elle atteignait à l'âge de  vingt-six  ans, elle avait inventé de se faire  Cab-4:p1016(.6)
 convenance et d'inclination. '  Quand j'eus  vingt-six  ans, et Honorine dix-neuf, nous nou  Hon-2:p.551(11)
vait être mon mari.  M. d'Espard avait alors  vingt-six  ans, il était gentilhomme dans l'ac  Int-3:p.461(30)
le, à Paris, et un bonheur de jeune homme de  vingt-six  ans, il faut entrer dans les infini  MNu-6:p.341(20)
ur voulait qu'elle atteignît à vingt-cinq ou  vingt-six  ans, il serait excessivement diffic  Pon-7:p.516(36)
evel, nos amis; mais tout est fini, car j'ai  vingt-six  ans, je veux être à l'avenir une sa  Bet-7:p.237(24)
ustrale les effroyables malheurs qui, depuis  vingt-six  ans, l'accablaient.  Vous devez mai  Env-8:p.318(.1)
era pas si malheureux de se trouver avocat à  vingt-six  ans, s'il veut continuer le métier   Deb-I:p.874(16)
 la mort du comte Chabert, un jeune homme de  vingt-six  ans, sans fortune, doué de formes a  CoC-3:p.347(17)
e jolies boîtes à ses jours de fête.  Âgé de  vingt-six  ans, travailleur sans portée, rangé  Emp-7:p.964(38)
nt un feu dévorant.  Cette femme qui, depuis  vingt-six  ans, vivait au milieu des froides r  Bet-7:p.377(28)
urants une double agonie.  Cette femme avait  vingt-six  ans.  À cet âge, une âme encore ple  F30-2:p1105(.7)
 dans sa cour le fin cabriolet de l'homme de  vingt-six  ans.  Au faubourg Saint-Germain, at  PGo-3:p.104(24)
.     « Je m'en suis servi, dit-elle, depuis  vingt-six  ans.  Dieu veuille que ce livre soi  Env-8:p.246(.1)
stion à M. et Mme Cibot, ses portiers depuis  vingt-six  ans.  Or, comme on ne donne pas des  Pon-7:p.520(14)
 a reconnu les traces dans le jeune homme de  vingt-six  ans.  Si quelques personnes s’intér  FYO-5:p1111(20)
me, à chaque instant, tous les jours, depuis  vingt-six  ans; mais je n'ai pas ce tempéramen  Bet-7:p.371(22)
alors âgée de vingt-trois ans, car elle en a  vingt-six  aujourd'hui.  J'ai trouvé plus drôl  Bet-7:p.326(27)
ianto que ces onze années, car nous voici au  vingt-six  décembre, anniversaire de mon arriv  A.S-I:p.980(26)
lâmes chacun à notre tour, Henriette et moi,  vingt-six  nuits.  Certes, M. de Mortsauf dut   Lys-9:p1128(38)
des fortunes, ce qui devient impossible avec  vingt-six  Ressorts.  La seule amélioration ré  SMC-6:p.719(.2)
une boutique à seize ans, ne se trouverait à  vingt-six  sur le chemin d'une fortune indépen  CdV-9:p.797(41)
plus cruelles ennemies ne lui en donnent que  vingt-six .     — Mon cher, quand tu auras int  Int-3:p.422(.4)

27
ectuant son passage pendant les journées des  27  et 28 novembre.  Héritiers de richesses in  Adi-X:p.986(.1)
tte femme a vu mettre son trône en pièces le  27  juillet 1830.     Vous comprenez que la vi  eba-Z:p.695(13)
charte de nos gueuletons.     « Ce dimanche,  27  juin, ont été bues 12 bouteilles de différ  Deb-I:p.852(.3)
. . . . . . . . . . . . . . . . .    12  »  ( 27  mai.) Jugement du tribunal qui, faisant dr  I.P-5:p.599(.3)
omnier, et gravez dessus : Diis ignotis.      27  novembre 1835.                              PLM-Y:p.509(27)
ciel.  C'est, dit-il (Sap., Ang., 7, 25, 26,  27 ), une vapeur de la vertu de Dieu, une éman  Ser-Y:p.783(17)
rlé par Moïse dans les NOMBRES (XXI, 14, 15,  27  — 30), par Josué, par Jérémie et par Samue  Ser-Y:p.766(13)
rassou de Fougères (Pierre), rue de Navarin,  27 .     LA TOILETTE D'UN CHOUAN, CONDAMNÉ À M  PGr-6:p1100(24)
ut pour qu'un homme puisse y atteindre !      27 .     « Non, chère, ne va pas à Milan, rest  A.S-I:p.980(31)
 si variés de la vie humaine.     MÉDITATION  XXVII      DES DERNIERS SYMPTÔMES     L'auteur  Phy-Y:p1174(14)
des prédestinés.     CATÉCHISME CONJUGAL      XXVII      Le mariage est une science.     XXV  Phy-Y:p.958(17)
orisme qui domine les moeurs actuelles :      XXVII      Le luxe est moins dispendieux que l  Pat-Z:p.242(11)
n'y aura jamais pour toi que     LOUISE.      XXVII      LOUISE DE MACUMER     À RENÉE DE L'  Mem-I:p.304(21)
écomptes et quelles pertes pour une veuve de  vingt-sept  ans !  Maintenant ma fortune est h  Mem-I:p.359(26)
mblaient être en vieux bois.  Quoique âgé de  vingt-sept  ans à peine, on lui voyait déjà de  Pay-9:p.227(27)
onde que le mariage d'un joli jeune homme de  vingt-sept  ans avec une charmante personne de  MNu-6:p.382(43)
archand forain que tout Limoges a vu pendant  vingt-sept  ans dans cette pauvre boutique au   CdV-9:p.643(22)
époux s'aimaient pour la première fois après  vingt-sept  ans de ménage.     Il s'amusa de c  Phy-Y:p.904(32)
urait six mille francs d'appointements; il a  vingt-sept  ans de service, dans trois ans j'a  Bet-7:p.227(.3)
re, le café, le vin, etc.     En 1837, après  vingt-sept  ans de vie, à moitié payée par la   Bet-7:p..84(.1)
'ordonnance de l'Empereur, le jeune homme de  vingt-sept  ans et le plaisir de se montrer su  Rab-4:p.311(10)
quisse de Clotilde.  Cette jeune personne de  vingt-sept  ans était alors debout.  Cette att  SMC-6:p.511(23)
.  Malgré sa petite taille, le clerc avait à  vingt-sept  ans le buste développé comme peut   U.M-3:p.777(40)
a vie a un sens.     — Il faut être arrivé à  vingt-sept  ans pour la comprendre, répondit r  CdM-3:p.530(31)
 Brézac, grands dépeceurs de châteaux.  Vers  vingt-sept  ans, altéré de bien-être tout comm  Emp-7:p.933(10)
it compris et apprécié.  Le pauvre garçon, à  vingt-sept  ans, avait l'innocence d'un jeune   PGr-6:p1098(26)
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L'ancienne déesse de la raison alors âgée de  vingt-sept  ans, avait mené la vie la plus dés  eba-Z:p.589(13)
tites, toi qui ne péchais que par orgueil, à  vingt-sept  ans, avec deux cent mille francs d  Pet-Z:p.111(14)
inua le procureur général, un jeune homme de  vingt-sept  ans, beau comme notre mort d'hier,  SMC-6:p.889(23)
menton plat tombant droit, favoris châtains,  vingt-sept  ans, blond, voix mordante, regard   Emp-7:p.975(36)
 commence par te dire que, pour une fille de  vingt-sept  ans, d'une figure encore passable,  Pet-Z:p.112(21)
aire de Bordeaux, M. Solonet, jeune homme de  vingt-sept  ans, décoré de la Légion d'honneur  CdM-3:p.555(22)
rnest de La Brière, jeune homme alors âgé de  vingt-sept  ans, décoré de la Légion d'honneur  M.M-I:p.518(17)
 le frère cadet venait d'être nommé évêque à  vingt-sept  ans, dont Martial de La Roche-Hugo  FdÈ-2:p.312(.2)
tion.  Théodore Calvi, ce Corse alors âgé de  vingt-sept  ans, enveloppé dans les voiles d'u  SMC-6:p.851(.2)
dit railleusement de Marsay.     — Oui, j'ai  vingt-sept  ans, et précisément à cause de mes  CdM-3:p.530(33)
nt les moyens.  Tout, chez ce jeune homme de  vingt-sept  ans, était en harmonie avec son ca  P.B-8:p..62(.6)
lotilde-Frédérique, en ce moment, à l'âge de  vingt-sept  ans, était profondément éprise de   SMC-6:p.506(25)
se faire épouser.     Vers la fin de 1815, à  vingt-sept  ans, Flore était arrivée à l'entie  Rab-4:p.403(30)
 vingt-deux mois qu'il me fait la cour; j'ai  vingt-sept  ans, il en a vingt-trois.  D'une f  Mem-I:p.360(41)
ingt-sept ans, et précisément à cause de mes  vingt-sept  ans, je veux aller vivre à Lanstra  CdM-3:p.530(34)
concierge, Brigitte et Jérôme, l'une âgée de  vingt-sept  ans, l'autre de vingt-trois, unire  P.B-8:p..33(29)
 ou après une querelle, mais elle avait déjà  vingt-sept  ans, l'idée, c'était une grande fi  eba-Z:p.789(34)
 misère comme à une vieille connaissance.  À  vingt-sept  ans, Mlle Bara dite Saphir n'offra  eba-Z:p.589(19)
ment invités.     Le médecin, jeune homme de  vingt-sept  ans, nommé Roubaud, désirait vivem  CdV-9:p.810(25)
développés, amener sa femme jusqu'à l'âge de  vingt-sept  ans, non pas sans qu'elle ait choi  Phy-Y:p1089(37)
se, un employé nommé Clapart, jeune homme de  vingt-sept  ans, qui donnait, comme on dit, de  Deb-I:p.761(.6)
ut propos sa grande et grosse fille, âgée de  vingt-sept  ans, qui passait pour être forte s  I.P-5:p.197(23)
ulant se faire une spécialité scientifique.   Vingt-sept  ans, taille au-dessus de la moyenn  eba-Z:p.719(12)
il, il n'y a rien la d'extraordinaire : j'ai  vingt-sept  ans, un titre et deux cent mille l  PCh-X:p.271(30)
ette jeune personne avait évidemment plus de  vingt-sept  ans.     Lucien prit un fiacre à l  SMC-6:p.514(32)
e indique que Mme de Sommervieux est morte à  vingt-sept  ans.  Dans les simples lignes de c  MCh-I:p..93(35)
née de notre siècle.  Mlle d'Esgrignon avait  vingt-sept  ans.  Elle était belle.  Un parven  Cab-4:p.969(20)
t veuve, elle n'a point eu d'enfants, elle a  vingt-sept  ans.  Quoique vive, alerte, infati  Mem-I:p.369(32)
 de Nodesme prise pour lieu de rendez-vous.   Vingt-sept  autres gentilshommes entrèrent aus  Ten-8:p.540(21)
nal de Lorraine.  On doit trancher la tête à  vingt-sept  barons, onze comtes et sept marqui  Cat-Y:p.302(33)
nal de commerce.  Enfin cette réunion compta  vingt-sept  de ces personnes appelées dans les  A.S-I:p.996(.1)
erneur de Normandie pour le Roi, seigneur de  vingt-sept  domaines où se comptent soixante-n  EnM-X:p.919(35)
 manqué deux chapeaux.  La rageuse est venue  vingt-sept  fois me demander vingt francs.  El  HdA-7:p.779(.7)
xagérer à soi-même son influence.  Parmi ces  vingt-sept  personnes, le préfet en avait une   A.S-I:p.996(.5)
francs de rente, provenant de la location de  vingt-sept  pièces de terre situées autour de   Pie-4:p..40(25)
criture appartenait au dix-huitième siècle.   Vingt-sept  procès verbaux de réceptions suiva  Deb-I:p.849(41)
 était plein de fiches et contenait en outre  vingt-sept  sous.  Les Cournant et Néraud étai  Pie-4:p.123(.7)
lait jamais.  Il publia successivement ainsi  vingt-sept  traités différents, tous écrits, d  Ser-Y:p.773(.2)
 quatre ans, elle aura vingt ans, j'en aurai  vingt-sept ; le bonhomme a parlé d'épreuves, d  U.M-3:p.880(.2)
des Moineaux cria dans l'escalier : « Numéro  vingt-sept .     — Qu'y a-t-il ? répondit Cont  SMC-6:p.675(38)
r.  Trois jours après, Oscar amena le numéro  vingt-sept .  Dans l'intérêt de ce pauvre garç  Deb-I:p.876(28)
eut-être de ses blessures : il en avait reçu  vingt-sept .  En bon commerçant, le mauvais vo  Pie-4:p..38(30)
 — Dois-je dire à Dutocq que tu as reçu hier  vingt-sept ...     — Oh ! mon cher ami, pas un  P.B-8:p.169(32)
veu cent francs par tableau, vous en avez là  vingt-sept ... il y en a, le crois, onze dans   Rab-4:p.442(.4)

28
resses et les accessoires de l'imprimerie le  28  août.  On apposa les affiches !...  On obt  I.P-5:p.611(36)
, Madeleine de La Tour d'Auvergne, mourut le  28  avril 1519, quelques jours après sa femme,  Cat-Y:p.178(28)
de faveur sauva Philippe; car il voulait, le  28  juillet, faire une charge pour balayer les  Rab-4:p.539(43)
ière à obtenir son jugement de séparation le  28  juillet, il l'inséra dans le Courrier de l  I.P-5:p.609(40)
ribunal civil . . . . . . . . . .    35  »  ( 28  mai.) Assignation à bref délai par Métivie  I.P-5:p.599(.6)
 avait défendues pendant toute la journée du  28  novembre 1812, le maréchal Victor y laissa  Adi-X:p.985(31)
t son passage pendant les journées des 27 et  28  novembre.  Héritiers de richesses inespéré  Adi-X:p.986(.1)
  Est-ce ces tedeschi que tu regrettes ?      28 .     « Ta statue ne se finira donc point ?  A.S-I:p.981(.3)
ù ils arrivèrent chez Désiré dans la nuit du  28 .  Goupil et Désiré coopérèrent avec cette   U.M-3:p.902(33)
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 : c'était vers le mois d'octobre de l'année  28 , mais ici, je crois qu'il vous suffit de s  eba-Z:p.501(22)
 que par l'amant de sa femme.     MÉDITATION  XXVIII      DES COMPENSATIONS     La catastrop  Phy-Y:p1179(22)
les victimes de la manie des grandeurs :      XXVIII      La vie élégante étant un habile dé  Pat-Z:p.242(28)
déjà cela !  Enfin nous serons ensemble.      XXVIII      RENÉE DE L'ESTORADE    À LOUISE DE  Mem-I:p.309(27)
    XXVII    Le mariage est une science.      XXVIII      Un homme ne peut pas se marier san  Phy-Y:p.958(19)
que comme on admire un tableau, mais tu es à  vingt-huit  ans dans toute la magnificence de   Béa-2:p.773(26)
'âge e seize ans, elle devait avoir au moins  vingt-huit  ans en 1825.  Néanmoins, les mêmes  Fir-2:p.151(24)
u banquier de la haute volée.     À l'âge de  vingt-huit  ans environ, cet ancien commis voy  CéB-6:p.147(.3)
, les femmes sont tout ce que nous sommes !   Vingt-huit  ans et vertueuse, et ici, rue Duph  Emp-7:p1052(.1)
qui ne fut terminé que dans ce même château,  vingt-huit  ans plus tard, en 1588, quand Henr  Cat-Y:p.242(19)
ns combats.  Je me disais que je n'avais que  vingt-huit  ans quand je vous rencontrai, que   Lys-9:p1217(40)
ruments de leur exaltation angélique.  Voici  vingt-huit  ans que je suis dans le monde spir  Ser-Y:p.773(34)
e plus janséniste possible un jeune homme de  vingt-huit  ans qui ait bien précieusement gar  Phy-Y:p.946(23)
vait fini par juger Godefroid, en trouvant à  vingt-huit  ans sa fortune réduite à quatre mi  Env-8:p.222(11)
s alors à la mode.  Un jeune homme d'environ  vingt-huit  ans vint à leur rencontre d'un air  CSS-7:p1178(34)
éjeuner.  Mon ami, nommé Mongenod, garçon de  vingt-huit  ans, accepte, mais d'un air gêné;   Env-8:p.260(.1)
Cadran-Bleu par amour pour Cibot, à l'âge de  vingt-huit  ans, après toutes les aventures qu  Pon-7:p.520(40)
t ! » répondit Gigonnet.     Falleix, âgé de  vingt-huit  ans, ayant fait une découverte et   Emp-7:p.942(14)
scompteurs de Paris : c'est la même nature.   Vingt-huit  ans, belle, sage, sans enfants...   Mus-4:p.700(21)
ous les hommes se trouve entre vingt-deux et  vingt-huit  ans, est celui des grandes pensées  DBM-X:p1159(13)
eur et la famille ?  Mais vous aviez à peine  vingt-huit  ans, et Mme la comtesse en avait v  CdM-3:p.624(31)
oins poétique.     Lambert mourut à l'âge de  vingt-huit  ans, le 25 septembre 1824, entre l  L.L-Y:p.692(22)
e femme est tout promesse.  Elle avait alors  vingt-huit  ans, le moment où les beautés des   FdÈ-2:p.316(34)
te conquête.  La Rabouilleuse connut donc, à  vingt-huit  ans, le véritable amour, l'amour i  Rab-4:p.404(.9)
Eh bien, faisons-nous épiciers.  Tu n'as que  vingt-huit  ans, mon ange !  Eh bien dans dix   Emp-7:p1099(12)
 fond de son jardin.     « Vous avez bientôt  vingt-huit  ans, mon cher, lui dit-il, et je n  U.M-3:p.934(20)
it de ces sortes d'affaires.     « Mais il a  vingt-huit  ans, s'écriait Agathe, et ce n'est  Rab-4:p.319(40)
otiques de leur mère, avait atteint l'âge de  vingt-huit  ans.  La jeunesse atténuait l'air   MCh-I:p..48(36)
ne, il ne doit pas avoir plus de vingt-six à  vingt-huit  ans.  Ma gouvernante, à qui je l'a  Mem-I:p.234(36)
n dix minutes, on fait, en Banque, rapporter  vingt-huit  francs d'intérêt à un capital de m  I.P-5:p.593(35)
mille francs rapportent alors à cette maison  vingt-huit  francs par jour ou dix mille deux   I.P-5:p.595(22)
 de mille francs, elle touche tous les jours  vingt-huit  francs par la grâce de Dieu et les  I.P-5:p.595(17)
ui veulent chagriner la belle Coralie. »  Le  vingt-huit  mai, Lucien, assigné devant le tri  I.P-5:p.598(.7)
ux un homme capable de démentir en un moment  vingt-huit  mois d'amour.     « Ah ! disait-el  Cab-4:p1041(.7)
re, comme une perdue, à faire des chemises à  vingt-huit  sous de façon, afin de vivre d'un   SMC-6:p.452(38)

29
ur s'était couché vers le jour.     « Paris,  29  août.     « Ma chère soeur,     « Il y a d  I.P-5:p.613(26)
s lapins-là ne viennent que quand on paye du  29  au 30.     — Et M. Finot ? dit Lucien qui   I.P-5:p.333(.9)
ment par ordonnance de Sa Majesté en date du  29  décembre dernier, sur les sollicitations d  Int-3:p.444(17)
hés dans son hôtel, s'ils y étaient venus le  29  juillet 1830.  Benjamin Constant envoya so  Cab-4:p.979(37)
 les auteurs; mais voici que hier, dimanche,  29  mai, dans la Revue de Paris, M. Buloz, dan  Lys-9:p.941(19)
a valeur d’une déclaration qui se produit le  29  mai, dix jours après les concluantes et no  Lys-9:p.960(27)
dates de M. Buloz, qui, dans sa livraison du  29  mai, en se livrant à d’agréables turlupina  Lys-9:p.938(16)
l affirme, dans son compte rendu du dimanche  29  mai, n’avoir jamais eu de difficultés avec  Lys-9:p.937(25)
 Buloz prétend, dans son article de dimanche  29  mai, que ce sont de griefs semblables que   Lys-9:p.957(11)
 a fait à l’audience.  Or, dimanche dernier,  29  mai, un compte rendu de notre procès, où t  Lys-9:p.919(37)
heure de sa mort.  Le jour même, le dimanche  29  mars 1772, il demanda l'heure.  " Cinq heu  Ser-Y:p.772(37)
 années, sa mort étant arrivée à Londres, le  29  mars 1772.  Je me sers de cette expression  Ser-Y:p.765(17)
arres, les armes, la coiffure qu'il avait le  29  novembre 1812.  Il avait même laissé croît  Adi-X:p1011(19)
 demeure rue de Paradis-Poissonnière, numéro  29 , ce qui, pour un poète de l'École Angéliqu  M.M-I:p.512(.7)
 de Canalis, rue de Paradis-Poissonnière, n°  29  !... s'écria Dumay. Qu'est-ce que cela veu  M.M-I:p.587(30)
toucher, ne mourût.  Puis encore (Ex. XXXIV,  29  — 35) : Quand Moïse apporta les secondes T  Ser-Y:p.783(29)
sont condamnés en s'unissant.     MÉDITATION  XXIX      DE LA PAIX CONJUGALE     Mon esprit   Phy-Y:p1187(.1)
bre, mais productive : sois donc bénie !      XXIX      DE MONSIEUR DE L'ESTORADE     À LA B  Mem-I:p.314(.1)
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anatomie et disséqué une femme au moins.      XXIX      Le sort d'un ménage dépend de la pre  Phy-Y:p.958(22)
 ont été pulvérisées par cet aphorisme :      XXIX      Un homme de bonne compagnie ne se cr  Pat-Z:p.243(14)
ité de la baie de Naples.  (Voyez la planche  XXIX .)  Quel ciel ! ...  Le graveur l'a, d'ho  eba-Z:p.693(37)
entre les mains d'une veuve.  Cette veuve de  vingt-neuf  ans a si bien fait son métier de v  Bet-7:p.387(.7)
ingt-quatre ans lors de l'insurrection, il a  vingt-neuf  ans aujourd'hui...  — Quinze ans d  Bet-7:p..88(34)
e de fortune.  Que pouvait être une femme de  vingt-neuf  ans auprès d'une jeune fille de vi  Hon-2:p.560(14)
e de Henri IV, que toute la Bourgeoisie, que  vingt-neuf  ans de patience, que Miron, que Su  eba-Z:p.790(10)
tions.  Après trente-trois ans de mariage et  vingt-neuf  ans de travail dans les bureaux, l  Emp-7:p.934(27)
eûnes, les veilles et la prière, la femme de  vingt-neuf  ans fortement éprouvée, qu'il n'av  DdL-5:p1034(41)
e, qui n'avait rien entendu de pareil depuis  vingt-neuf  ans qu'elle servait Chesnel, laiss  Cab-4:p1048(.6)
oles.  Il y attendait un jeune homme, âgé de  vingt-neuf  ans, depuis six semaines avoué prè  I.P-5:p.585(17)
t-elle en se posant, une femme a des rides à  vingt-neuf  ans, dix ans avant le temps fixé p  Mus-4:p.669(37)
bitude d'être rudoyé.  Quoique Steinbock eût  vingt-neuf  ans, il paraissait, comme certains  Bet-7:p.107(33)
 camarades ?  Je vous donne l'exemple.  J'ai  vingt-neuf  ans, je suis sans fortune territor  M.M-I:p.675(.6)
entais déserte.  J'étais bien jeune, j'avais  vingt-neuf  ans, mon coeur était déjà flétri.   Lys-9:p1223(42)
mier.   Quel âge avez-vous donc ?     — J'ai  vingt-neuf  ans, reprit Georges que tous les v  Deb-I:p.777(38)
ue Véronique exerçait seulement sur elle.  À  vingt-neuf  ans, Véronique, obligée de se fair  CdV-9:p.745(20)
 acteur.  Comment ! vous êtes à Paris depuis  vingt-neuf  ans, vous avez vu, quoi... la révo  Pon-7:p.647(27)
enfants la laissaient tranquille pendant les  vingt-neuf  autres jours du mois, elle était m  eba-Z:p.548(.2)
 j'aurai un crédit chez les Keller. »     Le  vingt-neuf  décembre seulement, Birotteau put   CéB-6:p.213(20)
ont trouvé pour dire : Amico; j'en ai compté  vingt-neuf  qui n'expriment encore que les dif  Pet-Z:p.168(13)
ers de peau sans clous, et décoré de gants à  vingt-neuf  sous.  L'enfant, qui ne connaissai  Bet-7:p.363(.7)

30
oudras à Paris pour assister à mon début.     30  au soir.     « Mon Dieu ! combien je t'aim  A.S-I:p.982(26)
xplications relativement à l'effet impayé du  30  avril dernier, que vous aviez obligé votre  I.P-5:p.596(16)
t garantie, elle a été copiée.     Billet du  30  avril dernier, souscrit par Séchard fils,   I.P-5:p.598(26)
ud.     Le lendemain de cette conférence, le  30  avril, les frères Cointet firent présenter  I.P-5:p.590(.5)
rs qui ne savaient que faire leur croix.  Le  30  avril, Thuillier fut proclamé membre du co  P.B-8:p.137(17)
 dans votre compte rendu, vous saviez dès le  30  décembre 1835 sur quoi portait une plainte  Lys-9:p.960(31)
 . . . . . .  8,75     1046,20     Billet du  30  juin, compte de retour. . . . . . . .  103  I.P-5:p.599(29)
vier. . . . . . . . . . . . . . .    17  »  ( 30  juin.) Arrêt confirmatif du jugement . . .  I.P-5:p.599(24)
 fatal souhait : marche, malheureuse ! »      30  mai.     Depuis ce jour, Gaston, au lieu d  Mem-I:p.391(23)
y a de la comédie dans tout ceci.     Lundi,  30  mai.     J’avais dit : « À vendredi, le ju  Lys-9:p.964(35)
ar Moïse dans les NOMBRES (XXI, 14, 15, 27 —  30 ), par Josué, par Jérémie et par Samuel.  L  Ser-Y:p.766(13)
est un mot, le mot de Dieu : Je t'aime !      30 .     « Ah ! je reçois ton journal !  Merci  A.S-I:p.981(13)
ns-là ne viennent que quand on paye du 29 au  30 .     — Et M. Finot ? dit Lucien qui avait   I.P-5:p.333(10)
e non moins important que le précédent :      XXX      Admettre une personne chez vous, c'es  Pat-Z:p.243(25)
s à bière... peu m'importe. »     MÉDITATION  XXX      CONCLUSION     Un homme de solitude,   Phy-Y:p1195(.1)
 d'un ménage dépend de la première nuit.      XXX      La femme privée de son libre arbitre   Phy-Y:p.958(24)
sant serviteur,     LOUIS DE L'ESTORADE.      XXX      LOUISE DE MACUMER     À RENÉE DE L'ES  Mem-I:p.315(24)
nte ans !     — Ah ! matame aid eine fame te  drende  ansse ? reprit le baron qui se servait  Mus-4:p.783(11)
  le bandit.     — Mon ami, j'y suis, depuis  trente      mois, debout, sans avoir pu m'asse  Mus-4:p.712(28)
nt à une broderie.     Vital est un homme de  trente  à quarante ans, d'une jovialité primit  CSS-7:p1166(21)
.  Taillés en plein drap, comme leur oncle :  trente  à quarante ans, physionomie de commiss  Emp-7:p.960(20)
avais plus sur quoi les fixer.  Une soeur de  trente  à quarante ans, qui nous avait prises   eba-Z:p.481(30)
 donc promptement à des dîners qui coûtaient  trente  à quarante francs, sans les vins, et q  Pie-4:p..62(31)
à soixante lieues de navigation, voyage de    trente  à quarante jours de durée, et moi, je   eba-Z:p.782(13)
s.  Un agréé serait en droit de lui demander  trente  à quarante mille francs d'honoraires,   EuG-3:p1191(34)
 proches...  Il s'agit de toute une fortune,  trente  à quarante mille francs de rentes, et   P.B-8:p.130(.2)
e bourgeoise de la ville, une femme riche de  trente  à quarante mille francs.  Laisse ta pa  I.P-5:p.227(18)
homme que la femme qui passe en un moment de  trente  à soixante ans ?  Quoique j'aie chassé  Lys-9:p1184(.6)
ent mille francs, mais qui pouvait porter de  trente  à soixante mille francs les revenus de  Mus-4:p.675(16)
le coup de la haine des familles de vingt ou  trente  accusés, il ne nous accordera pas la t  Pay-9:p.189(17)
ouvaient le juger.  D'ailleurs, les vingt ou  trente  amis qui se réunissaient entre eux dis  CéB-6:p..71(13)
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alement acquise, ne lui était venue qu'après  trente  années d'exercice et d'économie.  Il a  CdM-3:p.560(36)
isirs et d’autres vous seront permis pendant  trente  années d’une prospérité constante. "    PGo-3:p..42(.3)
it à un intendant enrichi par une gestion de  trente  années, et qui préféra la troisième pa  Pay-9:p.128(24)
bonnes fortunes ne lui eût pas donné plus de  trente  années, tant il y avait de jeunesse da  Mes-2:p.401(20)
vant l’éternité que cinq minutes comparées à  trente  années.  Il y a l’infini de distance e  PGo-3:p..42(10)
ette pauvre Artémise d'Éphèse.     III     À  TRENTE  ANS     Un jeune homme de haute espéra  F30-2:p1121(15)
à M. de Nucingen, que la comtesse a moins de  trente  ans !     — Ah ! matame aid eine fame   Mus-4:p.783(10)
s gens qui ont travaillé, comme moi, pendant  trente  ans !     — Dieu veuille donc que l'Hu  CéB-6:p.122(26)
je t'ai dit alors : " Il vaut mieux mourir à  trente  ans ! "  Eh bien, ce jour-là, tu m'as   SMC-6:p.761(35)
 Olympia, dit Bianchon...     — Une femme de  trente  ans ! dit vivement Mme de La Baudraye   Mus-4:p.705(31)
moi dans un moment que mes parents riches en  trente  ans !... s'écria-t-elle.  Ils ne se so  Bet-7:p.150(31)
 dame en turban); la troisième, une femme de  trente  ans : " Voilà une petite personne qui   MNu-6:p.351(26)
dernes dont les commis veulent être riches à  trente  ans : ils les faisait travailler comme  MCh-I:p..46(29)
lective, vous n'y trouvez point de député de  trente  ans : la jeunesse de Richelieu et cell  ZMa-8:p.847(43)
 exhibant un acte de naissance qui lui donne  trente  ans ?  N’est-il pas dans son droit en   PCh-X:p..50(11)
, une petite qui vous tricote des bas depuis  trente  ans ? s'écria Mitral.     — S'il y ava  Emp-7:p1038(.2)
 les développements sensibles.  Une femme de  trente  ans a d'irrésistibles attraits pour un  F30-2:p1128(25)
ct sans la science ? la science ! j'ai passé  trente  ans à l'acquérir, et voyez où elle m'a  Gam-X:p.467(.6)
e, toute ma vie heureuse.  Je me vois encore  trente  ans à m'ennuyer, et je n'ai plus de co  SMC-6:p.912(12)
uittèrent.     « On ne donnerait pas plus de  trente  ans à Mlle des Touches, dit le bonhomm  Béa-2:p.805(.5)
 déployer.  Bientôt une femme âgée d'environ  trente  ans apparut sur le seuil de la porte.   PCh-X:p.280(24)
ine était en 1811 et ce qu'elle est en 1841,  trente  ans après ! j'ai eu ma digestion arrêt  Bet-7:p.216(34)
ts ma mort ne fut-elle pas accompagnée !...   Trente  ans après la Saint-Barthélemy, la mala  Cat-Y:p.449(37)
assée à Paris, où la Révolution le surprit à  trente  ans au milieu de ses conquêtes.  Accep  V.F-4:p.812(.6)
me qui fait des frais inutiles.  Un homme de  trente  ans aurait vu cela, Calyste ne vit que  Béa-2:p.708(35)
 Cane de la branche aînée disparut de Venise  trente  ans avant la chute de la république, c  Mas-X:p.544(25)
is.  En effet, un homme riche vint de Suède,  trente  ans avant le jour où cette histoire co  Ser-Y:p.733(26)
er une femme de la perte de sa beauté.  J'ai  trente  ans bientôt et à cet âge une femme com  Mem-I:p.383(17)
estinait.  Mais en revenant à Issoudun après  trente  ans d'absence, Agathe allait y trouver  Rab-4:p.358(.2)
che le pain que je vous gardais, le fruit de  trente  ans d'économies, le trésor des privati  Bet-7:p.350(14)
mpu au travail administratif, un homme qui a  trente  ans d'expérience, qui a vu six gouvern  P.B-8:p..84(23)
vailler à son âge.  Un jour viendra qu'après  trente  ans d'une vie pareille, un concierge a  Pon-7:p.522(19)
ns donc ! s'écria Colleville, un homme qui a  trente  ans de galères dans les bureaux des Fi  P.B-8:p.107(.2)
is causé pour deux onces de chagrin, pendant  trente  ans de ménage !... »     Et elle rentr  Pon-7:p.688(.3)
ut une réaction contre lui.  Quoique, durant  trente  ans de notariat, cet Aristide champeno  Dep-8:p.723(14)
spin en velours, quand moi, mame Cibot, avec  trente  ans de probité, je n'en ai pas...  Voi  Pon-7:p.610(.9)
, qui n'avons pas n'un sou vaillant, n'après  trente  ans de probité, mon cher monsieur !  M  Pon-7:p.604(28)
 un ingrat...  Je ne veux que mon dû !  J'ai  trente  ans de probité, monsieur.  Mon M. Pons  Pon-7:p.645(10)
ons ! allons !), car je me sens bien usé par  trente  ans de service public, et vous pensere  P.B-8:p.106(27)
tardé longtemps à fondre sur moi; car, après  trente  ans de service, l'on m'a fait attendre  Env-8:p.341(.9)
 la troisième mille écus de comptant.  Après  trente  ans de service, voilà tout ce que je p  DFa-2:p..45(26)
oposant d'y finir également ses jours, avait  trente  ans de service.  La nature n'est pas s  Emp-7:p.982(16)
 mystère.  M. Clergeot a sa retraite.  Après  trente  ans de services, ce n'est pas une disg  Emp-7:p1074(27)
s économies et de celles de sa femme pendant  trente  ans de travail et de privations.  Il é  P.B-8:p..47(11)
 jour et la nuit, s'énerver, se tuer, vendre  trente  ans de vieillesse pour deux ans d'un r  FYO-5:p1045(22)
 produit du temps multiplié par l'économie.   Trente  ans de vieillesse y sont toujours un c  Dep-8:p.757(18)
toujours confiées.  Cette femme avait depuis  trente  ans donné, soit à son mari, soit à ses  Env-8:p.234(11)
 physique et morale de la Bretagne !  Depuis  trente  ans environ la guerre civile a cessé d  Cho-8:p.899(30)
acultés génératives chez eux, où un homme de  trente  ans équivaut à un Européen de cinquant  Pat-Z:p.325(28)
eux, reprit le docteur, car une Italienne de  trente  ans est comme une Parisienne de quaran  Mus-4:p.705(35)
l serait donc à peu près prouvé que l'âge de  trente  ans est l'âge de la vertu.  En ce mome  Phy-Y:p1090(.9)
 causerait bien des désagréments, qui aurait  trente  ans et des passions quand j'aurais soi  Pie-4:p.116(16)
miliation qui ternit à jamais la vie.  Tu as  trente  ans et j'en ai quarante.  Combien de t  Aba-2:p.495(11)
ture.  Aujourd’hui, la Fille aux yeux d’or a  trente  ans et s’est bien fanée.  La marquise   FYO-5:p1111(26)
aie femme de chambre d'actrice, une fille de  trente  ans frappée par la petite vérole de mi  Pet-Z:p.153(12)
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 Louis XIV recherchaient, que néglige depuis  trente  ans la gérontocratie sous laquelle tou  PrB-7:p.808(42)
z pour ne pas vous laisser prendre, qu'avant  trente  ans la probité et le talent sont encor  Gob-2:p.982(28)
igre.  Jérôme-Nicolas Séchard portait depuis  trente  ans le fameux tricorne municipal, qui   I.P-5:p.127(38)
s souffrances : Walter Scott a gardé pendant  trente  ans l’anonyme le plus sévère, il a jou  Lys-9:p.918(24)
espectable établissement.  Mais aussi depuis  trente  ans ne s'y était-il jamais vu de jeune  PGo-3:p..49(14)
'elle paraît avoir, et beaucoup de femmes de  trente  ans ne vous valant pas, seraient heure  P.B-8:p..68(.6)
s, tandis que je connais plus d'une femme de  trente  ans obligée de cacher les siennes.  Ti  Béa-2:p.772(26)
essemblance avec le museau d'une belette.  À  trente  ans passés, elle paraissait n'en avoir  Emp-7:p.934(.5)
us les avantages de sa position, la femme de  trente  ans peut se faire jeune fille, jouer t  F30-2:p1129(29)
 homme, destiné à vivre cent ans, est mort à  trente  ans poitrinaire, par quel abus celui-c  eba-z:p.740(.6)
on que celle d'André de Chénier.  Il a fallu  trente  ans pour reconnaître que la France ava  Rab-4:p.275(35)
 Je ne sais pas, reprit-elle.  Voilà près de  trente  ans qu'il jouit de cette maladie gagné  Aub-Y:p.117(15)
emier ?     — M. du Portail !...  Oh ! voilà  trente  ans qu'il loge ici, c'est un rentier,   P.B-8:p.180(37)
d'eux arrivait de son côté.  Mme Bouju avait  trente  ans quand elle reçut chez elle un cous  eba-Z:p.725(28)
st furieusement dangereux, on le sait, voilà  trente  ans que je le traverse.  Est-ce de ce   JCF-X:p.317(16)
tre paix avec les Cinq-Cygne.  Voici plus de  trente  ans que la chose a eu lieu; c'est auss  Ten-8:p.688(10)
hu nez ? répondit Fourchon.  Comment, depuis  trente  ans que le père Rigou vous suce la moe  Pay-9:p..98(10)
fant, si j'enviai le privilège des hommes de  trente  ans qui permettait à M. de Chessel d'e  Lys-9:p.994(34)
 — pour elle.  Il y a des vieilles filles de  trente  ans qui sauraient extraire quelque dou  eba-Z:p.684(.5)
rée du mois de septembre, un homme d'environ  trente  ans restait appuyé au parapet de ce qu  Env-8:p.217(.6)
 chose d'un peu trop extraordinaire à rester  trente  ans sans donner signe de vie à sa soeu  Rab-4:p.358(10)
   « Mon cher frère,     « Si je suis restée  trente  ans sans revenir ici, sans y entreteni  Rab-4:p.437(24)
vu, de la force à la faiblesse.  La femme de  trente  ans satisfait tout, et la jeune fille,  F30-2:p1129(33)
it et lui donnait à opter entre vivre encore  trente  ans selon ta doctrine et avoir cinq en  Mem-I:p.337(28)
fférence, à l'étonnement ou à la passion.  À  trente  ans seulement une femme peut connaître  F30-2:p1130(41)
it chez Flicoteaux.  Elle s'y produit depuis  trente  ans sous cette couleur blonde affectio  I.P-5:p.295(31)
e ce procès qu'elle gagne chaque soir depuis  trente  ans sur plus de cent théâtres en Europ  Gam-X:p.474(29)
de tempéraments qui, formés tard, prennent à  trente  ans un embonpoint inattendu.     Ce je  M.M-I:p.576(16)
si, Charles quoique, jeune (à peine avait-il  trente  ans), s'était déjà philosophiquement a  F30-2:p1122(.7)
ère établi, cette bonne fille, alors âgée de  trente  ans, a été dévorée du désir d'être fem  eba-Z:p.617(15)
n, est-ce le bonheur qui prête à la femme de  trente  ans, à la femme heureuse ou malheureus  F30-2:p1126(23)
 les inconvénients de l'Helvétie qui, depuis  trente  ans, abuse des voyageurs, et qui, pour  eba-Z:p.423(22)
 du second notaire d'Arcis, vieille fille de  trente  ans, aigre, pincée et mise comme toute  Dep-8:p.782(.2)
 Aigues nous laissait fagoter.  Il y a de ça  trente  ans, ainsi c'est établi.  — Nous verro  Pay-9:p.195(25)
ssait, la femme, telle qu'elle devait être à  trente  ans, alors que certains observateurs e  CdM-3:p.550(22)
s protections, vous serez procureur du roi à  trente  ans, avec mille écus d'appointements,   PGo-3:p.138(23)
implement vêtue alors qu'elle l'était depuis  trente  ans, car aucune prospérité ne lui aura  P.B-8:p..56(23)
lative : il y a celle de vingt ans, celle de  trente  ans, celle de quarante-cinq ans.     A  Pet-Z:p.136(13)
s, se dessèche et végète.  Cependant, depuis  trente  ans, ces portraits des anciens âges co  Béa-2:p.638(24)
étonnement en songeant que, dans l'espace de  trente  ans, cet homme a publié, sur les vérit  Ser-Y:p.775(10)
pérer dès qu'il eut recouvré sa liberté.  En  trente  ans, chacun de ces louis s'était chang  CdV-9:p.663(.7)
e Sylvie a été mise en apprentissage, il y a  trente  ans, chez mon père, il ne pouvait déjà  Pie-4:p..56(.4)
t septuagénaire en 1826; et son état, depuis  trente  ans, consistait à placer les comédiens  eba-Z:p.587(14)
ement que lui.  Ce personnage, âgé d'environ  trente  ans, d'une taille au-dessus de la moye  eba-Z:p.646(12)
nt que Lucien sera jeune, il plaira; mais, à  trente  ans, dans quelle position sera-t-il ?   I.P-5:p.580(18)
eut-elle exister sans protecteur ?  Est-ce à  trente  ans, dans toute la gloire de la beauté  Hon-2:p.578(43)
'ai vu clair : je suis perdue. Oui, Renée, à  trente  ans, dans toute la gloire de la beauté  Mem-I:p.393(39)
is que je me surprends à désirer de mourir à  trente  ans, dans toute la splendeur de la vie  Mem-I:p.316(32)
é de la division La Billardière, qui, depuis  trente  ans, demeurait dans le quartier Saint-  P.B-8:p..46(40)
avec lui.     « J'avais alors un peu plus de  trente  ans, dit-il, nous étions en 98, autant  Env-8:p.259(36)
chez un conseiller à la cour, dont le fils a  trente  ans, dont la fortune est considérable,  Pon-7:p.517(13)
Il vit un homme de moyenne taille, d'environ  trente  ans, doué d'un air boudeur, d'une figu  Pay-9:p.113(25)
 dans toutes les phrases, le docteur, âgé de  trente  ans, doué d'une mère sans relations, r  Pon-7:p.622(43)
es romances qu'elle chantait, rôtie dans ses  trente  ans, elle aperçut son vainqueur, le be  eba-Z:p.618(20)
 Tullia se mit d'elle-même à la retraite.  À  trente  ans, elle se voyait un peu grasse, ell  PrB-7:p.826(21)
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 fonds, vendu à l'un de ses commis.  Pendant  trente  ans, en faisant annuellement pour cent  CéB-6:p.118(34)
, pour assurer une vengeance méditée pendant  trente  ans, est une belle étude en un pays où  Fer-5:p.825(23)
u Personnel, un général, son camarade depuis  trente  ans, et il lui avait parlé de nommer M  Bet-7:p.282(.7)
 Elle est vieille d'ailleurs, elle a plus de  trente  ans, et mon Albert serait malheureux !  A.S-I:p.992(28)
 la fille du marquis; elle est laide, elle a  trente  ans, et pas un sou de dot : ça doit vo  Rab-4:p.539(.2)
; il y venait comme au Veau-qui-tette depuis  trente  ans, et prenait une bavaroise à dix he  Emp-7:p.983(39)
uiné Falleix ! »  Elle atteignait à l'âge de  trente  ans, et quoiqu'elle fût dans tout le d  SMC-6:p.625(17)
 Rigou n'avait pas fait une seule maladie en  trente  ans, et rien ne paraissait devoir atte  Pay-9:p.242(39)
us une bien vive affection, mais je n'ai pas  trente  ans, et...     — Et j'en ai quarante-t  Bet-7:p.166(16)
spect du bal.     La marquise, alors âgée de  trente  ans, était belle, quoique frêle de for  F30-2:p1125(.3)
l'Afrique.  Robert, dont la figure annonçait  trente  ans, était de taille moyenne, mais bie  eba-Z:p.374(13)
Le colonel Victor d'Aiglemont à peine âgé de  trente  ans, était grand, bien fait, svelte; e  F30-2:p1047(38)
nt continuée par M. et Mme Cornoiller.     À  trente  ans, Eugénie ne connaissait encore auc  EuG-3:p1177(29)
nce, deux mots qui seront inexplicables dans  trente  ans, fit un jouet de ce qui devait êtr  FMa-2:p.196(28)
rvées, c'est-à-dire paraissant à peine avoir  trente  ans, fluette sans maigreur, blanche, à  SMC-6:p.743(21)
 l'un des plus riches sénateurs, un homme de  trente  ans, fou de sa femme.  Ma maîtresse et  FaC-6:p1026(23)
de Saint-Vandrille.  Le savant, alors âgé de  trente  ans, fut très heureux, et Napoléon mit  eba-Z:p.540(27)
ide chez un jeune homme et chez une femme de  trente  ans, il est un moment où les nuances s  F30-2:p1137(.5)
en riant de Marsay.  Cette charmante fille a  trente  ans, il est vrai; mais elle a près de   I.P-5:p.488(23)
s sous l'aile de la baronne quand elle avait  trente  ans, il eut alors l'audace de l'admire  A.S-I:p.922(.8)
itait dans l'impasse des Feuillantines.  (En  trente  ans, il ne dit pas une seule fois l'an  P.B-8:p..47(14)
ait, il sentait et souffrait.  S'il avait eu  trente  ans, il se serait enivré; mais ce jeun  Aba-2:p.488(25)
 calembour qu'on faisait sur vos noms depuis  trente  ans, j'ai fermé le bec à celui qui t'a  Rab-4:p.381(38)
  — Ah ! dit la princesse, si je n'avais que  trente  ans, je m'amuserais bien !  Ce qui m'a  SdC-6:p.967(25)
 je meurs comme je l'ai souhaité souvent : à  trente  ans, jeune, belle, tout entière.  Quan  Mem-I:p.400(27)
célèbre alchimiste n'avait pas moins de cent  trente  ans, l'âge que certains biographes don  Cat-Y:p.442(14)
vaux.  Peut-être l'ouvrier qui meurt vieux à  trente  ans, l'estomac tanné par les doses pro  FYO-5:p1044(16)
mourir même pour un plaisir éphémère; mais à  trente  ans, l'expérience vous ôterait la forc  Aba-2:p.489(33)
érait de jamais pouvoir le rencontrer.  Vers  trente  ans, le comte Félix résolut d'en finir  FdÈ-2:p.291(15)
 ou parisienne, il comparaît à dix-huit ou à  trente  ans, le dandy le plus futile, le plus   FdÈ-2:p.264(38)
une espèce de brouillard.  Entre dix-huit et  trente  ans, le jeune Thuillier eut des succès  P.B-8:p..31(15)
a Mésangère, le dictateur de la Mode pendant  trente  ans, le spirituel italien qui rempliss  eba-Z:p.594(13)
 II. — DE LA BELLE-MÈRE     Jusqu'à l'âge de  trente  ans, le visage d'une femme est un livr  Phy-Y:p1146(39)
s attrayante pour Calyste.  Jusqu'à l'âge de  trente  ans, les jolies femmes de Paris ne dem  Béa-2:p.861(36)
ez l'air d'une impératrice.  Vous n'avez pas  trente  ans, madame, reprit-il, vous me parais  Bet-7:p..66(40)
tout ce que tu voudras; mais elle aura passé  trente  ans, mais elle arrive à sa maturité.    Int-3:p.422(18)
e cavalier paraissait avoir atteint l'âge de  trente  ans, mais il en avait à peine vingt-de  Cho-8:p.966(.9)
 deux ans; au rebours, je parais n'avoir que  trente  ans, mais, en réalité, j'ai eu soixant  Mem-I:p.400(38)
qui vous couvre les yeux.     « J'ai bientôt  trente  ans, monsieur, et vous en avez vingt-d  Aba-2:p.489(26)
ens médite sur les suicides.  Qui de nous, à  trente  ans, ne s'est pas tué deux ou trois fo  PCh-X:p.191(43)
rtier, lui [et] Laudigeois y habitent depuis  trente  ans, on les écoute comme des oracles.   P.B-8:p..85(24)
  Je voulais qu'il eût la force de me tuer à  trente  ans, pendant mon sommeil, sans que je   Mem-I:p.317(.1)
t exécuté.  Camusot était un homme d'environ  trente  ans, petit, déjà gras, blond, à chair   Cab-4:p1050(.6)
our avoir toujours séduit les femmes pendant  trente  ans, pour se résoudre à n'employer ses  Dep-8:p.807(21)
    — Et Dieu veuille que vous viviez encore  trente  ans, pour voir votre cinquième enfant   Deb-I:p.841(10)
rait pas à un jeune homme riche.  Se voir, à  trente  ans, procureur du Roi dans un tribunal  Deb-I:p.847(27)
eprésentée par Catherine de Médicis, pendant  trente  ans, put-elle soutenir le combat en le  Cat-Y:p.216(30)
 mon camarade.  Il a fallu que j'arrivasse à  trente  ans, que mes observations se soient mû  L.L-Y:p.606(35)
 des troubles et des orages chez la femme de  trente  ans, qui ne se rencontrent jamais dans  F30-2:p1129(21)
e par des gens qui ne vous ont pas vu depuis  trente  ans, qui ne vous ont même jamais vu !   Rab-4:p.416(12)
'avance, mais savoir oublier un fait pendant  trente  ans, s'il le faut, à la manière d'Ali-  Fer-5:p.825(21)
s doute transmettre à son fils, alors âgé de  trente  ans, sa succession électorale, pour le  Dep-8:p.722(10)
s, l'époque du mariage devrait être l'âge de  trente  ans, sauf de rares exceptions.  Ainsi   Pat-Z:p.304(20)
s de trente, tandis que le militaire, âgé de  trente  ans, semblait en avoir au moins quaran  Adi-X:p.975(36)
, et tout en elle accusait la sagesse de ses  trente  ans, ses feux amortis et, comme disent  P.B-8:p..37(38)
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les circonstances heureuses.  Commis jusqu'à  trente  ans, ses fonds étaient engagés dans so  CéB-6:p.118(.2)
ui les font naître, parce qu'à ce bel âge de  trente  ans, sommité poétique de la vie des fe  F30-2:p1135(.3)
tact des ouvriers qui y avaient roulé depuis  trente  ans, son attirail de cordes au planche  I.P-5:p.144(13)
n présentant à Véronique une femme d'environ  trente  ans, souffrante et faible.     — Vous   CdV-9:p.827(29)
lques années, car on ne lui aurait pas donné  trente  ans, tant elle était fraîche et pure.   eba-Z:p.461(18)
  La soeur de ce prêtre, une fille d'environ  trente  ans, tenait une pension de demoiselles  Pie-4:p..92(13)
quelque fête.  Ayant pour domestique, depuis  trente  ans, un ancien soldat âgé de soixante   Bet-7:p.338(.2)
et de la rue de la Cité, se trouvait, il y a  trente  ans, une de ces boutiques auxquelles i  CdV-9:p.641(.5)
oyais à l'orchestre un jeune homme d'environ  trente  ans, venu là pour moi, toujours à la m  SdC-6:p.960(.8)
Jean, un pauvre Normand qui nous sert depuis  trente  ans, vienne dans ma chambre.     — Je   Env-8:p.368(19)
 car mes enfants sont toute ma vie.     J'ai  trente  ans, voici le plus fort de la chaleur   Mem-I:p.374(35)
rirez dans votre tribunal de province.  Vers  trente  ans, vous serez juge à douze cents fra  PGo-3:p.138(18)
ières années, mais Caroline devenue femme de  trente  ans.     « Ainsi vous aurez, s'il plaî  Pet-Z:p.120(25)
totum, le vieux soldat qui le servait depuis  trente  ans.     « Beaupied, lui dit-il, amène  Bet-7:p.349(12)
les regards de tous les hommes au-dessous de  trente  ans.     « Je suis à croquer ! » se di  Bet-7:p.252(32)
aboisseau, on vous a tricoté des bas pendant  trente  ans.     — Ah ! ça vaut quelque chose,  Emp-7:p1038(20)
amènerai votre Hector, comme il était il y a  trente  ans.     — Oh ! mademoiselle, allons c  Bet-7:p.385(13)
.  Ah ! dit Bianchon, la duchesse a moins de  trente  ans.     — S'il n'y a plus rien, inven  Mus-4:p.708(25)
gens de talent se sont livrés entre vingt et  trente  ans.  Agathe, voyant peu Joseph, et sa  Rab-4:p.324(18)
 que les fleurs, et qui sont déjà vieilles à  trente  ans.  Aussi la Tonsard aimait-elle à ê  Pay-9:p..90(20)
 a l’histoire tragique de la jeunesse depuis  trente  ans.  Aussi l’auteur n’a-t-il cessé de  I.P-5:p.119(22)
ir quinze ans, car il avait au moral plus de  trente  ans.  Blond, il portait, à la mode ven  eba-Z:p.639(22)
'ailleurs M. Cardot veut un homme d'au moins  trente  ans.  Ce notaire, selon moi, sera très  Mus-4:p.738(.7)
ampagne de l'évêque de Genève, chassé depuis  trente  ans.  Ces deux hommes, qui sans doute   Cat-Y:p.341(26)
s qui, semblables à lady Dudley, ont dépassé  trente  ans.  Ces femmes savent alors sentir e  Lys-9:p1146(42)
de terre, votre serviteur ! la femme a passé  trente  ans.  Elle sera belle, elle sera spiri  Int-3:p.422(15)
femme de quarante n'est celui de la femme de  trente  ans.  Il y a quatre âges dans la vie d  FdÈ-2:p.293(22)
  La physionomie des femmes ne commence qu'à  trente  ans.  Jusques à cet âge le peintre ne   F30-2:p1206(14)
a vapeur se solidifiait en un jeune homme de  trente  ans.  Le cachet qu'elle tenait à la ma  Bet-7:p..93(23)
ations que supposait cette somme, amassée en  trente  ans.  Lisbeth, qui se méprit au sens d  Bet-7:p.171(37)
à qui Gaudissard avait succédé, devait avoir  trente  ans.  Lolotte avait été belle femme, m  Pon-7:p.752(34)
 nom, et qui pouvait devenir ainsi colonel à  trente  ans.  Max envoya donc sa démission.  L  Rab-4:p.369(43)
 appartiennent, qu'elles ne l'ont été depuis  trente  ans.  Mme Jules savait à quoi l'engage  Fer-5:p.839(13)
e, de son côté, ne devait pas avoir moins de  trente  ans.  Ni belle, ni jolie, la Champagna  CdV-9:p.643(38)
gré l'usage immodéré qu'on en faisait depuis  trente  ans.  On le saluait toujours de ces ph  Pay-9:p.243(27)
es et Clara.  L'un, et c'était l'aîné, avait  trente  ans.  Petit, assez mal fait, l'air fie  ElV-X:p1139(23)
x frères ne se sont pas vus deux fois depuis  trente  ans.  Puis, M. Grandet de Paris a de h  EuG-3:p1038(12)
se fournissait dans les mêmes maisons depuis  trente  ans.  Quand son tailleur mourut, il de  Emp-7:p.983(18)
déjà.  Ce parfait muscadin paraissait âgé de  trente  ans.  Ses manières sentaient la bonne   Ten-8:p.514(17)
le de ce vouloir était l'égale d'un homme de  trente  ans.  Son esprit avait pris une énorme  Béa-2:p.691(28)
s toujours ennemis, aujourd'hui comme il y a  trente  ans.  Vous avez tout, nous n'avons rie  Pay-9:p.120(.1)
tait déjà, quoique faible, chez une fille de  trente  ans.  « Mais votre constitution, lui d  Pie-4:p.102(14)
ix ans, c'est que j'en ai mangé le capital à  trente  ans...  Oh ! avec ma femme, en tout bi  Bal-I:p.143(43)
e moyen auquel l'homme se marie est celui de  trente  ans; l'âge moyen auquel ses passions,   Phy-Y:p.945(17)
t dix-huit cents francs d'appointements qu'à  trente  ans; pour en obtenir six mille à cinqu  Emp-7:p1007(22)
lonel, à qui Françoise apprit qu'il existait  trente  appartements de maître dans ce goût au  M.M-I:p.705(25)
e avec quarante mille livres de rentes, dont  trente  appartiennent à un majorat, que je pou  Mem-I:p.372(22)
mblait les voeux de sa mère, il achetait les  trente  arpents de prairie, il épousait une de  Aub-Y:p.102(.6)
n des deux personnages inconnus à Godefroid,  trente  arpents de terres labourables, six arp  Env-8:p.240(10)
asse la somme nécessaire à l'acquisition des  trente  arpents enclavés dans son petit domain  Aub-Y:p.100(29)
! Combien de fois mon père a-t-il désiré ces  trente  arpents et le joli ruisseau qui serpen  Aub-Y:p.100(34)
, et par lequel on allait à un petit bois de  trente  arpents récemment acheté.  Quand le ch  Ten-8:p.560(31)
 dans son petit domaine de Lescheville.  Ces  trente  arpents valent bien environ soixante m  Aub-Y:p.100(31)
ur longueur par une marge de bois, d'environ  trente  arpents, où, sous Louis XV, on a dessi  M.M-I:p.696(10)
a verve, de la jeunesse d'esprit, et composa  trente  articles de chacun deux colonnes.  Les  I.P-5:p.534(.2)
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épensait soixante mille francs, sur lesquels  trente  au moins allaient à ses domestiques.    Hon-2:p.542(32)
ordre de MÉTIVIER, et à notre ordre, échu le  trente  avril dernier, protesté par DOUBLON, h  I.P-5:p.592(25)
ennent chacun l'exacte description d'une des  trente  beautés de la femme.     « Il y a bien  Phy-Y:p1155(30)
mporté le prix au sérail, elle possédait les  trente  beautés harmonieusement fondues.  Loin  SMC-6:p.463(36)
me Évrard qui dans sa jeunesse était une des  trente  belles écaillères que Paris a célébrée  Pon-7:p.666(22)
nd il fut dans le salon.     Europe prit les  trente  billets d'un air sérieux, et sortit en  SMC-6:p.554(27)
une sublime certitude au baron qui lui donna  trente  billets de banque.     « Allez à trois  Bet-7:p.176(.3)
re allumée, il s'en servit pour cacheter les  trente  billets de la duchesse de Maufrigneuse  SMC-6:p.777(39)
Trésor, d'un joli petit employé qui me donne  trente  billets de mille francs et qui sourit   Mem-I:p.359(31)
s.  Vous avez cinq théâtres, on vous donnera  trente  billets; ce sera quelque chose comme s  I.P-5:p.469(42)
autrin.  Comment se querelle-t-on quand on a  trente  bonnes mille livres de rente ?  Décidé  PGo-3:p.211(30)
ours, si nous réussissons, vous pouvez, avec  trente  bons mots imprimés à raison de trois p  I.P-5:p.383(25)
illard, âgé de soixante-douze ans, brisé par  trente  campagnes, blessé pour la vingt-septiè  Bet-7:p..78(21)
gate espagnole, et n'a cependant pas plus de  trente  canons !  Je n'avais peur que de lui,   F30-2:p1182(13)
ssé.  À peine avait-on vu sa grosse tête que  trente  canons de fusils se levèrent; mais sem  Cho-8:p.932(.3)
 colonne.  Et puis, rrrran ! une décharge de  trente  canons sur nous.  — Ah ! nom d'un peti  Bet-7:p.338(33)
e catholicisme.  Il avait, dès l'an dernier,  trente  capitaines à lui !  Il était partout à  Cat-Y:p.254(36)
à la puissante intervention d'un nom, ouvrit  trente  cases dans le cerveau du Méridional et  PGo-3:p..99(13)
décevantes paroles : « À vingt centimes, — à  trente  centimes, à cinquante centimes, — à so  eba-Z:p.536(22)
écevantes paroles  : — À vingt centimes, — à  trente  centimes, — à cinquante centimes, — à   eba-Z:p.553(40)
ation s'est faite dans un pensionnat, il y a  trente  chances contre votre bonheur de plus q  Phy-Y:p.967(.4)
es d’Eugénie Grandet ont fait entre vingt et  trente  colonnes.     Voici de bon compte entr  Lys-9:p.954(10)
sur un espace de quarante mètres de long sur  trente  de large, d'une centaine d'accusés ou   SMC-6:p.824(38)
rançaise, de vingt-cinq pieds de largeur sur  trente  de longueur et de treize pieds de haut  Pon-7:p.611(28)
fide Préfecture avait fait voter pour Albert  trente  de ses voix les plus dévouées, afin d'  A.S-I:p1000(.5)
ante mille francs, dont trente mille pour le  trente  décembre; toutes ses ressources en don  CéB-6:p.202(13)
  La femme à peine servie convenablement par  trente  domestiques, qui possédait les plus be  SdC-6:p.953(31)
videmment un récit.     « Comme il n'y a que  trente  duchesses en France, dit la princesse   eba-Z:p.349(26)
être presque frère et soeur.  Mariotte avait  trente  écus de gages, et Gasselin cent livres  Béa-2:p.660(36)
ont. Mais cette fois-ci, j'ai bien gagné mes  trente  écus. »     « Mon enfant, dit l'avare,  Cho-8:p1091(.5)
rès sèche Mlle d'Hérouville qui flotte entre  trente  et cinquante ans, sans se décider à un  M.M-I:p.535(30)
 et Chaussées.  Supposons néanmoins qu'entre  trente  et quarante ans, je sois ingénieur de   CdV-9:p.798(36)
 par trimestre.  Tous deux ils étaient entre  trente  et quarante ans; tous deux, assez niai  Emp-7:p.981(39)
uffrait travaillé par le prurit d'un coup de  trente  et quarante.  À cette heure maudite, v  PCh-X:p..59(29)
il en continuant, pour trouver des femmes de  trente  et quelques années aussi fraîches que   EuG-3:p1062(38)
a moindre appréhension.  Ils regardèrent les  trente  et quelques enfants ou vieilles femmes  I.P-5:p.684(36)
ncs ! s'écria Oscar.  Ainsi voilà maintenant  trente  et quelques francs. »     Tué par le s  Deb-I:p.796(11)
rétaire général ?     — Quoi !     — Je dois  trente  et quelques malheureux mille francs, v  Emp-7:p1050(22)
.  Ses idées si simples, mais compliquées de  trente  et quelques mille francs à dépenser, é  Lys-9:p1065(11)
elle s'élève le revenu de tes biens, joint à  trente  et quelques mille francs en inscriptio  CdM-3:p.640(18)
s sommes ! sans compter les économies de ses  trente  et quelques mille livres de rente en f  U.M-3:p.926(27)
t.  Sa femme le ruinait.  Le malheureux, des  trente  et quelques mille livres de rente qu'i  Lys-9:p1071(33)
vement, et se vit sans surprise au milieu de  trente  et quelques personnes.  Déjà le bruit   A.S-I:p.997(28)
armée autrichienne qui, le lendemain, emmena  trente  et quelques voitures pleines de cuiras  Pay-9:p..61(11)
re ce que j'en pense : c'est une femme entre  trente  et trente-cinq ans, figure passée, bea  Fir-2:p.144(.9)
cès.     — Ah ! je peux bien dire que depuis  trente  et un ans que je tiens ma pension, dit  PGo-3:p.204(29)
re, le vigneron, était mort sans enfants.  À  trente  et un ans, en 1771, Espérance Boirouge  eba-Z:p.392(33)
e daim.  Ces deux jeunes gens, alors âgés de  trente  et un ans, étaient, selon une expressi  Ten-8:p.601(12)
 dans la salle, et il le faisait éteindre au  trente  et un mars, sans avoir égard ni aux pr  EuG-3:p1041(18)
ur ne pas dire impossible, de rencontrer les  trente  fameuses perfections décrites en vers   SMC-6:p.463(20)
duit ces phalanstères en moellons qui logent  trente  familles et qui donnent cent mille fra  P.B-8:p..22(39)
ge aujourd'hui désert, mais alors habité par  trente  familles. »     Genestas mit une inter  Med-9:p.404(.4)
.     « Voilà la première fois qu'on aura vu  trente  fantassins sur un cheval », s'écria le  Adi-X:p.992(37)
     Quand un écrivain donne par an vingt ou  trente  feuilles à une revue (ce que peu d’écr  Lys-9:p.936(34)
firait pas pour acheter le droit de lui dire  trente  fois bonjour.     — Eh bé, je me le di  CSS-7:p1160(16)
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ubles étaient en bois de chêne : le ministre  trente  fois millionnaire vit tout à coup les   Pat-Z:p.216(.3)
nquait de bois blanc à Nantes, et les vendre  trente  francs ! »     Eugénie écoutait sans s  EuG-3:p1080(35)
lême, trois mille feuilles qui lui coûtèrent  trente  francs à fabriquer et qui lui rapportè  I.P-5:p.565(.7)
il avait dépensé soixante francs pour vivre,  trente  francs à l'hôtel, vingt francs au spec  I.P-5:p.309(43)
ble contrée pour dire la messe ! ...  Donnez  trente  francs à M. Laffitte, et ce digne homm  eba-Z:p.668(.1)
iche étant de vingt sous, il avait déjà volé  trente  francs au maire au moment où le baron   Bet-7:p.223(.8)
ons du chemin de fer d'Orléans, elles sont à  trente  francs au-dessous du pair, vous double  Pon-7:p.678(32)
ut à la campagne ou dans les provinces, pour  trente  francs d'argent ou de marchandises, fo  Pon-7:p.577(40)
oin d'argent.  Nom d'une pipe ! je dois pour  trente  francs de cigares à mon bureau de taba  Rab-4:p.332(10)
taine de francs en déjeuners, il fumait pour  trente  francs de cigares, et ne savait refuse  Mus-4:p.734(33)
t quarante-sept francs douze sous, outre mes  trente  francs de garde; et, comme elle veut s  Rab-4:p.534(36)
es anciens costumes lorrains.  Le chapeau de  trente  francs devenait une loque, et la robe   Bet-7:p..85(24)
l'hiver, un rude hiver, quand je n'avais pas  trente  francs en ma possession, quand la dist  PCh-X:p.152(11)
s n'êtes pas poli ?     — Un homme qui gagne  trente  francs en quarante-cinq minutes ne me   Bet-7:p.224(15)
t, elle lit !  Enfin, à deux sous le volume,  trente  francs en trois mois...     — C'est ce  Env-8:p.356(21)
mise à Rigou que sa maîtresse et qui gagnait  trente  francs par an.     Grande, sèche et ma  Pay-9:p.240(33)
rez que Mme Rabourdin pouvait à peine donner  trente  francs par mois à son mari.  Presque t  Emp-7:p.902(22)
nsent à vos chemises, en s'imaginant qu'avec  trente  francs par mois leur neveu mange des o  MdA-3:p.397(.5)
 de goût, il pouvait se consoler de prélever  trente  francs par mois sur les salaires si pé  I.P-5:p.233(19)
nes ne s'abonnaient qu'au dîner, qui coûtait  trente  francs par mois.  À l'époque où cette   PGo-3:p..55(29)
mes moustaches depuis trois ans.  Endetté de  trente  francs pour ses déjeuners, chaque fois  Emp-7:p.972(35)
r jusqu'à ménuit, allons-nous-en... v'là nos  trente  francs qui nagent !... »     Mouche se  Pay-9:p..73(40)
ettre à un chapeau neuf.  Si le castor coûte  trente  francs, c'est toujours le même problèm  CSS-7:p1168(41)
nnêtes restent dans le concubinage, faute de  trente  francs, dernier prix auquel le Notaria  Bet-7:p.436(22)
endra pas non plus ce matin : vous lui devez  trente  francs, et elle aime mieux ne pas veni  Env-8:p.347(41)
ui vient tous les trois ou quatre jours pour  trente  francs, et elle en a bien besoin.  Die  Env-8:p.356(19)
 lièvre ou de la soie sur la tête, quinze ou  trente  francs, le problème est toujours insol  CSS-7:p1169(10)
ille francs d'assignats, acheta des rentes à  trente  francs, les paya la veille du jour où   CéB-6:p..57(19)
is de toute ma fortune il me restait environ  trente  francs, que j'avais semés dans mes har  PCh-X:p.146(41)
 Moi, j'en récolte vingt pièces et les vends  trente  francs, total six cents francs !  Où s  I.P-5:p.226(11)
Paris, comme attirant le monde entier.  Pour  trente  francs, un auteur peut contredire son   FdÈ-2:p.269(39)
ait sacrée.  Une femme mourut, lui emportant  trente  francs.     « Voilà mes profits ! dit-  P.B-8:p.125(13)
ilienne payent un article goguenard vingt ou  trente  francs.  Je suis forcé d'aboyer après   I.P-5:p.343(42)
c su l'dos, qui me dit, je vous en donnerais  trente  francs. "  V'là ce qu'il m'dit sur le   Pay-9:p..73(17)
ommission, ce qui produisit une déduction de  trente  francs; il porta sur le compte les cin  I.P-5:p.507(.2)
 sous et mes dettes, il ne me resta plus que  trente  francs; mais toutes les difficultés de  PCh-X:p.172(.6)
sur un fond d'argile d'une étendue d'environ  trente  hectares, au bout duquel les moulins d  Pay-9:p.254(11)
er chargé d'annoncer l'événement ne vint que  trente  heures après...     — Jésuite ! répond  U.M-3:p.839(10)
as. Par grâce, as-tu quelque croûte ?  Voilà  trente  heures que je n'ai rien mis dans mon c  Adi-X:p.989(.8)
n Mahomet.  Si le public avait raison, voici  trente  hommes de coeur et de talent qui s'app  PCh-X:p..96(43)
.  On sacrifiera, par an, la vie de vingt ou  trente  hommes peut-être pour sauver celle de   Pay-9:p.180(.1)
y plantaient des arbres.  Dans chaque pièce,  trente  indigents valides, vingt femmes et qua  CdV-9:p.831(18)
ndant Potel et du capitaine Renard, suivi de  trente  jeunes gens curieux de voir la fin de   Rab-4:p.373(.6)
t appeler ses gens au sortir d'un bal, quand  trente  jolies femmes encapuchonnées et flanqu  MNu-6:p.341(.1)
ait la maison que lui avait léguée sa femme,  trente  journées de vignes, une métairie de se  eba-Z:p.396(11)
 de tout le monde) travailla pendant environ  trente  journées sur les cent qu'il devait; le  Pay-9:p..83(26)
ts n'ont pas affaibli mes yeux, et fallût-il  trente  jours et trente nuits de soins, vous d  FMa-2:p.237(18)
re Adam à un homme supérieur.  Voici bientôt  trente  jours que nous nous disons : Vivra-t-i  FMa-2:p.237(.1)
e ne tiendrais pas dix jours.  Et voilà déjà  trente  jours que nous sommes sur les dents.    Pon-7:p.648(31)
 peu d'hommes qui sachent dissimuler pendant  trente  jours.  M. de Maulincour ne vivait plu  Fer-5:p.825(25)
bourgeois, car alors le mois n'a pas souvent  trente  jours. »     En se sentant blessée dan  I.P-5:p.569(25)
t, fut débouté de son appel par un arrêt, le  trente  juillet.     Le sept août, Me Cachan r  I.P-5:p.598(20)
 ville, et l'emporte sur toutes les foires à  trente  lieues à la ronde, même sur celle du c  Pay-9:p.282(16)
ur sorcier, Antoine Beauvouloir imprimait, à  trente  lieues à la ronde, un respect voisin d  EnM-X:p.885(12)
ille francs, que les commérages doublaient à  trente  lieues à la ronde.  La poste de Nemour  U.M-3:p.772(41)
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oujours garnison à Paris ou dans un rayon de  trente  lieues autour de la capitale, il venai  Deb-I:p.877(28)
i deux genets d'Angleterre capables de faire  trente  lieues d'une seule traite.     — Eh !   M.C-Y:p..22(15)
s à Falleix, qui maintenant brûle la route à  trente  lieues de Paris, avec un courrier en a  Emp-7:p1039(27)
ndéen), nous serons alors dans vingt jours à  trente  lieues de Paris.     — Mais la Républi  Cho-8:p1061(.8)
out.     — Nous avons ramené Chosrew pendant  trente  lieues de pays... comme à une chasse,   Deb-I:p.783(17)
vais raison, ajouta-t-il.  Votre frère est à  trente  lieues de son suicide.  Enfin, peut-êt  I.P-5:p.717(34)
nera l'un de mes bidets connu pour faire ses  trente  lieues en huit heures.  Sortez par la   Cat-Y:p.221(31)
 rien pour l'avenir.  Nous n'avions pas fait  trente  lieues que nous parlions des femmes et  Mes-2:p.396(.2)
t par une route d'eau qui n'aura pas plus de  trente  lieues, ne nécessitera pas plus de cin  eba-Z:p.782(16)
arche-à-terre en poussant un soupir, veux-tu  trente  livres de bonne rente ?     — Ben vrai  Cho-8:p1058(.4)
t à l'Opéra.  Quand il perdait vingt-cinq ou  trente  louis au jeu dans un pari, naturelleme  MNu-6:p.347(40)
 dîner. Lucien, resté seul au jeu, porta ses  trente  louis sur Rouge et gagna.  Enhardi par  I.P-5:p.511(.6)
trois jours après leur publication, gras des  trente  mains par lesquelles ils avaient passé  Rab-4:p.402(.6)
ndèrent son nom et son adresse.  Schmuke eut  trente  maisons dans le Marais.  Son succès ta  FdÈ-2:p.279(12)
e de tous les soirs.     Voilà ma vie depuis  trente  mois !  Dans     cette prison de marbr  Mus-4:p.715(33)
ui me ronge le coeur : je suis là depuis      trente  mois — tu es italien — tu     OU LES V  Mus-4:p.713(14)
slas en savait plus que son maître; mais, en  trente  mois, les économies amassées par la vi  Bet-7:p.113(21)
a brillante tapisserie de sa vie pendant ces  trente  mois, mais à l'envers et avec talent d  Cab-4:p1037(37)
ur sa vie tout entière.  Il est marié depuis  trente  mois.  Il est adoré d'une charmante cr  Pax-2:p.119(39)
 dit le Rouleur, enfin Fil-de-Soie, il avait  trente  noms et autant de passeports, ne sera   SMC-6:p.836(33)
aibli mes yeux, et fallût-il trente jours et  trente  nuits de soins, vous dormirez, vous, m  FMa-2:p.237(18)
ondamnait si évidemment la vieille fille que  trente  ou quarante copies en furent méchammen  CdT-4:p.231(.8)
quième étage avec laquelle ils partagent les  trente  ou quarante francs qui leur sont allou  CoC-3:p.311(30)
   Quelle farce !  Antoine, à qui je rendais  trente  ou quarante francs, m'a dit que M. et   Emp-7:p1074(18)
 place; mais il se vit environné, pressé par  trente  ou quarante gentilshommes qu'il était   M.C-Y:p..21(42)
t en point, vous aurez, je vous le garantis,  trente  ou quarante mille francs de cette succ  Pon-7:p.640(37)
le secret d'une affaire et vous faire gagner  trente  ou quarante mille francs de rentes ave  P.B-8:p..85(10)
ix à ces fleurs fastueuses.     « Voilà pour  trente  ou quarante mille francs de tulipes »,  RdA-X:p.710(16)
n reçu de Birotteau quand il lui apporterait  trente  ou quarante mille francs pour sa part,  CéB-6:p.204(36)
n des princes devrait payer ce chef-d'oeuvre  trente  ou quarante mille francs, et en orner   Bet-7:p.134(15)
 Afin de parvenir plus sûrement à gagner les  trente  ou quarante mille francs, objets de se  Deb-I:p.753(32)
ait donné les certificats d'indigence qu'aux  trente  ou quarante pauvres réels de la commun  Pay-9:p.322(22)
ù les repas se développent sur des lignes de  trente  ou quarante plats et durent quatre heu  V.F-4:p.813(10)
ions du pays, le candidat radical put réunir  trente  ou quarante voix.  Quelques habitants,  Dep-8:p.722(28)
femmes pour eux seuls, corps et âme, jusqu'à  trente  ou trente-cinq ans; mais ces exception  Phy-Y:p1089(41)
s qu'il possédait au bord de la Loire, et où  trente  ouvriers s'occupaient à déblayer, comb  EuG-3:p1080(40)
ar colonne, et vous en écrirez une par jour,  trente  par mois qui vous produiront quatre-vi  I.P-5:p.382(37)
nu pour abattre une poupée du premier coup à  trente  pas avec toute espèce de pistolet et e  EuG-3:p1089(13)
chaient presque les pieds de ces martyrs.  À  trente  pas d'eux, s'élevait un billot et bril  ElV-X:p1141(15)
», dit Fario en montrant sa bête harnachée à  trente  pas de là.     Max alla gravement à l'  Rab-4:p.410(22)
     Le régisseur mit en joue une vipérine à  trente  pas de lui et la coupa net.     « Est-  Ten-8:p.518(32)
n, un autre au coin du Palais, et un autre à  trente  pas de ma maison.  Si notre homme sort  I.P-5:p.623(33)
 troupeau de bétail au milieu de la route, à  trente  pas environ de la compagnie en bataill  Cho-8:p.930(32)
x-tu faire ? » dit le baron en se trouvant à  trente  pas environ des fenêtres de Mme Marnef  Bet-7:p.125(.2)
sur ce visage comme une couche de vernis.  À  trente  pas, si Fil-de-Soie se fût montré au n  SMC-6:p.837(10)
t beaucoup de monde à Frapesle, nous y fûmes  trente  personnes à dîner. Quel enivrement pou  Lys-9:p1045(38)
orte que, par certains dimanches, il y avait  trente  personnes dans le salon Thuillier.  Th  P.B-8:p..49(33)
 un jonc surmonté d’une pomme ciselée, comme  trente  personnes en portent de plus riches, e  Lys-9:p.927(34)
er général, appelé, je crois, Lavoisier.  De  trente  personnes que je trouvai dans le salon  Cat-Y:p.446(15)
  Cette seconde ligne présentait un total de  trente  personnes tenant par ses alliances à t  eba-Z:p.394(29)
, ce qui donnait une moyenne de vingt-cinq à  trente  personnes, en comptant celles qui caus  V.F-4:p.853(.2)
ou.  Les convives formaient une assemblée de  trente  personnes, la salle à manger de Corali  I.P-5:p.471(.4)
re donnait sur une cour intérieure d'environ  trente  pieds carrés.  Un petit escalier éclai  U.M-3:p.923(.5)
un château de cartes, il n'avait pas plus de  trente  pieds de profondeur sur une longueur d  Hon-2:p.561(34)
esse Félix de Vandenesse, il y avait à peine  trente  pieds, et il lui était impossible d'an  FdÈ-2:p.329(26)
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nquette dont la hauteur varie entre vingt et  trente  pieds; elle n'est rompue en aucun endr  CdV-9:p.779(17)
iens étaient entourés de vieux visages où le  trente  pour cent d'escompte semblait écrit da  Emp-7:p1037(20)
 francs, argent comptant, et M. Séchard aura  trente  pour cent dans les bénéfices; mais éco  I.P-5:p.722(13)
échard, et de lui assurer, en cas de succès,  trente  pour cent de bénéfices, répondit vivem  I.P-5:p.721(38)
né trois cent mille francs.  Nous avons donc  trente  pour cent de nos créances.  Heureux d'  CéB-6:p.278(.6)
rce que Chevet ne voulait les reprendre qu'à  trente  pour cent de perte.  Gobseck chicanait  Gob-2:p1012(28)
savoir si trois signatures donneront chacune  trente  pour cent en cas de faillite.  D'abord  I.P-5:p.505(10)
er les loyers dus.  C'est la Providence... à  trente  pour cent que nous lui donnons sans qu  CSS-7:p1175(35)
mais, à la façon dont vont les choses, c'est  trente  pour cent que vous perdez, mon général  Pay-9:p.124(15)
et de l'étranger, en leur offrant un gain de  trente  pour cent, s'ils voulaient prendre ces  CéB-6:p..67(10)
e garde à sa réputation.  Vous aurez à peine  trente  pour cent.  À mon âge, boire un pareil  CéB-6:p.188(34)
ont dans les cheveux, aucun ne donne plus de  trente  pour cent; il faut lâcher quarante pou  CéB-6:p.158(23)
n de la rue Saint-Honoré, a joui pendant les  trente  premières années de ce siècle d'une so  SMC-6:p.527(25)
 vrai, d'un sincère repentir. »     Vingt ou  trente  prisonniers, accourus et groupés en ar  SMC-6:p.843(10)
vaises chances.  Elle se donna pour gênée au  Trente  prochain.  « On la volait beaucoup »,   CSS-7:p1172(31)
 la cour.     Suivant la coutume, on paie le  trente  quand le trente et un est un jour féri  CéB-6:p.215(30)
i soixante mille francs de rentes au lieu de  trente  que j'avais en terres.  Aller six mois  Mem-I:p.359(15)
ntier, l'auteur de la pomme de terre, valait  trente  Raphaël, l'homme au petit manteau bleu  P.B-8:p..69(24)
 une époque où, loin d'avoir à choisir entre  trente  solliciteurs, le gouvernement était fo  Dep-8:p.718(30)
q francs le poisson, le poulet, qui valaient  trente  sous !     Vous payez deux fois plus c  eba-Z:p.580(.2)
nir pour moins de trente sous.     — Va pour  trente  sous ! dit Godefroid; mais d'où vient   Env-8:p.355(36)
et tout homme d'énergie peut toujours gagner  trente  sous dans sa journée à Paris.     Quan  ZMa-8:p.846(.6)
 Flicoteaux qu'aux jours où vous n'aurez pas  trente  sous dans votre poche, ni pas un dîner  I.P-5:p.383(20)
 Bixiou, matériellement parlant, il en coûte  trente  sous de cabriolet; politiquement, on d  CSS-7:p1197(17)
liner sous leurs tabernacles, ne donnait que  trente  sous de pourboire aux postillons, il a  CdV-9:p.705(14)
ies... que ma soeur, en dix jours, a dépensé  trente  sous de remèdes, quand elle a eu les s  Pon-7:p.614(26)
vons mettre l'huile à trois francs et gagner  trente  sous en en laissant vingt à nos détail  CéB-6:p.141(.1)
 prendre du café, jamais ils ne purent faire  trente  sous en réunissant le billon qui reten  I.P-5:p.543(43)
payé mon nouveau chapeau, soixante cachets à  trente  sous et mes dettes, il ne me resta plu  PCh-X:p.172(.5)
 à mille exemplaires, ne coûtait pas plus de  trente  sous l'exemplaire dans les meilleures   Env-8:p.364(22)
ces sur elle-même, nous procure le calicot à  trente  sous le mètre meilleur marché; mais ce  M.M-I:p.644(10)
francs les fraises qui valaient cinq sous et  trente  sous le raisin qui se payait dix sous   eba-Z:p.579(43)
ar jour; car j'en gagne de quatre à cinq, et  trente  sous me suffisent.  Ah ! Pierrette, co  Pie-4:p.127(.5)
 côté d'ici, chez Mme Machillot, ce qui fait  trente  sous par jour ?     — Oh ! quelle diff  Env-8:p.355(39)
 qu'elle l'est la magistrature ? qui donnent  trente  sous par jour aux ouvriers du port de   Bet-7:p.341(32)
 de vivre sans s'occuper de rien.  Moyennant  trente  sous par jour ou quarante-cinq francs   Pon-7:p.523(34)
 édentée, mît-elle à la loterie et prît-elle  trente  sous par jour pour se faire une mise,   Emp-7:p.920(29)
able à Napoléon tombé, n'avait besoin que de  trente  sous par jour, et tout homme d'énergie  ZMa-8:p.846(.5)
 s'était retiré dans sa mansarde, en gagnant  trente  sous par jour, la somme strictement né  ZMa-8:p.845(.3)
vieux à forfait, où que je perds des vingt à  trente  sous par jour, que toutes mes économie  Pon-7:p.616(18)
ez d'ouvrage pour qu'elle pût gagner environ  trente  sous par jour.  Elle avait tout sacrif  Pon-7:p.621(17)
ige.  La couture, la broderie ne donnent pas  trente  sous par jour.  Mais la fabrication de  Hon-2:p.567(30)
l avec lequel je me suis arrangé à raison de  trente  sous par ligne pour installer ma gloir  eba-Z:p.696(.1)
 Au Panorama-Dramatique, et du train ! tu as  trente  sous pour ta course, dit Étienne au co  I.P-5:p.370(30)
s riche, se dit-il en changeant une pièce de  trente  sous qu'il avait prise en cas de malhe  PGo-3:p..94(39)
 ma maîtresse.  Il m'est plus facile d'avoir  trente  sous que deux cents francs, et je vien  I.P-5:p.509(.4)
ientôt nous n'aurons plus pour vivre que les  trente  sous que je gagne, moi, pauvre fille..  Bet-7:p.117(20)
jour leurs habits de fête au Monte-di-Pietà,  trente  sous que la main jaune et crevassée de  I.P-5:p.508(35)
lle; enfin un ressemelage complet qui valait  trente  sous s'élève jusqu'à trois et quatre f  eba-Z:p.572(42)
bouteilles acceptées, acceptées, mon cher, à  trente  sous, il les a fait boire aux Alliés,   MNu-6:p.338(30)
 digne représentant de son maître.  Faute de  trente  sous, je perdais mon industrieuse élég  PCh-X:p.160(10)
q francs le poisson, le poulet, qui valaient  trente  sous, le charbon a doublé de prix, vot  eba-Z:p.571(36)
n difficile de vous le fournir pour moins de  trente  sous.     — Va pour trente sous ! dit   Env-8:p.355(35)
t que l'on serait exposé à payer les poulets  trente  sous.  On ne trouve l'analogue d'un pa  Rab-4:p.361(17)
.     — Ma foi ! monsieur, il n'en reste que  trente  sur le tapis...     — Hé bien, voyez-v  Sar-6:p1049(33)
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i faire des esquisses à la lampe, il inventa  trente  tableaux pleins de réminiscences, il s  PGr-6:p1098(43)
ans cet établissement, où l'on ne buvait pas  trente  tasses de café par mois.  Les denrées   Pay-9:p.290(43)
s.  Vous la dominez d'une terrasse élevée de  trente  toises au-dessus de ses eaux capricieu  Gre-2:p.424(.8)
principal agrément un jardin large d'environ  trente  toises et plus long que la façade de t  P.B-8:p..87(42)
e immense fraude il n'est aucun remède : les  trente  tribunaux de commerce qui se sont succ  CéB-6:p.275(.9)
ts arpents, tandis qu'il en comptait à peine  trente  vers Couches et quarante vers Blangy.   Pay-9:p..68(.4)
 qu'il faudrait pour la peindre traduire les  trente  vers inscrits, dit-on, dans le sérail   Phy-Y:p1155(28)
ttaient la main à l'oeuvre.  Cadenet procura  trente  voix dans sa section, il écrivit pour   P.B-8:p.137(16)
re-vingts voix légitimistes, ajoutez-les aux  trente  voix dont je dispose, nous arrivons à   A.S-I:p1002(10)
avarus par l'intermédiaire de M. Boucher que  trente  voix inconnues faisaient contre lui, d  A.S-I:p1000(22)
   Composé de trois oeuvres éparses dans les  trente  volumes in-12 des Études philosophique  PLM-Y:p.501(.3)
manget avec colère, M. du Guénic peut perdre  trente , cinquante, cent mille francs s'il lui  Béa-2:p.879(15)
telle femme est à tel autre, comme dix est à  trente , comme un est à cinq, et il est un deg  Phy-Y:p1027(23)
ais cru être bien généreux en lui en donnant  trente , elle n'a pas connu d'hiver, cette duc  M.M-I:p.633(.1)
taurant est de cent francs, la loge en coûte  trente , et les voitures, la toilette (gants f  Pet-Z:p..67(14)
ec dix millions, il savait pouvoir en gagner  trente , et n'en aurait eu que quinze avec cin  MNu-6:p.369(40)
ar la démarche et la parole, etc.  (Supposez  trente , etc.).  L'homme est élevé, bien ou ma  Pat-Z:p.304(28)
uelques billets à protester ? nous sommes le  trente , je crois. "  Je lui parlais d'argent   Gob-2:p.968(29)
t Cérizet, tu leur en demanderas vingt...  À  trente , je suis ton homme... franchise pour f  P.B-8:p.148(11)
e de moi.     — Et si je vous offrais vingt,  trente , quarante mille francs pour me dire où  Fer-5:p.854(.7)
n répondaient après un mûr examen : « Vingt,  trente , quarante mille francs. »  Puis, une f  SMC-6:p.533(20)
i ne rapporte rien, j'aurai un lac de vingt,  trente , quarante ou cinquante pieds de profon  CdV-9:p.783(.1)
six ans, mais autorisée à ne s'en donner que  trente , quoiqu'elle fût mère du duc Georges d  SdC-6:p.951(39)
ssait avoir vingt-cinq ans, quoiqu'il en eût  trente , se trouva nez à nez avec deux promene  eba-Z:p.455(.5)
ux ans et ne paraissait pas en avoir plus de  trente , tandis que le militaire, âgé de trent  Adi-X:p.975(35)
 de plus de vingt ans, mais qui n'en ont pas  trente , tous hommes de génie dans leur genre,  PrB-7:p.808(22)
paille mille escus pièche...     — Il y en a  trente  ! dans les deux cadres, dit la portièr  Pon-7:p.577(15)
trompez-vous pas, madame; ne serait-ce pas à  trente  ? »     Mme du Gua pâlit en dévorant c  Cho-8:p1022(41)
e francs qui me manquent pour demain, samedi  TRENTE  ? » se disait Birotteau en traversant   CéB-6:p.215(28)
nisation; César à vingt-cinq ans, Cromwell à  trente ; puis, comme un épicier du Père Lachai  AÉF-3:p.701(21)
agner leur pesant d'or, car mon cousin donna  trenteu  sols au garçon, la journée d'un homme  CSS-7:p1156(.3)

31
onc pas surpris sans une vive inquiétude, le  31  décembre 1830, à pied, par un de nos dégel  Gam-X:p.462(10)
a tante. »     La vieille épicière mourut le  31  décembre, cinq jours après avoir reçu l'ho  Rab-4:p.342(26)
issaient autrefois en ces jours solennels du  31  décembre, quand, sans être aperçue, je me   F30-2:p1064(31)
 »     Total. . . . . . 889  »     Billet du  31  mai . . . . . . . . . . . . . . . . .  103  I.P-5:p.599(26)
trine, dérive un aphorisme fondamental :      XXXI      Dans la vie élégante, il n'existe pl  Pat-Z:p.244(23)
s avoir le mérite de faire un sacrifice.      XXXI      En amour, toute âme mise à part, la   Phy-Y:p.958(27)
ce filleul.  Mille tendresses, mon ange.      XXXI      RENÉE DE L'ESTORADE     À LOUISE DE   Mem-I:p.317(33)
ivant la coutume, on paie le trente quand le  trente et un  est un jour férié.     En atteig  CéB-6:p.215(30)

32
crets qu'à celui qui en sait bien jouer.      XXXII      Indépendamment d'un mouvement répul  Phy-Y:p.958(31)
nerons ici quelques-unes de ces règles :      XXXII      L'élégance veut impérieusement que   Pat-Z:p.245(25)
on bonheur et celle de ton amour.  Adieu.     XXXII      MADAME DE MACUMER     À MADAME DE L  Mem-I:p.324(.1)
i ?  Or... trois ce... ce... ce... cent fois  trente-d...eux  pie... pieds me man... man...   EuG-3:p1081(.7)
parlé, vous ne seriez plus rentré chez moi.   Trente-deux  ans d'honneur, de loyauté de femm  Bet-7:p..69(.9)
 du monde où il errait solitaire, tomba vers  trente-deux  ans dans le plus affreux marasme.  DFa-2:p..68(.7)
r le jeune homme.  Je n'ai pas vendu pendant  trente-deux  ans des fourrures sans connaître   Cat-Y:p.229(25)
e ?...     — Voici, monsieur le sous-préfet,  trente-deux  ans que les femmes de chambre me   Dep-8:p.799(19)
  Dans ce monde religieux et pur, l'homme de  trente-deux  ans redevenait l'adolescent plein  Med-9:p.561(37)
auration.     Achille Pigoult, âgé d'environ  trente-deux  ans, avait été dix-huit ans clerc  Dep-8:p.728(.7)
ol mourut en 1813, laissant sa femme veuve à  trente-deux  ans, avec une immense fortune et   CdM-3:p.539(.5)
e la proscrite Francesca.  Ah ! chère, tu as  trente-deux  ans, et moi j'en ai trente-cinq,   A.S-I:p.980(14)
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le comte de Soulanges, jeune homme d'environ  trente-deux  ans, fût doué de ce tempérament n  Pax-2:p.105(16)
ariage l'éligibilité tant désirée.  Il avait  trente-deux  ans, il prévoyait la dissolution   ZMa-8:p.843(31)
nt autour d'elle, la comtesse, alors âgée de  trente-deux  ans, l'épousa; mais elle lui offr  Ten-8:p.684(.3)
!  Nous avons à une lieue d'ici une veuve de  trente-deux  ans, meunière, qui a cent mille f  I.P-5:p.227(20)
is je ne connais à Longueville qu'un fils de  trente-deux  ans, qui ne ressemble pas du tout  Bal-I:p.155(36)
désert.  L'atmosphère de la salle comportait  trente-deux  degrés Réaumur.     « Gondez-moi   Pon-7:p.532(21)
umeur.  Quand il riait vraiment, il montrait  trente-deux  dents dignes de parer la bouche d  Rab-4:p.381(10)
une santé vraiment insolente, ses dents sont  trente-deux  perles d'un orient délicieux et e  FMa-2:p.223(21)
, répondit l'ouvrier après avoir fini.     —  Trente-deux  pieds de perte, dit Grandet à Cru  EuG-3:p1081(.5)
ont une fort laide, qui gagnent à elles deux  trente-deux  sous en se tuant les yeux.  Ça co  Bet-7:p.361(33)
ut.  Enfin la moindre course en voiture vaut  trente-deux  sous.  Après avoir habité le beau  I.P-5:p.292(26)
ogistes ne voient en nous qu'un mammifère, à  trente-deux  vertèbres, ayant un os hyoïde, po  Phy-Y:p.922(22)
chons d'abord les neuf millions de Bimanes à  trente-deux  vertèbres, et n'admettons à notre  Phy-Y:p.936(15)
es eussent un bec coracoïde, un os hyoïde et  trente-deux  vertèbres, qu'elles restent pour   Phy-Y:p.924(33)
t allaient de concert sur la route, emmenant  trente-deux  voyageurs, et Pierrotin ne payait  Deb-I:p.740(32)

33
s, qui en sont la conséquence immédiate.      XXXIII      L'homme de goût doit toujours savo  Pat-Z:p.245(30)
 ou tard les plaisirs dénués de passion.      XXXIII      L'intérêt d'un mari lui prescrit a  Phy-Y:p.959(.1)
resse ta lettre à Chantepleurs, je pars.      XXXIII      MADAME DE L'ESTORADE     À MADAME   Mem-I:p.327(.5)
  L'une et l'autre sont fils du désert.  Des  trente-trois  années de Jésus, il n'en est que  L.L-Y:p.657(17)
 Saillard à de constantes privations.  Après  trente-trois  ans de mariage et vingt-neuf ans  Emp-7:p.934(26)
 sereine quoique sensiblement altérée.  Si à  trente-trois  ans le comte de Manerville parai  CdM-3:p.619(37)
ard pour une jeune femme.  La marquise avait  trente-trois  ans sur les registres de l'état   Int-3:p.451(29)
eux, sans eux.  Ah ! pourquoi n'avais-je que  trente-trois  ans, et comment ne t'ai-je pas p  A.S-I:p.972(25)
tte fille arrivée à l'âge antimatrimonial de  trente-trois  ans, et sut en avoir un fils.  C  M.M-I:p.471(.8)
l hasard une mère de famille, âgée d'environ  trente-trois  ans, était-elle à la mode ?  Quo  Int-3:p.451(20)
uvelles mises à la mode par les Bourbons.  À  trente-trois  ans, Flore était encore une femm  eba-Z:p.544(17)
sseur dans les mêmes circonstances !  Âgé de  trente-trois  ans, Joseph Lebas pensait aux ob  MCh-I:p..52(18)
onde bouche dans la joue droite.  À l'âge de  trente-trois  ans, le comte, jaloux de s'illus  EnM-X:p.869(35)
M. de Bonfons.  M. le président était âgé de  trente-trois  ans, possédait le domaine de Bon  EuG-3:p1037(.2)
ureux en secret.  Mme de Bonfons fut veuve à  trente-trois  ans, riche de huit cent mille li  EuG-3:p1198(.4)
heureux en restant le Benjamin.  Ainsi, vers  trente-trois  ans, tu peux, ma chère enfant, e  Bet-7:p.238(24)
eur, à son retour en France.  Le jeune duc a  trente-trois  ans.  Je suis chargé positivemen  M.M-I:p.613(11)
omenades avec ses enfants.  Elle avait alors  trente-trois  ans.  Sa beauté, largement dével  Mar-X:p1085(.4)
dans la vie un Golgotha où nous laissons nos  trente-trois  premières années en recevant un   Lys-9:p1211(41)
même quand il ne sera plus ! »     Suivaient  trente-trois  procès-verbaux de réceptions de   Deb-I:p.851(.8)
te-six ans, Bianchon.     — Et celle-ci en a  trente-trois , répliqua vivement le docteur.    Int-3:p.422(.1)

34
notre pauvre bastide où tu seras aimée ?      XXXIV      DE MADAME DE MACUMER     À LA VICOM  Mem-I:p.328(.1)
ours savoir réduire le besoin au simple.      XXXIV      Il faut que chaque chose paraisse c  Pat-Z:p.245(33)
le talent de faire désirer par sa femme.      XXXIV      Le plaisir étant causé par l'allian  Phy-Y:p.959(.5)
nt à y toucher, ne mourût.  Puis encore (Ex.  XXXIV , 29 — 35) : Quand Moïse apporta les sec  Ser-Y:p.783(29)
francs de rentes de Modeste et le produit de  trente-quatre  actions de la Banque composaien  P.B-8:p..36(17)
     UN PROCÈS POLITIQUE SOUS L'EMPIRE     À  trente-quatre  ans de distance, pendant lesque  Ten-8:p.638(32)
vêtue de noir, donnant le bras à un homme de  trente-quatre  ans, et dans lequel les passant  Deb-I:p.878(43)
ul.  Il devint donc toute ma consolation.  À  trente-quatre  ans, je pouvais encore espérer   Med-9:p.569(.5)
njugal infini, sans nuages.  Devenue veuve à  trente-quatre  ans, la marquise, belle, spirit  Pie-4:p..98(41)
t sur lui.     Ce diplomate, homme d'environ  trente-quatre  ans, marié depuis six ans, étai  Hon-2:p.528(19)
Henri V au trône, sir Falstaff avait au plus  trente-quatre  ans.  Ce général, qui se signal  Cat-Y:p.168(39)
cents francs de rente pour vivre, à l'âge de  trente-quatre  ans.  J'obtins, par le crédit d  Env-8:p.272(23)
le par un geste comique.     Max avait alors  trente-quatre  ans.  Une des chandelles placée  Rab-4:p.380(37)
 avoir des preuves de la consommation, resta  trente-quatre  jours exprès à Marseille, en es  Cat-Y:p.187(.2)
 de Henri de Valois et de Catherine durèrent  trente-quatre  jours.  Il est entièrement inut  Cat-Y:p.186(32)
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35
   Protêt . . . . . . . . . . . . . . .   12, 35      Commission à un demi pour cent . . .    I.P-5:p.592(29)
   Timbre de notre retraite et du présent  1, 35      Intérêts et ports de lettres . . . .    I.P-5:p.592(32)
contrainte par corps. . . . . . . . . . .     35   »  (10 mai.) Signification du jugement. .  I.P-5:p.598(33)
ant le tribunal civil . . . . . . . . . .     35   »  (28 mai.) Assignation à bref délai par  I.P-5:p.599(.5)
ui, selon saint Luc, n'a point de noces (XX,  35 ), et qui n'inspire que des plaisirs spirit  Ser-Y:p.782(28)
er, ne mourût.  Puis encore (Ex. XXXIV, 29 —  35 ) : Quand Moïse apporta les secondes Tables  Ser-Y:p.783(29)
ue chaque chose paraisse ce qu'elle est.      XXXV      La prodigalité des ornements nuit à   Pat-Z:p.245(35)
rs sont des espèces d'idées matérielles.      XXXV      Les idées se combinant à l'infini, i  Phy-Y:p.959(.9)
 l'ordonnance est signée.     À bientôt.      XXXV      MADAME DE MACUMER     À MADAME LA VI  Mem-I:p.328(11)
par une méfiance entre les deux époux, après  trente-cinq  ans d'union.  Chicot se fit avare  eba-Z:p.835(.2)
sais combien j'aime la vie orientale.  Après  trente-cinq  ans de sommeil, ma très honorée m  CdM-3:p.647(40)
827.  Frédéric Mongenod, beau jeune homme de  trente-cinq  ans environ, d'un abord froid, si  Env-8:p.233(.8)
re par la chattière, et ouvrit à un homme de  trente-cinq  ans environ, qui sans doute lui p  Gob-2:p.991(40)
se à faire.  Clotilde de Rupt, alors âgée de  trente-cinq  ans et presque veuve d'un époux q  A.S-I:p.924(32)
ction des formes de Montcornet, alors âgé de  trente-cinq  ans et qui attirait le regard par  Pax-2:p.102(43)
tout, j'ai trente-cinq ans, et les femmes de  trente-cinq  ans ne peuvent pas être aimées.    PrB-7:p.831(12)
 il n'y avait plus chez cette jeune veuve de  trente-cinq  ans ni trace de coquetterie ni so  Rab-4:p.285(32)
st encore si surprise d'être devenue mère, à  trente-cinq  ans sept mois, qu'elle se retrouv  M.M-I:p.471(22)
dans cette personne sacrée.     « À l'âge de  trente-cinq  ans, affectant la piété la plus s  Env-8:p.309(.3)
s nombres cabalistiques.  L'homme est mort à  trente-cinq  ans, ainsi sa vie a été composée   ZMa-8:p.830(13)
Comment un vieux soldat...     — Je n'ai que  trente-cinq  ans, dit-il, et pas un cheveu bla  FMa-2:p.232(30)
ontenir qu'un sentiment et une idée.  Depuis  trente-cinq  ans, elle se voyait toujours arri  EuG-3:p1043(22)
és, satisfaits, comblés...  Après tout, j'ai  trente-cinq  ans, et les femmes de trente-cinq  PrB-7:p.831(12)
j'en pense : c'est une femme entre trente et  trente-cinq  ans, figure passée, beaux yeux, t  Fir-2:p.144(.9)
ource.  Protégé par le vieux guerrier depuis  trente-cinq  ans, il avait les entrées grandes  Bet-7:p.310(31)
iture, je redeviendrai belle.  À peine ai-je  trente-cinq  ans, je puis encore avoir de bell  Lys-9:p1201(22)
mur.  Ces soixante livres, accumulées depuis  trente-cinq  ans, lui avaient permis de placer  EuG-3:p1041(41)
r laquelle nous sommes restés ?     « Elle a  trente-cinq  ans, mais tu ne lui en donnerais   Phy-Y:p.930(28)
s'opposer à son mariage avec un homme âgé de  trente-cinq  ans, maladif et vieilli, Mlle de   Lys-9:p1010(19)
ien alors, vous ne voulez pas être dominés.   Trente-cinq  ans, mon cher, me dit-elle, l'éni  PrB-7:p.831(23)
 se donnait trente-six ans, avait un fils de  trente-cinq  ans, nommé Bixiou, déjà veuf, maj  Rab-4:p.282(15)
elui de Mme de Granville, qui, alors âgée de  trente-cinq  ans, paraissait en avoir quarante  DFa-2:p..70(11)
aris, je pense que cet homme, qui doit avoir  trente-cinq  ans, produira plus tard une grand  A.S-I:p.929(38)
ble.  En 1833, Mme Colleville, alors âgée de  trente-cinq  ans, vint s'établir rue d'Enfer,   P.B-8:p..45(.8)
ds huit pouces, appartenait à Grandet depuis  trente-cinq  ans.  Quoiqu'elle n'eût que soixa  EuG-3:p1041(38)
 sais, si cela continue, que j'aurai bientôt  trente-cinq  ans. »     Elle refusa d'aller au  Béa-2:p.886(25)
r eux seuls, corps et âme, jusqu'à trente ou  trente-cinq  ans; mais ces exceptions causent   Phy-Y:p1089(41)
t, y prit un petit carré de papier timbré de  trente-cinq  centimes tout en causant avec Dou  I.P-5:p.592(10)
 c'est-à-dire à la femme qui se trouve entre  trente-cinq  et quarante ans.  Oh ! un poète q  Mes-2:p.396(.7)
somme de ses acquisitions, car il lui fallut  trente-cinq  francs de vin environ avec les qu  Pon-7:p.530(.9)
 un courrier qui a fait la route de Paris en  trente-cinq  heures.  Dis bien cette circonsta  CdM-3:p.626(32)
çant chaque nouvelle balle sur l'autre, et à  trente-cinq  pas encore ! quand on est doué de  PGo-3:p.136(16)
le bras : « Quand je vous aurais prouvé qu'à  trente-cinq  pas je mets cinq fois de suite ma  PGo-3:p.135(.9)
 du terme, répondit la comtesse, car j'en ai  trente-cinq , et j'espère bien avoir une petit  Mus-4:p.783(15)
chère, tu as trente-deux ans, et moi j'en ai  trente-cinq , le cher duc en a soixante-dix-se  A.S-I:p.980(14)

36
lier du tripot désigné sous le nom de numéro  36 .     « Monsieur, votre chapeau, s'il vous   PCh-X:p..57(12)
 inquiet en me le communiquant.  Adieu !      XXXVI      DE LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE       Mem-I:p.330(30)
i, il doit en être de même des plaisirs.      XXXVI      Il ne se rencontre pas plus dans la  Phy-Y:p.959(12)
rodigalité des ornements nuit à l'effet.      XXXVI      L'ornement doit être mis en haut.    Pat-Z:p.246(.1)
rtune.  Le joueur met un louis pour en avoir  trente-six  à la roulette, mais il sait que so  I.P-5:p.721(13)
ge qui, au fond de la Gascogne, ne passe que  trente-six  actes par an, envoie son fils fair  Phy-Y:p.938(19)
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is dynasties ont reçu, pendant ces dernières  trente-six  années, l'élite de la France et ce  Bet-7:p..99(35)
r.  Je cesse de plaire parce que je n'ai pas  trente-six  ans !  Aux yeux de certains hommes  Béa-2:p.887(34)
premier accès de goutte, épouse une veuve de  trente-six  ans : tu pourras être heureux.  Si  CdM-3:p.535(.6)
elle répondu.  Je me suis tue.  Une fille de  trente-six  ans a bien de l'indulgence au fond  Mem-I:p.216(.8)
 à la messe du dimanche, une femme d'environ  trente-six  ans aborda le maître de poste.      U.M-3:p.775(11)
e l'or, elle aimait Hulot comme une femme de  trente-six  ans aime un bel étudiant en droit,  Bet-7:p.302(29)
mmense, l'oeuvre de dix ans de travaux et de  trente-six  ans d'expérience, vaudrait bien di  Env-8:p.361(37)
avait adopté contre elle le feu Roi.     Les  trente-six  ans de malheurs qui désolèrent la   Cat-Y:p.243(30)
 il s'était retiré commis d'ordre au bout de  trente-six  ans de service.  En 1832, il avait  P.B-8:p..89(13)
'il a causées; il ne s'est pas enquis depuis  trente-six  ans du nombre de fièvres cérébrale  CdV-9:p.796(37)
tères ?  Malgré ses incapacités visibles, en  trente-six  ans il avait, la Révolution aidant  U.M-3:p.772(17)
ie les atteintes de l'âge, et qui semblent à  trente-six  ans plus désirables qu'elles ne de  Sar-6:p1045(24)
Y GÎT     UNE FEMME MALHEUREUSE,     morte à  trente-six  ans,     AYANT NOM AUGUSTA DANS LE  Gre-2:p.442(39)
environ trois millions.  En 1800, à l'âge de  trente-six  ans, à l'apogée d'une fortune fait  MNu-6:p.359(27)
plations de l'État social.  Il ignorait qu'à  trente-six  ans, à l'époque où l'homme a jugé   V.F-4:p.879(31)
t, tous les quinze jours !  Moi qui, pendant  trente-six  ans, ai représenté la Société, le   Env-8:p.359(42)
la...  — Donc une Mme Sabatier, une femme de  trente-six  ans, ancienne marchande de mules a  Pon-7:p.603(39)
vinciale.  Marion, grosse et grasse, âgée de  trente-six  ans, assez flattée de se voir l'ob  I.P-5:p.563(22)
u'une pareille barbarie ait subsisté pendant  trente-six  ans, au coeur de Paris, en face du  Bet-7:p..99(33)
 jeune, l'élégante Descoings, qui se donnait  trente-six  ans, avait un fils de trente-cinq   Rab-4:p.282(14)
e contre un aveugle.     — Mme de Nucingen a  trente-six  ans, Bianchon.     — Et celle-ci e  Int-3:p.421(28)
hal, avoué, successeur de Derville, homme de  trente-six  ans, capable, ayant payé cent mill  P.B-8:p..55(17)
du Bousquier se produisit comme un garçon de  trente-six  ans, de moyenne taille, gras comme  V.F-4:p.828(27)
de rentes en fonds de terre.  Majeure depuis  trente-six  ans, elle administrait elle-même s  Béa-2:p.664(40)
s francs de rente pour un de ses enfants.  À  trente-six  ans, elle avait assez le droit de   Rab-4:p.287(18)
Mariette était horriblement laide et âgée de  trente-six  ans, elle avait eu par héritage pl  A.S-I:p.969(.1)
ourire gravé sur ses lèvres.  Âgée d'environ  trente-six  ans, elle conservait encore une be  F30-2:p1157(15)
aitement élevée; sa mère était noble, elle a  trente-six  ans, elle m'apprendra l'anglais.    Mem-I:p.208(30)
s torts sont de notre côté...  Une amitié de  trente-six  ans, en la supposant altérée, a bi  Pon-7:p.543(10)
stomère sera pair de France, et où elle aura  trente-six  ans, époque de la vie où la plupar  ÉdF-2:p.171(21)
 de lui.     Mme Dumay, petite Américaine de  trente-six  ans, essuya furtivement des larmes  M.M-I:p.483(.5)
-je entrer ?... la belle femme alors âgée de  trente-six  ans, et accompagnée de trois enfan  Env-8:p.274(39)
   Mme de Bargeton se trouvait alors âgée de  trente-six  ans, et son mari en avait cinquant  I.P-5:p.156(22)
rler, et s'avança vers elle.  Âgée d'environ  trente-six  ans, grande et mince, sèche et fro  PCh-X:p.270(30)
le de peindre ce bazar ignoble; car, pendant  trente-six  ans, il a joué dans la vie parisie  I.P-5:p.355(40)
jargon de la grande compagnie.  Dès l'âge de  trente-six  ans, il était par force d'une auss  SdC-6:p.982(26)
 dont les yeux s'animaient.     — Malgré mes  trente-six  ans, je suis donc de trop ? » dema  Béa-2:p.889(33)
e mois, il avait rompu l'amitié qui, pendant  trente-six  ans, l'avait uni au plus célèbre d  Ten-8:p.687(28)
au moment où M. de Maufrigneuse atteignait à  trente-six  ans, la duchesse, le voyant pauvre  SdC-6:p.983(.5)
 ambition de devenir ma femme.  Une fille de  trente-six  ans, ma foi ! élevée dans les meil  CdM-3:p.648(10)
es matins entend une messe, est une femme de  trente-six  ans, maigre et légèrement couperos  Pet-Z:p.141(36)
e femme encore délicieusement belle, âgée de  trente-six  ans, mais autorisée à ne s'en donn  SdC-6:p.951(38)
nce de l'âge, elle eût cru voir une femme de  trente-six  ans, mais elle était réservée à bi  M.M-I:p.697(35)
'était la Marana ! la Marana qui, malgré ses  trente-six  ans, malgré ses joies, était dans   Mar-X:p1060(28)
eureusement, le baron de Listomère, homme de  trente-six  ans, ne vit pas le signe que lui f  CdT-4:p.230(.2)
uise, si nous n'avions pas toutes deux passé  trente-six  ans, nous ne nous ferions peut êtr  SdC-6:p.957(32)
e-et-Marne, et au profit de son fils, âgé de  trente-six  ans, officier de l'ex-garde impéri  Int-3:p.443(43)
le conjectures.  Le colonel, homme d'environ  trente-six  ans, offrait aux remarques du prés  eba-Z:p.461(16)
 loir.  Il aimait, dit-on, Josette, fille de  trente-six  ans, que Mlle Cormon aurait renvoy  V.F-4:p.865(24)
a Mme la comtesse de l'Ambermesnil, femme de  trente-six  ans, qui attendait la fin de la li  PGo-3:p..66(.3)
use, blonde, éclatante et fraîche, d'environ  trente-six  ans, restée fluette, mignonne et g  Deb-I:p.811(37)
lation.  Cette Anglaise, qui me paraît avoir  trente-six  ans, se fait appeler Mme Gaston.    Mem-I:p.394(25)
cdote à la princesse qui lui souriait depuis  trente-six  ans.     « Ce mot était fort délic  V.F-4:p.881(43)
un portier qui tirait le même cordon depuis   trente-six  ans.  Âgé de cinquante-huit ans en  eba-Z:p.729(.2)
é, Augustine se vit trahie pour une femme de  trente-six  ans.  En se sentant malheureuse au  MCh-I:p..77(.2)
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frid désirait.     Wilfrid était un homme de  trente-six  ans.  Quoique largement développée  Ser-Y:p.792(36)
 de la vie avec une habitude qui dure depuis  trente-six  ans.  Une pièce de vin de cent tre  Pon-7:p.530(16)
l, enfin, est un joli homme pour un homme de  trente-six  ans; il est décoré par Napoléon su  Pet-Z:p.129(.7)
 coûté quatre mille francs, je les ai depuis  trente-six  ans...  Mais nous avons été volés   Pon-7:p.687(13)
 faite, et Adolphe la foudroie d'un regard à  trente-six  becs de gaz.     « Vous le disiez   Pet-Z:p..96(26)
otre soeur qui me remplacera !  Une dévote à  trente-six  carats !     — N'est-ce que cela,   Rab-4:p.416(14)
rtenait à des juifs qui y pratiquaient leurs  trente-six  commerces, et le vieux père juif,   Med-9:p.578(30)
des gants de coton blanc, le blanchissage et  trente-six  francs par mois, à la charge de se  A.S-I:p.917(40)
me paye mon loyer, elle me donne du bois, et  trente-six  francs par mois...  Mais, monsieur  Fer-5:p.871(.4)
il s'agissait de payer la misérable somme de  trente-six  francs pour le loyer des greniers   Gam-X:p.516(.5)
francs.     — Tis pas...     — Douze ! c'est  trente-six  francs.     — Sisse gemisses.       Pon-7:p.755(34)
s plus de cinq jours et n'aura [pas] plus de  trente-six  lieues de parcours, le chemin abou  eba-Z:p.785(40)
n plus beau cheval anglais, mais elle a fait  trente-six  lieues, elle mourrait sans vous av  Ten-8:p.567(33)
ien est bon, dit Michu, et si vous avez fait  trente-six  lieues, je ne dois en avoir que di  Ten-8:p.567(36)
ue, occupait alors cinq pieds six pouces sur  trente-six  lignes de large dans un lit, la tê  Emp-7:p.957(28)
ente-six numéros, et qu'il sorte, vous aurez  trente-six  louis », lui dit un vieillard resp  PGo-3:p.171(19)
riche...  C'est une manière de juif qui fait  trente-six  métiers, puisqu'il était comme ass  Env-8:p.345(38)
tre, les examina comme un joueur examine les  trente-six  numéros de la Roulette, avant de r  CSS-7:p1194(15)
« Si vous placez un louis sur un seul de ces  trente-six  numéros, et qu'il sorte, vous aure  PGo-3:p.171(18)
e la Revue de Paris pour L’Europe, en a fait  trente-six  ou quarante, que j’ai chez moi.     Lys-9:p.954(.2)
ans avoir déposé son bilan, ou qui a plus de  trente-six  pouces de tour, est le damné de la  Pat-Z:p.233(11)
et MM. Didot ne vendent leur cicéro neuf que  trente-six  sous la livre.  Vos têtes de clous  I.P-5:p.132(27)
ntre un homme de soixante ans et un homme de  trente-six , celui-ci avait tout l'avantage.    I.P-5:p.246(20)
tait sa fille aînée.     « Vous en avez donc  trente-six , des filles ? dit aigrement Mme Va  PGo-3:p..71(36)
ans.  Or, dix-neuf et dix-sept font...     —  Trente-six , s'écria l'auteur surpris, je lui   SdC-6:p.977(11)
nc émerveillée quand Gaubertin lui en promit  trente-six .     Pour justifier de la fortune   Pay-9:p.129(.9)
lors cinquante-sept ans, et sa femme environ  trente-six .  Une fille unique, fruit de leurs  EuG-3:p1031(32)

37
la Peyrade.  (Voir le rapport d'un agent, nº  37  des pièces.)     « C'est lui qui doit être  SMC-6:p.636(39)
plus élégante fut obligé de monter au numéro  37 , c'est-à-dire au troisième étage, dans une  Mus-4:p.636(42)
ns abonnés, nous demandâmes le nom du numéro  37 , et nous apprîmes alors ce nom prestigieux  ZMa-8:p.835(40)
s sûre de Felipe, je suis sûre de Louis.      XXXVII      DE LA BARONNE DE MACUMER     À LA   Mem-I:p.335(14)
VI     L'ornement doit être mis en haut.      XXXVII      En toute chose, la multiplicité de  Pat-Z:p.246(.3)
 exactement pareilles sur un même arbre.      XXXVII      S'il existe des différences entre   Phy-Y:p.959(16)
se, haut et large de ce jeune homme chauve à  trente-sept  ans semblait obscurci de nuages.   Béa-2:p.722(19)
iques, j'étais au désespoir : je me voyais à  trente-sept  ans, avec deux mille francs pour   A.S-I:p.972(31)
 fille.     Quant à Mme César, alors âgée de  trente-sept  ans, elle ressemblait si parfaite  CéB-6:p..80(23)
 en trois horribles craintes.  D'abord, il a  trente-sept  ans, et j'en ai dix-sept; il ne m  Mem-I:p.252(20)
 À la mort de son père, Jean-Jacques, âgé de  trente-sept  ans, était aussi timide et soumis  Rab-4:p.394(31)
évolution de Juillet, n'eût pas été payé.  À  trente-sept  ans, Fougères avait fabriqué pour  PGr-6:p1101(35)
tu n'es pas raisonnable, ma biche.  Est-ce à  trente-sept  ans, fraîche et jolie comme tu l'  CéB-6:p..49(12)
  Au physique, Isidore était un homme âgé de  trente-sept  ans, grand et gros, qui transpira  Emp-7:p.940(20)
st pâle, il a souffert, il est taciturne.  À  trente-sept  ans, il a l'air d'en avoir cinqua  Mem-I:p.220(30)
 Schontz devenir bien petit garçon... elle a  trente-sept  ans, ta Schontz, et Mme Antonia n  Béa-2:p.926(.6)
.  Enfin, elle avait l'air comme il faut.  À  trente-sept  ans, Tullia se trouve à la plus b  PrB-7:p.833(19)
on nom en Amérique, Frédéric Mongenod est, à  trente-sept  ans, un des plus habiles et des p  Env-8:p.276(31)
chers.     — Quel âge avez-vous donc ?     —  Trente-sept  ans.     — Êtes-vous sorti d'ici   DBM-X:p1164(.6)
ris avec étonnement que le comte n'avait que  trente-sept  ans.  La paix purement extérieure  Hon-2:p.539(24)
iller sa curiosité.     « Un homme décoré...  trente-sept  ans... un artiste qui a des comma  PGr-6:p1105(16)
 noyée...     — Est-ce elle ? elle me paraît  trente-sept  fois plus jeune et plus belle qu'  SMC-6:p.620(30)
nnaie du Grand-Mogol, et dont chacune valait  trente-sept  francs quarante centimes au poids  EuG-3:p1128(.8)
pied.  Toutes les poches vidées produisirent  trente-sept  francs, que Raoul apporta railleu  FdÈ-2:p.326(.4)
cable.  Thaddée reçut dans une seule semaine  trente-sept  lettres de femmes légères.  Heure  FMa-2:p.228(.5)
e-vingts ans de la sienne, et n'avait-il pas  trente-sept  sottises à se reprocher ?  Il éta  DdL-5:p.950(12)
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 après une soirée où Mlle de Pen-Hoël perdit  trente-sept  sous, le jeu cessait dès qu'une p  Béa-2:p.670(.5)
oses d’un écrivain qui en sept ans a produit  TRENTE-SEPT  volumes in-8º dans lesquels sont   Lys-9:p.948(.7)
nt ! dit-elle à l'oreille de son amie.     —  Trente-sept , répondit Zéphirine en continuant  Béa-2:p.836(25)
ir quarante-huit ans, quoiqu'il n'en eût que  trente-sept .  Déjà chauve, il avait pris un a  Mus-4:p.667(30)
dit encore non.  Vous savez bien que j'en ai  trente-sept .  Je suis bien fâchée, mais allez  PrB-7:p.831(25)

38
lles aient pris les teintes du souvenir.      XXXVIII      DE LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE     Mem-I:p.336(10)
principe, votre condamnation éternelle :      XXXVIII      L'élégance travaillée est à la vé  Pat-Z:p.247(.1)
oujours être heureux avec la même femme.      XXXVIII      Saisir habilement les nuances du   Phy-Y:p.959(20)
pauvre pendant toute sa vie, et elle n'a que  trente-huit  ans !  Vous aurez pour tout bien   A.S-I:p1014(.6)
nnée 180...  Elle était encore belle, malgré  trente-huit  ans avoués, et en dépit des malhe  eba-Z:p.480(18)
 les remontrances de l'ex-chanoine, homme de  trente-huit  ans environ, qui apportait au mil  DFa-2:p..62(.9)
aires de mon mari.  M. de Maufrigneuse avait  trente-huit  ans quand je l'épousai, mais ces   SdC-6:p.990(37)
 cette folie parut discutable à un garçon de  trente-huit  ans que la révolution de Juillet   Béa-2:p.909(24)
ait telle que pouvait la désirer une mère de  trente-huit  ans qui, belle encore, avait enco  EuG-3:p1182(41)
ce soir ? »     Gaudissart était un homme de  trente-huit  ans, de taille moyenne, gros et g  I.G-4:p.572(.5)
elui de ses anciens amis.     Âgée d'environ  trente-huit  ans, elle conservait encore non c  Req-X:p1106(24)
erine de pensionnaire.  Elle m'a séduite.  À  trente-huit  ans, elle est belle comme un ange  Mem-I:p.204(13)
us avouâmes, lui, que madame une telle avait  trente-huit  ans, et moi, de mon côté, que j'a  Mes-2:p.396(29)
 Gamard.  L'hôtesse, n'ayant guère alors que  trente-huit  ans, gardait encore quelques prét  CdT-4:p.193(.3)
uoiqu'il arrivât à l'âge grave de l'homme, à  trente-huit  ans, il conservait une fleur de j  SdC-6:p.978(.4)
e francs d'argent, il était garçon, il avait  trente-huit  ans, il ne perdit pas son temps,   eba-Z:p.409(27)
 ressembler à une femme de cinquante ans.  À  trente-huit  ans, Jérôme-Denis Rogron offrait   Pie-4:p..42(33)
ire l'effet de sa précédente question.     —  Trente-huit  ans, monsieur.  À la Saint-Jean p  Med-9:p.394(31)
un moment d'entretien à Modeste, un homme de  trente-huit  ans, petit, gros et commun, entra  M.M-I:p.703(23)
les femmes qui y sont admises.  Logé, depuis  trente-huit  ans, rue de Condé dans la maison   eba-Z:p.720(16)
et Mme d'Étampes.  En 1537, quand elle avait  trente-huit  ans, un poète champenois, nommé J  Cat-Y:p.200(14)
is fois depuis qu'il est au ministère. »      Trente-huit  ans, un visage oblong à teint bil  Emp-7:p.961(10)
de la fille.     « Quel âge a madame ?     —  Trente-huit  ans.     — Ah ! bon, s'écria-t-il  Env-8:p.389(.8)
e République deviennent bien cruelles ! j'ai  trente-huit  ans.     — Quand on devrait me fu  Cho-8:p.991(.2)
e Lorrain, n'avait à la mort de son mari que  trente-huit  ans.  Comme beaucoup de veuves, e  Pie-4:p..37(.4)
la charge des fermiers; les pommiers avaient  trente-huit  ans; enfin son père était en marc  Aba-2:p.467(16)
actuelles.  Il s’est trouvé riche de plus de  trente-huit  femmes vertueuses, et pauvre de v  PGo-3:p..43(.2)
on nez, à son regard.  S'il avait aussi bien  trente-huit  que soixante ans, il était imposs  P.B-8:p..78(41)
latteur pour la société, la balance étant de  trente-huit  sur soixante en faveur de la vert  PGo-3:p..45(.4)

39
lie, ma belle blonde.  Mille tendresses.      XXXIX      DE LA BARONNE DE MACUMER     À LA V  Mem-I:p.337(.1)
originale, constitue le génie d'un mari.      XXXIX      Entre deux êtres qui ne s'aiment pa  Phy-Y:p.959(24)
séquence sévère, le corollaire suivant :      XXXIX      Le Dandysme est une hérésie de la v  Pat-Z:p.247(.6)
ons. »     Cette charmante jeune personne de  trente-neuf  ans affichait beaucoup trop un Fe  Pet-Z:p.136(17)
ar amour de ma fille, je serais soupçonnée à  trente-neuf  ans d'une semblable folie !  Si n  CdM-3:p.569(22)
onseils ?  Je ne suis pas arrivée à l'âge de  trente-neuf  ans, avec une réputation sans tac  EuG-3:p1067(.4)
uze cents francs, vieux et froid libertin, à  trente-neuf  ans, corrompu comme un bagne, et   Bet-7:p.148(42)
tut et officier de la Légion d'honneur, il a  trente-neuf  ans, il a vingt mille francs de r  CSS-7:p1153(27)
re, aux Thuillier.  Cérizet, qui n'avait que  trente-neuf  ans, paraissait être un homme de   P.B-8:p..78(15)
rer à Chinon ?  Moi, Dieu merci, je n'ai que  trente-neuf  ans.  Le hasard m'ouvre une belle  CéB-6:p..49(14)
niers, il ne reste aujourd'hui que Gondrin.   Trente-neuf  d'entre eux ont péri au passage d  Med-9:p.455(26)
    Après avoir reconnu la grande valeur des  trente-neuf  tableaux, Joseph les avait soigne  Rab-4:p.446(39)
nte-huit ans effectifs et n'en acceptait que  trente-neuf , eut des idées.  Quoique le larmi  PGo-3:p..64(36)

40
en état de référé . . . . . . . . . . . .     40   »  (19 juin.) Jugement qui adjuge la prop  I.P-5:p.599(20)
 dans la rente qui présente une variation de  40  %, et ne pas recourir à des accusations, p  P.B-8:p..36(34)
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ci est pour mon petit docteur en corset.      XL      DE LA COMTESSE DE L'ESTORADE     À LA   Mem-I:p.338(31)
l'amour préside ne sont jamais lascives.      XL      La femme mariée la plus chaste peut êt  Phy-Y:p.959(28)
nsée que nous transformerons en axiome :      XL      La toilette est l'expression de la soc  Pat-Z:p.250(.3)
fue nille bard, répondit le baron, et foillà  quarande  chours queu cheu la vais gerger bar   SMC-6:p.498(16)
 anglaise.  À la vue du spencer, les gens de  quarante  à cinquante ans revêtaient par la pe  Pon-7:p.484(24)
 ne trouvant rien, après n'avoir dépensé que  quarante  à cinquante francs, il se dit une pr  Rab-4:p.327(43)
aine, appelée la Revue de l'Est, au moyen de  quarante  actions de chacune cinq cents francs  A.S-I:p.936(29)
x cent mille francs, garanti par un dépôt de  quarante  actions.  Cette garantie était, dit-  P.B-8:p..54(.7)
-tu distillée des flots de sang répandus par  quarante  années de révolutions ?  Pauvre homm  Pat-Z:p.262(14)
mbes à Taglioni, l'archet à Paganini.  Après  quarante  années de révolutions, pour tout aph  Pat-Z:p.262(21)
ritables supériorités vers leur niveau.  Nos  quarante  années de tourmente ont dû prouver à  Med-9:p.509(38)
ille ou dans nos fortunes par cet ouragan de  quarante  années qui a renversé la royauté, la  Env-8:p.243(14)
on.  Mais la pauvre fille avait déjà plus de  quarante  ans !  En ce moment, après avoir pen  V.F-4:p.858(12)
touchante héroïne, vraiment, qu'une femme de  quarante  ans ?  Fume ton houka, ma pauvre Cam  Béa-2:p.774(10)
i grand rôle, qu'il est peu d'hommes âgés de  quarante  ans à qui cette description, incroya  I.P-5:p.355(42)
 en regardant sa femme qui accoutumée depuis  quarante  ans à son rôle d'obéissance baissa l  Ven-I:p1069(22)
ourner à la littérature et à la science vers  quarante  ans au lieu de tourner à la dévotion  Cab-4:p1015(38)
 la terrible faillite de l'amour, cet âge de  quarante  ans au-delà duquel il y a si peu de   SdC-6:p.954(36)
e, pâle et vêtu de noir, cet homme d'environ  quarante  ans avait quelque chose de solennel   DFa-2:p..22(41)
 toutes les impatiences d'un homme qui passe  quarante  ans avec la sagesse du diplomate qui  Hon-2:p.590(.7)
 donné au fils d'Ulysse par Calypso.  Depuis  quarante  ans cette peinture excite les plaisa  PGo-3:p..53(12)
 la maternité; mais que toutes les femmes de  quarante  ans connaissent.  À cet âge, le méti  eba-Z:p.545(17)
ns différents, comme nous l'avons été depuis  quarante  ans dans cette belle France, si inte  CdM-3:p.647(25)
 notariale.     « Nous n'avons pas pour rien  quarante  ans de bricole ! dit Mathias.  Écout  CdM-3:p.583(.7)
s pas.  Eh ! quoi, j'aurai travaillé pendant  quarante  ans de ma vie, j'aurai porté des sac  PGo-3:p.242(.2)
s magnifiques oeuvres collectionnées pendant  quarante  ans de patience, s'enthousiasma, les  Pon-7:p.553(40)
on vieux Ragon, notre prédécesseur, qui voit  quarante  ans de probité devant lui, avec qui   CéB-6:p..47(18)
 Avant d'arriver là, les hommes qui comptent  quarante  ans de probité, les hommes les plus   CéB-6:p.246(36)
itié, tous les célibataires âgés de moins de  quarante  ans de qui elle fait habituellement   Phy-Y:p1148(11)
re une fortune de trois millions acquise par  quarante  ans de travaux; la maladie morale qu  CdV-9:p.746(18)
rubans et un tour de cheveux.  Elle avait eu  quarante  ans de très bonne heure; mais elle s  Ten-8:p.545(43)
ze cents francs par an pen... pen... pendant  quarante  ans do... donnent a... a... avec les  EuG-3:p1081(17)
 sa femme et le notaire voyaient un homme de  quarante  ans dont la figure affable et polie   RdA-X:p.704(32)
poléon, dans sa campagne de Russie, était de  quarante  ans en avant sur l'esprit de son siè  CdV-9:p.815(19)
nvention.  La maîtresse de l'hôtel, femme de  quarante  ans environ, dont les traits exprima  PCh-X:p.136(40)
rte, et dit à un homme valétudinaire, âgé de  quarante  ans environ, qui vint ouvrir : « Bon  ChI-X:p.415(24)
ui finit et sur une faiblesse qui commence.   Quarante  ans est l'âge des folies, l'âge où l  Emp-7:p.945(37)
rallèle entre elle et Pierrette : elle avait  quarante  ans et des cheveux gris; Pierrette é  Pie-4:p.106(.3)
licité ? lui demanda la marquise.     — J'ai  quarante  ans et j'aime, ma chère ! dit avec u  Béa-2:p.771(29)
  Elles étaient amies, parce que l'une ayant  quarante  ans et l'autre vingt-deux, leurs pré  Phy-Y:p.909(.6)
e, mais je ne suis plus un jeune homme, j'ai  quarante  ans et la différence de nos âges ent  Pon-7:p.561(26)
d'ivoire de la reine, qui n'avait pas encore  quarante  ans et qui vivait depuis vingt-six a  Cat-Y:p.252(.7)
 depuis dix ans, atteignait alors à l'âge de  quarante  ans et se voyait clerc pour le reste  M.M-I:p.490(.7)
un acte de naissance; que bien des femmes de  quarante  ans étaient plus jeunes que certaine  Mes-2:p.396(20)
ez Mme Fontaine.     Après avoir été pendant  quarante  ans l'antagoniste de la célèbre Mlle  Pon-7:p.584(.6)
 ne sont plus possibles en France, où depuis  quarante  ans le hasard s'est arrogé le droit   Int-3:p.475(17)
ns.  Le beau-père de Grévin, qui fut pendant  quarante  ans médecin d'Arcis, n'était pas enc  Dep-8:p.753(33)
gneron sans bégayer, deux mille peupliers de  quarante  ans ne me donneraient pas cinquante   EuG-3:p1081(23)
ai laissée faire.     — Une femme de plus de  quarante  ans ne se brouille pas pour longtemp  SMC-6:p.674(19)
 mais vous ne trouverez pas les économies de  quarante  ans ni des terres administrées, bâti  Béa-2:p.676(14)
 forces qu'on les dissipe impunément; mais à  quarante  ans on prend l'abus pour la puissanc  Emp-7:p.946(.2)
nation, des moeurs.  Il y a des hommes qui à  quarante  ans ont encore le goût de leurs lang  eba-Z:p.844(17)
ompée sur mon coeur jusqu'à cet âge fatal de  quarante  ans où si l'on est pendant quelques   Béa-2:p.852(39)
tinuer cette tromperie ? est-ce une femme de  quarante  ans ou une jeune fille de vingt ans   M.M-I:p.539(40)
ne rien craindre.     - Et pour une femme de  quarante  ans passés ? dit Mlle Céleste Habert  Pie-4:p.102(16)
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s de femmes extrêmement aimables, parce qu'à  quarante  ans passés elles ont vu le monde; ma  Phy-Y:p.925(39)
u'il avait fait de Mme de Chaulieu, femme de  quarante  ans passés lui valait alors les bien  I.P-5:p.277(37)
avez ce que vous m'avez dit !  Eh bien, il a  quarante  ans passés, la moitié de la tête est  Pon-7:p.550(23)
   — Ah ! ma tante est devenue bas-bleu vers  quarante  ans pour avoir sa ration des plaisir  eba-Z:p.611(36)
s », répondit la tante.     Il fallait avoir  quarante  ans pour deviner l'ironie qu'exprimè  F30-2:p1060(17)
s les discours prononcés à la tribune depuis  quarante  ans pour une truite, pour un conte d  PCh-X:p.101(.4)
, c'en est un pour nous aussi : Louis n'aura  quarante  ans qu'à la fin de 1827.  Heureuseme  Mem-I:p.336(23)
n passeport, qui coûte quarante sous !  V'là  quarante  ans que je n'ai pas pu me voir une g  Pay-9:p.119(13)
ace en France, survit à tout.  Voici bientôt  quarante  ans que le Louvre crie par toutes le  Bet-7:p.100(30)
s dévorés ?  Qu'est-il arrivé depuis plus de  quarante  ans que les collèges électoraux mett  Med-9:p.511(.6)
 Vous devez être riche, père Sauviat.  Voilà  quarante  ans que vous faites un commerce où i  CdV-9:p.650(36)
rait être ma mère, disait-elle; une femme de  quarante  ans qui aimait un mineur commettait   Béa-2:p.685(.6)
timent.     En effet, quelle est la femme de  quarante  ans qui ne reconnaîtra pas une scien  Pat-Z:p.253(22)
 un saule, ils aperçurent un homme d'environ  quarante  ans qui restait debout en mangeant d  Med-9:p.468(27)
nars, autre vicaire général, homme d'environ  quarante  ans qui voulait être évêque, les deu  A.S-I:p1005(23)
u subordonné.  Le procureur du Roi, homme de  quarante  ans qui, sous la Restauration, avait  Dep-8:p.744(43)
e négation.     XVI     Un banquier arrivé à  quarante  ans sans avoir déposé son bilan, ou   Pat-Z:p.233(10)
inel est charmante ce soir.     UNE FEMME DE  QUARANTE  ANS SANS EMPLOI.  — M. Adolphe a l'a  Pet-Z:p.182(23)
projet d'amener adroitement ma femme jusqu'à  quarante  ans sans qu'elle songe à l'adultère,  Phy-Y:p1054(24)
 est la chrysalide d'un banquier, il éclôt à  quarante  ans un observateur, d'autant plus fi  Pon-7:p.553(28)
demanda Godefroid.     — Quelque chose comme  quarante  ans », répondit l'épicier.     Cette  Env-8:p.225(10)
rsonnages et les autres, Vautrin, l'homme de  quarante  ans, à favoris peints, servait de tr  PGo-3:p..60(37)
le.  Peut-être un homme veuf ou un Adonis de  quarante  ans, à force de sonder les replis de  DFa-2:p..20(33)
'israélite.     Ce système, pratiqué pendant  quarante  ans, à Rome comme à Paris, avait por  Pon-7:p.490(.9)
reize ans, amuse-toi comme un damné; puis, à  quarante  ans, à ton premier accès de goutte,   CdM-3:p.535(.5)
grand diable de M. de La Roulandière pendant  quarante  ans, à vivre menu de toute manière e  Pet-Z:p.111(.8)
tifiait ses prétendus jusqu'à ce qu'elle eût  quarante  ans, âge auquel elle prenait un part  M.M-I:p.506(33)
voyant ces grands placards, moi qui, pendant  quarante  ans, ai soigné ces immeubles comme s  CdM-3:p.620(18)
a se confesser, pour la première fois depuis  quarante  ans, au vicaire de Saint-Paul, l'abb  Deb-I:p.877(.8)
ine et abondante.  Bourgeat, homme d'environ  quarante  ans, avait une figure bourgeoise du   MdA-3:p.399(.1)
te de son chien perdu, elle paraissait avoir  quarante  ans, car elle s'était caché le visag  SMC-6:p.735(16)
  Depuis l'âge de seize ans, jusqu'à près de  quarante  ans, Castanier, homme du Midi, avait  Mel-X:p.379(15)
ondance, chose assez inusitée depuis bientôt  quarante  ans, ce mode si vrai de la pensée su  Mem-I:p.193(20)
aires de la chose discourent.     Tel fut, à  quarante  ans, ce noble homme, dur comme le fe  Pay-9:p.221(28)
rg Saint-Germain est à Paris, depuis environ  quarante  ans, ce que la Cour y était jadis, c  DdL-5:p.924(.8)
 mais pour celles d'entre vous qui ont passé  quarante  ans, ces indiscrétions sont si goûté  Pet-Z:p.136(.5)
sivement faible.     Certes, à tout homme de  quarante  ans, cet axiome paraîtra profondémen  Pet-Z:p.169(30)
vint dire à une petite bergère des Alpes, de  quarante  ans, coquette comme la Zerline de l'  MNu-6:p.353(.3)
n a fatalement eu pour tout résultat, depuis  quarante  ans, d'entretenir dans la haute clas  DdL-5:p.929(34)
broderie.     Vital est un homme de trente à  quarante  ans, d'une jovialité primitive rentr  CSS-7:p1166(21)
ndissement, laissa une pauvre nièce, âgée de  quarante  ans, dans la plus profonde misère, e  eba-Z:p.342(.8)
r cabaretiers.  La Cognette, femme d'environ  quarante  ans, de haute taille, grassouillette  Rab-4:p.378(14)
geries féminines.  Il y a des blancs-becs de  quarante  ans, de vieux docteurs de seize ans.  FYO-5:p1051(.3)
iste de manière à heurter un homme d'environ  quarante  ans, décoré, qui venait du boulevard  CSS-7:p1187(33)
reau à l'un des plus importants ministères :  quarante  ans, des cheveux gris d'une si jolie  Emp-7:p.898(32)
 pour nous, duraient peu.     — Une femme de  quarante  ans, dit la baronne.  J'ai entendu d  Béa-2:p.678(29)
    Le caissier était un homme âgé d'environ  quarante  ans, dont le crâne chauve reluisait   Mel-X:p.348(38)
 avaient passé sur elle en la respectant.  À  quarante  ans, elle pouvait dire n'en avoir qu  Béa-2:p.693(.6)
 quand est venue la terrible faillite de ses  quarante  ans, elle s'est trouvée volée, comme  eba-Z:p.612(.3)
xantaine d'années.  Séparées du monde depuis  quarante  ans, elles étaient comme des plantes  Epi-8:p.440(40)
 femmes arrivées au port, à l'âge heureux de  quarante  ans, époque à laquelle elles échappe  Pet-Z:p.174(.4)
ouvert que notre maître, à qui nous donnions  quarante  ans, est jeune, il ne doit pas avoir  Mem-I:p.234(35)
, fais-le nommer député, car il aura près de  quarante  ans, et comme la Chambre ne s'assemb  Mem-I:p.309(19)
usait avec amabilité, prétendait n’avoir que  quarante  ans, et pouvait appartenir aux plus   Fer-5:p.788(13)
homme sorti de l'École polytechnique, âgé de  quarante  ans, et qui vit modestement; il est   Rab-4:p.475(22)
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uvres mais honnêtes.  Topinard avait environ  quarante  ans, et sa femme, ancienne coryphée   Pon-7:p.752(31)
circonstances.     Mme d'Hauteserre, âgée de  quarante  ans, et usée par les émotions, avait  Ten-8:p.544(22)
inés pour en exiger.     Pierrotin, homme de  quarante  ans, était déjà père de famille.  So  Deb-I:p.737(21)
n pays.  Mariotte, qui avait également passé  quarante  ans, était en femme ce qu'était Gass  Béa-2:p.660(30)
e cruauté.  Cet ancien jeune homme, il avait  quarante  ans, était le duc de Rhétoré, fils a  eba-Z:p.349(.8)
très peu.  Mme de Chavoncourt, alors âgée de  quarante  ans, était une des belles femmes de   A.S-I:p.994(14)
ois Hoffmann a si bien décrite.  Aussi, vers  quarante  ans, fut-il en proie à de si grandes  U.M-3:p.812(36)
l'oncle et de la nièce.  Jacquelin, homme de  quarante  ans, gros et court, rougeaud, brun,   V.F-4:p.865(16)
ge et découvert.  Fourreur de la cour depuis  quarante  ans, il avait vu toutes les révoluti  Cat-Y:p.223(40)
 autre raison de sa vie obscure.  À l'âge de  quarante  ans, il fit la folie d'épouser une j  Cab-4:p1065(.2)
pointier.  Le bonhomme Moufflon était âgé de  quarante  ans, il menait la vie de comédien am  eba-Z:p.822(35)
e; après, que deviendrai-je ?  Quand j'aurai  quarante  ans, il ne les aura pas, il sera jeu  Mem-I:p.383(21)
ensée au conseil général de la Seine, depuis  quarante  ans, il ne se serait point bâti de m  eba-Z:p.576(17)
'a nommée une brosse de pénitence.  Cardot a  quarante  ans, il sera maire dans son arrondis  Mus-4:p.738(35)
e est un des traits du caractère breton.  En  quarante  ans, jamais personne ne surprit un m  Béa-2:p.655(39)
ésir à qui sa fin est inconnue.  Je n'ai pas  quarante  ans, je ne sais pas encore faire pli  Béa-2:p.788(.8)
ées.  Supposons néanmoins qu'entre trente et  quarante  ans, je sois ingénieur de première c  CdV-9:p.798(36)
u à leurs fortunes.  Mais, en dépit de leurs  quarante  ans, là chacun dit d'eux : « Ce peti  Aba-2:p.466(.5)
rtistes qui se marient assez aveuglément.  À  quarante  ans, la femme du professeur a encore  eba-Z:p.526(13)
eil synthétique sur la vie des femmes.     À  quarante  ans, la femme, et surtout celle qui   P.B-8:p..72(14)
lat de deux différents royaumes.  En 1806, à  quarante  ans, le sénateur épousa la soeur du   Deb-I:p.747(24)
 beaucoup d'historiens lui donnaient les uns  quarante  ans, les autres seize ans lors de la  Cat-Y:p.199(.6)
us...  Tout est dit !  Ah ! quand nous avons  quarante  ans, les femmes nous attrapent toujo  Emp-7:p1069(23)
ue, il n’a pas songé que, quoique vieille de  quarante  ans, l’horrible aventure où il a pri  Ten-8:p.483(.9)
il avait bien plus de soixante-seize ans.  À  quarante  ans, ma mère avait encore des préten  SdC-6:p.990(40)
La physionomie de cette dame, âgée d'environ  quarante  ans, mais alors beaucoup moins loin   RdA-X:p.668(.9)
vec le rôle qu'il voulait jouer.  Malgré ses  quarante  ans, malgré sa figure brune et rébar  EuG-3:p1179(36)
et de Portenduère.  Le comte, âgé de plus de  quarante  ans, marié à une femme riche, avait   U.M-3:p.860(42)
 dit Mlle Céleste Habert.     — Une femme de  quarante  ans, mariée et qui a eu des enfants,  Pie-4:p.102(18)
andeur, ce luxe dont il avait l'habitude.  À  quarante  ans, Mme Évangélista était belle d'u  CdM-3:p.542(33)
e son neveu pût porter un nom sans tache.  À  quarante  ans, Mme Malvault entra chez son frè  eba-Z:p.619(.5)
, c'est de lui qu'il s'agit.  Il y a quelque  quarante  ans, mon Bouju était vulgairement pa  eba-Z:p.724(28)
dit-il.  Et comment ferez-vous ?     — Voici  quarante  ans, monsieur, que nous remplaçons l  Bet-7:p.387(35)
s'élever et gagner le coeur; de vingt-cinq à  quarante  ans, monter dans la tête de l'homme;  Pat-Z:p.301(18)
ont eu du succès autrefois.  L'Observateur a  quarante  ans, ne dîne jamais chez lui, se dit  Fir-2:p.146(15)
r singulier que le vieux musicien, un ami de  quarante  ans, ne vînt plus, précisément après  Pon-7:p.539(34)
omme un corbeau, forte comme un Turc, elle a  quarante  ans, notre cher Calyste devait s'adr  Béa-2:p.687(.4)
  Après avoir vendu de la parfumerie pendant  quarante  ans, nous posséderions, comme lui, t  CéB-6:p..48(.4)
ort et à travers, à la façon de Chérubin.  À  quarante  ans, on veut tout, tant on craint de  Emp-7:p.945(41)
s administrations qui se sont succédé depuis  quarante  ans, ont tenté de civiliser ces viei  I.P-5:p.151(31)
nd avocat du Piémont, Colla s'entend dire, à  quarante  ans, par un ami, qu'il ne connaît ri  M.M-I:p.516(36)
s en plein drap, comme leur oncle : trente à  quarante  ans, physionomie de commissionnaire,  Emp-7:p.960(20)
ngélista, dans toute la beauté de la femme à  quarante  ans, portait son collier de perles a  CdM-3:p.595(22)
L’auteur a cru d’autant mieux pouvoir, après  quarante  ans, prendre le fait sans prendre le  Ten-8:p.492(19)
a met la conscience en repos), vous serez, à  quarante  ans, procureur général, et pourrez d  PGo-3:p.138(28)
e la police, un homme peut amener sa femme à  quarante  ans, pure de toute faute.     Nous d  Phy-Y:p1090(30)
e digne, indiquait à Blondet que la femme de  quarante  ans, qu'il avait aimée jeune, lui te  Pay-9:p.346(39)
i bien ivres qu'ils se laissent tuer.  Passé  quarante  ans, quel homme ose travailler après  Pon-7:p.495(36)
e à sa maison, et un valet de chambre âgé de  quarante  ans, qui le servait avant qu'il n'ép  Int-3:p.473(10)
s sur quoi les fixer.  Une soeur de trente à  quarante  ans, qui nous avait prises en amitié  eba-Z:p.481(30)
 Poiret; l'autre, par un homme âgé d'environ  quarante  ans, qui portait une perruque noire,  PGo-3:p..55(41)
tion.  Quoique Sylvie Rogron n'eût alors que  quarante  ans, sa laideur, ses travaux constan  Pie-4:p..42(30)
 la suprême considération pour les hommes de  quarante  ans, sa santé !  Mais il m'a dit qu'  Pet-Z:p.130(.3)
n budget des recettes.  Du Bruel avait alors  quarante  ans, sa vie vous est connue.  À l'ex  PrB-7:p.825(31)
me de ses actions.  Lafeuillée pouvait avoir  quarante  ans, ses cheveux grisonnaient, son f  eba-Z:p.816(37)
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 il frayait naguère.  Il atteignait l'âge de  quarante  ans, seule époque de la vie où les h  RdA-X:p.796(39)
 Conflans, est une vieille femme qui, depuis  quarante  ans, tient à Paris une pension bourg  PGo-3:p..49(.7)
ons !  Terrible comme l'amour d'une femme de  quarante  ans, tu as rugi ! tu as voulu étrein  JCF-X:p.326(.8)
in, après déjeuner, elle voulait un homme de  quarante  ans, un bon propriétaire, bien conse  V.F-4:p.861(.3)
 tous les gunaïsmes de l'idiome; mais, passé  quarante  ans, une femme devient un grimoire i  Phy-Y:p1147(.2)
entifiquement et raisonnablement, que, passé  quarante  ans, une fille vertueuse ne devait p  Pie-4:p.102(39)
gtemps comme Mlle Rogron.     « Ainsi, passé  quarante  ans, une fille vertueuse ne doit plu  Pie-4:p.102(32)
 biens du clergé, le tonnelier, alors âgé de  quarante  ans, venait d'épouser la fille d'un   EuG-3:p1030(36)
iée.     II     Une femme honnête a moins de  quarante  ans.     III     Une femme mariée do  Phy-Y:p.931(38)
, s'écria la petite Cardinal, qui allait sur  quarante  ans.     Le centenaire était retombé  P.B-8:p.182(.2)
ne de trente ans est comme une Parisienne de  quarante  ans.     — Avec ces deux supposition  Mus-4:p.705(36)
ux ans, et Naïs, entre nous soit dit, a bien  quarante  ans.     — Moi, disait Châtelet, je   I.P-5:p.240(43)
 montra à un âge que je crus le véritable, à  quarante  ans.  Ces observations, je ne les fi  Hon-2:p.538(26)
eloppé comme peut l'être celui d'un homme de  quarante  ans.  Des jambes grêles et courtes,   U.M-3:p.777(41)
ertueuse, se sont conservées jeunes encore à  quarante  ans.  Elles sont comme ces dernières  EuG-3:p1050(10)
es qu'il avait dissimulées, paraissait avoir  quarante  ans.  Il était arrivé au dernier deg  Cat-Y:p.389(.6)
 dernière source de revenus était tarie pour  quarante  ans.  Il restait douze cents arpents  eba-Z:p.632(31)
s'était juré à lui-même de ne se marier qu'à  quarante  ans.  Il se tint parole.  Au physiqu  CéB-6:p..73(23)
mble alors joli, charmant, est déshonorant à  quarante  ans.  Jusqu'à présent nous avons par  Mus-4:p.771(.4)
ent du docteur n'avait pas été changé depuis  quarante  ans.  Les peintures, les papiers, la  Pon-7:p.621(.1)
 bourgeoisie de Paris.     César avait alors  quarante  ans.  Les travaux auxquels il se liv  CéB-6:p..78(.1)
 la femme qui se trouve entre trente-cinq et  quarante  ans.  Oh ! un poète qui nous eût éco  Mes-2:p.396(.7)
le, mais comme une femme est belle à près de  quarante  ans.  Son visage est blanc, reposé,   EuG-3:p1198(.6)
ne en sept ans.  À mon retour je n'aurai que  quarante  ans.  Tout est encore possible à cet  CdM-3:p.621(21)
rez telle que je suis.  — Enfin je vais vers  quarante  ans.  — Peut-on aimer une si vieille  SdC-6:p.997(19)
ations personnelles du marquis, alors âgé de  quarante  ans. Mlle d'Esgrignon, sa soeur, éta  Cab-4:p.967(15)
uit son père ! à mourir usé par le travail à  quarante  ans. »     Dans les derniers jours d  Rab-4:p.292(27)
entractes, auraient épilé les jeunes gens de  quarante  ans; mais elles se sont trouvées êtr  CSS-7:p1186(36)
, autrefois belle, paraissait âgée d'environ  quarante  ans; mais ses yeux bleus, dénués de   Deb-I:p.757(.8)
stre.  Tous deux ils étaient entre trente et  quarante  ans; tous deux, assez niais, ne fais  Emp-7:p.981(39)
ls d'un ami de son oncle pouvait n'avoir que  quarante  ans; un militaire devait être immanq  V.F-4:p.891(.9)
lochegourde.  M. de Mortsauf vient d'acheter  quarante  arpents de prairie avec les économie  Lys-9:p1124(34)
les Aigues en dussent dès ce temps rapporter  quarante  au moins, l'ignorante fille d'opéra   Pay-9:p.129(.7)
de femmes âgées de dix-huit ans au moins, de  quarante  au plus, et deux millions de vieille  Phy-Y:p.927(34)
, fit Gigonnet en tirant de son portefeuille  quarante  billets de banque.  Du Tillet eut un  FdÈ-2:p.370(.4)
ellement à vos théâtres dix billets, en tout  quarante  billets, que vous vendrez quarante f  I.P-5:p.382(40)
est égal, Rouget a tort, son père lui laisse  quarante  bonnes mille livres de rente, il aur  Rab-4:p.399(32)
écria Zélie.  Après tout, nous avons plus de  quarante  bonnes mille livres de rentes, et il  U.M-3:p.847(33)
ert splendide, de ses candélabres chargés de  quarante  bougies, aux recherches royales du d  I.P-5:p.472(.9)
en se plaçant à la table à thé, regarder les  quarante  bourgeois qui seront assis en face,   Dep-8:p.717(15)
l, et dont chacune valait trente-sept francs  quarante  centimes au poids, mais au moins cin  EuG-3:p1128(.8)
itrée.  À l'autre bout du salon, en face des  quarante  chaises, Mme Marion plaça trois faut  Dep-8:p.716(16)
ouffrance, enfin par un châssis.  Il y avait  quarante  chambres meublées comme se meublent   ZMa-8:p.830(21)
si évidemment la vieille fille que trente ou  quarante  copies en furent méchamment distribu  CdT-4:p.231(.8)
nq mille neuf cent cinquante-neuf francs, et  quarante  de ce matin, cela fait six mille fra  EuG-3:p1153(.2)
e eût été juste si l'on avait pu effacer les  quarante  dernières années de l'histoire de Fr  Cab-4:p.983(.8)
 que m'ont inspirées les catastrophes de nos  quarante  dernières années.  Le suffrage unive  Med-9:p.506(39)
t.  Vous ne vous en tireriez pas encore avec  quarante  écus par an.  Et sa chambre ! elle a  CdV-9:p.650(32)
 les femmes sont mariées est vingt ans, et à  quarante  elles cessent d'appartenir à l'amour  Phy-Y:p.936(31)
ande-lui demain des billets, il t'en signera  quarante  en blanc tous les mois et je te mène  I.P-5:p.467(11)
de vingt ans qui épousent des cuisinières de  quarante  et de cinquante ans enrichies par le  Bet-7:p.197(39)
des griffes de cette vermine, une fortune de  quarante  et peut-être soixante mille livres d  Rab-4:p.355(.4)
lle attendu devait être un gentilhomme entre  quarante  et quarante-deux ans, garçon, ni ric  V.F-4:p.891(39)
sin qui m'aimait beaucoup et qui avait passé  quarante  et quelques années, depuis 1805, à r  Pon-7:p.764(30)
 seize ans aura certes raison d'une femme de  quarante  et quelques années. »     Les deux v  Béa-2:p.739(.7)
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 dernières convulsions de l'Empire, furent à  quarante  et quelques francs; ainsi ce résulta  P.B-8:p..33(26)
s plus beaux du Gâtinais, il réunissait pour  quarante  et quelques mille francs de revenus   U.M-3:p.948(37)
, les jambes cassées.  Écoute ?  Il te reste  quarante  et quelques mille livres de rente en  CdM-3:p.531(12)
açait son notaire.  Strictement réduit à ses  quarante  et quelques mille livres de rente, i  CdM-3:p.538(.8)
n vieillard de soixante-douze ans, estimée à  quarante  et quelques mille livres, devait met  Pay-9:p.241(19)
ixante pauvres dans la commune, il s'y joint  quarante  fainéants.  Enfin les gens établis,   Pay-9:p.114(15)
par un plein succès.  En 1834, les mères des  quarante  familles nobles qui composent la hau  A.S-I:p.922(31)
 et Désaugiers un administrateur.  Tu aurais  quarante  femmes l'année suivante, on ne t'en   FYO-5:p1072(42)
il apprit qu'un volume in-octavo, composé de  quarante  feuilles, tiré à mille exemplaires,   Env-8:p.364(20)
e, trente indigents valides, vingt femmes et  quarante  filles ou enfants, en tout quatre-vi  CdV-9:p.831(19)
 ans où si l'on est pendant quelques moments  quarante  fois plus heureuse que les jeunes fe  Béa-2:p.852(40)
nces.  Allons, prenez le tout, et donnez-moi  quarante  francs     — Quarante francs ! dit l  I.P-5:p.354(.4)
le tout, et donnez-moi quarante francs     —  Quarante  francs ! dit le libraire en jetant u  I.P-5:p.354(.5)
té à Florine.  Florine a offert une masse de  quarante  francs à jouer pour toi.  Nathan, Bl  I.P-5:p.665(18)
onné, comme cela se fait, quelques pièces de  quarante  francs à madame, elle n'a eu que ce   Pon-7:p.742(38)
, en tout quarante billets, que vous vendrez  quarante  francs au Barbet des théâtres, un ho  I.P-5:p.382(41)
nc ? s'écria sa soeur; quinze à dîner, voilà  quarante  francs au moins à sortir de notre po  P.B-8:p..97(.9)
articulier que vous avez vu ce matin a gagné  quarante  francs dans son mois.  Ferez-vous mi  I.P-5:p.335(.1)
vez déjà cent quarante-quatre francs, mettez  quarante  francs de draps, et quelques autres   PGo-3:p.282(43)
ervez-moi, je vous servirai.  Vous avez pour  quarante  francs de loges et de billets à vend  I.P-5:p.433(12)
ant que j'étais à l'École : elle avait coûté  quarante  francs de port; le portier, un cordo  MdA-3:p.397(.7)
el, s'il se réveille... »     Corentin donna  quarante  francs en or à chaque docteur, et se  SMC-6:p.682(24)
rçut des piles de pièces de vingt francs, de  quarante  francs et deux billets de mille fran  Env-8:p.375(36)
t pitié de ces pauvres gens, elle leur donna  quarante  francs et les questionna, en reconna  Gam-X:p.516(13)
, qu'un gros sou ne ressemble à une pièce de  quarante  francs nouvellement frappée.  À le v  CoC-3:p.355(.2)
 trois amis.  Rochefide offrit à Mme Schontz  quarante  francs par jour pour son dîner et ce  Béa-2:p.900(.9)
'allais dîner dans une pension bourgeoise, à  quarante  francs par moi.  Je faisais le soir   Env-8:p.272(30)
extrêmes auxquels on se décide à vingt ans.   Quarante  francs par mois que David donna géné  I.P-5:p.141(40)
ait des odeurs méphitiques.  Cérizet donnait  quarante  francs par mois, pour dîner et déjeu  P.B-8:p.121(16)
 par corvée.  Ces corrections vont souvent à  quarante  francs par seize pages (une feuille)  Lys-9:p.932(19)
  - Un cabriolet est capable de lui demander  quarante  francs pour aller et venir; car appr  Deb-I:p.746(.5)
prennent plus. »     Cette phrase valait les  quarante  francs qu'avait donnés la Massimilla  Gam-X:p.516(28)
 une montre en or, grande comme une pièce de  quarante  francs qu'un imbécile lui a donnée e  I.P-5:p.665(27)
vrât ma malle sans être obligé de donner les  quarante  francs que j'aurais naturellement pa  MdA-3:p.397(13)
ge avec laquelle ils partagent les trente ou  quarante  francs qui leur sont alloués par moi  CoC-3:p.311(30)
le Roi.  Par hasard, un homme décoré réclama  quarante  francs qui manquaient.  Je fus soupç  PCh-X:p.124(22)
 aiment à manier l'or.  ITEM, le napoléon de  quarante  francs reçu l'avant-veille et qu'ell  EuG-3:p1128(11)
 » dit Gaudissart en se mettant une pièce de  quarante  francs sur l'oeil.     Un coup de ma  CéB-6:p.153(24)
e, et chaque fois il laissait deux pièces de  quarante  francs sur la cheminée.     « Il a l  FMa-2:p.226(19)
4, je plaçai neuf mille francs d'économies à  quarante  francs sur le Grand Livre, et j'eus   Env-8:p.273(29)
ans ce quatrième étage où il perdait environ  quarante  francs tous les soirs; et cet intérê  Bou-I:p.440(.6)
  La vanité seule paie du prix exorbitant de  quarante  francs trois heures d'un plaisir con  Pet-Z:p..69(39)
 Voyons si je pourrai porter mille pièces de  quarante  francs, dit Cérizet en bourrant d'or  P.B-8:p.182(41)
ier par là, jobard ?... dit-elle, donnez-moi  quarante  francs, et je jaserai pour plus de c  CSS-7:p1172(.2)
nt écus. »     Gazonal fit voir une pièce de  quarante  francs, et Mme Nourrisson donna des   CSS-7:p1172(.4)
primeurs de ce temps auquel Lousteau demanda  quarante  francs, et qui les donna.  Lousteau   I.P-5:p.544(.4)
jolies bottes à glands qui lui avaient coûté  quarante  francs, et son habit de bal.  Ses ab  I.P-5:p.349(24)
deux louis sur le tapis, non sans humeur : «  Quarante  francs, juste comme de l'or, dit-il.  Bou-I:p.430(32)
farce !  Antoine, à qui je rendais trente ou  quarante  francs, m'a dit que M. et Mme Rabour  Emp-7:p1074(19)
mptement à des dîners qui coûtaient trente à  quarante  francs, sans les vins, et qui ne réa  Pie-4:p..62(31)
de billard s'était échauffée, il avait perdu  quarante  francs, somme énorme à Vendôme, où t  AÉF-3:p.724(31)
ea faisait tourner sur le poêle une pièce de  quarante  francs, sur laquelle le signor Giard  Gam-X:p.467(36)
ous ces messieurs avaient mis ", et paya les  quarante  francs.  Je relevai mon front et jet  PCh-X:p.124(27)
t sur le palier, j'ai pouvoir de vous offrir  quarante  francs...     — Eh bien ! donnez-moi  Pon-7:p.728(.3)
is il se vit environné, pressé par trente ou  quarante  gentilshommes qu'il était dangereux   M.C-Y:p..21(42)
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ette fortune-là, dit Cérizet, partagée entre  quarante  héritiers ne donnerait pas grand-cho  P.B-8:p.176(16)
cérémonies.     — Allons dire les prières de  quarante  heures, dit le curé à ses paroissien  CdV-9:p.856(20)
les cordages.  Enfin, le radeau est achevé.   Quarante  hommes le lancèrent dans les eaux de  Adi-X:p.999(41)
succomba à la pleurésie qu'elle avait gagnée  quarante  jours avant le mariage, rien ne la p  V.F-4:p.914(31)
lui-même, l'Homme-Dieu, s'est retiré pendant  quarante  jours dans le désert pour y puiser d  Pat-Z:p.301(24)
ans les cieux ?  Il y eut pour moi, dans ces  quarante  jours de bonheur des souvenirs à col  Med-9:p.564(.8)
r deux mois, en avril, précisément après les  quarante  jours de carême que Caroline observe  Pet-Z:p.142(14)
moi pendant mes couches, qui exigent plus de  quarante  jours de chambre, à cause de quelque  Mem-I:p.345(14)
nte lieues de navigation, voyage de trente à  quarante  jours de durée, et moi, je veux join  eba-Z:p.782(13)
ue la cantatrice écrivit à la baronne, après  quarante  jours de recherches actives :     «   Bet-7:p.425(11)
au château patrimonial, où je restai pendant  quarante  jours environ.  Ce temps, monsieur,   Med-9:p.563(29)
 de rester père pendant quarante jours.  Ces  quarante  jours étaient nécessaires à l'acquis  SMC-6:p.599(19)
teau dans la cour, j'aime mieux vos effets à  quarante  jours, car je vous fais trop bon mar  CéB-6:p.116(22)
lie.  Les préparatifs de cette fête durèrent  quarante  jours, elle fut nommée la nuit des c  CdM-3:p.593(40)
lier sous lequel il avait tant médité depuis  quarante  jours, et où il avait apporté deux g  V.F-4:p.917(27)
r la faim, car elle mourra de faim !  Depuis  quarante  jours, l'estomac étant comme fermé r  Lys-9:p1192(38)
is trop jeune, et après une convalescence de  quarante  jours, pendant lesquels on m'a nourr  Mem-I:p.356(.2)
vaient rester dans la chambre du Roi pendant  quarante  jours, sans voir d'autre clarté que   Cat-Y:p.201(.5)
vieillard, qui promit de rester père pendant  quarante  jours.  Ces quarante jours étaient n  SMC-6:p.599(19)
rois francs la colonne de cinquante lignes à  quarante  lettres, sans blancs, voilà.  Quant   I.P-5:p.333(38)
x jusqu'à Angoulême, jusqu'à Cahors, enfin à  quarante  lieues à la ronde !  Qui sait où s'a  Pie-4:p..64(40)
monsieur que son homme d'affaires est allé à  quarante  lieues d'ici pour un procès importan  Gob-2:p1004(12)
te admirable d'où se découvre un panorama de  quarante  lieues dans le val de la Loire.  De   Mus-4:p.634(.2)
poir de ne pas leur barrer le chemin, mais à  quarante  lieues de Paris, un intrépide émissa  Ten-8:p.498(.8)
sa pensée.     La baronne de Staël, bannie à  quarante  lieues de Paris, vint passer plusieu  L.L-Y:p.595(.1)
isation qui cerclent Paris à une distance de  quarante  lieues, supportent admirablement les  eba-Z:p.424(.2)
ris qui, vous le savez, comporte un rayon de  quarante  lieues.  Après quatorze ans de prati  Pon-7:p.576(.4)
ale et qui commence à une distance d'environ  quarante  lieues.  Là, cessent les exploitatio  Pay-9:p.141(29)
nçaise a négligé de définir, vu l'âge de ses  quarante  membres.  Quand un nom nouveau répon  HdA-7:p.777(.8)
u.     D'abord, la réunion, sur un espace de  quarante  mètres de long sur trente de large,   SMC-6:p.824(37)
ette estime, le baron paraissait avoir passé  quarante  minutes chez Lisbeth.  L'air joyeux   Bet-7:p.223(28)
 un mylord à deux chevaux; car nous sommes à  quarante  minutes de Paris; quand il nous plai  Mem-I:p.365(20)
omme une malle-poste jusqu'à Saint-Denis, en  quarante  minutes.  On ne s'arrêta point à l'a  Deb-I:p.883(16)
 d’une justification exagérée, accumulassent  quarante  mortelles lignes et cinquante-six ex  Lys-9:p.956(.4)
 fille de dix-huit, que celui de la femme de  quarante  n'est celui de la femme de trente an  FdÈ-2:p.293(22)
ante mille francs qui me donneraient à peine  quarante  nègres.  J'ai besoin de deux cent mi  PGo-3:p.141(35)
suadées que leurs mères, arrivées à l'âge de  quarante  ou cinquante ans, ne peuvent plus ni  Bal-I:p.122(31)
 quatre-vingts lignes dont le total allait à  quarante  ou cinquante francs.  Nous n'étions   ZMa-8:p.838(20)
t ce peu de chose sur deux millions lui fait  quarante  ou cinquante mille francs par an.  "  Pay-9:p.157(15)
porte rien, j'aurai un lac de vingt, trente,  quarante  ou cinquante pieds de profondeur, su  CdV-9:p.783(.1)
nécessaire au Tyrolien, qui n'a pas moins de  quarante  ouvriers !...  L'autre homme, dont l  Med-9:p.426(10)
les certificats d'indigence qu'aux trente ou  quarante  pauvres réels de la commune; mais le  Pay-9:p.322(22)
s faisaient un effet superbe.  À cinq heures  quarante  personnes étaient réunies là, toutes  I.P-5:p.667(.9)
s se développent sur des lignes de trente ou  quarante  plats et durent quatre heures, l'est  V.F-4:p.813(10)
nne plus de trente pour cent; il faut lâcher  quarante  pour cent de remise, je réponds de c  CéB-6:p.158(23)
, qui, dans la boutique de Dauriat, m'a pris  quarante  pour cent en ayant l'air de m'oblige  I.P-5:p.379(20)
épiciers, les coiffeurs ! et en leur donnant  quarante  pour cent, tous enfarineront leur pu  CéB-6:p.158(26)
cent cinquante francs, c'était de l'argent à  quarante  pour cent...  Sur l'asphalte, Bixiou  CSS-7:p1182(.1)
de découvertes n'ai-je pas faites durant ces  quarante  premiers jours pleins d'amertumes ré  Lys-9:p1019(.3)
 venu en 1822, au moment où la mère comptait  quarante  printemps, il l'abandonna pour aller  eba-Z:p.618(40)
ait à moi deux cent mille francs.  Quant aux  quarante  qu'il m'a fait imaginairement prêter  CéB-6:p.228(14)
fils Goddet, où trouver un animal qui vaudra  quarante  rats à lui seul.     — Quoi ?     —   Rab-4:p.433(21)
artement, il me faut un passeport, qui coûte  quarante  sous !  V'là quarante ans que je n'a  Pay-9:p.119(13)
lle.     — Je crois bien ! il m'a déjà donné  quarante  sous ! »     « Nous commencerons par  Med-9:p.443(26)
gulières paroles : « Douze cents francs pour  quarante  sous ! » et offrant des billets tout  Rab-4:p.338(19)
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it M. de Bourbonne, pourquoi dînes-tu donc à  quarante  sous ?     — Laissez-moi continuer.   Fir-2:p.156(13)
.     Lucien alla dîner dans un restaurant à  quarante  sous au Palais-Royal, et se coucha d  I.P-5:p.285(19)
eur, dit-il audacieusement, que vous dînez à  quarante  sous chez Hurbain, au Palais-Royal.   Mus-4:p.637(14)
quement sur les boulevards avec un avenir de  quarante  sous dans sa poche quand son camarad  CéB-6:p..91(.1)
n Touraine.  Jacques devait trouver au moins  quarante  sous de chaque noyer, il en avait de  Lys-9:p1062(39)
it francs de vin d'Alicante et de talmouses,  quarante  sous de cigares, et son déjeuner qui  Deb-I:p.796(.4)
croient pas aux tableaux.  Un tableau, c'est  quarante  sous de toile ou cent mille francs d  Pon-7:p.636(42)
t moi ? » dit le conducteur.     Sylvie tira  quarante  sous des profondeurs de son vieux sa  Pie-4:p..74(11)
oubles ont donc produit les gros de Naples à  quarante  sous l'aune.  Ces gros de Naples son  MNu-6:p.376(.8)
.  Dix mille francs, mon père ! mais c'est à  quarante  sous la livre, et MM. Didot ne vende  I.P-5:p.132(25)
et les tables étaient éclairées en bougies à  quarante  sous la livre, payées d'ailleurs par  Pie-4:p.122(36)
alet d'étudiant, il me donne quarante sous.   Quarante  sous ne payent pas mes brosses, et i  PGo-3:p..80(29)
gardienne, madame Cantinet.  Ah ! ah ! c'est  quarante  sous par jour !... »     Par un hasa  Pon-7:p.735(.2)
t.     — Eh ! madame, répondit Cérizet, pour  quarante  sous par jour que je gagne ici, croy  I.P-5:p.569(14)
at de la sphère supérieure, ne dépensait pas  quarante  sous par jour, et allait vêtu comme   CdV-9:p.657(28)
s par an, Je peux vivre comme un prince avec  quarante  sous par jour, et j'aurai encore du   PGo-3:p.230(27)
baronne.  En supposant que tu puisses gagner  quarante  sous par jour, les dimanches excepté  Bet-7:p.171(29)
ait sur la rue, gagnait à son métier environ  quarante  sous par jour.  Il travaillait encor  Pon-7:p.520(32)
r gardienne judiciaire.  La loi vous accorde  quarante  sous par jour; ce n'est pas à dédaig  Env-8:p.392(25)
cette noce, il faut vous dire que je donnais  quarante  sous par mois à cette pauvre créatur  FaC-6:p1021(.8)
al an, se louaient aux étrangers à raison de  quarante  sous parisis pour chacune, prix exor  Pro-Y:p.526(.5)
le dernier.     — Tenez, père Fourchon, v'là  quarante  sous pour boire à ma santé, dans le   Pay-9:p.107(28)
ier.  Là où ces femmes cherchaient autrefois  quarante  sous pour leur mise à la loterie, el  Bet-7:p.197(.9)
urse que me nécessite la recette, en prenant  quarante  sous pour un cabriolet de fantaisie.  Gob-2:p.970(37)
mpossibilité matérielle d'y vivre à moins de  quarante  sous pour une famille ? qui ne réflé  Bet-7:p.341(34)
 n'ai pas pu me voir une gueuse ed' pièce de  quarante  sous sonnant dans mes poches avec un  Pay-9:p.119(15)
 par jour; si, l'un dans l'autre, ils valent  quarante  sous, Braulard paye cent vingt-cinq   I.P-5:p.468(17)
deux cent cinquante francs au lieu d'être de  quarante  sous, car les actions industrielles,  MNu-6:p.378(26)
 pour pouvoir payer les visites du docteur à  quarante  sous, en le voyant venir à pied.  En  Pon-7:p.623(10)
 l'espèce la plus vulgaire, une table valant  quarante  sous, et deux chaises de cuisine pre  P.B-8:p.178(21)
s gilets et des pantalons à quatre francs et  quarante  sous, les tailleurs à la mode ne vou  I.P-5:p.292(23)
ans, une longue redingote noire, des gants à  quarante  sous, noirs et portés depuis dix jou  SMC-6:p.633(21)
ent, une ouverture grande comme une pièce de  quarante  sous, pratiquée pendant la nuit à un  Fer-5:p.874(12)
avarre !...  — En attendant, méchant prote à  quarante  sous, tu as pour bourgeoise une repa  I.P-5:p.567(29)
ourd'hui la puissance sociale qui peut, pour  quarante  sous, vous rendre heureux pendant ci  Rab-4:p.325(22)
ies au brouet lacédémonien d'un restaurant à  quarante  sous.  Hélas ! il lui prit des friss  Pon-7:p.493(.7)
quer à vingt sous le paroissien que je vends  quarante  sous.  J'aperçois dans une invention  I.P-5:p.721(18)
re, et sur vingt visites, en obtenait deux à  quarante  sous.  Le client qui payait bien éta  Pon-7:p.624(38)
s paroles enragées, il dînait chez Hurbain à  quarante  sous.  Le lendemain, à neuf heures,   I.P-5:p.287(37)
  Quant au gringalet d'étudiant, il me donne  quarante  sous.  Quarante sous ne payent pas m  PGo-3:p..80(29)
une honnête femme, et m'a dit de vous donner  quarante  sous.  Vous savez ce que vous aurez   P.B-8:p.123(.1)
u'on peut voir quasi nue tous les soirs pour  quarante  sous..., répondit la portière à l'or  Pon-7:p.699(21)
l en comptait à peine trente vers Couches et  quarante  vers Blangy.  La situation de cette   Pay-9:p..68(.5)
ys, le candidat radical put réunir trente ou  quarante  voix.  Quelques habitants, humiliés   Dep-8:p.722(28)
mme, oui, autant que M. Vauquelin; il a fait  quarante  volumes !  Mais aussi est-ce un aute  CéB-6:p.167(33)
 des spéculations en littérature : je publie  quarante  volumes à dix mille exemplaires, com  I.P-5:p.367(30)
n des grands hommes de la France; il a écrit  quarante  volumes », dit-il à Joseph Lebas qui  CéB-6:p.173(10)
r le Grand-Livre.  Les fonds étaient alors à  quarante , Agathe eut donc environ deux mille   Rab-4:p.280(43)
s le comte de Manerville paraissait en avoir  quarante , ce changement de physionomie était   CdM-3:p.620(.1)
 pièces étaient-elles de quarante-huit ou de  quarante , de vingt-quatre ou de vingt francs   CdV-9:p.683(30)
tie bon teint, dans les prix de vingt-cinq à  quarante , dessins à carreaux du dernier goût,  PGo-3:p.167(36)
èce font cinquante-cinq francs; j'en ai reçu  quarante , donc vous me devez encore quinze fr  I.P-5:p.329(41)
 de Mlle de Vandenesse.  Si elle est ainsi à  quarante , elle sera belle encore à soixante a  Mem-I:p.204(23)
 chaque demoiselle, il n'en restera plus que  quarante , et, lorsqu'il s'agira d'établir le   eba-Z:p.607(31)
ue, un collier, qui valent quelquefois, l'un  quarante , l'autre cinquante mille francs, son  Pon-7:p.540(15)
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ante-deux ans qui ne paraissait pas en avoir  quarante , le bourgeois gros et gras, frais de  PGo-3:p..72(29)
Paris pour L’Europe, en a fait trente-six ou  quarante , que j’ai chez moi.     La Persévéra  Lys-9:p.954(.2)
ectares qu'il serait convenable de réduire à  quarante ; il faut en distraire les chemins, l  CdV-9:p.818(32)
 qui pensait à Dieu comme vous pensez à l'an  quarante ; il s'en occupait quelquefois dans s  eba-Z:p.725(14)
Ce farceur d'Andoche a de l'esprit comme les  quarante .     — Comme cent », dit Popinot stu  CéB-6:p.155(18)
eur, j'ai parié vingt louis, il m'en revient  quarante .     — Ma foi ! monsieur, il n'en re  Sar-6:p1049(32)
availlé par le prurit d'un coup de trente et  quarante .  À cette heure maudite, vous rencon  PCh-X:p..59(29)
t la rue Saint-Honoré, il en restait environ  quarante .  À cette heure, on dansait la boula  CéB-6:p.178(34)
 jamais la vie.  Tu as trente ans et j'en ai  quarante .  Combien de terreurs cette différen  Aba-2:p.495(11)
cable !  Je me soucie d'Ursule comme de l'an  quarante .  Depuis la mort de l'oncle Minoret,  U.M-3:p.955(26)
.     Louise avait dix-huit ans, et le baron  quarante .  Elle était d'une figure très ordin  Phy-Y:p1148(19)
je crois qu'entre les miennes elle en vaudra  quarante .  Il veut la vendre cinquante mille   Gob-2:p.980(13)
causaient; mais il en venait souvent plus de  quarante .  Jacquelin éclairait alors le cabin  V.F-4:p.853(.4)
e homme de vingt-trois ans pour une fille de  quarante .  Néanmoins sa passion était vraie;   V.F-4:p.840(15)
eur en lui prouvant qu'elle se contentait de  quarante .  Pour assurer sa domination par la   P.B-8:p..36(27)
âgée de trente-cinq ans, paraissait en avoir  quarante .  Quand, obligé par le décorum, Gran  DFa-2:p..70(12)
, qu'il pouvait jouer sous jambe un homme de  quarante .  Qui se serait attendu à rencontrer  FYO-5:p1056(.7)
ans, elle ne paraissait pas en avoir plus de  quarante .  Ses gros traits avaient résisté au  EuG-3:p1176(36)
gé de trente ans, semblait en avoir au moins  quarante .  Tous deux étaient décorés de la ro  Adi-X:p.975(37)
Dorat, Marmontel, ces clochettes vertes, les  Quarante  ...  D'autres s'élèvent lentement, a  eba-Z:p.776(29)

41
re pas d'enfants, voilà mon dernier mot.      XLI      DE LA BARONNE DE MACUMER     À LA VIC  Mem-I:p.343(.8)
ître alors cette pensée pour un axiome :      XLI      L'incurie de la toilette est un suici  Pat-Z:p.252(20)
ste peut être aussi la plus voluptueuse.      XLI      La femme la plus vertueuse peut être   Phy-Y:p.959(31)
de terre.  Il faut avoir été notaire pendant  quarante et un  ans et demi pour connaître l'e  CdM-3:p.620(27)
auration sur la bureaucratie.  Il revint des  quarante et un  départements supprimés une mas  P.B-8:p..30(.2)
el, moi qui me suis tant de fois mis sur mon  quarante et un  pour aller chez le Roi de la t  Emp-7:p.994(13)

42
ndamentaux de toutes nos connaissances ?      XLII      La brute se couvre, le riche ou le s  Pat-Z:p.253(16)
ertueuse peut être indécente à son insu.      XLII      Quand deux êtres sont unis par le pl  Phy-Y:p.959(34)
ns au vrai.  Mille tendresses, mon ange.      XLII      RENÉE À LOUISE     Ma petite fille a  Mem-I:p.345(.1)
tte femme de savant si leste, si pimpante, à  quarante-deux  ans :     « Ah ! pourquoi ne m'  eba-Z:p.529(37)
ste assez rare.  Le ministériel était âgé de  quarante-deux  ans et ne paraissait pas en avo  Adi-X:p.975(34)
cavalier.     Théodore de Bèze, alors âgé de  quarante-deux  ans et reçu bourgeois de Genève  Cat-Y:p.343(13)
te la fortune des Rogron.  Sylvie arrivait à  quarante-deux  ans, âge auquel le mariage peut  Pie-4:p.101(25)
a parole ne peuvent peindre.  Belle encore à  quarante-deux  ans, bien des hommes eussent re  Béa-2:p.656(25)
ombée au milieu de la fange, vous n'avez pas  quarante-deux  ans, car une femme n'a que l'âg  P.B-8:p..68(.4)
 culte pour les moeurs de la Régence.  Or, à  quarante-deux  ans, cette femme, pour qui les   SMC-6:p.743(32)
t est frais, elle est blanche et rose.     À  quarante-deux  ans, elle fait la jeune femme,   Pet-Z:p..26(.4)
devait être un gentilhomme entre quarante et  quarante-deux  ans, garçon, ni riche ni pauvre  V.F-4:p.891(39)
ans la voie qui leur a été tracée.  Il avait  quarante-deux  ans, il était depuis vingt-cinq  Béa-2:p.660(17)
rait dans cette voie de bienfaisance !  J'ai  quarante-deux  ans, je suis devenu paresseux c  Mus-4:p.770(42)
 auxquelles le paysan ne peut pas mordre, en  quarante-deux  ans, la France perd les intérêt  CdV-9:p.819(40)
e Soulanges, nommé Soudry, très bel homme de  quarante-deux  ans, qui depuis 1800, époque de  Pay-9:p.133(.3)
lions par sept ans, ou six cents millions en  quarante-deux  ans.  Mais elle n'a pas perdu s  CdV-9:p.819(42)
nit à cet âge fatal qu'elle n'avouait pas, à  quarante-deux  ans.  Son désir acquit alors un  V.F-4:p.859(15)
aient les pontonniers, n'en a pu trouver que  quarante-deux  assez poilus, comme dit Gondrin  Med-9:p.455(17)
n sur sa poitrine, elle en tira un papier où  quarante-deux  billets de banque étaient envel  Pie-4:p.141(16)
 heures, on babillait comme on babille après  quarante-deux  bouteilles de différents vins,   Bet-7:p.407(36)
alienne qui, dès l'âge de douze ans, parlait  quarante-deux  langues, tant anciennes que mod  Ser-Y:p.832(16)
ltés de l'entreprise par les résultats : des  quarante-deux  pontonniers, il ne reste aujour  Med-9:p.455(25)
ans, et tu es plus bavarde que moi qui en ai  quarante-deux , et même quarante-trois.     —   Bet-7:p..92(14)
   — Tout le monde saura votre compte.     —  Quarante-deux .     — Des doubles louis, tous   Béa-2:p.836(28)
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43
 mettre ni ôter son bandeau qu'à propos.      XLIII      La puissance ne consiste pas à frap  Phy-Y:p.960(.7)
ot se parent, l'homme élégant s'habille.      XLIII      La toilette est, tout à la fois, un  Pat-Z:p.253(19)
écris-moi de bonnes longues lettres.          XLIII      MADAME DE MACUMER     À LA COMTESSE  Mem-I:p.346(.1)
e et de son dévouement, la Bougival, âgée de  quarante-trois  ans au moment où ce drame comm  U.M-3:p.799(27)
e 1823, en se voyant encore sur ses jambes à  quarante-trois  ans, âge qu'aucun médecin, ast  Mus-4:p.634(20)
r elle venait à lui manquer.  Encore belle à  quarante-trois  ans, la mère de Rodolphe avait  A.S-I:p.941(12)
ar l'Empereur.  Johann Fischer, alors âgé de  quarante-trois  ans, reçut du baron Hulot une   Bet-7:p..82(18)
 d'un mot, bon enfant.  La danseuse, âgée de  quarante-trois  ans, se retira du théâtre, all  P.B-8:p..41(.2)
andonner sa femme.  Couture, homme d'environ  quarante-trois  ans, très usé, ne rachetait pa  Béa-2:p.905(15)
suis venu ce soir pour vous parler affaire.   Quarante-trois  jours se sont écoulés depuis l  RdA-X:p.767(26)
 n'ai pas trente ans, et...     — Et j'en ai  quarante-trois  ! reprit-elle.  Ma cousine Hul  Bet-7:p.166(17)
rde que moi qui en ai quarante-deux, et même  quarante-trois .     — J'écoute, je suis de bo  Bet-7:p..92(15)

44
teignant la vie de ses couleurs. (Voyez page  44  du Cours de l'histoire de la philosophie,   Pat-Z:p.217(15)
i-même pour t'en dire davantage.  Adieu.      XLIV      DE LA MÊME À LA MÊME     Paris, 1829  Mem-I:p.347(14)
r fort ou souvent, mais à frapper juste.      XLIV      Faire naître un désir, le nourrir, l  Phy-Y:p.960(10)
 de séduction doivent toujours étudier :      XLIV      La toilette ne consiste pas tant dan  Pat-Z:p.254(.1)
ous que lui donnait le vieux Bouvard.  Après  quarante-quatre  années d'inimitié, les deux a  U.M-3:p.825(23)
rière-pensée de ce vigneron, en se mariant à  quarante-quatre  ans avec une jeune fille de d  Mus-4:p.649(19)
erçut l'ami d'Henri IV.  C'était un homme de  quarante-quatre  ans, à visage brun, remarquab  eba-Z:p.785(21)
.     En 1839, Mme Beauvisage, alors âgée de  quarante-quatre  ans, était si bien conservée   Dep-8:p.760(35)
vent-ils seuls y avoir de la mémoire.  Après  quarante-quatre  ans, Robespierre et Danton s'  U.M-3:p.825(34)

45
 mai . . . . . . . . . . . . . . . . .  1037, 45      Dénonciation à Lucien. . . . . . . . .  I.P-5:p.599(26)
 juin, compte de retour. . . . . . . .  1037, 45      Dénonciation à Lucien. . . . . . . . .  I.P-5:p.599(29)
4,20. . . . . . . . . . . .   13,25     1037, 45      Mille trente-sept francs quarante-cinq  I.P-5:p.592(37)
ré (2 mai).  Compte de retour :     1037 fr.  45  c.  (5 mai.)  Dénonciation du compte de re  I.P-5:p.598(28)
e de Saint-Pétersbourg, ce qui est à la page  45 , est à Paris à la page 19.  Les incorrecti  Lys-9:p.934(16)
acé hardiment quand le trois pour cent fut à  45 , il a fait croire au Château que c'était p  MNu-6:p.390(43)
 satisfaire, c'est un poème tout entier.      XLV      L'ordre des plaisirs est du distique   Phy-Y:p.960(13)
, volontairement peut-être, cet axiome :      XLV      La toilette ne doit jamais être un lu  Pat-Z:p.254(37)
on état de grossesse, coquette !  Adieu.      XLV      RENÉE À LOUISE     Tu te plains de mo  Mem-I:p.348(14)
Algérie.  À mon âge et avec mes goûts, après  quarante-cinq  ans de services, je suis sans f  Bet-7:p.341(25)
« M. Hulot d'Ervy, frère du maréchal, compte  quarante-cinq  ans de services.  Cette résolut  Bet-7:p.347(30)
 faisait de petites façons, elle minaudait à  quarante-cinq  ans en mairesse sûre de son fai  Pay-9:p.306(22)
ire Lupin dans sa jeunesse.  Quoiqu'elle eût  quarante-cinq  ans et un fils élève ingénieur,  Pay-9:p.184(.2)
s sotte qu'elle a de l'esprit, à une mère de  quarante-cinq  ans qu'elle est belle et jeune.  P.B-8:p.112(10)
 sur eux-mêmes.  La duchesse d'Uxelles avait  quarante-cinq  ans quand elle maria sa fille a  SdC-6:p.984(.7)
ais il a eu tort en fait.  La police, depuis  quarante-cinq  ans que j'y suis, a rendu d'imm  Bet-7:p.389(24)
e livres de rente, à huit mille une femme de  quarante-cinq  ans, à mille écus une Anglaise.  Emp-7:p.972(24)
lard ? dit le peintre.     — Un vieillard de  quarante-cinq  ans, allant demander la santé,   Hon-2:p.595(11)
olent, d'une santé militaire, gros garçon de  quarante-cinq  ans, devait pratiquer la morale  Pie-4:p.101(31)
  Mais il me semble, mon oncle, qu'il a bien  quarante-cinq  ans, dit-elle; car elle éprouva  V.F-4:p.899(22)
ait un ci-devant jeune homme, encore mince à  quarante-cinq  ans, et dont la figure ressembl  I.P-5:p.192(26)
e n'aurait pas même souri.  Le premier avait  quarante-cinq  ans, il devait aimer la bonne c  Ten-8:p.514(35)
rficiel de sa physionomie.  Agé seulement de  quarante-cinq  ans, il paraissait approcher de  Lys-9:p1002(10)
'y a pas de barreau.  Devenu veuf à l'âge de  quarante-cinq  ans, il se sentait encore trop   U.M-3:p.796(31)
me sec et maigre, à visage de fouine, âgé de  quarante-cinq  ans, l'une des célébrités des t  SMC-6:p.827(24)
 le factotum de Mme Lardot, vieille fille de  quarante-cinq  ans, laide à faire peur, demeur  V.F-4:p.821(.6)
eaux revenus.  Il fut comblé par la cour.  À  quarante-cinq  ans, le roi de France le fit ge  Emp-7:p.885(38)
r Chandier, célibataire assez morose, âgé de  quarante-cinq  ans, marchand de vin depuis vin  eba-Z:p.392(11)
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compromettants.  Ce vieux beau, car il avait  quarante-cinq  ans, reconnut dans cette femme   I.P-5:p.162(32)
ellent intéressant.  En 1800, Chicot, âgé de  quarante-cinq  ans, se livrait à des doléances  eba-Z:p.833(27)
oment, en 1827, Mme de Saint-Vandrille avait  quarante-cinq  ans, sept enfants et son mari,   eba-Z:p.545(25)
t de géographie pendant la soirée.  Homme de  quarante-cinq  ans, sergent-major de sa compag  Emp-7:p.968(35)
 de vingt ans, celle de trente ans, celle de  quarante-cinq  ans.     Aussi l'auteur disait-  Pet-Z:p.136(13)
res.  Mais quand ?  Peut-être aurai-je alors  quarante-cinq  ans.  Ma belle jeunesse se sera  Pet-Z:p.117(17)
uvez, et nous le désirons tous, vivre encore  quarante-cinq  ans.  Or, comme vous gardez pou  CdM-3:p.569(31)
erais le général très volontiers, malgré ses  quarante-cinq  ans. »     Mais comme question   Phy-Y:p1104(31)
ait, elle avait de petites manières jeunes à  quarante-cinq  ans; mais elle avait de gros pi  Pay-9:p.310(35)
-il dans l'escalier, voudraient vivre encore  quarante-cinq  ans; mais, petit moment ! "  Et  AÉF-3:p.718(33)
,25     1037,45     Mille trente-sept francs  quarante-cinq  centimes, de laquelle somme nou  I.P-5:p.593(.1)
ontant au troisième étage et en se mettant à  quarante-cinq  francs de pension par mois.  Il  PGo-3:p..71(43)
 et Mlle Michonneau, ne pouvaient mettre que  quarante-cinq  francs par mois à leur nourritu  PGo-3:p..56(.8)
efroid; mais d'où vient qu'on ne demande que  quarante-cinq  francs par mois pour le dîner,   Env-8:p.355(37)
e serait pas dans ma maison, au troisième, à  quarante-cinq  francs par mois, et n'irait pas  PGo-3:p..73(32)
 de rien.  Moyennant trente sous par jour ou  quarante-cinq  francs par mois, Mme Cibot se c  Pon-7:p.523(35)
t trente-cinq francs de vin environ avec les  quarante-cinq  francs que le dîner coûtait.  P  Pon-7:p.530(10)
 hier soir, après le dîner.     — Il y avait  quarante-cinq  francs...     — Eh ! oui, c'est  Rab-4:p.332(17)
 il vouait ses talents.  Après avoir employé  quarante-cinq  jours à battre les pays situés   I.G-4:p.572(28)
 il est tenu de faire un inventaire dans les  quarante-cinq  jours qui suivent le décès de s  RdA-X:p.767(36)
 l'amour est leur seule lumière.     Pendant  quarante-cinq  jours, Paz veilla, soigna Mitgi  FMa-2:p.235(36)
 ?     — Un homme qui gagne trente francs en  quarante-cinq  minutes ne me paraît jamais bea  Bet-7:p.224(15)
re coquetterie !  La comtesse comptait alors  quarante-cinq  printemps, et son peignoir en m  SMC-6:p.742(31)
 de la Table de Marbre.     Quoique comptant  quarante-cinq  printemps, Lupin, frais et rose  Pay-9:p.262(.3)
rs probable.  En voyant le trois pour cent à  quarante-cinq , le docteur partit en poste pou  U.M-3:p.903(.1)

46
i commence par le dithyrambe est un sot.      XLVI      Chaque nuit doit avoir son menu.      Phy-Y:p.960(18)
ous devons les deux formules suivantes :      XLVI      L'équipage est un passeport pour tou  Pat-Z:p.255(23)
ontinuer, cette lettre ferait un volume.      XLVI      MADAME DE MACUMER     À LA COMTESSE   Mem-I:p.355(.5)
dont le portrait original et fait à l'âge de  quarante-six  ans a été retrouvé par l'auteur   Cat-Y:p.166(12)
 le bon ! »     Courtecuisse, petit homme de  quarante-six  ans, à figure de pleine lune, se  Pay-9:p.164(.8)
reprit-il en le prenant par la taille.  J'ai  quarante-six  ans, je suis l'enfant naturel d'  I.P-5:p.707(31)
 une légère esquisse de la présidente.     À  quarante-six  ans, Mme de Marville, autrefois   Pon-7:p.509(41)
oment où commence cette histoire, en 1839, à  quarante-six  ans, Modeste avait cessé de pleu  P.B-8:p..39(23)
t en juillet 1803.  La femme, âgée d'environ  quarante-six  ans, petite, rondelette, à cheve  eba-Z:p.633(25)
A     En septembre 1803, une femme d'environ  quarante-six  ans, petite, rondelette, brune,   eba-Z:p.627(.6)
 le petit homme qui paraissait avoir environ  quarante-six  ans.     Et il appela l'un de se  eba-Z:p.460(38)
 olivâtre, et il ne devait pas avoir plus de  quarante-six  ans.  Vous eussiez dit un bel Es  V.F-4:p.898(24)
ase, je ne me comprends plus moi-même.     —  Quarante-six ...  Ça doit arriver souvent !...  CoC-3:p.319(26)
lier a vingt-deux ans et...     — Et j'en ai  quarante-six ..., dit-elle en interrompant viv  eba-Z:p.634(42)

47
ort pour tout ce qu'une femme veut oser.      XLVII      Le fantassin a toujours à lutter co  Pat-Z:p.255(26)
LVI     Chaque nuit doit avoir son menu.      XLVII      Le mariage doit incessamment combat  Phy-Y:p.960(20)
ens prendre ta part de mes douleurs !...      XLVII      RENÉE À LOUISE     1829.     Ma ché  Mem-I:p.358(15)
ssablement cavalière, qui, pour une femme de  quarante-sept  ans était sans conséquence.      Béa-2:p.761(25)
s plus belle que moi ?... »  Et, en effet, à  quarante-sept  ans passés, la baronne pouvait   Bet-7:p..80(.9)
    Les yeux éteints de cet homme décrépit à  quarante-sept  ans s'animèrent, de pâles coule  Bet-7:p.224(.1)
sa petite Agathe, en disant de cette mère de  quarante-sept  ans sonnés : pauvre petite !  M  Rab-4:p.421(15)
a cent dix-huit ans à la paroisse du Vice et  quarante-sept  ans sur les registres de l'Égli  Mas-X:p.561(18)
tune..., dit le substitut, un jeune homme de  quarante-sept  ans, amusant comme le mistral.   Pet-Z:p.110(20)
 faim, un fumeur sans tabac.  Elle devint, à  quarante-sept  ans, comme une femme de soixant  Rab-4:p.353(39)
t les transforma.  Peyrade devint amoureux à  quarante-sept  ans, en 1804, d'une jeune fille  eba-Z:p.358(29)
léger intérêt.  Pierre Graslin, alors âgé de  quarante-sept  ans, passait pour posséder au m  CdV-9:p.656(35)
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 elle est, ma foi, bien gentille.  Vous avez  quarante-sept  francs à me donner.  Quoique vo  Pie-4:p..73(32)
de Provins et quelques petites choses.     —  Quarante-sept  francs douze sous !... dit Sylv  Pie-4:p..74(.1)
mes effets au mau pi-é-té !...  Elle me doit  quarante-sept  francs douze sous, outre mes tr  Rab-4:p.534(35)
n'y a qu'à payer. »     Rogron alla chercher  quarante-sept  francs douze sous.     « Et nou  Pie-4:p..74(.8)
oiture attend, signez ma feuille, donnez-moi  quarante-sept  francs soixante centimes... et   Pie-4:p..73(38)
enne-Comédie, la moitié d'un dîner qui coûta  quarante-sept  francs.  Au dessert, entre deux  P.B-8:p.143(.5)
semblée, les deux liquidateurs distribuèrent  quarante-sept  pour cent à chaque créancier.    EuG-3:p1143(19)
our se dire : « Je commence à croire que les  quarante-sept  pour cent sont tout ce que je t  EuG-3:p1144(28)
 mariages qui ont lieu dans Paris, il y en a  quarante-sept  qui donnent lieu à des marchés   PGo-3:p.142(25)
ns en lui jetant de petites oeillades.     —  Quarante-sept , cria le vieil abbé.  Marquez d  EuG-3:p1055(23)
encement de l'année ?     — Plus, dit-elle.   Quarante-sept .     — En trouverais-tu bien l'  Fer-5:p.848(11)
 donner sept mille livres de rentes : total,  quarante-sept .     — Mais cela est évident »,  CdM-3:p.574(15)

48
t presque ton fils !     DEUXIÈME PARTIE      XLVIII      DE LA BARONNE DE MACUMER     À LA   Mem-I:p.359(.2)
un monstre qui dévore tout : l'habitude.      XLVIII      Si un homme ne sait pas distinguer  Phy-Y:p.960(23)
r les toilettes des prosaïques piétons :      XLVIII      Tout ce qui vise à l'effet est de   Pat-Z:p.255(30)
e la barbe.  N'est-ce pas dire qu'elle avait  quarante-huit  ans ?  Une portière à moustache  Pon-7:p.521(15)
ner ici, pour que vous songiez à des gens de  quarante-huit  ans ? dit humblement le pauvre   Pon-7:p.517(.9)
me Vauquer, née de Conflans, qui avait alors  quarante-huit  ans effectifs et n'en acceptait  PGo-3:p..64(35)
 des monosyllabes.  Cet homme, âgé d'environ  quarante-huit  ans, avait cette belle figure q  CdV-9:p.723(21)
t commun et sot !... ne m'en parlez plus.  À  quarante-huit  ans, dit-il en se vieillissant,  Pie-4:p.116(.8)
me qui lui parut jeune encore, quoiqu'il eût  quarante-huit  ans, et à qui l'huissier indiqu  CSS-7:p1198(.1)
— Parlez, monsieur, j'ai dans quelques jours  quarante-huit  ans, je ne suis pas sottement p  Bet-7:p..62(26)
regarder comme une bonne affaire un homme de  quarante-huit  ans, pourvu qu'il eût vingt mil  Pon-7:p.516(33)
s travaux et les mécomptes, paraissait avoir  quarante-huit  ans, quoiqu'il n'en eût que tre  Mus-4:p.667(29)
, malgré son crâne poli comme mon genou, ses  quarante-huit  ans, son gros ventre, sa figure  Rab-4:p.309(40)
nac, sa tristesse est assez explicable, il a  quarante-huit  ans; à cet âge, on ne se fait p  Dep-8:p.803(.9)
de venir, s'il est chez lui. »     Outre les  quarante-huit  commissaires de police qui veil  SMC-6:p.926(35)
promit de se taire, s'il était payé dans les  quarante-huit  heures : il était gêné, il avai  Cab-4:p1028(28)
e bienveillance.  Il n'est pas resté plus de  quarante-huit  heures à la Conciergerie, où il  Env-8:p.409(.7)
 bien ? lui dit le maire.     — Elle n'a pas  quarante-huit  heures à vivre, répondit M. Rou  CdV-9:p.856(11)
ées des Lorettes.  Lucien, qui vivait depuis  quarante-huit  heures dans un paradis, apprit   I.P-5:p.416(17)
at d'intelligence, il faut savoir rester des  quarante-huit  heures de suite assis dans son   ZMa-8:p.832(.8)
dre la main du prince et lui répéta : « Dans  quarante-huit  heures le tort matériel sera ré  Bet-7:p.346(14)
ivement le bouton au droguiste : je n'ai que  quarante-huit  heures pour me dédire, si je ne  I.P-5:p.380(17)
ousé le général Gouraud, dit Finot.     — En  quarante-huit  heures, Godefroid de Beaudenord  MNu-6:p.368(21)
ation à tout ce qui pourrait être tenté.  En  quarante-huit  heures, l'astucieuse belle-mère  Phy-Y:p1110(22)
la création de laquelle le préfet aura, sous  quarante-huit  heures, un mémoire, dit Peyrade  SMC-6:p.543(33)
loie ici quatre à cinq jours, s’est passé en  quarante-huit  heures.  La précipitation de la  Cho-8:p.899(.5)
, vous aurez les deux cent mille francs sous  quarante-huit  heures.  On ne pourra jamais di  Bet-7:p.345(11)
 avis serait de nous laisser vaincre pendant  quarante-huit  heures...     — Ce serait trop   Cat-Y:p.255(17)
rs envolés; mais ces pièces étaient-elles de  quarante-huit  ou de quarante, de vingt-quatre  CdV-9:p.683(30)
aires de police qui veillent sur Paris comme  quarante-huit  providences au petit pied, sans  SMC-6:p.926(36)
s ! reprit-elle.  Ma cousine Hulot, qui en a  quarante-huit , fait encore des passions fréné  Bet-7:p.166(18)
licot, vingt-quatre francs, autant en toile,  quarante-huit  : nous disons soixante-douze.    Pon-7:p.755(37)
rancs d'argent, ta lettre de change fera les  quarante-huit .  J'ai bien vu la maison, je l'  P.B-8:p.170(18)

49
s consécutives, il s'est marié trop tôt.      XLIX      Il est plus facile d'être amant que   Phy-Y:p.960(27)
er aussi puissamment que j'aime Gaston ?      XLIX      MARIE GASTON À DANIEL D'ARTHEZ     O  Mem-I:p.368(11)
entiment de l'Angleterre l'a consacrée :      XLIX      Si le peuple vous regarde avec atten  Pat-Z:p.256(.1)
ux ?     — Jusqu'à sa mort, elle est morte à  quarante-neuf  ans, en émigration à Saint-Péte  Béa-2:p.832(29)
...  Ça doit arriver souvent !...  Et trois,  quarante-neuf , dit Boucard.     — Nous espéro  CoC-3:p.319(27)
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50
 le Grand-Livre, lesquelles étaient à 67 fr.  50  cent.  Dans l'espace d'une année, pendant   V.F-4:p.915(20)
Total .............................. 192 fr.  50  c.     Caroline étudie les dates et retrou  Pet-Z:p.164(28)
é de foie gras ...................... 22 fr.  50  c.     Six bouteilles de divers vins .....  Pet-Z:p.164(23)
nent sur leurs gonds poussées par le chiffre  50  !     — Pourquoi l'amour m'a-t-il donc fui  Béa-2:p.750(31)
    Commission de courtage d'un quart %    2, 50      Timbre de notre retraite et du présent  I.P-5:p.592(31)
unal civil avec constitution d'avoué .     6, 50   (2 juin.) Jugement contradictoire qui con  I.P-5:p.599(.7)
ification du jugement. . . . . . . . .     8, 50   (12 mai.) Commandement . . . . . . . . .   I.P-5:p.598(34)
andement . . . . . . . . . . . . . . .     5, 50   (14 mai.) Procès-verbal de saisie . . . .  I.P-5:p.598(35)
ement. . . . . . . . . . . . . . . . . .   5, 50   (19 juin.) Procès-verbal tendant à saisie  I.P-5:p.599(13)
éger ? fit Georges.     — En face, au numéro  50 , il n'a pas trouvé de place dans la voitur  Deb-I:p.770(15)
mir sans doute les femmes à prétention :      L      Dépasser la mode, c'est devenir caricat  Pat-Z:p.256(13)
tempéraments très forts...     — Ai-che dite  chinquante  ?  Maiche un mocheu, là, dechus le  Pon-7:p.573(14)
 Non, dit-il.     — Célestin en a déjà vendu  cinquante  à des passants et soixante à des pr  CéB-6:p.204(15)
marchandise, et lourde !  Il ne faut pas les  cinquante  à la livre ! c'est plein, le ver n'  CéB-6:p.116(14)
ui sous l'affaissement de son âme passait de  cinquante  à quatre-vingt-dix ans, effraya la   V.F-4:p.922(18)
che mes loges, celui-là refuse de me prendre  cinquante  abonnements.  J'ai donné mon ultima  I.P-5:p.380(43)
e recommanda de laisser cette maison pendant  cinquante  années révolues, à partir du jour d  AÉF-3:p.717(38)
 doit être ouvert qu'à l'expiration desdites  cinquante  années.  Le testament n'a point été  AÉF-3:p.718(.8)
ysan à peine civilisé par une domesticité de  cinquante  années.  Presque joyeux de devenir   PCh-X:p.217(16)
n'ai plus le couvert où je me promène depuis  cinquante  ans !  Mes bien-aimés tilleuls ont   V.F-4:p.923(14)
es profusions qui l'ont rendu célèbre il y a  cinquante  ans !  Nous faisons de la débauche   Cab-4:p1013(12)
cé...     — Oh ! dit Mme Mollot, un homme de  cinquante  ans !...  Fi donc !     — Comment s  Dep-8:p.780(32)
  Mon père est un homme charmant, malgré ses  cinquante  ans : il a une taille jeune, il est  Mem-I:p.208(11)
e classe et ingénieur en chef avant l'âge de  cinquante  ans ?  Hélas ! je vois mon avenir,   CdV-9:p.798(37)
  Fi donc !     — Comment savez-vous qu'il a  cinquante  ans ? demanda Olivier Vinet en sour  Dep-8:p.780(34)
état de choses, les nations elles-mêmes dans  cinquante  ans ?...     — Tu m'aimes, tu es à   Pay-9:p.347(24)
urs personnages.  M. de Reybert, un homme de  cinquante  ans à figure rébarbative, était ven  Deb-I:p.824(11)
de chicanes.  En France, on applaudit depuis  cinquante  ans à la scène des stupidités natio  I.P-5:p.706(14)
, ma belle enfant ! lui dis-je.  Un homme de  cinquante  ans à une fille de dix-sept ans ! e  Env-8:p.275(39)
.  Elle avait entendu dire que les hommes de  cinquante  ans aimaient les petites filles dan  Pie-4:p.106(.6)
lutté avec les naïfs tailleurs d'images qui,  cinquante  ans auparavant, avaient sculpté les  Cat-Y:p.238(18)
du gouvernement abattu, nous avons vu depuis  cinquante  ans autant de pays que de chefs.  U  Ten-8:p.495(34)
pés successivement sur la tête d'un homme de  cinquante  ans avancèrent sa vieillesse, et de  eba-Z:p.360(22)
le-même plut à l'artiste.     « J'aurai vécu  cinquante  ans avec cet homme-là sans avoir en  Rab-4:p.428(21)
n fond d'or, dont une partie arrachée il y a  cinquante  ans bientôt a été recueillie par un  Cat-Y:p.323(.4)
 toutes les passions se sont confiées depuis  cinquante  ans bientôt et qui pèse dans ses ma  Hon-2:p.579(13)
 vous avez raison, reprit de Marsay.  Depuis  cinquante  ans bientôt nous assistons à la rui  AÉF-3:p.689(.5)
s par des intendants, il n'existera pas dans  cinquante  ans cent grandes propriétés à régis  Pay-9:p.143(.8)
Lorsqu'elles auront été généralisées !  Dans  cinquante  ans d'ici vous serez pour tout le m  CSS-7:p1188(22)
en acajou qui se vend dans nos études depuis  cinquante  ans de prédécesseur à successeur.    HdA-7:p.783(.5)
t profonds ambitieux qui se courbent pendant  cinquante  ans devant chacun, en se glissant d  Cat-Y:p.224(37)
uer les trois systèmes différents qui ont en  cinquante  ans donné une physionomie spéciale   FdÈ-2:p.267(.6)
pas fille à parler, répondit-elle; mais dans  cinquante  ans elle se souviendra de cette inj  Ven-I:p1044(22)
i épousent des cuisinières de quarante et de  cinquante  ans enrichies par le vol.  On frémi  Bet-7:p.197(39)
evait un plancher solide.     « J'ai pendant  cinquante  ans environ exercé le notariat, je   CdM-3:p.621(40)
e femme était toujours belle en dépit de ses  cinquante  ans et de ses chagrins, se trompait  Bet-7:p.302(18)
aches rouges, tout annonçait en lui l'âge de  cinquante  ans et les rudes travaux de sa prof  Med-9:p.401(.9)
onnel dans ce que je vous dis !  La femme de  cinquante  ans fera tout pour vous et la femme  Lys-9:p1094(19)
es.  Locke et Condillac ont alors retardé de  cinquante  ans l'immense progrès que font en c  U.M-3:p.823(.1)
ya point du sans dot; d'ailleurs un homme de  cinquante  ans ne devait pas élever de difficu  CdV-9:p.644(11)
otre roman.     — Pourquoi pas ? les gens de  cinquante  ans ne sont pas à dédaigner, quand   Dep-8:p.785(.3)
xpérience de la vie, elle sait qu'un mari de  cinquante  ans ou de vingt-cinq ans c'est abso  Dep-8:p.785(27)
eillir l'héritage des trésors amassés depuis  cinquante  ans par l'École de Paris, et qui bâ  PCh-X:p.257(.8)
lors ni la cachucha, ni la polka ?  Madame a  cinquante  ans passés ! » dit Héloïse.     La   Pon-7:p.653(37)
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e Grandville, avoir pour rivale une femme de  cinquante  ans passés !...  J'aimerais mieux v  Mus-4:p.741(31)
ne influence étrangère, celle d'une femme de  cinquante  ans passés qui a des prétentions et  FdÈ-2:p.286(40)
p grasse, comme le sont toutes les femmes de  cinquante  ans passés qui restent belles, se l  M.M-I:p.701(.1)
, voyez-vous, la baronne Hulot n'aura jamais  cinquante  ans pour moi, dit-il en se rencontr  Bet-7:p.164(.3)
d'avoir vues à aucune culotte, il faut avoir  cinquante  ans pour [cela].  On comprend d'ail  eba-Z:p.454(.4)
s de M. Auffray : celle du premier lit avait  cinquante  ans quand celle du second naissait.  Pie-4:p..36(26)
s oublie ce que je te dis; c'est la femme de  cinquante  ans qui a parlé.  Dieu merci ! la j  Cho-8:p.970(19)
 À la vue du spencer, les gens de quarante à  cinquante  ans revêtaient par la pensée ce mon  Pon-7:p.484(24)
ronomie, la Dansomanie, etc.  Peut-être dans  cinquante  ans se moquera-t-on des mille poème  Pay-9:p.269(28)
matinée de printemps, un homme âgé d'environ  cinquante  ans suivait à cheval un chemin mont  Med-9:p.385(.7)
  C'était un homme petit et maigre d'environ  cinquante  ans, à visage blanc comme celui d'u  Béa-2:p.891(.6)
 mille francs à leur fille, et se reposent à  cinquante  ans, âge auquel ils commencent à pa  FYO-5:p1046(19)
.  Quoique le comte d'Hérouville eût à peine  cinquante  ans, au premier abord on pouvait lu  EnM-X:p.870(29)
 harmonie.  M. d'Espard, alors âgé d'environ  cinquante  ans, aurait pu servir de modèle pou  Int-3:p.476(.6)
Cependant l'abbé Troubert, arrivé à l'âge de  cinquante  ans, avait tout à fait dissipé, par  CdT-4:p.202(.2)
e trop sérieuse pour pouvoir rire, vous avez  cinquante  ans, c'est dix ans de moins que M.   Bet-7:p..58(41)
oup d'oeil le plus sévère à son disciple.  À  cinquante  ans, Calvin paraissait en avoir soi  Cat-Y:p.341(42)
 sérieusement regardé, mon cher ?  Vous avez  cinquante  ans, d'abord !  Puis, vous avez une  Mel-X:p.362(29)
n, le vieux Breton s'était épris, malgré ses  cinquante  ans, d'une charmante Irlandaise, fi  Béa-2:p.651(.1)
i, non », dit-elle.     M. Grimont, homme de  cinquante  ans, de moyenne taille, enseveli da  Béa-2:p.662(42)
n le croyait.  « Quoique M. de Froidfond ait  cinquante  ans, disait-elle, il ne paraît pas   EuG-3:p1180(31)
 Monsieur.  Publicola Masson, petit homme de  cinquante  ans, dont la figure rappelle celle   CSS-7:p1206(26)
u, je me surprends à penser comme si j'avais  cinquante  ans, et à agir comme si j'en avais   Cho-8:p.969(15)
mis à étudier cette question.  J'avais alors  cinquante  ans, et ma vie était à peu près fin  Env-8:p.274(.2)
u chapeau.  Il semblait ne pas avoir plus de  cinquante  ans, et paraissait jouir d'une sant  Bou-I:p.428(10)
s trouvez-moi dans Paris cinq avocats qui, à  cinquante  ans, gagnent plus de cinquante mill  PGo-3:p.139(.2)
ce drame domestique.  Le greffier, garçon de  cinquante  ans, habitait, des deux logements d  P.B-8:p..24(43)
lèbre qu'un cousin, neveu de sa mère, âgé de  cinquante  ans, habitant d'une petite ville ma  CSS-7:p1154(.6)
tte histoire commence, Tonsard âgé d'environ  cinquante  ans, homme fort et grand, plus gras  Pay-9:p..92(30)
 n'avait connu que des femmes titrées; et, à  cinquante  ans, il avait bien le droit de mord  HdA-7:p.783(35)
 pareille somme !  Grévin était alors âgé de  cinquante  ans, il craignait de mourir, il ne   Dep-8:p.753(41)
n des choses contraires à la fidélité.  J'ai  cinquante  ans, il est vrai : je dois être ave  I.P-5:p.411(.3)
 échevins ?  Que fit-il ? je ne sais, mais à  cinquante  ans, il eut Marion et son privilège  eba-Z:p.790(19)
ent aucune influence sur sa fortune; mais, à  cinquante  ans, il fallut compter avec les grâ  Bet-7:p..78(28)
 et bourrés de science, ont atteint l'âge de  cinquante  ans, il leur procure en récompense   Mel-X:p.347(14)
lleurs, après avoir porté son boulet pendant  cinquante  ans, il ne voulait pas, dit-il, le   I.P-5:p.128(36)
nt l'épigramme, j'aimerais mieux un homme de  cinquante  ans, indulgent et bon, plein d'atte  Dep-8:p.785(17)
e-Millions citoyen, des États-Unis.  J'aurai  cinquante  ans, je ne serai pas encore pourri,  PGo-3:p.142(.1)
x pour un instant. »     Alors âgé d'environ  cinquante  ans, le régisseur, homme de moyenne  Deb-I:p.808(12)
ionomie et les moeurs de la famille.  Depuis  cinquante  ans, les du Guaisnic n'ont jamais r  Béa-2:p.649(39)
urs du mois de juin 1844, une dame d'environ  cinquante  ans, mais qui paraissait encore plu  F30-2:p1201(17)
de ces hommes nés vieux, qui auront toujours  cinquante  ans, même à quatre-vingts.  Sa figu  FdÈ-2:p.278(11)
à, ce spectacle est complet.  Âgée d'environ  cinquante  ans, Mme Vauquer ressemble à toutes  PGo-3:p..55(.9)
antes grimpantes, par des arbres qui, depuis  cinquante  ans, n'ont pas entendu la hache.  O  Pay-9:p..53(11)
leurs mères, arrivées à l'âge de quarante ou  cinquante  ans, ne peuvent plus ni sympathiser  Bal-I:p.122(32)
terie, je préfère à ces moutards les gens de  cinquante  ans, on garde ça longtemps; c'est d  Bet-7:p.235(34)
 »  On ne tient pas à grand-chose; mais dans  cinquante  ans, on ne tiendra plus à rien.      Cat-Y:p.173(21)
ntinuateur de Lavater; tous ceux qui, depuis  cinquante  ans, ont travaillé la pensée comme   AvP-I:p..17(.7)
nt cent mille francs de rentes.  Aussi, dans  cinquante  ans, Paris comptera-t-il les maison  P.B-8:p..22(40)
it dans son Tableau de Paris, il y a environ  cinquante  ans, que la littérature, la poésie,  I.P-5:p.581(36)
ntiments humains en cet homme à peine âgé de  cinquante  ans, que tout Paris avait connu si   Gob-2:p1003(32)
uand êtes-vous aveugle ?     — Voici bientôt  cinquante  ans, répondit-il avec un accent qui  FaC-6:p1024(22)
Mlle d'Hérouville qui flotte entre trente et  cinquante  ans, sans se décider à un chiffre t  M.M-I:p.535(30)
reuse époque de 1793, Séchard, âgé d'environ  cinquante  ans, se trouva marié.  Son âge et s  I.P-5:p.124(28)
as servir de symbole à une époque où, depuis  cinquante  ans, tout défile avec la rapidité d  FMa-2:p.233(42)
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oi, dans un temps donné...  Oh ! vous auriez  cinquante  ans, vous seriez encore ma maîtress  Bet-7:p..67(23)
denborgiste, qui parut à Minoret être âgé de  cinquante  ans.     Les trois hommes s'assiren  U.M-3:p.827(28)
a moitié des Français contre l'autre, depuis  cinquante  ans.     — Mais sommes-nous là pour  Cat-Y:p.359(37)
ucis, la faisaient ressembler à une femme de  cinquante  ans.  À trente-huit ans, Jérôme-Den  Pie-4:p..42(33)
omme de trente ans équivaut à un Européen de  cinquante  ans.  La question du climat est peu  Pat-Z:p.325(29)
le plus jeune des jeunes gens, quoiqu'il eût  cinquante  ans.  M. d'Ajuda s'arrangea pour dî  Béa-2:p.909(38)
 raison de dire que notre inconnu doit avoir  cinquante  ans.  On ne prend guère perruque qu  Dep-8:p.784(40)
riant sur leurs tringles en fer, dataient de  cinquante  ans; leur étoffe en coton à carreau  Pay-9:p.240(.5)
ement que sur cent condamnés du département,  cinquante  appartenaient à l'arrondissement d'  CdV-9:p.686(.7)
 pavillon du Rendez-vous, ses dépendances et  cinquante  arpents autour; je vous payerai les  Pay-9:p.309(18)
cent personnes qui se promenaient là plus de  cinquante  avaient liquidé.  Gigonnet et Gobse  CéB-6:p.309(39)
ence assez utile quand on n'en abuse pas.  À  cinquante  billets de faveur par soirée à chaq  I.P-5:p.468(15)
olporterais vainement pendant huit jours les  cinquante  billets de Popinot sur tous les com  CéB-6:p.252(25)
 sonner une carabine, et il s'écria : « J'ai  cinquante  cartouches dans mes poches, monsieu  Cho-8:p1090(28)
né joue les rôles d'enfant, avec des feux de  cinquante  centimes !...     — Monsieur...      Pon-7:p.744(.3)
n menaçant quoique froid.     — Il s'agit de  cinquante  centimes (Odry dans Les Saltimbanqu  CSS-7:p1163(.5)
que cet article donne un bénéfice d'un franc  cinquante  centimes au banquier à cause de la   I.P-5:p.594(.5)
losophes, aux savants de Paris !  Combien de  cinquante  centimes dépensés devant les boîtes  eba-Z:p.536(25)
et aux savants de Paris !         Combien de  cinquante  centimes dépensés devant les boîtes  eba-Z:p.554(.5)
ar deux topazes, grandes comme des pièces de  cinquante  centimes et qui jetaient deux lueur  CSS-7:p1192(10)
es in-12 qu'elle avait achetés quatre francs  cinquante  centimes étaient donnés pour cinqua  I.P-5:p.541(33)
ent mille écus d'ornementation ?  Vous payez  cinquante  centimes les cerises qui valaient d  eba-Z:p.571(33)
 mille écus d'ornementation ?     Vous payez  cinquante  centimes les cerises, les groseille  eba-Z:p.579(40)
magination.     Ce problème, de douze francs  cinquante  centimes métamorphosés en cinquante  Pet-Z:p.107(21)
 de vingt-cinq francs par mois, douze francs  cinquante  centimes pour chacun d'eux.  Au bou  Pon-7:p.523(.7)
it vingt-cinq centimes quand il est baptisé,  cinquante  centimes quand il est anhydre, dise  Pet-Z:p..76(30)
r chaque acte, un rien, une misère, un franc  cinquante  centimes sur un protêt !...  Le gra  I.P-5:p.592(.7)
cs.     — Quinze francs.     — Quinze francs  cinquante  centimes, dit-elle.     — Cent fran  DBM-X:p1162(43)
 et une rame de papier coquille douze francs  cinquante  centimes, et de revendre les deux m  Pet-Z:p.107(16)
ardini lui rendit religieusement deux francs  cinquante  centimes, non sans quelques façons   Gam-X:p.467(37)
ur remet Malus et sa notice dans la case aux  cinquante  centimes, sans avoir remarqué combi  eba-Z:p.537(15)
ur remet Malus et sa notice dans la case aux  cinquante  centimes, sans avoir remarqué combi  eba-Z:p.554(32)
: « À vingt centimes, — à trente centimes, à  cinquante  centimes, — à soixante centimes, —   eba-Z:p.536(22)
— À vingt centimes, — à trente centimes, — à  cinquante  centimes, — à soixante centimes, —   eba-Z:p.554(.1)
 temps.     — Mais l'or y vaut treize francs  cinquante  centimes.     — Dites donc valait.   EuG-3:p1133(.5)
ancs.  Les fonds sont à quatre-vingts francs  cinquante  centimes.     — Nous verrons cela,   EuG-3:p1082(37)
es françaises valaient alors dix-sept francs  cinquante  centimes.  Le vieux gentilhomme mou  FYO-5:p1054(38)
 retrouver de temps en temps que onze francs  cinquante  centimes.  On lui redevait des inté  P.B-8:p.125(28)
t fut émerveillé par cette taille d'un mètre  cinquante  centimètres.  Ces cheveux blonds ru  MNu-6:p.349(35)
emelle.  Âge, dix-neuf ans; taille, un mètre  cinquante  centimètres; cheveux blonds, sourci  MNu-6:p.349(23)
e une machine à vapeur de trois, dix, vingt,  cinquante  chevaux.  Ah ! ceci est un progrès,  I.G-4:p.584(.7)
ces de l'amour et la consommation du tabac.   Cinquante  cigares ou cigarettes (il allait ju  Pat-Z:p.326(.3)
dès pour le compte de laquelle se trouvaient  cinquante  des plus élégants jeunes gens de Pa  FYO-5:p1073(16)
de rire.  " Es-tu bête !  Prends d'abord les  cinquante  écus et fais les mémoires.  Quand i  PCh-X:p.166(28)
it... »     Tout fut convenu.  Seulement les  cinquante  écus manquaient.  Schmucke, qui se   Pon-7:p.754(19)
s enfants.  Moi, j'ai là-haut une chambre de  cinquante  écus par an, Je peux vivre comme un  PGo-3:p.230(26)
ielles, littéraires et dramatiques, je gagne  cinquante  écus par mois, je puis vendre un ro  I.P-5:p.344(22)
 commissionnaires et les voitures.  Celle de  cinquante  écus parut très raisonnable pour le  Phy-Y:p1197(42)
 Rastignac.  — Non, non.  Je n'avancerai que  cinquante  écus pour être plus sûr d'avoir pro  PCh-X:p.166(14)
 mort, et qui, compris ses livres, s'élève à  cinquante  écus, a été conservé par l'Histoire  Cat-Y:p.341(.7)
est pas la mort d'un homme... ça peut coûter  cinquante  écus, avec la cuvette, le pot, et u  Pon-7:p.754(17)
m'a laissé cent francs de viager, la seconde  cinquante  écus, et la troisième mille écus de  DFa-2:p..45(25)
 homme qui fait des portraits charmants pour  cinquante  écus.     — Ah, ma mère !     — Pau  MCh-I:p..93(15)
ts francs !  Moi mon pauvre ami, je n'ai que  cinquante  écus.  Je suis bien punie, je voudr  PGo-3:p.128(36)
e dépêtrer.  J'avais estimé toute cette joie  cinquante  écus.  N'étais-je pas encore sous l  PCh-X:p.123(16)
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e, et après la signature duquel il me compta  cinquante  écus.  Nous déjeunâmes tous les tro  PCh-X:p.172(.3)
astourel, les Collonge, les Chimaux, âgés de  cinquante  et de soixante ans, y sont signalés  SMC-6:p.832(24)
mes sortis des écoles qui ne regrette, entre  cinquante  et soixante ans, d'avoir donné dans  CdV-9:p.803(36)
es passions qui envahissent les hommes entre  cinquante  et soixante ans, et que justifiait   CéB-6:p..86(15)
taurant où il dépensait à chaque dîner entre  cinquante  et soixante francs, il fit l'économ  Cab-4:p1025(13)
hair rose à travers.  Enfin elle est sur ses  cinquante  et un ! avec un petit tablier si ge  Rab-4:p.439(11)
    — Oui, Flore, vous en aurez des Flore, à  cinquante  et un ans que vous avez, et que vou  Rab-4:p.405(23)
onneau, épouse du sieur Poiret, être âgée de  cinquante  et un ans, être née à Paris, demeur  SMC-6:p.755(19)
'Exposition.     Votre femme trouve, hélas !  cinquante  femmes plus belles qu'elle; elles o  Pet-Z:p..43(32)
nne grâce résignée à être délaissée pour les  cinquante  filles de Danaüs; mais quand un reg  I.P-5:p.282(.7)
etête, lui-même.  En deux mois, Graslin vint  cinquante  fois environ; chaque fois il apport  CdV-9:p.662(33)
euse que les jeunes femmes, on est plus tard  cinquante  fois plus malheureuse qu'elles...    Béa-2:p.852(41)
e féliciter, de l'entretenir.  Voilà plus de  cinquante  fois que je lui entends dire : " C'  Dep-8:p.778(38)
e.  Il se promène dans le jardin, il en fait  cinquante  fois, soixante fois le tour; il ren  A.S-I:p.927(16)
ent ? lui dis-je.  — N'as-tu pas quatre cent  cinquante  francs ?  — Oui, mais je dois à mon  PCh-X:p.192(33)
enfants, dit-il, partageons ? »     Il remit  cinquante  francs à Coralie, et envoya Bérénic  I.P-5:p.495(22)
il perdit; puis, vers onze heures, il devait  cinquante  francs à Desroches fils et à Bixiou  Rab-4:p.306(42)
 il fit sans doute un rapport, et il apporta  cinquante  francs à l'héritier des Rusticoli.   PrB-7:p.815(.2)
 francs de Machiavel; Léon Giraud a emprunté  cinquante  francs à son libraire, Joseph a ven  I.P-5:p.321(37)
les jours quelques sous pour tâcher de faire  cinquante  francs afin de l'acheter au père Ma  Med-9:p.589(.2)
 par le total de la carte qui lui enleva les  cinquante  francs avec lesquels il croyait all  I.P-5:p.271(38)
 pendant une seule journée, il avait dépensé  cinquante  francs chez Véry, et près de cinq c  I.P-5:p.299(32)
Lucien d'un air curieux.     — Vous me devez  cinquante  francs d'abord, reprit Lousteau.  P  I.P-5:p.351(19)
eille de la représentation, le ménage devait  cinquante  francs dans le quartier, au boulang  I.P-5:p.310(24)
n montant dans leur frêle bateau.  « Tiens !  cinquante  francs de gagnés, dit l'un d'eux.    Fer-5:p.898(39)
-de-Séez jeta les hauts cris, car il perdait  cinquante  francs de rente que lui rapportaien  V.F-4:p.914(13)
acre, — seize francs donc ! et tu perds pour  cinquante  francs de toilette, puis tu souffre  Pet-Z:p..53(11)
essaire, et alla chez Samanon qui lui offrit  cinquante  francs de toute sa défroque.  Il su  I.P-5:p.550(28)
s, le premier, si Finot consent à vous payer  cinquante  francs la feuille, serez trop heure  I.P-5:p.384(36)
emploierais si bien !  Avec quatre masses de  cinquante  francs on peut gagner deux cent mil  Rab-4:p.333(.3)
ntité de caractères, M. Buloz, à l’aise avec  cinquante  francs par feuille, ce qui pour vin  Lys-9:p.932(41)
hement dans la dépense permettrait de donner  cinquante  francs par mois à Philippe en atten  Rab-4:p.307(29)
rancs défrayassent la maison, elle accordait  cinquante  francs par mois à sa belle-soeur en  P.B-8:p..36(26)
e Florentine.  Quoique ma Dulcinée n'ait que  cinquante  francs par mois au théâtre, grâce à  Rab-4:p.310(.3)
ticles Variétés d'environ deux colonnes pour  cinquante  francs par mois pendant un an.  Cel  I.P-5:p.432(11)
 Sa passion l'avait amenée à se contenter de  cinquante  francs par mois pour toutes ses dép  Rab-4:p.286(38)
nsieur que pour madame; enfin, un mémoire de  cinquante  francs par mois, rien qu'en commiss  Deb-I:p.745(21)
trouver une place; mais ce sera tout au plus  cinquante  francs par mois...     — Cela me su  Rab-4:p.475(43)
n, monsieur, elle va au Cadran-Bleu, dîner à  cinquante  francs par tête, roule en voiture c  Fer-5:p.870(30)
te l’eût été, je lui dis : Je vous abandonne  cinquante  francs pour avoir mes coudées franc  Lys-9:p.932(24)
ise à la loterie, elles prennent aujourd'hui  cinquante  francs pour la caisse d'épargne.  E  Bet-7:p.197(10)
te donnera cent francs par mois pour toi, et  cinquante  francs pour la dépense ! "  Je conn  Bet-7:p.361(19)
cs quarante centimes au poids, mais au moins  cinquante  francs pour les connaisseurs qui ai  EuG-3:p1128(.9)
lui redevait des intérêts.  Quand il donnait  cinquante  francs pour soixante à un petit fru  P.B-8:p.125(29)
our payer des glaces ou du punch, il prêtait  cinquante  francs sans jamais les redemander.   Emp-7:p.964(.2)
e plaira d'en avoir, disait-elle.  J'ai déjà  cinquante  francs sur le grand-livre. »  Perso  FdÈ-2:p.316(27)
ire, qui vous remettra, sur votre quittance,  cinquante  francs tous les dix jours.  Il ne s  CoC-3:p.334(.7)
ieux notaire fit placer en trois pour cent à  cinquante  francs, ce qui produisit trente mil  Dep-8:p.757(.5)
e cent francs; et, pour qu'il payât un objet  cinquante  francs, cet objet devait en valoir   Pon-7:p.490(.3)
ion dans le trois pour cent quand il était à  cinquante  francs, et me suis fait ainsi soixa  Mem-I:p.359(13)
 millions de familles enterrent annuellement  cinquante  francs, et soustraient ainsi cent c  CdV-9:p.819(26)
t rien, après n'avoir dépensé que quarante à  cinquante  francs, il se dit une première fois  Rab-4:p.327(43)
 par le préfet de la Seine.  Mort, il valait  cinquante  francs, mais vivant il n'était qu'u  PCh-X:p..66(.5)
de trente francs; il porta sur le compte les  cinquante  francs, prix du du Cerceau et tira   I.P-5:p.507(.3)
mois après la publication.     J’abandonnais  cinquante  francs, sur le prix de deux cent ci  Lys-9:p.958(15)
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fonds trouvés on lui alloua une provision de  cinquante  francs.     « Ça va bien, dit Frais  Pon-7:p.749(36)
r redevint libraire.     — Quel prix ?     —  Cinquante  francs.     — C'est cher, mais il m  I.P-5:p.506(35)
grands avantages, le trois pour cent alors à  cinquante  francs.  Francis eut donc six mille  CdV-9:p.747(.8)
ts lignes dont le total allait à quarante ou  cinquante  francs.  Nous n'étions plus ni brus  ZMa-8:p.838(20)
ürer, qu'autant que le tableau n'a coûté que  cinquante  francs.  Pons n'admettait pas d'acq  Pon-7:p.490(.1)
egard enflammé de Lucien : « Ne mangeons que  cinquante  francs. »     Les deux journalistes  I.P-5:p.510(34)
us simple dîner d'un restaurat élégant coûte  cinquante  francs; il y a des gilets et des pa  I.P-5:p.292(22)
remière période connue du monde.  « Que sont  cinquante  générations, pour étudier les mystè  Cat-Y:p.442(30)
barons, onze comtes et sept marquis, en tout  cinquante  gentilshommes ou chefs de réformés.  Cat-Y:p.302(34)
garée par Calvin, le prince arriva, suivi de  cinquante  gentilshommes, au château d'Amboise  Cat-Y:p.297(19)
ti personne que mes pauvres pontonniers, ces  cinquante  héros qui ont sauvé l'armée et qu'o  Adi-X:p.988(13)
 faillite, tantôt il a voulu que le jour eût  cinquante  heures, tantôt il s’est plaint du p  Lys-9:p.924(32)
.  Ce groupe assez nombreux comptait environ  cinquante  hommes.  Le major aperçut à deux ce  Adi-X:p.999(15)
 hôtellerie voisine.  Il n'y avait pas alors  cinquante  hôtels dans Paris, c'est-à-dire, ci  Cat-Y:p.211(38)
déjà prouvé que La Mole et Coconnas, arrêtés  cinquante  jours après la nuit où commence ce   Cat-Y:p.386(27)
railles.     — Hé, bien ! cachez-vous. »      Cinquante  jours après, un matin avant le jour  Dep-8:p.812(16)
ouerai-je, Natalie, et le croirez-vous ? ces  cinquante  jours et le mois qui les suivit fur  Lys-9:p1129(41)
ur la prière.  Pour la première fois, depuis  cinquante  jours, je l'emmenai sur la terrasse  Lys-9:p1134(23)
n qu'inspirent les anges.  Deux fois, en ces  cinquante  jours, la comtesse s'avança peut-êt  Lys-9:p1133(18)
née sirote une mouche.     — Eh bien, oui, à  cinquante  jours.  Mais nous pèserons par cent  CéB-6:p.116(26)
 nous vendons pendant la journée, on en vend  cinquante  le soir.     — Tout est drôle à Par  CSS-7:p1168(32)
  Pour établir mes expériences, je courais à  cinquante  lieues à la ronde afin d'assister à  eba-Z:p.745(32)
96, parcourut les campagnes dans un rayon de  cinquante  lieues autour de l'Auvergne, en y é  CdV-9:p.643(.4)
village en village, dans un rayon de plus de  cinquante  lieues autour de Saint-Lucar, que c  Elx-Y:p.492(36)
ettre dans la matinée, vois-tu de ton lit, à  cinquante  lieues de Paris environ, au commenc  Pay-9:p..50(26)
 arabesques sauvages qui ne fleurissent qu'à  cinquante  lieues de Paris, là où le terrain n  Pay-9:p..53(18)
ique, ce produit est encore énorme.  Mais, à  cinquante  lieues de Paris, une terre considér  Pay-9:p.142(.4)
bord la famille dont la noblesse, inconnue à  cinquante  lieues plus loin, passe, dans le dé  Aba-2:p.464(.1)
nts, cent sous ou trois francs la colonne de  cinquante  lignes à quarante lettres, sans bla  I.P-5:p.333(38)
 toutefois y avoir écrit sur chaque feuillet  cinquante  lignes pleines de style et d'imagin  Pet-Z:p.107(20)
mis, profita de la circonstance pour obtenir  cinquante  livres d'appointements par mois, et  CéB-6:p..57(.2)
? dit-il en regardant autour de lui, car les  cinquante  livres que je vous apporte ne vous   eba-Z:p.627(24)
oue dans ce que j'entreprends, il me restera  cinquante  louis pour tenter fortune en d'autr  Env-8:p.262(16)
  J'y allai.  " J'ai tâché de vous rattraper  cinquante  louis, me dit-il.  (Je lui avais co  Env-8:p.267(13)
rsonne par laquelle je pusse être apprécié.   Cinquante  louis, vous ai-je dit, seraient per  Env-8:p.270(34)
ait.  Je revins avec deux rouleaux de chacun  cinquante  louis.  " Tiens, compte-les... "  I  Env-8:p.263(10)
e pendant trois mois; à peine lui donna-t-il  cinquante  louis.  Mme Diard ne se permit aucu  Mar-X:p1084(33)
q cents francs par mois, ce qui fait en tout  cinquante  louis.  Vous n'aurez plus qu'à pens  I.P-5:p.262(18)
he avait déjà fait bâtir sa ferme du Gabou.   Cinquante  maçons, revenus de Paris, réunirent  CdV-9:p.832(33)
it Vauvinet.  Cela te coûtera, à trois mois,  cinquante  malheureux francs...     — Comme di  CSS-7:p1181(19)
e crimes, et nous éviterons la corruption de  cinquante  mauvais sujets qui se tiendront bie  PGo-3:p.209(23)
nt pas retrouver deux liards.     — Avec les  cinquante  mille francs de rentes qui apparten  CdM-3:p.564(24)
oussée !  La fille unique à M. le maire aura  cinquante  mille francs de rentes, et m'a déjà  U.M-3:p.845(10)
e personne.  Ces messieurs disposent déjà de  cinquante  mille hommes de bonnes troupes.      Cat-Y:p.404(41)
angue où elle est admise, commande à peine à  cinquante  mots ?  Marcas s'appelait Zéphirin.  ZMa-8:p.830(.7)
i crier : " Laissez-moi mon ami! "  Oui, ces  cinquante  nuits n'ont pas affaibli mes yeux,   FMa-2:p.237(17)
nnés !  Et il en est venu.  Nous avons vendu  cinquante  numéros.     — Mon traité avec Étie  I.P-5:p.432(26)
x, quoi ?     — Six chiffres ! si vous devez  cinquante  ou cent mille ?...  J'ai dû, moi, j  Béa-2:p.915(13)
 devraient aller au double, ce qui exigerait  cinquante  ou soixante mille francs par an.  C  Int-3:p.463(21)
isie, et chez lesquelles César avait souvent  cinquante  ou soixante mille francs.  Le secon  CéB-6:p.186(.6)
ur, lui donna sa fille qui possédait environ  cinquante  ou soixante mille livres de rente,   SdC-6:p.983(.7)
vous qu'il n'y a pas dans une nation plus de  cinquante  ou soixante têtes dangereuses, et o  Emp-7:p1080(34)
s cinquante hôtels dans Paris, c'est-à-dire,  cinquante  palais appartenant à des princes so  Cat-Y:p.212(.1)
 par un mouvement frénétique pour saisir les  cinquante  papiers timbrés.     « Un instant,   CéB-6:p.251(27)
 de l'étranger.  Castanier se retourna, prit  cinquante  paquets de dix mille francs en bill  Mel-X:p.351(10)
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s, dont cent cinquante se vendirent, environ  cinquante  par département.  Cette moyenne des  Mus-4:p.663(11)
er sa pipe et ses cigares dans un kiosque, à  cinquante  pas du château, et il en revient pa  Pay-9:p..63(.8)
u pilote, arriva presque en vue d'Ostende, à  cinquante  pas du rivage, elle en fut repoussé  JCF-X:p.320(14)
vue de Garde nationale, où l'on apercevait à  cinquante  pas son ventre rondelet sur lequel   CéB-6:p.174(19)
 lui donnez pas le loisir de faire seulement  cinquante  pas; soyez sur ses traces, et suive  Phy-Y:p1102(.1)
reuse pour ouvrir la séance.  Enfin, à midi,  cinquante  personnes environ, toutes endimanch  Dep-8:p.732(12)
e.  Là seulement où la nation est divisée en  cinquante  petits États, là chacun peut avoir   Mus-4:p.671(37)
rit dans le tiroir de sa table où il y avait  cinquante  pièces d'or espagnoles qu'on nomme   AÉF-3:p.721(31)
j'aurai un lac de vingt, trente, quarante ou  cinquante  pieds de profondeur, sur une étendu  CdV-9:p.783(.1)
s un matelas large comme un lit, un divan de  cinquante  pieds de tour, en cachemire blanc,   FYO-5:p1087(38)
 de faibles expertises, à une mise à prix de  cinquante  pour cent au-dessous de la valeur,   Pay-9:p.134(24)
en.     « Je cherche à fabriquer le papier à  cinquante  pour cent au-dessous du prix actuel  I.P-5:p.574(15)
aussi solide que le papier de Hollande, et à  cinquante  pour cent au-dessous du prix de rev  I.P-5:p.601(23)
e faire de la plus belle Coquille possible à  cinquante  pour cent au-dessous du prix de rev  I.P-5:p.726(42)
l se fit un malicieux plaisir de la vendre à  cinquante  pour cent de bénéfice à Courtecuiss  Pay-9:p.174(.4)
e est claire : la faillite de Roguin donnera  cinquante  pour cent de dividende, à ce que le  CéB-6:p.196(26)
er d'arranger. "  Je tressaillis.  " Je tire  cinquante  pour cent de mes fonds, reprit-il,   Gob-2:p.980(34)
aix, parce qu'il se faisait au pair et non à  cinquante  pour cent de perte, comme dans les   Emp-7:p.913(23)
x qui se défaisaient de leurs marchandises à  cinquante  pour cent de perte.  Il revint à Ar  Dep-8:p.753(23)
 lettres de change, qu'ils offrent partout à  cinquante  pour cent de perte; or, comme ils n  Gob-2:p.986(37)
s pour les placer; il te les achètera tous à  cinquante  pour cent de remise sur le prix des  I.P-5:p.467(14)
ères, ont coûté trente mille francs; mais, à  cinquante  pour cent de remise, il se trouve p  CéB-6:p.283(31)
élever les leurs sur toute chose.  Outre les  cinquante  pour cent dont ils grèvent les prov  Bet-7:p.197(17)
le francs à Thuillier, il espérait traiter à  cinquante  pour cent le rachat de ses titres a  P.B-8:p.144(12)
Auxerre et de La-Ville-aux-Fayes, étaient de  cinquante  pour cent meilleur marché que les m  Pay-9:p.196(35)
ication de toute espèce de papier de plus de  cinquante  pour cent par l'introduction de mat  I.P-5:p.722(37)
i accordant dix ou douze ans pour nous payer  cinquante  pour cent qu'il daigne nous promett  CéB-6:p.278(13)
ent on ne les salue plus; l'usure commence à  cinquante  pour cent, à ce taux on les méprise  FdÈ-2:p.351(42)
ssé-je de l'argent, de t'escompter, fût-ce à  cinquante  pour cent, des billets souscrits pa  CSS-7:p1179(25)
n ne veut prendre tes lettres de change qu'à  cinquante  pour cent, et demande en garantie u  Bet-7:p.105(.5)
 — Si tu ne peux pas escompter tes billets à  cinquante  pour cent, reprit Étienne, il faut   I.P-5:p.510(.3)
Une peur panique eût fait tomber les vins de  cinquante  pour cent.     « Vous avez mille pi  EuG-3:p1098(36)
t à quatre cent quarante, il y avait plus de  cinquante  pour cent.     La faillite est comm  CéB-6:p.283(.9)
tifat, jamais un banquier n'a donné moins de  cinquante  pour cent.  Ah ! s'il ne s'agissait  MNu-6:p.387(.7)
t.  Gobseck, le grand Gobseck, reçut à peine  cinquante  pour cent.  Il saluait toujours son  CéB-6:p.276(30)
e chose de votre compte chez Nucingen, comme  cinquante  pour cent.  — J'aime mieux voir ven  MNu-6:p.387(.5)
e Paris est médecin.  Son premier mot est le  cinquante  pour cent; il est de l'école d'Harp  CéB-6:p.243(10)
toutes les jeunes filles de vingt ans en ont  cinquante  pour pratiquer cet axiome.  Là est   M.M-I:p.663(34)
 ?     — Oui.     — Voulez-vous échanger les  cinquante  premiers mille contre des effets de  CéB-6:p.258(41)
heval.     En trois ans, Marcas créa une des  cinquante  prétendues capacités politiques qui  ZMa-8:p.843(.4)
ne m'avait pas dit que sa maîtresse comptait  cinquante  printemps, j'aurais cru être bien g  M.M-I:p.632(42)
ncs de rente...  Eh bien, il s'en fallait de  cinquante  qu'il ne les eût, quand il vous a c  Béa-2:p.918(40)
ucha pas plus de trente mille francs sur les  cinquante  que rapportait en réalité la terre   Pay-9:p.131(19)
éré.  Sur cent négociants, il y en a plus de  cinquante  qui sont de soixante-quinze pour ce  CéB-6:p.184(.8)
e payer quelques articles de journaux, voilà  cinquante  représentations acquises au Vaudevi  Mus-4:p.704(43)
rentes, quand l'un et l'autre en dépensaient  cinquante  sans être mariés.  Ceci n'est rien.  CdM-3:p.570(.2)
ois 1er jusqu'à Napoléon !  Il n'en faut que  cinquante  semblables pour remonter à la premi  Cat-Y:p.442(28)
un sourire.  Il étouffait sous les débris de  cinquante  siècles évanouis, il était malade d  PCh-X:p..74(14)
prit à gagner cent fiches.  Cent fiches font  cinquante  sous !...  Quand un joueur a perdu   Dep-8:p.777(42)
, ont droit de voter ceux auxquels il est dû  cinquante  sous comme les créanciers de cinqua  CéB-6:p.274(22)
jeuner avec nous ?  Le colonel paie du vin à  cinquante  sous et une bouteille de vin de Cha  Deb-I:p.798(31)
tes ou sur des souliers, des gants jaunes de  cinquante  sous nettoyés dans le plus profond   A.S-I:p.918(26)
mes ensemble.  Bourgeat, qui gagnait environ  cinquante  sous par jour, possédait environ ce  MdA-3:p.398(25)
osant beaucoup de bonheur, on pouvait gagner  cinquante  sous, capital que personne à Guéran  Béa-2:p.669(33)
rancs cinquante centimes étaient donnés pour  cinquante  sous.  Le commerce jetait les hauts  I.P-5:p.541(33)
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eux cent cinquante livres, n'en pèserait pas  cinquante  sur papier de Chine.  Et voilà, cer  I.P-5:p.222(24)
en, pensez à mes petits articles.  Faites-en  cinquante  sur-le-champ, je vous les payerai e  I.P-5:p.533(37)
taient abonnés à lui livrer, bon an, mal an,  cinquante  vierges, vous ne partagerez pas l'e  Phy-Y:p.986(14)
is c'est bien vrai...  Si vous pouvez réunir  cinquante  voix ministérielles, vous vous trou  Dep-8:p.745(37)
, se changèrent en une imposante minorité de  cinquante  voix.  La jalousie du président Boi  Mus-4:p.666(.3)
icain eut vingt voix, le Ministère en réunit  cinquante , Albert en compta soixante-dix, M.   A.S-I:p1000(.2)
 le banquier.     — Parbleu, vingt-cinq pour  cinquante , ça va sans dire répondit Asie.  Ce  SMC-6:p.572(40)
vec colère, M. du Guénic peut perdre trente,  cinquante , cent mille francs s'il lui plaît,   Béa-2:p.879(15)
combien compterons-nous de rentiers à dix, à  cinquante , cent, deux, trois, quatre, cinq et  Phy-Y:p.933(40)
J'ai vingt ans, mon ami, mais ma raison en a  cinquante , et j'ai malheureusement ressenti d  M.M-I:p.538(28)
iron cinquante-huit ans, il n'en avouait que  cinquante , et pouvait se permettre cette inno  V.F-4:p.812(32)
us de soixante ans, quoiqu'il en eût environ  cinquante , et sa vieillesse prématurée avait   RdA-X:p.670(40)
oyant étonné; mais si tu ne m'en donnais que  cinquante , je serais hors d'état de te les re  Env-8:p.262(14)
qu'à trente ans; pour en obtenir six mille à  cinquante , la vie de Colleville nous prouve q  Emp-7:p1007(23)
trente-neuf ans, paraissait être un homme de  cinquante , tant il était vieilli par tout ce   P.B-8:p..78(16)
entimes, — à soixante centimes, — à un franc  cinquante  ! ».  Ces catacombes de la gloire o  eba-Z:p.536(23)
 et de mal.  Puis M. de Grandville, arrivé à  cinquante -trois ans sans avoir pu jamais insp  SMC-6:p.899(27)
e, il approchait plus de soixante ans que de  cinquante ; s'il avait conservé quelque vigueu  Emp-7:p1015(14)
entimes, — à soixante centimes, — à un franc  cinquante .  Ces catacombes de la gloire ont d  eba-Z:p.554(.2)
e.  À trente-sept ans, il a l'air d'en avoir  cinquante .  L'ébène de ses ex-beaux cheveux d  Mem-I:p.220(31)
, je n'avais plus vingt-cinq ans, j'en avais  cinquante .  N'est-ce pas encore plus le jeune  Lys-9:p1184(.4)
es différences), et nous cessons de l'être à  cinquante .  Pendant ces vingt années, combien  Phy-Y:p1191(34)
s faire, madame la comtesse, dit-il, car les  cinquante  livres que j'ai si péniblement recu  eba-Z:p.634(18)

51
ement : Bon voyage ! tu nous reviendras.      LI      DE LA COMTESSE DE L'ESTORADE     À MAD  Mem-I:p.372(.1)
r le premier ni se réveiller le dernier.      LI      L'homme qui entre dans le cabinet de t  Phy-Y:p.961(.1)
hilosophes de salon le soin de discuter.      LI      Le vêtement est comme un enduit, il me  Pat-Z:p.256(22)
de sa lèvre.     — Je vais me mettre sur mon  cinquante et un , s'écria Désiré.     — Vous a  U.M-3:p.848(.3)

52
 femme est un philosophe ou un imbécile.      LII      Le mari qui ne laisse rien à désirer   Phy-Y:p.961(.4)
on amitié.  Oh ! réponds-moi, ma Louise.      LII      MADAME GASTON     À MADAME DE L'ESTOR  Mem-I:p.377(.1)
s.     D'où suit ce corollaire naturel :      LII      Tout ce qu'une toilette cherche à cac  Pat-Z:p.256(28)
s d'hommes âgés de dix-sept ans au moins, de  cinquante-deux  ans au plus, tous bien vivants  Phy-Y:p.937(28)
ble.)  Mais je connais assez la police après  cinquante-deux  ans d'exercice, reprit Peyrade  SMC-6:p.636(.5)
 chroniques scandaleuses.     Or un homme de  cinquante-deux  ans est plus redoutable à cet   Phy-Y:p.936(37)
ait tombée.     « Eh bien ! madame, est-ce à  cinquante-deux  ans qu'on retrouve un pareil t  Bet-7:p..66(33)
'un vieux chapeau que Poiret jeune (il avait  cinquante-deux  ans) ménageait depuis neuf ann  Emp-7:p.985(.6)
ois...  Mais, monsieur, est-ce qu'à mon âge,  cinquante-deux  ans, avec des yeux qui me tire  Fer-5:p.871(.6)
antée du mal qu'elle avait fait.  Elle avait  cinquante-deux  ans, elle a quitté Paris, elle  SdC-6:p.993(.7)
déshabillé.     Le gentilhomme, alors âgé de  cinquante-deux  ans, grand, sec, sanguin, et d  Ten-8:p.542(41)
uvent porter les circonstances.  Ces gens de  cinquante-deux  ans, que nous avons présentés   Phy-Y:p.990(.5)
sible en déterminant la maladie.     Pendant  cinquante-deux  jours le comte fut entre la vi  Lys-9:p1128(36)
r ses ergots.  Nous faisons la majorité avec  cinquante-deux  voix de fermiers et d'industri  Emp-7:p1066(21)

53
s de ceci, je t'envoie mille tendresses.      LIII      DE MADAME DE L'ESTORADE     À MADAME  Mem-I:p.384(.1)
aisse rien à désirer est un homme perdu.      LIII      La femme mariée est un esclave qu'il  Phy-Y:p.961(.7)
ome qui peut se passer de commentaires :      LIII      Une déchirure est un malheur, une ta  Pat-Z:p.257(17)
ieillard (quoique le marquis n'eût alors que  cinquante-trois  ans, l'adversité et les cuisa  Cab-4:p.968(39)
nterra ses diamants.  Elle n'avait alors que  cinquante-trois  ans; et, selon sa femme de ch  Pay-9:p..59(29)
pinion de mon ancien maître est-elle que ces  cinquante-trois  corps ont un principe commun,  RdA-X:p.715(36)
e que lui a légèrement accordé Linné, compte  cinquante-trois  corps simples dont les différ  RdA-X:p.715(32)
 Pons une fois mort et enterré, qu'on trouve  cinquante-trois  tableaux au lieu de soixante-  Pon-7:p.657(12)
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54
e Gouges, et demeure rue de l'Université, nº  54 .  Si vous êtes trop surveillée pour m'écri  FYO-5:p1075(.2)
on bien plus pour toi que pour lui-même.      LIV      DE MADAME GASTON     À LA COMTESSE DE  Mem-I:p.386(29)
e qu'il faut savoir mettre sur un trône.      LIV      Un homme ne peut se flatter de connaî  Phy-Y:p.961(10)
tesse est encore très bien pour une femme de  cinquante-quatre  ans, elle est toujours éléga  Deb-I:p.884(18)

55
our.  Tu as vu sagement la vie.  Adieu !      LV      LA COMTESSE DE L'ESTORADE     À MADAME  Mem-I:p.396(.1)
ées.  Peyrade seul pouvait, à son âge, après  cinquante-cinq  ans de discrétion, être l'anne  SMC-6:p.535(36)
dlieu.  Tous deux étaient des hommes âgés de  cinquante-cinq  ans, encore verts, gros et cou  DdL-5:p1012(.1)
 vint se joindre au groupe de la famille.  À  cinquante-cinq  ans, éprouvée par tant de doul  Bet-7:p.372(32)
 Mais, mon cher monsieur, je n'ai encore que  cinquante-cinq  ans, malheureusement pour moi,  DFa-2:p..78(.4)
omte : au premier coup d'oeil, je lui donnai  cinquante-cinq  ans; mais, après un examen att  Hon-2:p.538(18)
t vingt-neuf mille cinq cent dix-sept francs  cinquante-cinq  centimes aux héritiers dans le  U.M-3:p.924(16)
 colonnes, lesquelles à cent sous pièce font  cinquante-cinq  francs; j'en ai reçu quarante,  I.P-5:p.329(40)
 pièces rognées des écus de six livres ou de  cinquante-cinq  sous, qu'elle regardait avec d  CdV-9:p.646(10)
equel elle devait passer sa vie.  Durant ses  cinquante-cinq  visites, Graslin n'avait jamai  CdV-9:p.666(41)

56
Grand-Livre au moment où les rentes valaient  56  francs 25 centimes.  MM. de Lenoncourt, de  V.F-4:p.819(.4)
pare à ton tour cette surprise à Gaston.      LVI      DE MADAME GASTON     À LA COMTESSE DE  Mem-I:p.398(18)
 quand le Sauvage commence à comprendre.      LVI      En ménage, le moment où deux coeurs p  Phy-Y:p.979(21)
 du vieux garçon moribond, âgé d'ailleurs de  cinquante-six  années, qui devaient compter do  Pon-7:p.572(24)
u grand étonnement de Godefroid, un homme de  cinquante-six  ans, à petites jambes turques e  Env-8:p.375(.4)
s, car elles jalousaient toutes une femme de  cinquante-six  ans, assez belle encore pour po  M.M-I:p.699(26)
x-neuf voyageurs.  Pierrotin, quoique âgé de  cinquante-six  ans, avait peu changé.  Toujour  Deb-I:p.879(31)
tre-vingt mille livres de rente, mais âgé de  cinquante-six  ans, ayant comme un bonnet de c  I.P-5:p.386(31)
ts en cuisine.  Le père Cognet pouvait avoir  cinquante-six  ans, il était trapu, soumis à s  Rab-4:p.378(20)
  Mme de Lenoncourt était alors une femme de  cinquante-six  ans, parfaitement conservée et   Lys-9:p1044(18)
 qui roulent entre les paupières des gens de  cinquante-six  ans, sans en sortir, qui les mo  M.M-I:p.596(39)
! çà, vous autres, ayez de l'esprit pour les  cinquante-six  bouteilles de vin que nous boir  I.P-5:p.395(40)
les côtes d'Asie.  Il montait une frégate de  cinquante-six  canons, et le Revenge était un   Bou-I:p.426(36)
, accumulassent quarante mortelles lignes et  cinquante-six  exécrables lettres, ce qui dévo  Lys-9:p.956(.4)

57
sont donc pas Anges par eux-mêmes (Sag. ang.  57 ); ils se transforment par une conjonction   Ser-Y:p.777(.3)
 dans son Enfer.  Viens me voir mourir ?      LVII      DE LA COMTESSE DE L'ESTORADE     AU   Mem-I:p.399(.1)
e est contenu dans la formule suivante :      LVII      Entre deux êtres susceptibles d'amou  Phy-Y:p.981(.1)
-t-on mis ?  Mon Dieu, est-ce là un homme de  cinquante-sept  ans ? »     Elle voulut regard  Rab-4:p.434(39)
es souliers à talons hauts.  Quoiqu'elle eût  cinquante-sept  ans et que ses travaux obstiné  Emp-7:p.936(17)
e plus tôt possible à Issoudun.  Songez qu'à  cinquante-sept  ans votre imbécile de frère es  Rab-4:p.355(27)
orze ans, s'est adressé à des bourgeoises de  cinquante-sept  ans, en les prenant pour des f  Deb-I:p.853(18)
nt eut lieu en 1806.  M. Grandet avait alors  cinquante-sept  ans, et sa femme environ trent  EuG-3:p1031(31)
mot sur lui, la médisance se lassa.  Puis, à  cinquante-sept  ans, le muet républicain sembl  V.F-4:p.932(21)
  Enfin, selon l'expression de Mme Hochon, à  cinquante-sept  ans, le père Rouget semblait ê  Rab-4:p.408(29)
ectable qui fait de la piété parce qu'elle a  cinquante-sept  ans, nous ne nous reverrons ja  Bet-7:p.336(.1)
-ce Roguin, un notaire de Paris, un homme de  cinquante-sept  ans, qui a vingt-cinq ans de n  CéB-6:p..47(21)
lus vive en ne voyant pas son fils parmi les  cinquante-sept  gentilshommes condamnés à mour  Cat-Y:p.305(11)

58
des trouvères consacraient cette vérité.      LVIII      Nous ne nous attachons d'une manièr  Phy-Y:p.981(29)
e même cordon depuis trente-six ans.  Âgé de  cinquante-huit  ans environ, il avait vu toute  eba-Z:p.729(.2)
ut-être le plus honnête homme du monde, il a  cinquante-huit  ans et ne pense plus sans dout  CéB-6:p.134(35)
le ne portait pas de gants.  Jamais femme de  cinquante-huit  ans ne réalisa mieux ce que l'  eba-Z:p.616(.6)
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n, répondit le chevalier.  Il y a maintenant  cinquante-huit  ans que je n'ai fait attention  Béa-2:p.832(43)
y émousse.  La vieille dame, car elle a bien  cinquante-huit  ans, adore monsieur son fils..  eba-Z:p.604(36)
core, quoiqu'il eût cinquante-huit ans; mais  cinquante-huit  ans, c'est le plus bel âge des  Pon-7:p.520(34)
de son coeur, j'ai repoussé dans sa tête.  À  cinquante-huit  ans, elle se trouve assez viei  CdM-3:p.648(.3)
le contre M. de Lauzun.  Alors âgé d'environ  cinquante-huit  ans, il n'en avouait que cinqu  V.F-4:p.812(31)
 jour.  Il travaillait encore, quoiqu'il eût  cinquante-huit  ans; mais cinquante-huit ans,   Pon-7:p.520(33)
âgée de trente-six ans, et son mari en avait  cinquante-huit .  Cette disparité choquait d'a  I.P-5:p.156(23)

59
à la fois le principe et la conséquence.      LIX      En toute chose l'on ne reçoit qu'en r  Phy-Y:p.981(38)
âge, boire un pareil bouillon !  Un homme de  cinquante-neuf  ans payer une femme !... le vi  CéB-6:p.188(35)
raines un immense avantage.  Quoiqu'elle eût  cinquante-neuf  ans, elle ne paraissait pas en  EuG-3:p1176(35)
ueillir les malheureux.  M. de Séverac avait  cinquante-neuf  ans, il était veuf et sans enf  I.P-5:p.197(34)
achever ce portrait par celui du physique, à  cinquante-neuf  ans, Phellion avait épaissi, p  P.B-8:p..89(41)
e dans votre jeunesse.  Vous avez d'ailleurs  cinquante-neuf  ans, votre tête est couronnée,  Pet-Z:p..23(26)
 où il entrevoyait un succès.  Il avait déjà  cinquante-neuf  ans.  À cet âge, l'idée qui le  RdA-X:p.770(.9)
e bien caractérisés.  Il était resté pendant  cinquante-neuf  heures immobile, les yeux fixe  L.L-Y:p.677(21)
dation sur le Grand Livre.  Les fonds sont à  cinquante-neuf , ces chers enfants auront donc  RdA-X:p.761(32)

60
es sur le grand-livre, quand elles étaient à  60  ou 80.  Je crois que leurs revenus doivent  Int-3:p.463(28)
emporté par la fougue de la passion !...      LX      Plus on juge, moins on aime.     - - -  Phy-Y:p.991(37)
e d'un air funèbre.     — C'esdre gomme ça à  soissande  ans, tuchurs », répondit Schmucke.   Pon-7:p.531(35)
 en a déjà vendu cinquante à des passants et  soixante  à des pratiques !     — Ah ! » dit C  CéB-6:p.204(16)
 prisons comportent une population d'environ  soixante  à quatre-vingt mille individus, mâle  SMC-6:p.831(.4)
  Le modeste corbillard de Cibot, escorté de  soixante  à quatre-vingts personnes, fut accom  Pon-7:p.736(.4)
ertaines matinées, il n'y avait pas moins de  soixante  à quatre-vingts personnes, tant homm  P.B-8:p.122(15)
êts.  Quand il donnait cinquante francs pour  soixante  à un petit fruitier, ou cent francs   P.B-8:p.125(29)
ir que trente ans, mais, en réalité, j'ai eu  soixante  années d'amours.  Ainsi, pour moi, p  Mem-I:p.400(39)
 et vous tâchez de me flatter, moi, femme de  soixante  ans !...  Mon cher enfant, reprit-el  Env-8:p.243(31)
 la femme qui passe en un moment de trente à  soixante  ans ?  Quoique j'aie chassé d'un sou  Lys-9:p1184(.6)
xante-dix ans, car il a mon âge, qui pendant  soixante  ans a pioché la terre, qui s'est lev  Pay-9:p.117(17)
.  Il n'y a vraiment qu'une vieille femme de  soixante  ans bientôt qui puisse se soumettre   M.M-I:p.655(39)
 compte de la vie.  Il y a des êtres qui ont  soixante  ans de service sur les contrôles du   Mem-I:p.400(36)
it trente ans et des passions quand j'aurais  soixante  ans et des rhumatismes.  À mon âge,   Pie-4:p.116(16)
té, rue des Petits-Augustins.  Âgé d'environ  soixante  ans et paraissant en avoir quatre-vi  eba-Z:p.361(12)
 bien, et que dans un duel entre un homme de  soixante  ans et un homme de trente-six, celui  I.P-5:p.246(19)
 bataillon depuis huit ans.  Il atteignait à  soixante  ans et voyait approcher le moment de  P.B-8:p..89(26)
s cette forte tête sans y rien corrompre.  À  soixante  ans l'abbé Chaperon avait les cheveu  U.M-3:p.793(43)
 Si toujours, en vrais biberons,     Jusqu'à  soixante  ans nous trinquons,     Rions ! buvo  I.P-5:p.548(30)
 de la poudre, et il peut ainsi conserver, à  soixante  ans passés, un air de jeunesse entre  eba-Z:p.525(.5)
usement pour lui-même, il approchait plus de  soixante  ans que de cinquante; s'il avait con  Emp-7:p1015(14)
e d'un homme-Empire, à la charmante femme de  soixante  ans qui n'a pas encore su renoncer à  Pon-7:p.487(.3)
sur saint Paul.  Un homme peut vivre jusqu'à  soixante  ans sans l'avoir ressentie.  Cet amo  PrB-7:p.818(26)
ule, plantée sur ses pieds comme un chêne de  soixante  ans sur ses racines, forte des hanch  EuG-3:p1042(18)
ridicule : l'empire que prenait une femme de  soixante  ans sur un jeune homme désabusé de t  Env-8:p.252(22)
ps des pelletiers était un beau vieillard de  soixante  ans, à cheveux blancs, à front large  Cat-Y:p.223(39)
, l'ancien conducteur de la Ducler, homme de  soixante  ans, a épousé la Bougival, qui possè  U.M-3:p.987(.8)
res avaient du monde, elle était, malgré ses  soixante  ans, à la cuisine pour surveiller le  CéB-6:p.226(43)
ître de poste, grand et gros homme d'environ  soixante  ans, assis au point culminant de ce   U.M-3:p.770(.2)
 de constitution apoplectique, âgé d'environ  soixante  ans, avait déjà subi plusieurs attaq  CdT-4:p.181(22)
agnes en exil.  M. de Faucombe, vieillard de  soixante  ans, avait épousé une jeune femme à   Béa-2:p.689(19)
 exploitait la masse des employés.  Homme de  soixante  ans, ayant des cheveux blancs taillé  Emp-7:p.960(12)
mplation d'une si brillante vie.  À l'âge de  soixante  ans, Belvidéro s'était épris d'un an  Elx-Y:p.477(17)
re à la place de Grève.  Alors âgé d'environ  soixante  ans, ce terrible fonctionnaire se fa  SMC-6:p.859(.7)
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s écoles qui ne regrette, entre cinquante et  soixante  ans, d'avoir donné dans le piège que  CdV-9:p.803(36)
, depuis trente ans, un ancien soldat âgé de  soixante  ans, dont la soeur était sa cuisiniè  Bet-7:p.338(.3)
tonne à casaquin et à bonnet breton, âgée de  soixante  ans, entra lestement et prit, pour l  U.M-3:p.869(23)
souffre toujours ?  En atteignant à l'âge de  soixante  ans, époque à laquelle les femmes se  V.F-4:p.936(14)
s pour ?...  Mais vous m'attrapez; moi, j'ai  soixante  ans, et je m'en prive très bien...    SMC-6:p.634(43)
ui envahissent les hommes entre cinquante et  soixante  ans, et que justifiait l'une des plu  CéB-6:p..86(15)
à Nemours.  Cet ecclésiastique, alors âgé de  soixante  ans, était curé de Nemours depuis le  U.M-3:p.792(10)
figure le relief d'une belle santé.  Pendant  soixante  ans, il avait mené la vie dure et so  CéB-6:p.117(42)
t écrit à mes yeux.  Mon ingénieur en chef a  soixante  ans, il est sorti avec honneur, comm  CdV-9:p.798(39)
gard.  S'il avait aussi bien trente-huit que  soixante  ans, il était impossible de savoir s  P.B-8:p..78(42)
rs, leur expression repoussante.  Malgré ses  soixante  ans, il ne manquait pas de force, ma  Pay-9:p.313(.7)
orsque don Juan Belvidéro atteignit l'âge de  soixante  ans, il vint se fixer en Espagne.  L  Elx-Y:p.488(10)
mon souvenir avec tant de fidélité que, dans  soixante  ans, je reverrai les moindres choses  M.M-I:p.582(39)
l'Angleterre et la France ont publiés depuis  soixante  ans, la profonde vérité des aperçus   L.L-Y:p.656(.4)
oyaux, discrets et probes services.  Âgée de  soixante  ans, la Védie était remarquable par   Rab-4:p.407(29)
pect sont toute une histoire.  Âgé d'environ  soixante  ans, le premier portait un de ces ha  Bou-I:p.427(32)
aron.     Le baron de Nucingen avouait alors  soixante  ans, les femmes lui étaient devenues  SMC-6:p.494(.2)
mpré...     — Ne les devinez-vous pas ? j'ai  soixante  ans, monsieur... — je vous en suppli  SMC-6:p.748(40)
, car il parut dès 1811 avoir passé l'âge de  soixante  ans, n'étonnaient jamais personne.    SMC-6:p.528(.3)
nagénaire.  Il apercevait un homme d'environ  soixante  ans, parfaitement conservé, un Itali  A.S-I:p.955(26)
 les années, car il paraissait avoir environ  soixante  ans, passait à minuit par la rue de   DFa-2:p..77(21)
je, un de ces gens pincés, corsés, busqués à  soixante  ans, qui abusent de la finesse de le  Pet-Z:p.125(38)
s en ce moment, il paraissait âgé de plus de  soixante  ans, quoiqu'il en eût environ cinqua  RdA-X:p.670(39)
 bien assez.     — Vous serez encore belle à  soixante  ans, s'écria héroïquement Calyste.    Béa-2:p.710(19)
i de Suède.  Certes, l'homme qui, de vingt à  soixante  ans, s'était presque épuisé par la p  Ser-Y:p.775(16)
vieillit en province.  Gritte, alors âgée de  soixante  ans, suffisait à tout.     La maison  Rab-4:p.420(40)
z pas ! et d'un; en trouvant un vieillard de  soixante  ans, très riche, sans enfants, et qu  Bet-7:p..71(.5)
cette femme, encore forte et presque belle à  soixante  ans, tuait cette espérance, si toute  Dep-8:p.757(26)
i, j'aime Honorine absente, comme on aime, à  soixante  ans, une femme qu'on veut avoir à to  Hon-2:p.553(20)
llonge, les Chimaux, âgés de cinquante et de  soixante  ans, y sont signalés comme étant en   SMC-6:p.832(25)
maison fournissait La Reine des roses depuis  soixante  ans.     Mme Matifat, qui avait voul  CéB-6:p.174(13)
car on n'y reçoit que des gens qui ont passé  soixante  ans.     — Elle y est avec sa grand-  Pie-4:p..68(.3)
de Grandville.  Quel âge, maintenant ?     —  Soixante  ans.     — Il s'agit de moi, messieu  SMC-6:p.897(13)
t ainsi à quarante, elle sera belle encore à  soixante  ans.  J'ai répondu, ma biche, en fil  Mem-I:p.204(23)
us.  Aucun nuage n'a troublé cette amitié de  soixante  ans.  Le notaire a toujours obéi au   Dep-8:p.767(38)
elles et riches pour s'occuper des femmes de  soixante  ans.  Mme Descoings voulut égayer Mm  Rab-4:p.282(.8)
age sur le chantier.  Professeur au domino.   Soixante  ans.  Physionomie d'un professeur de  eba-Z:p.722(43)
cun de ses yeux.  Il semblait avoir au moins  soixante  ans.  Ses mains étaient blanches et   Fer-5:p.817(.9)
 sa taille droite, il semblait avoir plus de  soixante  ans.  Ses vêtements délabrés annonça  Ven-I:p1035(27)
gens devaient avoir l'expérience des gens de  soixante  ans.  Un matin, un peu avant l'heure  Env-8:p.259(39)
, l'existence de cette perfide opération sur  soixante  arbres, dans un rayon de cinq cents   Pay-9:p.336(21)
écations contre la Belgique, que j'ai compté  soixante  articles sur ce sujet, la Revue de P  Lys-9:p.931(24)
tout le monde.     — Il a raison, dirent les  soixante  auditeurs.     — Donc, que chacun de  Dep-8:p.734(41)
propose, ni de ce que je vous demande !  Sur  soixante  beaux mariages qui ont lieu dans Par  PGo-3:p.142(24)
ant se portent bien.     Un premier envoi de  soixante  billets avait été fait par Lousteau,  Mus-4:p.762(.8)
t inquiété Simon, et éveillé l'attention des  soixante  bourgeois convoqués.  Bientôt, on se  Dep-8:p.735(18)
rois.  Quand j'eus payé mon nouveau chapeau,  soixante  cachets à trente sous et mes dettes,  PCh-X:p.172(.5)
  Pendant quinze ans, j'ai peut-être analysé  soixante  centenaires; presque tous avaient le  eba-Z:p.745(34)
     — De dessus ta banquette à trois francs  soixante  centimes, répliqua le paysagiste, co  CSS-7:p1158(35)
à trente centimes, à cinquante centimes, — à  soixante  centimes, — à un franc cinquante ! »  eba-Z:p.536(22)
trente centimes, — à cinquante centimes, — à  soixante  centimes, — à un franc cinquante.  C  eba-Z:p.554(.1)
ur, ses héritiers.  Aussi le Fisc eut-il ses  soixante  centimes.     Les Rogron, vers lesqu  Pie-4:p..39(40)
ngt-sept mille six cent quatre-vingts francs  soixante  centimes...     — Vous êtes l'avoué   P.B-8:p.166(42)
 ma feuille, donnez-moi quarante-sept francs  soixante  centimes... et ce que vous voudrez p  Pie-4:p..73(38)
rt maintenant du bourg pour Grenoble plus de  soixante  charrettes pleines de nos divers pro  Med-9:p.420(40)
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mmandait un équipage de quinze chevaux et de  soixante  chiens de race anglaise qui coûtait   M.M-I:p.710(20)
e cents francs.  D’accord.  Que devais-je ?   Soixante  colonnes, car on me les payait vingt  Lys-9:p.953(38)
ompte sera juste, si je prouve que j’ai fait  soixante  colonnes.     La Théorie de la démar  Lys-9:p.953(40)
beau-père étaient partis aux États-Unis avec  soixante  de vos louis pour y acheter des terr  Env-8:p.267(18)
onds pas de Finot.  Finot sera sollicité par  soixante  drôles qui, d'ici à deux jours, vont  I.P-5:p.424(14)
veux.  Si tu as besoin d'argent, j'ai à nous  soixante  écus, et j'aurai la douleur de te le  Pie-4:p.127(14)
société, la balance étant de trente-huit sur  soixante  en faveur de la vertu, dans l’état a  PGo-3:p..45(.4)
quet mal mis, et le pied de se gonfler.  Sur  soixante  enfants, il ne s'en rencontrait pas   L.L-Y:p.610(15)
    — Ursule ne peut pas être sa fille, il a  soixante  et onze ans ! dirent les héritiers a  U.M-3:p.790(.3)
uillet en s'en allant.     — Nous sommes ici  soixante  et onze locataires, dit Bixiou, la m  CSS-7:p1175(31)
 veuve, et le nouveau chanoine, homme âgé de  soixante  et quelques années, fut promptement   eba-Z:p.798(26)
oi a servi la batterie.  Qu'arrive-t-il ? de  soixante  et quelques convives que je voyais c  Gam-X:p.467(19)
is vu dans Paris, à vingt-deux ans, riche de  soixante  et quelques mille francs de rente, s  FMa-2:p.208(19)
ns, j'ai très bien conçu qu'une assemblée de  soixante  et quelques notables champenois deva  Dep-8:p.734(.9)
e francs de rente en épousant un bonhomme de  soixante  et un ans; elle ruinera toute une ho  Bet-7:p.387(11)
rances chez moi : je suis majeur depuis l'an  soixante  et un du siècle dernier.  — Monsieur  Gob-2:p.992(27)
 fauteuil occupé sournoisement à étudier les  soixante  figures qui, de cinq heures et demie  Rab-4:p.431(.9)
e dans le jardin, il en fait cinquante fois,  soixante  fois le tour; il rentre, dîne, et se  A.S-I:p.927(17)
ène, il était dans la cour de Bicêtre, parmi  soixante  forçats, et attendait son tour pour   Mel-X:p.367(42)
ncs de loges et de billets à vendre, et pour  soixante  francs de livres à laver.  Ça et vot  I.P-5:p.433(13)
ont quatre-vingt-dix francs; vous aurez pour  soixante  francs de livres à vendre à Barbet;   I.P-5:p.382(38)
rées par l'escalier.  Nous eûmes chacun pour  soixante  francs de loyer par an.  Nous voilà   MdA-3:p.398(23)
efois huit pièces à l'arpent, et les vendent  soixante  francs la pièce, ce qui fait au plus  I.P-5:p.226(.8)
, dont la moitié placée sur le Grand Livre à  soixante  francs lui produisit quinze mille li  Dep-8:p.753(25)
enait le coiffer à heure fixe (autre luxe de  soixante  francs par an !), le préconisait com  A.S-I:p.919(25)
pas bien, monsieur, dit Flore, de vivre avec  soixante  francs par mois à la barbe de votre   Rab-4:p.473(18)
ble de Philippe en sollicitant un secours de  soixante  francs par mois que le ministère de   Rab-4:p.468(12)
ivre dans ce pays-ci, pendant cinq ans, avec  soixante  francs par mois que me donne la Fran  Rab-4:p.474(23)
ur, alerte comme un saute-ruisseau qui gagne  soixante  francs par mois, il écrivit des lett  CéB-6:p.205(14)
.  Jusqu'à l'hiver ma dépense n'excédera pas  soixante  francs par mois, tout compris, du mo  I.P-5:p.292(37)
r ordre de la police, avec une haute paye de  soixante  francs par mois.  Ainsi les bourgeoi  Rab-4:p.472(35)
es ne dépensaient pas, tout compris, plus de  soixante  francs par mois.  La vieille nourric  U.M-3:p.931(14)
crable, où le moindre dîner de gourmet coûte  soixante  francs pour un, et deux cents francs  Béa-2:p.900(.7)
n.  Depuis un mois environ, il avait dépensé  soixante  francs pour vivre, trente francs à l  I.P-5:p.309(42)
btint en plaçant sur le Grand-Livre, alors à  soixante  francs,  la gratification que lui of  eba-Z:p.544(.7)
ar vous pourrez acheter du trois pour cent à  soixante  francs, au nom de Mme Thuillier, de   P.B-8:p.141(35)
ue; la pendule en marqueterie moderne valant  soixante  francs, avait été achetée à quelque   Pon-7:p.634(43)
ur, six millions placés en trois pour cent à  soixante  francs, et il valait alors soixante-  EuG-3:p1176(.7)
 dépensait à chaque dîner entre cinquante et  soixante  francs, il fit l'économie de dîner c  Cab-4:p1025(13)
 la circonstance; il avait eu chaque pièce à  soixante  francs, il paya les propriétaires en  eba-Z:p.409(22)
  « Eh bien, demanda Tonsard alléché par les  soixante  francs, qu'est-ce qui te chiffonne,   Pay-9:p.229(.9)
.  Cette galanterie monte à un total de cent  soixante  francs, quelque chose comme quatre m  Pet-Z:p..67(16)
 nécessaire pour faire le voyage en voiture,  soixante  francs, tout le trésor de ses pourbo  Pie-4:p..72(30)
.     — Tes zouliers, quadre baires...     —  Soixante  francs.     — Tis pas...     — Douze  Pon-7:p.755(32)
n, elle est à peine remarquée.  Quand il y a  soixante  jolies femmes dans un salon, le sent  Pet-Z:p..43(39)
ris.  D'Arthez, pour la première fois, après  soixante  jours pleins de protocoles, osa pren  SdC-6:p.988(26)
L'aristocratie s'y recorde seulement pendant  soixante  jours, elle y prend ses mots d'ordre  Mus-4:p.672(21)
faire trembler les médecins...  Elle me doit  soixante  jours, voilà pourquoi je continue à   Rab-4:p.534(30)
ation de la Seine obligeant la Marchandise à  soixante  lieues de navigation, voyage de tren  eba-Z:p.782(12)
Morvan est une Suisse que la nature a mise à  soixante  lieues de Paris pour éviter le voyag  eba-Z:p.423(19)
e, si les tapis à bon marché sont inconnus à  soixante  lieues de Paris, il est bien certain  Pat-Z:p.228(.1)
r en Nivernais, sur les bords de la Loire, à  soixante  lieues de Paris.  Nos gens, moins ma  Mem-I:p.304(30)
 auraient couru.  L’affaire s’était passée à  soixante  lieues de Paris; Fouché avait donc b  Ten-8:p.487(33)
avait dit à Victurnien qu'il y avait plus de  soixante  lieues entre le Cabinet des Antiques  Cab-4:p1007(33)
puis trente-cinq ans.  Quoiqu'elle n'eût que  soixante  livres de gages, elle passait pour u  EuG-3:p1041(39)
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ne des plus riches servantes de Saumur.  Ces  soixante  livres, accumulées depuis trente-cin  EuG-3:p1041(41)
sous son toit ?     Blangy, c'est-à-dire les  soixante  maisons décrites par Blondet dans sa  Pay-9:p.238(.3)
ut du canal, on aperçoit un village, Blangy,  soixante  maisons environ, une église de Franc  Pay-9:p..56(10)
rdu chez lui.  À Gothembourg, ville située à  soixante  milles de Stockholm, il annonça troi  Ser-Y:p.768(11)
nc des avantages de la civilisation.  Il y a  soixante  morts aujourd'hui, voulez-vous vous   PGo-3:p.287(11)
ariés tous, chacun de ses hoirs n'a plus que  soixante  ou quatre-vingt mille livres de rent  AÉF-3:p.690(21)
cinq procès criminels qui coûtèrent la vie à  soixante  ou quatre-vingts brigands.  Ce nom,   Env-8:p.290(37)
 portier chacun une note composée de plus de  soixante  ou quatre-vingts lignes dont le tota  ZMa-8:p.838(19)
ant du général, en relations constantes avec  soixante  ou quatre-vingts petits propriétaire  Pay-9:p.249(.1)
roi des Flandres.  Ce revêtement, composé de  soixante  panneaux, contenait environ quatorze  RdA-X:p.666(.7)
 billet de faire-part, écrite au-dessous des  soixante  Parisiens qui l'allaient recevoir.    Mus-4:p.762(12)
 les autres, sans certificat.  Si nous avons  soixante  pauvres dans la commune, il s'y join  Pay-9:p.114(14)
quand il ouvrit la porte de la pièce où déjà  soixante  personnes avaient passé, laissant le  P.B-8:p.126(36)
Bravo !... »     Ce mot fut une acclamation,  soixante  personnes battirent des mains.     «  Dep-8:p.739(.7)
nt une jolie bourse algérienne qui contenait  soixante  pièces d'or.  L'artiste, toujours un  Bet-7:p.135(22)
 un massif en béton.  La muraille, d'environ  soixante  pieds d'élévation, allait en diminua  CdV-9:p.832(36)
es palais de deux kilomètres de longueur sur  soixante  pieds de hauteur en verres multicolo  Ga2-7:p.847(24)
 s'élevaient de hautes herbes, avait environ  soixante  pieds de largeur.  La Roche-Vive, co  CdV-9:p.780(35)
ennent toujours les curieux quand, arrivés à  soixante  pieds du sol, ils s'attendent à voir  Ven-I:p1041(21)
 sa surprise.  Deux pans de verdure hauts de  soixante  pieds meublaient à perte de vue un l  Med-9:p.488(19)
oncle.     « Aussi, les créanciers, trouvant  soixante  pour cent de leurs créances par l'ab  CéB-6:p.307(26)
'hui : j'ai acheté les créances sur le Roi à  soixante  pour cent de remise, alors votre cau  CéB-6:p.216(29)
ces de tous les créanciers de des Lupeaulx à  soixante  pour cent de remise.     — Vous les   Emp-7:p1040(23)
tout, en acceptant ses créances impériales à  soixante  pour cent seulement de perte, ce qui  MNu-6:p.360(10)
ers, sachant qu'ils allaient toucher environ  soixante  pour cent, firent-ils tout ce que vo  CéB-6:p.285(12)
de Desroches consacrait ce recueil, dont les  soixante  premières pages abondaient en faux p  Deb-I:p.849(13)
lle) nuit singulièrement à M. Buloz.  Il y a  soixante  rédacteurs à la Revue; les signatair  Lys-9:p.960(.7)
Mon ouvrage des Études contient déjà plus de  soixante  sujets achevés; parmi cette grande q  Lys-9:p.922(22)
llection atteindrait en vente publique.  Les  soixante  tableaux monteraient à un million, j  Pon-7:p.559(38)
 je ne ferais pas une mauvaise affaire.  Les  soixante  tableaux monteraient seuls à une som  Pon-7:p.555(.2)
daient entre six et dix francs.  Le prix des  soixante  tableaux qui composaient cette divin  Pon-7:p.554(.8)
y a pas dans une nation plus de cinquante ou  soixante  têtes dangereuses, et où l'esprit so  Emp-7:p1080(34)
sante majorité, car il ne s'en fallut que de  soixante  voix qu'il eût l'unanimité.  Le 1er   P.B-8:p.137(20)
pigeon (même tonalité).  La prière faite par  soixante  voix, et commandée par les femmes (e  Gam-X:p.493(15)
anc, Berryer ne sait que devenir; s'il avait  soixante  voix, il entraverait le gouvernement  A.S-I:p1004(18)
vant les élections, Albert se voyait à peine  soixante  voix.  Rien ne résistait au lent tra  A.S-I:p.999(.7)
atures qui à vingt-cinq ans en ont déjà vécu  soixante , d'une beauté si réelle et si sûre d  CSS-7:p1159(13)
les.  Ne devaient-elles pas jouir un jour de  soixante , de quatre-vingt, de cent mille livr  Bal-I:p.118(29)
 cinquante mille francs et qu'ils en mangent  soixante , en vingt ans on voit la fin de sa f  CéB-6:p..50(10)
 pour les soixante mille, car le 5 % était à  soixante , et elle fit mettre une inscription   P.B-8:p..36(12)
s, au premier abord on pouvait lui en donner  soixante , tant les fatigues de la guerre, san  EnM-X:p.870(30)
dernière phrase, le baron sentit qu'il avait  soixante -trois ans, et que son manteau était   Bet-7:p.229(40)
e d'Ussé.  Sa fille avait seize ans, et lui,  soixante .     Il se levait tard, se couchait   eba-Z:p.673(.8)
 mille francs, répliqua Victorin, il en faut  soixante .     — Chère cousine ! s'écria Horte  Bet-7:p.209(19)
ngt francs, et l'on vit le trois pour cent à  soixante .  Ce ne fut pas tout, cette déroute   P.B-8:p.140(39)
yeux pour sourire, nous n'en avons pas perdu  soixante . Tonnerre de Dieu ! je ne comprends   Cho-8:p.941(15)
oi; mais je ne soui qu'ein bofre panquier té  soizande  ans bassés, et fis m'affez vaide com  SMC-6:p.555(12)

61
enir à ménager votre gentille Andalouse.      LXI      Qu'un homme batte sa maîtresse... c'e  Phy-Y:p1011(11)

62
 traiter légèrement un sujet si délicat.      LXII      Le lit est tout le mariage.     - -   Phy-Y:p1041(.1)
se ressemblait plus.  Le bon vermicellier de  soixante-deux  ans qui ne paraissait pas en av  PGo-3:p..72(28)
re un air nouveau !  Je n'ai encore fait que  soixante-deux  Mouvements !  C'est, dans toute  I.G-4:p.573(17)
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 le vieillard — alors le professeur comptait  soixante-deux  printemps — eut fait trois pas,  eba-Z:p.534(20)
d le vieillard, alors le professeur comptait  soixante-deux  printemps, eut fait trois pas,   eba-Z:p.551(39)

63
c'est là toute l'histoire des deux lits.      LXIII      Paraître sublime ou grotesque, voil  Phy-Y:p1069(15)
 qui a des nageoires dans les narines, qui a  soixante-trois  ans, qui depuis trois ans s'es  Bet-7:p.219(10)
la Restauration, mon ami est mort en 1827, à  soixante-trois  ans.  Sa fille, à laquelle il   Env-8:p.276(25)
sombre : « Vous oubliez mes deux amis et mes  soixante-trois  hommes.     — Ah ! commandant,  Cho-8:p1148(.3)

64
servir d'une expression de Beaumarchais.      LXIV      La femme est pour son mari ce que so  Phy-Y:p1080(33)
une joie superlative, l'avorton triomphait à  soixante-quatre  ans de la vie qu'on lui dénia  Mus-4:p.782(37)
  Mme Chambrier mène son oncle, vieillard de  soixante-quatre  ans, grand-vicaire du diocèse  eba-Z:p.466(.2)
bonines ou chacune cent soixante-huit francs  soixante-quatre  centimes, lui disait son père  EuG-3:p1127(30)
e vend un sou, consiste en une feuille pliée  soixante-quatre  fois, ce qui constitue un in-  I.P-5:p.565(21)

65
ompte du diable qui conseilla l'ouvrage.      LXV      Parler d'amour, c'est faire l'amour.   Phy-Y:p1087(.4)
n fut encore plus interdit.     « Il n'a que  soixante-cinq  ans à vous offrir, dit-elle; ma  A.S-I:p.956(14)
s à la haute bourgeoisie, Monsieur obtient à  soixante-cinq  ans la croix de la Légion d'hon  FYO-5:p1046(24)
urs son espoir.  Quoiqu'il ne fût âgé que de  soixante-cinq  ans, il avait l'apparence d'un   RdA-X:p.814(16)
escoings, qui ne disait point son âge, avait  soixante-cinq  ans.  Nommée dans son temps la   Rab-4:p.281(23)
net à payer quatre cent trente-quatre francs  soixante-cinq  centimes de frais.     « Le pèr  I.P-5:p.611(30)
 devait ses quatre cent trente-quatre francs  soixante-cinq  centimes et Petit-Claud lui dem  I.P-5:p.612(.7)
heures du soir.  À huit heures un dessert de  soixante-cinq  plats, remarquable par un Olymp  I.P-5:p.667(26)
des méfaits d'un étourdi...     — Madame, en  soixante-cinq , j'eus l'honneur de voir l'illu  U.M-3:p.873(20)
  — Quatre-vingt-sept.     — Ils ne sont que  soixante-cinq , je les ai comptés.     — Bien   Cho-8:p1030(.6)
olphe.     — Non, répondit-elle en souriant,  soixante-cinq .  Il s'est fait un masque de vi  A.S-I:p.948(27)

66
    Parler d'amour, c'est faire l'amour.      LXVI      Chez un amant, le désir le plus vulg  Phy-Y:p1087(.6)
 raisonnable, dit Asie, il sait bien qu'il a  soixante-six  ans passés, et il sera bien indu  SMC-6:p.575(.7)
enfoncée si avant qu'elle n'est revenue qu'à  soixante-six  ans passés... et amenée par le c  SMC-6:p.686(.9)
 obéit alors à un désir brutal où l'homme de  soixante-six  ans reparaissait.     « Foulez-f  SMC-6:p.577(10)
viat abandonna sa maison et vint, malgré ses  soixante-six  ans, se constituer la garde-mala  CdV-9:p.685(22)
rdinal de Lorraine. en paix en 1566, âgée de  soixante-six  ans.  Elle avait donc dix-neuf a  Cat-Y:p.199(.1)
es de dépenses formaient un total mensuel de  soixante-six  francs, lesquels, multipliés par  Pon-7:p.524(13)

 admiration mêlée d'envie.     — Je n'ai que  soixante-six ans , répondit Contenson en homme  SMC-6:p.525(.6)

67
tes sur le Grand-Livre, lesquelles étaient à  67  fr. 50 cent.  Dans l'espace d'une année, p  V.F-4:p.915(20)
 l'élan d'une admiration consciencieuse.      LXVII      Un amant a toutes les qualités et t  Phy-Y:p1087(.9)
angements avec ses créanciers, travaillait à  soixante-sept  ans comme un jeune homme, et ne  U.M-3:p.790(13)
ait prêter vingt mille francs à une femme de  soixante-sept  ans sur un usufruit d'environ q  Rab-4:p.283(11)
r an.  Mme Poulain, mère du docteur, âgée de  soixante-sept  ans, achevait sa vie dans la se  Pon-7:p.621(.6)
e, d'une constitution herculéenne, se vit, à  soixante-sept  ans, diminué comme si le fameux  Pon-7:p.535(.1)
 sauvage et défiant plus fin qu'un évêque de  soixante-sept  ans, émigré, réintégré par Napo  eba-Z:p.453(17)
re.     M. de Chargeboeuf, joli vieillard de  soixante-sept  ans, en culotte pâle, à petites  Ten-8:p.610(17)
comte, ne pouvant se battre avec un homme de  soixante-sept  ans, et voulant absolument veng  U.M-3:p.973(13)
 très joli sujet.  M. Bongrand, vieillard de  soixante-sept  ans, était le premier personnag  eba-Z:p.416(24)
te des Gaubertin père et fils.  Alors âgé de  soixante-sept  ans, il jouissait de l'estime e  Pay-9:p.181(23)
evue pendant mon enfance, elle est certes, à  soixante-sept  ans, la plus douloureuse et la   Cab-4:p1096(19)
'ai plus que mon âge, et je suis âgé déjà de  soixante-sept  ans, on m'en donnerait quatre-v  Env-8:p.334(37)
 gentilhomme.  Ce n'est pas à vous, homme de  soixante-sept  ans, que je demanderai raison d  U.M-3:p.956(.9)
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sprit sournois de son père.     Alors âgé de  soixante-sept  ans, Rigou n'avait pas fait une  Pay-9:p.242(38)
et voici comment.  Le vidame était encore, à  soixante-sept  ans, un homme très spirituel, a  Fer-5:p.801(43)
'histoire contemporaine surprit le marquis à  soixante-sept  ans.  À cet âge, les plus fiers  Cab-4:p.978(23)
it Schinner.  Ce jeune premier de mari avait  soixante-sept  ans.  Bon !  Mais il était jalo  Deb-I:p.791(26)
 la porte cochère de la maison vomissait les  soixante-sept  conspirateurs.     « Vous êtes   Dep-8:p.747(24)
n trouve cinquante-trois tableaux au lieu de  soixante-sept , personne n'en saura le compte   Pon-7:p.657(13)
es tableaux que possédait Pons, au nombre de  soixante-sept , tenaient tous sur les quatre p  Pon-7:p.611(30)
ta soixante-dix, M. de Chavoncourt en obtint  soixante-sept .  Mais la perfide Préfecture av  A.S-I:p1000(.4)

dailles dans une crypte, avait alors environ  soixante-sept ans ; il portait bien son âge, i  Cab-4:p1063(37)

68
 et tous les défauts qu'un mari n'a pas.      LXVIII      Un amant ne donne pas seulement la  Phy-Y:p1087(12)
leurs.  D'ailleurs où et comment un homme de  soixante-huit  ans eût-il refait un attachemen  Deb-I:p.857(29)
un prétexte d'existence honnête.  À l'âge de  soixante-huit  ans, le vieillard entreprit la   Pay-9:p..85(13)

69
la vie : le mari ne donne la vie à rien.      LXIX      Toutes les singeries de sensibilité   Phy-Y:p1087(15)
ent vierge.     Le père Goriot, vieillard de  soixante-neuf  ans environ, s'était retiré che  PGo-3:p..63(21)
epuis l'an II de la République, alors âgé de  soixante-neuf  ans et qui venait les voir le d  Emp-7:p.938(.3)
ix-huit ans, M. Auffray avait contracté vers  soixante-neuf  ans un second mariage.  De son   Pie-4:p..36(19)
qui plaidait Fraisier, était un vieillard de  soixante-neuf  ans, assez maladif, qui parlait  Pon-7:p.643(30)
   Me Mathias était un vieux bonhomme âgé de  soixante-neuf  ans, et qui se faisait gloire d  CdM-3:p.559(24)
 ses soixante-neuf ans; mais, à cause de ses  soixante-neuf  ans, il est réglé comme un cadr  HdA-7:p.789(11)
hesnel, mon garçon... »     Le notaire avait  soixante-neuf  ans, une tête chenue, un visage  Cab-4:p.998(17)
tonia.  D'abord il a une passion, malgré ses  soixante-neuf  ans; mais, à cause de ses soixa  HdA-7:p.789(10)
igneur de vingt-sept domaines où se comptent  soixante-neuf  clochers, marquis de Saint-Seve  EnM-X:p.919(35)
nnellement à Soulanges, avaient donné lieu à  soixante-neuf  jugements en règle, levés, expé  Pay-9:p.171(17)

70
n peu de temps sur les rentes, qui étaient à  70  francs, le tentaient.  Il chiffra sa spécu  EuG-3:p1099(34)
outeilles de divers vins ...................  70  fr. »     Fourni à l'hôtel du Congrès, le   Pet-Z:p.164(24)
ent les épaules, un amant est en extase.      LXX      Un amant ne trahit que par ses manièr  Phy-Y:p1087(19)
porte du cabinet.  Le maréchal, alors âgé de  soixante et dix  ans, les cheveux entièrement   Bet-7:p.340(39)
son frère.     — Dieu veuille que nous ayons  soixante-dix  amis ! répondit le colonel.       Dep-8:p.716(27)
 voir maltraiter une femme, et avoir bientôt  soixante-dix  ans ! » se dit-il.     Lisbeth é  Bet-7:p.300(.6)
apitaux, si cela tient...     — Votre père a  soixante-dix  ans bientôt, répondit la baronne  Bet-7:p.302(12)
ette enfant gardée par l'auréole blanche que  soixante-dix  ans de probité lui valaient.  La  Pay-9:p.206(28)
 maladroites... »     Un vieillard d'environ  soixante-dix  ans descendit de l'hôtel et se j  Deb-I:p.882(24)
.  C'est qu'on ne mettra jamais une femme de  soixante-dix  ans en prison !  D'ailleurs, ell  Pay-9:p.335(31)
, celui de M. de Grancey est beau, mais il a  soixante-dix  ans et n'a plus de cheveux, on n  A.S-I:p.930(27)
et à un grand vieillard qui paraissait avoir  soixante-dix  ans et qui restait devant lui, s  P.B-8:p.127(10)
ire dîner à cette heure, car ces estomacs de  soixante-dix  ans ne se pliaient point aux nou  CéB-6:p.227(14)
ccupée par le quatrième palais que s'y bâtit  soixante-dix  ans plus tard, pendant son exil,  Cat-Y:p.235(39)
r deviner de graves pensées, ce vieillard de  soixante-dix  ans qui s'en allait lentement.    Ten-8:p.688(.5)
  Mais elle était partie de la Banque depuis  soixante-dix  ans sans y rentrer, cette pauvre  eba-Z:p.773(.1)
le disait très bien au curé Taupin, homme de  soixante-dix  ans, à cheveux blancs : « Tais-t  Pay-9:p.271(12)
s matrimoniales.  Ce bonhomme, âgé d'environ  soixante-dix  ans, attribuait les désastres de  V.F-4:p.861(.7)
avait pu mordre.  Ce locataire, alors âgé de  soixante-dix  ans, avait en 1829 fait adapter   P.B-8:p.177(24)
.  Avec le temps, ce bonnetier, alors âgé de  soixante-dix  ans, avait singulièrement changé  eba-Z:p.834(31)
e digne vieillard, en cheveux blancs, âgé de  soixante-dix  ans, avait une confiance telleme  Bet-7:p.175(31)
i j'ai quatre-vingt mille livres de rentes à  soixante-dix  ans, c'est que j'en ai mangé le   Bal-I:p.143(42)
e, s't' honnête père Niseron, un vigneron de  soixante-dix  ans, car il a mon âge, qui penda  Pay-9:p.117(17)
cier !...  Quel âge as-tu maintenant ?     —  Soixante-dix  ans, dans trois mois.     — Quel  Bet-7:p.312(40)
n'avait d'influence sur ce vieillard, qui, à  soixante-dix  ans, déployait une énergie extra  RdA-X:p.827(36)
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e fit à Paris le vieux Sauviat, alors âgé de  soixante-dix  ans, en décembre 1822, le vicair  CdV-9:p.655(37)
nne ne songeait à contredire un vieillard de  soixante-dix  ans, et d'ailleurs tout le monde  Cab-4:p.988(26)
e et moi, qui ne pouvions pas faire ensemble  soixante-dix  ans, étions groupées devant la f  eba-Z:p.481(22)
nce, avait prévu que, lorsqu'il arriverait à  soixante-dix  ans, Florentine serait majeure;   Deb-I:p.857(38)
 horreurs, et quoique vous lui eussiez donné  soixante-dix  ans, il ne manquait pas d'une ce  Mas-X:p.555(31)
e, ce coeur dévoré de charité, cet enfant de  soixante-dix  ans, intelligent comme Dieu, naï  Hon-2:p.534(31)
ave monsieur Godefroid, qu'il a bien près de  soixante-dix  ans, qu'après lui, bernique ! pl  Env-8:p.357(14)
z en savoir plus long que moi, quoique j'aie  soixante-dix  ans, répondit humblement et resp  Pay-9:p..72(38)
Oui, dit l'abbé.  Mais à un pauvre prêtre de  soixante-dix  ans, Rose, un quadragénaire para  V.F-4:p.899(25)
 père, le maréchal duc de Lenoncourt, âgé de  soixante-dix  ans, s'offrit à me servir de tut  Cho-8:p1144(25)
e son métier.  L'ancien curé mort à l'âge de  soixante-dix  ans, son vicaire, homme sans ins  Med-9:p.413(33)
utant plus que M. de Bargeton semblait avoir  soixante-dix  ans, tandis que sa femme pouvait  I.P-5:p.156(25)
ais vue », dit le vieux médecin alors âgé de  soixante-dix  ans.     Cette scène se passait   Rab-4:p.386(26)
, causa comme un frisson à Ragon, malgré ses  soixante-dix  ans.  César vit sa femme descend  CéB-6:p.286(43)
is rue du Dauphin, et il n'y avait jamais eu  soixante-dix  ans.  La passion ranimée le raje  Bet-7:p.302(23)
int, à quarante-sept ans, comme une femme de  soixante-dix  ans.  Ses yeux se ternirent alor  Rab-4:p.353(40)
 Il faut se marier, car notre père a plus de  soixante-dix  ans...     — Je suis heureuse ic  SMC-6:p.540(16)
ux carrés de papier timbrés de perdus, voici  soixante-dix  centimes. »     Lecoeur craignai  U.M-3:p.958(21)
t et donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour  soixante-dix  francs dans une époque où la rel  PGo-3:p.289(37)
ix mille francs au lansquenet, qu'est-ce que  soixante-dix  francs de perte pour avoir de qu  CSS-7:p1182(.8)
r l'annonce suivante :     Petit logement de  soixante-dix  francs par mois, pouvant conveni  Env-8:p.224(28)
eune femme, si riche, si élégante, contenait  soixante-dix  francs.  Parvenu en haut de l'es  PGo-3:p.282(.6)
ce garçon n'a pas avoué !  Il résiste depuis  soixante-dix  jours à toutes les épreuves, en   SMC-6:p.889(27)
dant la seconde année de mon administration,  soixante-dix  maisons s'élevèrent dans la comm  Med-9:p.418(38)
opinions par la Faculté, depuis Mesmer; il a  soixante-dix  ou douze ans, et se nomme Bouvar  SMC-6:p.810(33)
 ans de services.     « Nous pouvons asseoir  soixante-dix  personnes, dit-elle triomphaleme  Dep-8:p.716(25)
par raison de santé : l'air n'était pur qu'à  soixante-dix  pieds au-dessus du sol.  Là, ce   CéB-6:p.109(.1)
ous trouverez vos fournitures dans le pays à  soixante-dix  pour cent au-dessous des prix au  Bet-7:p.176(36)
istère en réunit cinquante, Albert en compta  soixante-dix , M. de Chavoncourt en obtint soi  A.S-I:p1000(.3)
s pieds pour toiser le corps.     « Un mètre  soixante-dix  ! ajouta-t-il.  Monsieur pense s  Pon-7:p.729(13)
 À cinquante ans, Calvin paraissait en avoir  soixante-dix .  Gros et gras, il semblait d'au  Cat-Y:p.341(43)
à compter de 1825, et il en avait réellement  soixante-dix .  Il était le chef des pauvres,   P.B-8:p.174(26)

71
uel il est arrivé avec une femme mariée.      LXXI      Une femme ne sait pas toujours pourq  Phy-Y:p1087(22)
 la division La Billardière était située par  soixante et onze  marches de longitude sous la  Emp-7:p.957(40)

72
lle sera pour lui le levier d'Archimède.      LXXII      Un mari de talent ne suppose jamais  Phy-Y:p1087(27)
 de 1770 à 1787, on peut avoir des enfants à  soixante-douze  ans ?  Tenez, ce vieux scéléra  Rab-4:p.392(.2)
e reconnais plus.  Devais-je donc attendre à  soixante-douze  ans pour m'embarquer comme pil  Bal-I:p.163(39)
ion...     — Eh bien, ce pauvre vieillard de  soixante-douze  ans ramasse, honnêtement d'ail  Pay-9:p.115(.6)
 été sa fille.  Après avoir parcouru pendant  soixante-douze  ans une carrière à la fois vid  Rab-4:p.423(34)
 — " Veux-tu, lui dirai-je, d'un monsieur de  soixante-douze  ans, bien propret, qui ne pren  Bet-7:p.361(11)
t de l'assaillir.  Mais ce vieillard, âgé de  soixante-douze  ans, brisé par trente campagne  Bet-7:p..78(20)
car l'imminente succession d'un vieillard de  soixante-douze  ans, estimée à quarante et que  Pay-9:p.241(18)
int-Martial, à son beau-père qui, malgré ses  soixante-douze  ans, fut pour beaucoup dans la  CdV-9:p.665(42)
 survivait pas aux désastres de l'Empire.  À  soixante-douze  ans, il avait spéculé sur les   M.M-I:p.485(41)
mon vieil oncle, l'abbé Loraux, alors âgé de  soixante-douze  ans, sentit la nécessité de me  Hon-2:p.531(27)
 une femme, je suis une religieuse arrivée à  soixante-douze  ans.  —  Comment alors pouvez-  Hon-2:p.571(.4)
es deux locataires du second ne payaient que  soixante-douze  francs par mois.  Ce bon march  PGo-3:p..57(.7)
ujourd'hui comme en 1793 : les rentes sont à  soixante-douze  francs, achète des rentes.  Tu  CéB-6:p..43(43)
autant en toile, quarante-huit : nous disons  soixante-douze .  Nous sommes à quatre cent so  Pon-7:p.755(37)
t'as ?...  demanda-t-elle en s'interrompant,  soixante-douze ...     — Je n'ai plus d'âge !   Bet-7:p.361(.9)
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73
ais ouvertement que sa femme a un amant.      LXXIII      Un amant obéit à tous les caprices  Phy-Y:p1087(30)
dit que je me ferais une affaire, à l'âge de  soixante-treize  ans, avec le fils ou le petit  Bal-I:p.142(17)
emple, circonstance qu'il rapporte souvent.   Soixante-treize  ans, grand et gros; cheveux g  eba-Z:p.720(19)
us, monsieur le comte.     — Vous n'avez que  soixante-treize  ans, mon cher Mathias, et vou  CdM-3:p.621(15)
 Le vieux et loyal Breton avait en ce moment  soixante-treize  ans; mais la guerre de partis  Béa-2:p.651(10)
 qui se composaient de treize familles et de  soixante-treize  personnes, sans compter les p  eba-Z:p.395(.8)

74
 moyens qui souvent répugnent à un mari.      LXXIV      Un amant apprend à une femme tout c  Phy-Y:p1088(.3)
r.  Mais, de 1826 à 1829, près d'atteindre à  soixante-quatorze  ans, il enrayait selon son   SMC-6:p.535(.8)

75
 à Lucien. . . . . . . . . . . . . . . .   8, 75      1046,20     Billet du 30 juin, compte   I.P-5:p.599(27)
 à Lucien. . . . . . . . . . . . . . . .   8, 75      1046,20     Ces pièces étaient accompa  I.P-5:p.599(30)
 de Paris, pour le 7 mai . . . . . . .     8, 75   (7 mai.)  Jugement, condamnation par défa  I.P-5:p.598(31)
 l'Allemand en lisant la phrase dans la page  75  du Traité de la Triple vie de l'homme, imp  Mel-X:p.388(10)
e page instructive se vend rue de Richelieu,  76 , dans une élégante boutique, blanc et or,   Ga2-7:p.850(21)
t prudemment placé dans le trois pour cent à  75 .  Godefroid, si heureux garçon, sans souci  MNu-6:p.390(10)
d à une femme ce qu'un mari lui a caché.      LXXV      Toutes les sensations qu'une femme a  Phy-Y:p1088(.6)
t dans son cabinet une vieille femme âgée de  soixante-quinze  ans environ, qui, pour parven  Bet-7:p.386(.6)
ncle qu'une seule fois, un beau vieillard de  soixante-quinze  ans, bien laid, mais bien aim  Hon-2:p.562(.5)
t pris pour un puff.     Magus, alors âgé de  soixante-quinze  ans, pouvait aller jusqu'à la  Pon-7:p.596(35)
se ! » dit un grand vieillard sec, d'environ  soixante-quinze  ans, vêtu de drap bleu, garda  M.M-I:p.703(15)
 Le curé des Blancs-Manteaux est un saint de  soixante-quinze  ans.  Mon oncle n'est pas le   Hon-2:p.577(41)
noirs abondants, le tout ficelé d'indienne à  soixante-quinze  centimes le mètre, orné d'une  Bet-7:p.363(.5)
u désespoir.     Parbleu, pour quatre francs  soixante-quinze  centimes que nous donne le go  Emp-7:p1005(.2)
ayait cinq sous en 1810, se paye aujourd'hui  soixante-quinze  centimes, ainsi d'une pièce l  eba-Z:p.572(40)
r une somme de trois mille deux cents francs  soixante-quinze  centimes, en capital, intérêt  HdA-7:p.784(34)
Cela vaut neuf cent quatre-vingt-neuf francs  soixante-quinze  centimes, mon neveu, dit Gran  EuG-3:p1137(43)
rente.     — Hé bien, dit Albert, il en faut  soixante-quinze  de plus...     — Oui, dit le   A.S-I:p1002(14)
 toujours un hiver comme le dernier. Je dois  soixante-quinze  francs au meunier pour de la   Med-9:p.393(40)
 trente billets; ce sera quelque chose comme  soixante-quinze  francs par mois.  Peut-être d  I.P-5:p.469(43)
gnac, qui, tous deux, lui avaient fait faire  soixante-quinze  lieues par jour, à quatre fra  MNu-6:p.365(37)
nts, il y en a plus de cinquante qui sont de  soixante-quinze  pour cent au-dessous de leurs  CéB-6:p.184(.9)
 l'acceptation d'un concordat qui consacrait  soixante-quinze  pour cent de remise au failli  CéB-6:p.276(24)
l put appliquer à ces effets la déduction de  soixante-quinze  pour cent.  Gobseck, le grand  CéB-6:p.276(28)
a conscience; et, sur cent hommes, il y en a  soixante-quinze  qui tâchent de ne plus vous r  Env-8:p.267(.6)
on ne vole ceux à qui on achète des rentes à  soixante-quinze .  Aujourd'hui, nous acquérons  CéB-6:p..51(.8)

76
s maris finissent par faire banqueroute.      LXXVI      Un amant ne parle à une femme que d  Phy-Y:p1088(12)
rbons, le vieux médecin, M. Varlet, mourut à  soixante-seize  ans, laissant deux cent mille   Dep-8:p.754(17)
scoings.  Cette vieille femme, alors âgée de  soixante-seize  ans, proposa de vendre son mob  Rab-4:p.307(22)
 au monde, le duc d'Hérouville, alors âgé de  soixante-seize  ans, vieux, cassé, presque mor  EnM-X:p.915(35)
 compter double.  Ah ! il avait bien plus de  soixante-seize  ans.  À quarante ans, ma mère   SdC-6:p.990(40)
oment où nous nous connûmes il avait environ  soixante-seize  ans.  Il était né vers 1740, d  Gob-2:p.966(30)
mte de Gondreville a quatre-vingts et Grévin  soixante-seize  ans.  Le pair de France se pro  Dep-8:p.767(34)
cs de rente dans le trois pour cent, alors à  soixante-seize , et qui donnaient un capital d  U.M-3:p.925(28)

77
seils, qui ont toujours un air de blâme.      LXXVII      Un amant procède toujours de sa ma  Phy-Y:p1088(17)
aterne; c'est pourquoi, mon cher monsieur, à  soixante-dix-sept  ans, je garde les malades à  Rab-4:p.534(22)
e son salon assez lestement pour un homme de  soixante-dix-sept  ans.  Grâce à sa constituti  Ven-I:p1065(37)
r cent à soixante francs, et il valait alors  soixante-dix-sept  francs, plus deux millions   EuG-3:p1176(.8)
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et moi j'en ai trente-cinq, le cher duc en a  soixante-dix-sept , c'est-à-dire à lui seul di  A.S-I:p.980(15)

78
 lui, c'est le contraire chez les maris.      LXXVIII      Un amant a toujours le désir de p  Phy-Y:p1088(20)
ous allez, dit la vieille Tonsard, qui avait  soixante-dix-huit  ans et qui montra sa figure  Pay-9:p.313(40)
1824, donc, le père Canquoëlle, vieillard de  soixante-dix-huit  ans, était, au milieu des n  eba-Z:p.361(20)
 la sorcière.     Mme Fontaine alors âgée de  soixante-dix-huit  ans, méritait cette qualifi  Pon-7:p.590(.7)
ou tard elle lui reviendrait, son père avait  soixante-dix-huit  ans.  L'imprimeur fit donc   I.P-5:p.232(31)
ents de sa femme.     Le parfumeur monta les  soixante-dix-huit  marches qui menaient à la p  CéB-6:p.121(.6)

79
au ridicule, il faut en savoir profiter.      LXXIX      Quand un crime est commis, le juge   Phy-Y:p1088(24)
e fit peser sur son héritier un vieillard de  soixante-dix-neuf  ans influa nécessairement s  CdM-3:p.528(.2)
du mari.  Sur cent femmes il en est au moins  soixante-dix-neuf  chez lesquelles ce retour v  Phy-Y:p.992(36)

80
 le grand-livre, quand elles étaient à 60 ou  80 .  Je crois que leurs revenus doivent monte  Int-3:p.463(28)
t chercher quel est l'amant de sa femme.      LXXX      Un amant n'a jamais tort.     LXXXI   Phy-Y:p1088(32)
ient-elles pas jouir un jour de soixante, de  quatre-vingt , de cent mille livres de rente ?  Bal-I:p.118(29)
do, le prince de la     campagne, le chef de  quatre-vingts      braves que les lois nomment  Mus-4:p.712(32)
ux cents personnes ce matin, en voici encore  quatre-vingts  à faire, dit Lavienne; monsieur  Int-3:p.440(18)
si racorni, si vieux, que vous lui donneriez  quatre-vingts  ans !  Il est sec comme un parc  Deb-I:p.803(.1)
le, il y a de l'espoir.  Mon mari a...     —  Quatre-vingts  ans ?... dit Rodolphe.     — No  A.S-I:p.948(26)
 de la vue, ignorait les changements que ses  quatre-vingts  ans avaient apportés dans sa ph  Béa-2:p.658(17)
l pu dire de sa vie ce que Voltaire disait à  quatre-vingts  ans de la sienne, et n'avait-il  DdL-5:p.950(11)
roi Ferdinand.  Un vieux cadavre espagnol de  quatre-vingts  ans est seul capable de prendre  FYO-5:p1069(29)
e à la porte de l'église.  En 1820, riche de  quatre-vingts  ans sonnés, il s'en octroya qua  P.B-8:p.174(11)
  « Mon cher cousin, dit-elle au vidame, vos  quatre-vingts  ans vous valent ce rendez-vous.  DdL-5:p1024(.6)
 vivre ici à côté, avec un vieil Allemand de  quatre-vingts  ans, au moins, nommé Vyder, qui  Bet-7:p.438(32)
s après, un vieillard, qui paraissait âgé de  quatre-vingts  ans, aux cheveux entièrement bl  Bet-7:p.391(21)
 l'homme, ni le principe, ni le résultat.  À  quatre-vingts  ans, il prétendait n'avoir pas   Pat-Z:p.294(14)
eu de la violer.  Hé, mon Dieu, j'ai bientôt  quatre-vingts  ans, je ne me souviens pas d'av  DdL-5:p1019(.7)
    La marquise d'Entragues dépassa l'âge de  quatre-vingts  ans.     Laurent et Cosme ont e  Cat-Y:p.442(10)
ants ?     — Oui, sire, madame vivra plus de  quatre-vingts  ans.     — Faut-il les faire re  Cat-Y:p.438(34)
ieusement aussi, M. Victorin Hulot lui remit  quatre-vingts  billets de banque de mille fran  Bet-7:p.435(25)
criminels qui coûtèrent la vie à soixante ou  quatre-vingts  brigands.  Ce nom, donné pendan  Env-8:p.290(37)
dustries de chaque écolier, sans compter nos  quatre-vingts  corps entassés.  Cette espèce d  L.L-Y:p.607(42)
 avec le père Haugoult.  Nous étions environ  quatre-vingts  diables, hardis comme des oisea  L.L-Y:p.604(32)
 mille francs.     Le comte de Gondreville a  quatre-vingts  et Grévin soixante-seize ans.    Dep-8:p.767(33)
 plus hautes dignités, et qui, déjà, possède  quatre-vingts  et quelques mille livres de ren  Bet-7:p.236(43)
quatre-vingt mille francs.  Les fonds sont à  quatre-vingts  francs cinquante centimes.       EuG-3:p1082(36)
tion de cent mille livres de rente achetée à  quatre-vingts  francs net.  Les renseignements  EuG-3:p1142(21)
érizet, ne lui louait-il les deux pièces que  quatre-vingts  francs par an, et souscrivit-il  P.B-8:p.121(28)
chmucke.  D'abord il fut forcé de retrancher  quatre-vingts  francs par mois sur la somme de  Pon-7:p.530(.8)
s le premier tiroir de la commode, elle vaut  quatre-vingts  francs, elle est avant la lettr  I.P-5:p.353(40)
en fit emploi en quatre et demi pour cent, à  quatre-vingts  francs, grâce à la crise financ  Mus-4:p.776(15)
  Les rentes trois pour cent étaient alors à  quatre-vingts  francs, il s'agissait, avec les  U.M-3:p.972(21)
 le fou.     — Le Globe coûte une bagatelle,  quatre-vingts  francs.     — Cela ne me va plu  I.G-4:p.592(32)
cinq pour cent et qui montait dès ce temps à  quatre-vingts  francs.  Ces cent vingt mille f  Deb-I:p.753(14)
e à faire acheter, et je ne veux placer qu'à  quatre-vingts  francs.  Cette mécanique baisse  EuG-3:p1117(39)
ude.     Les deux veaux produisaient environ  quatre-vingts  francs.  Le lait, déduction fai  Pay-9:p..89(.1)
 fonds qui, à cette époque, valaient environ  quatre-vingts  francs.  Une passion change sou  CdM-3:p.604(29)
e vivre entre les quatre murs d'une salle où  quatre-vingts  jeunes gens étaient silencieux,  L.L-Y:p.607(17)
cun une note composée de plus de soixante ou  quatre-vingts  lignes dont le total allait à q  ZMa-8:p.838(19)
ente colonnes.     Voici de bon compte entre  quatre-vingts  ou quatre-vingt-cinq colonnes.   Lys-9:p.954(11)
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ixain de contes drolatiques où le conte fait  quatre-vingts  pages; cependant je puis faire   Lys-9:p.954(.7)
vait des bancs de bois.  Dans cette chambre,  quatre-vingts  personnes endimanchées, flanqué  FaC-6:p1021(31)
s pour l'heure où les scellés seraient mis.   Quatre-vingts  personnes environ arrivèrent de  Rab-4:p.375(37)
e corbillard de Cibot, escorté de soixante à  quatre-vingts  personnes, fut accompagné par t  Pon-7:p.736(.4)
tinées, il n'y avait pas moins de soixante à  quatre-vingts  personnes, tant hommes que femm  P.B-8:p.122(15)
al, en relations constantes avec soixante ou  quatre-vingts  petits propriétaires, parents o  Pay-9:p.249(.1)
 ne pas être partagée.  Sur cent spectateurs  quatre-vingts  peut-être se lasseraient de cet  M.M-I:p.553(10)
chéologiques inconnus, a du côté de la ville  quatre-vingts  pieds de hauteur.  En une heure  Rab-4:p.379(20)
 ans, il prétendait n'avoir pas fait plus de  quatre-vingts  sottises.  Aussi Mme du Châtele  Pat-Z:p.294(15)
r les Bourbons, quand un général Bonaparte a  quatre-vingts  vaisseaux et quatre cent mille   Ten-8:p.526(35)
 En gagnant le procès des Rouxey, vous aurez  quatre-vingts  voix légitimistes, ajoutez-les   A.S-I:p1002(10)
.  Les voix de M. de Chavoncourt réunies aux  quatre-vingts  voix réelles de la Préfecture,   A.S-I:p1000(.7)
es fonds publics aussitôt qu'ils atteindront  quatre-vingts , et je placerai tout en terres.  CdM-3:p.649(36)
'environ soixante ans et paraissant en avoir  quatre-vingts , il se résigna dès lors à cette  eba-Z:p.361(13)
Si tu éprouvais un échec, voilà les rentes à  quatre-vingts , je pourrais vendre deux mille   CéB-6:p.121(37)
x, qui auront toujours cinquante ans, même à  quatre-vingts .  Sa figure creusée, ridée, bru  FdÈ-2:p.278(12)
déjà de soixante-sept ans, on m'en donnerait  quatre-vingts ...  L'âge et les malheurs autor  Env-8:p.334(38)

81
.     LXXX     Un amant n'a jamais tort.      LXXXI      L'amant d'une femme mariée vient lu  Phy-Y:p1089(.1)

82
ociété tout entière.     - - - - - - - -      LXXXII      On peut tout attendre et tout supp  Phy-Y:p1121(18)
e Louis XIII avait fait duc, s'était marié à  quatre-vingt-deux  ans, et naturellement la fa  M.M-I:p.616(35)
e crime n'a pas été prévu par les lois; il a  quatre-vingt-deux  ans, je l'ai rencontré, com  eba-Z:p.728(34)
tte année, le bonhomme fut enfin, à l'âge de  quatre-vingt-deux  ans, pris par une paralysie  EuG-3:p1174(11)
énement, que le vieux David, qui, malgré ses  quatre-vingt-deux  ans, suffit à servir sa maî  Ser-Y:p.788(15)
« Quel âge avez-vous? lui demandai-je.     —  Quatre-vingt-deux  ans !     — Depuis quand êt  FaC-6:p1024(20)
sident à la place du père Blondet qui va sur  quatre-vingt-deux  ans; et, si tu sais mener t  Béa-2:p.921(19)

83
 et tout supposer d'une femme amoureuse.      LXXXIII      Les actions d'une femme qui veut   Phy-Y:p1121(21)
dit-il, votre oncle, étant né en 1746, a ses  quatre-vingt-trois  ans aujourd'hui; or, les v  U.M-3:p.842(26)
r ? faire quitter ses opinions à un homme de  quatre-vingt-trois  ans qui n'a jamais mis le   U.M-3:p.775(38)
 donc de ce petit Minoret ?     — Ce petit a  quatre-vingt-trois  ans, reprit l'abbé Chapero  U.M-3:p.868(31)
  Ce bonhomme est mort, sans réclame, âgé de  quatre-vingt-trois  ans.                        eba-Z:p.587(24)
oureuse de lumière, a été conçue, exécutée à  quatre-vingt-trois  ans.  Enfin, son ubiquité,  Ser-Y:p.775(26)
part de courage.  Avec quelle impatience, en  quatre-vingt-trois  et quatre, attendait-on de  U.M-3:p.873(29)
ucun appointement plutôt que de leur envoyer  quatre-vingt-trois  francs par mois, traitemen  Béa-2:p.897(25)

84
 mais elles ne seront jamais raisonnées.      LXXXIV      La majeure partie des femmes procè  Phy-Y:p1122(.1)
useras pas beaucoup de fers chez un homme de  quatre-vingt-quatre  ans.  Combien les chevaux  U.M-3:p.903(42)

85
finir par éteindre ce salpêtre organisé.      LXXXV      Un mari ne doit jamais se permettre  Phy-Y:p1122(.9)
ère était évêque de Skara.  Swedenborg vécut  quatre-vingt-cinq  années, sa mort étant arriv  Ser-Y:p.765(16)
eux, plus soigneux, et il avait en ce moment  quatre-vingt-cinq  ans !  Il appartenait à ce   Rab-4:p.420(.9)
urquoi je ne puis vous être bonne à rien : à  quatre-vingt-cinq  ans, Hochon fait ses quatre  Rab-4:p.355(11)
somme totale de quatre mille dix-huit francs  quatre-vingt-cinq  centimes, montant des trois  I.P-5:p.599(38)
  Voici de bon compte entre quatre-vingts ou  quatre-vingt-cinq  colonnes.  Total, seize cen  Lys-9:p.954(11)
econnut avoir reçu de l'usurier une somme de  quatre-vingt-cinq  francs, intérêts compris, e  Gob-2:p.993(41)

86
épides.  La Poste va, vient, furète dans les  86  départements.  Les difficultés surexcitent  Pie-4:p..39(16)
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contre sa femme, en présence d'un tiers.      LXXXVI      Au moment où une femme se décide à  Phy-Y:p1122(12)
! s'écria Pigoult, dont le grand-père âgé de  quatre-vingt-six  ans entra dans la salle.  Le  Dep-8:p.737(15)
ans ce commerce, qui n'allait plus avoir que  quatre-vingt-six  au lieu de cent trente-trois  Bet-7:p..81(42)
 est écrite en façon d'avis aux familles des  quatre-vingt-six  départements; mais lisez ces  Pet-Z:p.109(33)
 qu'un chef d'administration pour relier les  quatre-vingt-six  ingénieurs à l'État; car un   CdV-9:p.798(25)

87
out ou pour rien.  On peut partir de là.      LXXXVII      La vie de la femme est dans la tê  Phy-Y:p1122(16)
temps avant la révolution de Juillet, âgé de  quatre-vingt-sept  ans.  Il avait ruiné sa fem  SdC-6:p.982(42)
ivres de Gênes, autre monnaie rare et valant  quatre-vingt-sept  francs au change, mais cent  EuG-3:p1127(35)
'Auzac et Saint-Froult ?  Nous avons vendu à  quatre-vingt-sept , je me suis donc endetté de  CdM-3:p.622(21)
 suivantes : « Combien êtes-vous ici ?     —  Quatre-vingt-sept .     — Ils ne sont que soix  Cho-8:p1030(.5)

88
itié, sans amour, sans vertu, sans sexe.      LXXXVIII      Une femme qui vit de la tête, tâ  Phy-Y:p1122(28)
Auffray, ancien épicier de Provins, mourut à  quatre-vingt-huit  ans sans avoir eu le temps   Pie-4:p..36(39)
 la mort prochaine du bonhomme, alors âgé de  quatre-vingt-huit  ans.  « Vous saurez ce qui   U.M-3:p.909(24)

89
usse des fonds publics.  Ils étaient alors à  89 , les plus célèbres capitalistes en achetai  EuG-3:p1150(34)
ille francs du bonhomme sur le Grand-Livre à  89  !...  Seulement essaie de les faire mettre  Rab-4:p.418(30)
a haine; la femme passionnée, du dégoût.      LXXXIX      Un mari ne risque jamais rien de f  Phy-Y:p1122(32)
, mais comme le bonhomme est mort à l'âge de  quatre-vingt-neuf  ans, M. de Restaud entrera   Gob-2:p.978(13)
st votre mère.  Sur cent maris, il en existe  quatre-vingt-neuf  qui partent contents, et cr  Phy-Y:p1127(20)

90
out inquiète prodigieusement les femmes.      XC      Paraître instruit de la passion de sa   Phy-Y:p1123(.1)
sonnage était un vieux médecin âgé d'environ  quatre-vingt-dix  ans qui demeurait dans une d  eba-z:p.740(20)
nt.  Dans le dernier siècle, un vieillard de  quatre-vingt-dix  ans, après avoir fait ses pa  Med-9:p.447(40)
faissement de son âme passait de cinquante à  quatre-vingt-dix  ans, effraya la société.  Pu  V.F-4:p.922(18)
istait à Sancerre un vieillard âgé d'environ  quatre-vingt-dix  ans, respedueusement nommé l  eba-Z:p.391(32)
résenterais scientifiquement par un angle de  quatre-vingt-dix  degrés, l'ouvrier, emporté p  Pat-Z:p.267(34)
it cent quarante mille francs de rente, dont  quatre-vingt-dix  en fonds de terres formant s  Mus-4:p.776(24)
jeuner.  Ce système de fournitures, qui jeta  quatre-vingt-dix  francs environ par mois dans  Pon-7:p.523(39)
 titrés, et qui pour chaque personne coûtait  quatre-vingt-dix  francs par mois.  Chargée un  Rab-4:p.344(.9)
 Barbet et le présentant au caissier, donnez  quatre-vingt-dix  francs pour moi à cet homme-  I.P-5:p.362(23)
ar jour, trente par mois qui vous produiront  quatre-vingt-dix  francs; vous aurez pour soix  I.P-5:p.382(38)
us toucherons cent mille francs de Paris, et  quatre-vingt-dix  ici, nous ne risquons donc r  Rab-4:p.418(37)
cs, car elle ne peut donner que des effets à  quatre-vingt-dix  jours à la Banque.     — Ell  P.B-8:p..54(.2)
es créanciers de Jacques Collin, n'avait que  quatre-vingt-dix  jours à vivre.  Nanti d'une   SMC-6:p.835(13)
her Lucien, tu trouveras ci-joint un effet à  quatre-vingt-dix  jours et à ton ordre de deux  I.P-5:p.322(13)
 billet de cette somme fait à mon ordre et à  quatre-vingt-dix  jours par monsieur qui est M  CéB-6:p.218(34)
rait pouvoir et savoir reporter vos dettes à  quatre-vingt-dix  jours par une habile manoeuv  U.M-3:p.866(.1)
 trente mille francs de lettres de change, à  quatre-vingt-dix  jours, en s'engageant à les   Bet-7:p.179(15)
moi six milliers pour deux mille francs et à  quatre-vingt-dix  jours, rue du Faubourg-du-Te  CéB-6:p.116(17)
esser, altérés de paiement, à trois mois.  À  quatre-vingt-dix  jours, tous les créanciers e  CéB-6:p.272(17)
e un militaire qui ne place son courage qu'à  quatre-vingt-dix  jours, trois signatures et d  MNu-6:p.334(.8)
on m'entraîner ?  Il vous faut des billets à  quatre-vingt-dix  jours.  Eh bien, dans trois   CéB-6:p.247(33)
 pas à Paris de passion commerciale qui vive  quatre-vingt-dix  jours.  En négoce, les effet  CéB-6:p.272(15)
, les longueurs vont paraître trop courtes.   Quatre-vingt-dix  lecteurs sur cent seront aff  I.P-5:p.591(.5)
emmes et quarante filles ou enfants, en tout  quatre-vingt-dix  personnes, ramassaient les p  CdV-9:p.831(20)

91
u'en France tout le monde est spirituel.      XCI      Le grand écueil est le ridicule.  « A  Phy-Y:p1123(.6)
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92
es capitalistes en achetaient fin janvier, à  92 .  Grandet gagnait, depuis deux mois, douze  EuG-3:p1150(35)
nsieur, est d'autant plus horrible que :      XCII      Les amants ignorent la pudeur.     -  Phy-Y:p1173(.7)

93
dans les draps de Napoléon.  Ainsi, le vieux  93  et le vieux ministre de Louis XVI étaient   Lys-9:p.930(.9)
 dans les Maremmes.     DERNIERS AXIOMES      XCIII      Ce n'est pas se venger que de surpr  Phy-Y:p1179(15)
 et une intelligence : le coeur de ce pauvre  Quatre-vingt-treize  a donc saigné.  Il a vu q  PGo-3:p.114(33)
se sont pas trop formalisés d'avoir ce vieux  Quatre-vingt-treize  chez eux; ça pouvait enco  PGo-3:p.114(22)

94
mmense service qu'on puisse leur rendre.      XCIV      Jamais un mari ne sera si bien vengé  Phy-Y:p1179(19)

96
e en 1846.  Comme le ci-devant jeune homme a  quatre-vingt-seize  ans, est en enfance, et qu  Pon-7:p.572(32)
Révolution, ce vieillard est mort en 1832, à  quatre-vingt-seize  ans, et Madame n'a pu se d  Env-8:p.229(35)
de quatre-vingts ans sonnés, il s'en octroya  quatre-vingt-seize  et commença le métier de c  P.B-8:p.174(11)
bloc et parlait de diviser les Moulineaux en  quatre-vingt-seize  lots; il fallait lui faire  Deb-I:p.754(28)
 sa tranquillité.  Cette ferme consistait en  quatre-vingt-seize  pièces de terre bordant, j  Deb-I:p.753(22)
x canons, et le Revenge était un vaisseau de  quatre-vingt-seize .  La lutte fut très inégal  Bou-I:p.426(37)

97
portraits de Philippe II ont été faits.  Les  quatre-vingt-dix-sept  autres tableaux sont to  Pon-7:p.597(30)

98
 : « Ce cher serin-là, ce petit jaunet, vaut  quatre-vingt-dix-huit  livres !  Gardez-le bie  EuG-3:p1127(41)

99
Les drôles !     — Allons, les rentes sont à  99 .  Soyez donc content une fois dans la vie.  EuG-3:p1166(23)
— À 99, Cruchot ?     — Oui.     — Eh ! eh !  99  ! » dit le bonhomme en reconduisant le vie  EuG-3:p1166(27)
z donc content une fois dans la vie.     — À  99 , Cruchot ?     — Oui.     — Eh ! eh ! 99 !  EuG-3:p1166(25)
ent le plus difficile à faire comprendre aux  quatre-vingt-dix-neuf  centièmes des lecteurs   Pon-7:p.499(22)
ait de d'Arthez.  Sur cent auteurs français,  quatre-vingt-dix-neuf  eussent agi comme lui.   I.P-5:p.661(.7)
derniers devoirs à un pauvre diable de mort,  quatre-vingt-dix-neuf  parlent d'affaires et d  MNu-6:p.358(12)
 de l'Empire, et sur cent mères, il y en eut  quatre-vingt-dix-neuf  qui mirent leurs enfant  eba-Z:p.541(33)
cent d'entre eux, s'en rencontrerait-il bien  quatre-vingt-dix-neuf  qui se seraient conduit  EuG-3:p1055(40)

100
-> Cent-Jours, Cent Nouvelles Nouvelles, Cent-Sept-Ans, Cent-Suisses

s pieds de Vestris sont-ils à sa tête, COMME  100  EST à 2 ?     Le mouvement digestif de Lo  Pat-Z:p.271(.3)
  nº 21, un déjeuner fin, prix convenu .....  100  fr. »     - - - - - - - -     Total .....  Pet-Z:p.164(26)
it un homme, il ne passe pas sans émotion de  cent  à quarante-six mille livres de rentes, e  CdM-3:p.567(41)
mon ultimatum à l'Opéra : je veux maintenant  cent  abonnements et quatre loges par mois.  S  I.P-5:p.381(.1)
r enfant, dit-elle à Finot, on t'accorde tes  cent  abonnements, ils ne coûteront rien à la   I.P-5:p.394(40)
avocat se mirent en campagne.  Ils placèrent  cent  actions de cinq cents francs parmi les é  Pie-4:p..90(.2)
 en tirant de son sein une reconnaissance de  cent  actions de la Banque de France, partez p  EuG-3:p1193(34)
 ans, gêné mes plaisirs.  Je te sacrifierais  cent  Adeline !  Je serai ce soir, à neuf heur  Bet-7:p.303(14)
ré par cette épouvantable logique.     « Sur  cent  affaires criminelles, dit Bordin, il n'y  Ten-8:p.647(.5)
t-elle naïvement, j'achèterais un enfant par  cent  années d'enfer ! »     Sur la question a  V.F-4:p.931(40)
, il prenait fantaisie au bonhomme d'aller à  cent  ans !     « Il enterrera ses petits-enfa  eba-Z:p.396(41)
n pauvre père, quand tu resterais là pendant  cent  ans !  Et maintenant, il te faut travail  Med-9:p.445(14)
mpatience avec moi !  J'ai cru qu'il vivrait  cent  ans !  Il a été ma mère, cria-t-elle, et  U.M-3:p.919(42)
aient après lui.     « Il aurait bien revécu  cent  ans », s'écria-t-il involontairement au   Elx-Y:p.484(19)
ui.  Le vin de Bordeaux était inconnu il y a  cent  ans : le maréchal de Richelieu, l'une de  Pie-4:p..64(33)
aloès à l'Isola bella, deux ou trois fois en  cent  ans ?  Qui eût vu Brigaut se sauvant aur  Pie-4:p..35(.3)
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rablement la sénilité du centenaire.  Il eut  cent  ans à compter de 1825, et il en avait ré  P.B-8:p.174(25)
ille leur a été pris.     — La noblesse sera  cent  ans à se remettre des coups qu'on lui a   Ten-8:p.569(.7)
venture presque semblable à la vôtre, et qui  cent  ans auparavant était arrivée à Cardan. »  U.M-3:p.962(20)
l'expérience faite dans le port de Barcelone  cent  ans avant Papin d'un pyroscaphe brûlé pa  eba-Z:p.812(33)
ltée par un triste moyen, moi qui fais tenir  cent  ans d'existence en une seule nuit, je pu  Mas-X:p.584(25)
, et il s'est fait une regrettable lacune de  cent  ans dans le règne et l'étude des science  Pon-7:p.588(11)
 les inventions ne seront pas adoptées avant  cent  ans dans les provinces.  Et voilà. »      I.P-5:p.134(.2)
ampêtre, ni procureur du Roi, que de croupir  cent  ans dans votre marécage.  Il n'y a que v  Med-9:p.495(36)
t déplacée chez un Chevrel dont la famille a  cent  ans de bonne bourgeoisie.     — Augustin  MCh-I:p..69(.9)
éformer les instincts acquis et transmis.  À  cent  ans de distance, l'esprit de la montagne  FdÈ-2:p.269(15)
à peine les instincts acquis et transmis.  À  cent  ans de distance, l'esprit de la montagne  SMC-6:p.465(27)
mé Concours qui règne encore en France après  cent  ans de pratique sans résultat.  Cette pr  Pon-7:p.487(33)
us avons faits ainsi peuvent me compter pour  cent  ans de purgatoire.  À chaque pas des mil  Mem-I:p.392(25)
, grande et forte, elle avait tout à la fois  cent  ans et vingt-deux ans, elle était vivant  Sar-6:p1050(12)
 temps, peut-être au hasard.  Depuis plus de  cent  ans le plancher, composé de poutres colo  CdV-9:p.641(14)
en retrouvant de l'assurance.  Il aura fallu  cent  ans pour opérer ce miracle.  Soyez sûre   Pon-7:p.514(39)
que je ne serais jamais volé, que je vivrais  cent  ans sans maladie, que je réussirais en t  Pay-9:p.298(18)
 n'en reste absolument rien dans la mémoire;  cent  ans se passent, ils sont oubliés.  Les p  Mas-X:p.609(21)
mande par l'antiquité de la race, est depuis  cent  ans vouée à la pauvreté proverbiale des   CSS-7:p1153(.7)
quelle palatine il a sur l'estomac; il vivra  cent  ans, cet homme-là !  Sa perruque tient b  PGo-3:p.214(19)
lconque, des traces de clôture. »     Depuis  cent  ans, de part et d'autre on exploitait la  A.S-I:p.988(36)
 en a constamment attesté la vérité.  " Dans  cent  ans, dit-il à M. Férélius, ma doctrine r  Ser-Y:p.772(34)
er la promenade.  Elle a répondu que, depuis  cent  ans, du côté des dunes, la longue et bel  Béa-2:p.639(14)
ira comment tel jeune homme, destiné à vivre  cent  ans, est mort à trente ans poitrinaire,   eba-z:p.740(.5)
it le grand et le menu vair.  Ce mot, depuis  cent  ans, est si bien tombé en désuétude que,  Cat-Y:p.207(.8)
nt de rois furent simples chanoines.  Depuis  cent  ans, et après de longues discussions, ce  M.C-Y:p..26(32)
acelse, qu'on a traité de charlatan.  Encore  cent  ans, et Paracelse deviendra peut-être un  Pat-Z:p.299(14)
e titre de Les Strelitz, ou La Russie il y a  cent  ans, Fendant et Cavalier inséraient-ils   I.P-5:p.498(26)
emplait silencieusement l'écrin.  Vivrais-je  cent  ans, je n'oublierais pas le tableau que   Gob-2:p.988(37)
les et aussi par leur langage spécial.  Dans  cent  ans, le monde sera bien plus grand qu'il  CSS-7:p1189(.2)
cun n'accepta cette mission.  Depuis environ  cent  ans, les filles s'étaient mariées à des   V.F-4:p.847(16)
ue cette maison fût inhabitée depuis plus de  cent  ans, les murs étaient bons; mais de tous  CdV-9:p.775(33)
et la fortune.  M. de La Baudraye peut vivre  cent  ans, mais il peut aussi périr en neuf jo  Mus-4:p.725(.7)
rope se sont jetées sur l'Asie douze fois en  cent  ans, poussées par une pensée religieuse.  Med-9:p.504(.7)
t vous enlevait votre beauté, vous mettait à  cent  ans, quand vous n'en avez pour nous que   DdL-5:p.989(42)
tive.  Il ne se coupera pas un arbre d'ici à  cent  ans, que les gens de ce pays ne se disen  CdV-9:p.868(37)
u.  La plupart des individus qui ont dépassé  cent  ans, s'étaient livrés à des travaux manu  eba-Z:p.744(23)
e vice-reine de la Pologne montre, à près de  cent  ans, un esprit et un coeur jeunes, une g  Int-3:p.452(.5)
le ne mourra pas !...  Elle a de la vie pour  cent  ans, une fois guérie.  Allons, Jacques ?  Env-8:p.390(17)
s n'êtes pas maîtresse de votre mari pendant  cent  ans, vous n'êtes pas une femme, et vous   MCh-I:p..91(.5)
onc ni coeur ni âme ?  Eh bien, j'ai plus de  cent  ans, Wilfrid, allez-vous-en ! allez aux   Ser-Y:p.751(.4)
bord condamnée à mourir, vécut ainsi plus de  cent  ans.     Voltaire dut sa longue vie aux   Pat-Z:p.294(.9)
 son oreille : « Ayez-en bien soin, il vivra  cent  ans.  Beauvouloir s'y connaît. »     Un   EnM-X:p.888(30)
t des maisons de campagne construites il y a  cent  ans.  Évidemment cette maison avait été   Béa-2:p.703(.8)
à lui...  Mon cher, cela se voit une fois en  cent  ans.  Un tel amour est comme cette fleur  M.M-I:p.521(17)
 suisse, avant et après la Révolution.  Il a  cent  ans. »  Cette petite biographie connue d  P.B-8:p.175(.8)
s elle ne se relèvera pas de ce choc d'ici à  cent  ans. Il faut maintenant payer les dettes  Cab-4:p1092(21)
 — Sire, dit Cosme, cet enfant vivra près de  cent  ans; il aura des traverses, mais il sera  Cat-Y:p.440(36)
r, il consentit à bâtir ici quatre fermes de  cent  arpents chacune, et promit d'avancer les  Med-9:p.419(29)
t aucune trace à Sancerre.  À l'exception de  cent  arpents de bois que le Père Boirouge ava  eba-Z:p.396(28)
n fait d'agriculture.  Il avait su reprendre  cent  arpents de terrain contesté, non vendu,   Ten-8:p.547(34)
 qui les Rogron devaient laisser une maison,  cent  arpents de terre et douze mille livres d  Pie-4:p.100(15)
s affaires que chacun d'eux possède au moins  cent  arpents de terre, trois cents moutons, v  Med-9:p.420(.9)
s imposé de l'arrondissement.  Il exploitait  cent  arpents de vignes, qui, dans les années   EuG-3:p1032(.7)
oi.  Foi de journaliste, j'ai broché plus de  cent  articles contre les auteurs de qui vous   Mus-4:p.680(12)
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est là, comme dans le monde, un enrichi pour  cent  aut' qui tombent.  Faute de quoi tombent  Pay-9:p.119(23)
re que cette préface était de d'Arthez.  Sur  cent  auteurs français, quatre-vingt-dix-neuf   I.P-5:p.661(.7)
ignoble, mais je vis de ce métier, moi comme  cent  autres !  Ne croyez pas le monde politiq  I.P-5:p.344(.4)
d, les d'Aldrigger, d'Aiglemont.     — Et de  cent  autres !... dit Bixiou.     — Voyons ! c  MNu-6:p.369(30)
epuis sept ans avait reçu cet écrivain comme  cent  autres auteurs, journalistes, artistes e  Béa-2:p.701(.9)
expliquée, est le type de celle que menaient  cent  autres ménages dans la vallée des Aigues  Pay-9:p..93(14)
e produit, entre les mains du jeune homme, à  cent  autres mille livres de rente.  Enfin, ce  FYO-5:p1056(15)
ile a en dot, surtout avec la perspective de  cent  autres que vous aurez un jour...  Tu aur  Dep-8:p.772(.3)
illiers de drames.  Pour ma part, je connais  cent  aventures plus curieuses les unes que le  eba-Z:p.492(.1)
 parents nous forçaient d'embrasser.  Il y a  cent  avocats, cent médecins pour un.  La foul  ZMa-8:p.831(42)
mbes et le reste à tout Paris, à la lueur de  cent  becs de lumière ! " disait naïvement Mme  PrB-7:p.828(.7)
 laissé ma femme. »     Diard avait bien les  cent  billets de banque dans sa poche; mais av  Mar-X:p1085(28)
»     Louis Mongenod arriva tenant à la main  cent  billets de mille francs qu'il remit à Mm  Env-8:p.235(17)
mphe à Coralie et à Florine, ont pris chacun  cent  billets et les ont donnés à des connaiss  I.P-5:p.378(31)
i noble qu'une Kergarouët, et prétendait que  cent  bonnes mille livres de rente lui donnaie  Bal-I:p.119(24)
 des salons bien meublés, de beaux tableaux,  cent  bonnes mille livres de rente, et un mari  Fir-2:p.142(35)
épendaient pouvaient rendre, bon an, mal an,  cent  bonnes pistoles.  C'était là que demeura  eba-Z:p.673(29)
 la politique brûle aujourd'hui.  Nous avons  cent  bons mille francs écus, placés en dehors  CéB-6:p..43(39)
quatre dans le grand Salon, exposés avec les  cent  bons tableaux de cette année, que ses vi  PGr-6:p1092(18)
s elle sillonne le monde, y fait feu par les  cent  bouches de ses tribunes, laboure les mer  FYO-5:p1052(11)
tamorphoses subies à dix ans de distance par  cent  camarades sortis à peu près semblables d  CéB-6:p.155(.6)
 vierges du Duomo de Milan, les peuplades de  cent  cathédrales gothiques, toute la nation d  Mas-X:p.619(31)
étache le plus âgé des commis; il lui montre  cent  châles en un quart d'heure, il la grise   Ga2-7:p.851(43)
t pas encore ouvert un seul roman, aurait lu  cent  chapitres d'amour dans les regards d'Ath  V.F-4:p.863(27)
 restants.     Un amant trouve dans le monde  cent  charitables personnes, masculines ou fém  Phy-Y:p1094(37)
l'argent ? lui dis-je.  — N'as-tu pas quatre  cent  cinquante francs ?  — Oui, mais je dois   PCh-X:p.192(33)
 déploya sa grande voix, sa voix composée de  cent  clameurs confuses qui grossissent comme   PCh-X:p..98(10)
ssinaient faiblement les fûts indistincts de  cent  colonnes grisâtres.  À force de regarder  JCF-X:p.322(29)
et de Limoges disait proverbialement que sur  cent  condamnés du département, cinquante appa  CdV-9:p.686(.6)
 La Comédie humaine, il n'y a de moi que les  Cent  contes drolatiques, deux pièces de théât  AvP-I:p..20(22)
 rectifient tous les faits, parient toujours  cent  contre un, sont sûrs de tout.  Vous les   Fir-2:p.146(27)
il y avait pour elle un avenir et le fond de  cent  conversations !... aussi marchait-elle v  Béa-2:p.761(20)
 ce calembour était assassin et dépassait de  cent  coudées tous les calembours du conservat  V.F-4:p.922(.3)
yait avoir dépassé son bonhomme Birotteau de  cent  coudées.     « Eh bien ! s'écria Crevel   Bet-7:p.159(10)
era beaucoup plus honorable que de faire les  cent  coups à Issoudun la nuit, et le diable d  Rab-4:p.500(21)
 — À un certain âge, les hommes feraient les  cent  coups pour avoir des cheveux, quand ils   CéB-6:p..52(19)
c'est que n'avoir une maîtresse qui fait les  cent  coups pour son ami ?  C'est-il possible   Pon-7:p.607(38)
t à une garde; elles dorment, elles font les  cent  coups, tourmentent les malades.  Je veil  eba-Z:p.491(18)
 à des enfantillages.  Aussi, peut-être, sur  cent  d'entre eux, s'en rencontrerait-il bien   EuG-3:p1055(39)
une publicité.  Le tribunal de commerce rend  cent  de ces jugements-là par séance.  On conn  P.B-8:p.143(40)
eh ben, son pauvre corps est maigre comme un  cent  de clous.  Et il ne sent déjà pas bon to  PCh-X:p.283(22)
la faillite de Roguin donnera cinquante pour  cent  de dividende, à ce que le petit Crottat   CéB-6:p.196(27)
vous vous fendez, dit le peintre, je paye un  cent  de marrons.     — Oh ! oh !     — Booouo  PGo-3:p.201(24)
ux Mouvements !  C'est, dans toute ma route,  cent  de moins que les châles Ternaux dans une  I.G-4:p.573(18)
eurs ! dit Beau-pied.  Eh bien, tu resterais  cent  décades sans deviner à quoi sert ce four  Cho-8:p.940(11)
  — Ma femme !  Oui, monsieur.  Aussi, après  cent  démarches infructueuses chez des gens de  CoC-3:p.324(12)
 n'avait plus depuis longtemps...  Ainsi vos  cent  derniers mille francs sont pris, je me s  CéB-6:p.187(43)
tenir de joyeux propos.     Une heure après,  cent  des plus notables habitants de Menda vin  ElV-X:p1141(.8)
ié mon pain; néanmoins j'ai atteint l'âge de  cent  deux ans, et suis devenu millionnaire :   PCh-X:p..85(26)
l'air officiel, faisait frémir, il contenait  cent  dossiers de procédure.     « Volontiers,  Pon-7:p.733(40)
était à vingt-trois carats et une fraction),  cent  ducats de Hollande, fabriqués en l'an 17  EuG-3:p1128(.2)
remblants, je comptai l'argent de mon père :  cent  écus !  Évoquées par cette somme, les jo  PCh-X:p.123(19)
à dire à son ami : « Cadenet, prête-moi donc  cent  écus » pour les avoir; mais il les lui r  P.B-8:p.121(34)
 qui venez de loin, monsieur, ce ne sera que  cent  écus », répondit-elle.     En remarquant  CSS-7:p1170(24)
 voie depuis vingt-deux ans, il sacrifia ses  cent  écus à mon avenir. »     Ici Desplein se  MdA-3:p.398(33)
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régate en ivoire et la faisait racheter pour  cent  écus à ton valet de chambre, afin de te   CdM-3:p.645(32)
francs.  Elle a le goût des fleurs, et donne  cent  écus à un jardinier qui me coûte à moi d  Hon-2:p.556(.6)
pas donner à dîner.  Être comtesse et devoir  cent  écus à une malheureuse cordonnière qui a  CSS-7:p1173(24)
ailleur, six cents francs chez le parfumeur,  cent  écus chez le bottier, cent écus chez le   PGo-3:p.178(25)
hez le parfumeur, cent écus chez le bottier,  cent  écus chez le chapelier.  Quant à votre b  PGo-3:p.178(26)
a cent francs pour son entretien, Sylvie eut  cent  écus d'appointements.  Ainsi, dès l'âge   Pie-4:p..42(.3)
e-cinq centimes et Petit-Claud lui demandait  cent  écus d'honoraires.  Ainsi, le tout pouva  I.P-5:p.612(.8)
paule du sergent.  Nous avons gagné ce matin  cent  écus d'or.     — Je n'aime pas plus loge  Pro-Y:p.535(41)
rompée, dit-elle à Jacqueline, je te promets  cent  écus d'or.     — Tenez, madame, répondit  Pro-Y:p.535(17)
ageons les cents écus.     — Je te donne les  cent  écus dans ma part de rançon de d'Orgemon  Cho-8:p1058(28)
aisse-moi ta nièce comme servante, elle aura  cent  écus de gages, et, en ta qualité de tute  Rab-4:p.390(.4)
ssé, j'ai en bas une malle qui contient pour  cent  écus de linge, avec lequel je pourrais p  MdA-3:p.398(.6)
t sa chambre ! elle a chez elle pour plus de  cent  écus de meubles, mais quand on n'a qu'un  CdV-9:p.650(33)
 Auffray ! »     Sylvie Rogron fut envoyée à  cent  écus de pension en apprentissage rue Sai  Pie-4:p..41(39)
s.  Mais dès que l'apprenti et l'apprentie à  cent  écus de pension trouvaient moyen de quit  Pie-4:p..45(30)
une une maigre pension de neuf cents francs,  cent  écus de rente à elle, plus un fils dont   V.F-4:p.838(.1)
re assuré qu'il y était seul : « Fouquereau,  cent  écus de rente si tu dis vrai, chassé si   Fer-5:p.847(35)
économies, feu Monsieur venait de lui léguer  cent  écus de rente viagère, elle pouvait donc  Rab-4:p.400(14)
ix ne possédait que sa maison à Soulanges et  cent  écus de rentes.  La plupart du temps, Mm  Pay-9:p.144(30)
urir à des centimes additionnels, elle donne  cent  écus de traitement supplémentaire au cur  Med-9:p.423(43)
nez à réprimer les dégâts, vous pouvez avoir  cent  écus de viager.  Faites vos réflexions.   Pay-9:p.164(.3)
 Il m'a déjà, depuis un an, emprunté plus de  cent  écus en argent, une somme énorme !  Et t  Env-8:p.266(17)
 Nocé ? l'on n'aurait pas quelquefois trouvé  cent  écus en rassemblant les ressources de di  Phy-Y:p1072(18)
son père, lui composaient un petit revenu de  cent  écus environ, que Grandet aimait à lui v  EuG-3:p1045(10)
t ainsi que le menuisier à qui Malaga devait  cent  écus fut payé.     Paris, 1845.           HdA-7:p.794(30)
rès indulgente.     VIII     * Un mari donne  cent  écus par mois à sa femme pour sa toilett  Phy-Y:p1176(.7)
dre une belle chambre au second, et tu auras  cent  écus par mois pour ta poche. »     Le ba  Bet-7:p.359(26)
me dans le petit journal.  Vous auriez alors  cent  écus par mois.  Mon cher, il y a des gen  I.P-5:p.383(.6)
faire vos mémoires, au nom de sa tante, pour  cent  écus par volume.  — Le marché me va, rép  PCh-X:p.166(.9)
te nuit a été magnifique, mais elle me coûte  cent  écus pour le présent, et mille francs en  Pay-9:p.163(38)
re amoureux d'elle.  Aussi donnerais-je bien  cent  écus pour qu'Ursule quittât Nemours. »    U.M-3:p.928(29)
bre.     « Mon garçon, dit-il au domestique,  cent  écus pour toi si tu peux réveiller Mme d  Cab-4:p1053(13)
ra, fut obligée de solliciter une pension de  cent  écus qui lui fut accordée par un électeu  Cat-Y:p.341(11)
u, dit-il, lui firent obtenir une pension de  cent  écus sur la cassette du Roi, et lui envo  V.F-4:p.819(.7)
le nom de Cursy, lequel laissait à Sébastien  cent  écus sur son traitement.  Rabourdin, dan  Emp-7:p.949(34)
.  J'ai assuré le sort d'Annette.  Elle aura  cent  écus tous les ans, et restera sans doute  Gre-2:p.441(.7)
e de lui !...     — Un enfant qui nous coûte  cent  écus tous les trois mois !... dit Valéri  Bet-7:p.274(39)
mme deux tourtereaux, dans un appartement de  cent  écus, au troisième : des rideaux de cali  Emp-7:p.977(24)
s folies de leur fils leur avaient mangé des  cent  écus, des cent francs, des louis d'or, i  DBM-X:p1173(28)
os presses sont des sabots qui ne valent pas  cent  écus, et dont il faut faire du feu.       I.P-5:p.131(.6)
te maison qu'ils possédaient à Nantes, louée  cent  écus, et qui valait à peine dix mille fr  Pie-4:p..37(36)
Gaillard-Bois, monta dans sa chambre, y prit  cent  écus, et redescendit au Palais-Royal pou  I.P-5:p.272(.8)
ible en passant devant un tripot; prends mes  cent  écus, et vas-y seul.  Pendant que tu ris  PCh-X:p.193(.1)
n cinquante sous par jour, possédait environ  cent  écus, il allait bientôt pouvoir réaliser  MdA-3:p.398(26)
: « Mes amis, déliez-moi.  Que voulez-vous ?  cent  écus, mille écus, dix mille écus, cent m  Cho-8:p1083(15)
 faire un article de mon histoire, elle vaut  cent  écus, mon petit; mais vous n'êtes pas un  eba-Z:p.728(40)
isquent de tomber au-dessous d'un électeur à  cent  écus, s'ils se déconsidèrent; car il n'e  Pat-Z:p.225(.1)
s.  Autrefois on disait à un brave : " Voilà  cent  écus, tue-moi M. un tel ", et l'on soupa  PGo-3:p.186(10)
 d'autre.  Une toilette fraîche aurait coûté  cent  écus.     — Pourquoi ne pas me le dire ?  Pet-Z:p..89(.8)
nsarde.  Le loyer ne s'élevait pas à plus de  cent  écus.  Cette horrible maison avait une f  I.P-5:p.512(24)
e attendait le chiffre.  Du Bousquier offrit  cent  écus.  Suzanne fit ce qu'on nomme en sty  V.F-4:p.836(22)
 elle vaut, selon le succès, ou cent sous ou  cent  écus.  Un article pour ou contre, dans c  I.P-5:p.451(.6)
Flicoteaux, ils sont dix ans avant de gagner  cent  écus.  Vous vous ferez avec votre plume   I.P-5:p.383(.8)
n fut, quand Diderot a fait six sermons pour  cent  écus.  — Enfin, lui dis-je tout ému, c'e  PCh-X:p.167(.6)
 quarante francs, et je jaserai pour plus de  cent  écus. »     Gazonal fit voir une pièce d  CSS-7:p1172(.3)
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uta-t-il, je ne vous donnerai plus alors que  cent  écus. »  Il se leva, salua, mais sur le   I.P-5:p.307(36)
t, en ta qualité de tuteur, tu toucheras les  cent  écus...     — Tous les eins ?...  fit Br  Rab-4:p.390(.5)
i.  — Mais que te doit-il ?  — Bah ! quelque  cent  écus...  C'est un panier percé.  Personn  Env-8:p.266(.3)
le Napoléon des théâtres du boulevard, voici  cent  écus... »  Il prit dans sa bourse quinze  Pon-7:p.755(21)
ce.     DE LA BRIÈRE     Selon M. Rabourdin,  cent  employés à douze mille francs feraient m  Emp-7:p1111(.9)
exister, et qu'à Vienne on compte à peu près  cent  employés au ministère de la Guerre, tand  Emp-7:p1104(24)
e ses genoux, il avait une veste reprisée en  cent  endroits, et son bonnet de soie noire lu  eba-Z:p.730(22)
Ses vêtements de grosse toile, rapetassés en  cent  endroits, offraient des contrastes de co  Med-9:p.461(.9)
e la Savonnerie.  Les tableaux, au nombre de  cent  environ, étaient encadrés dans les cadre  Pon-7:p.595(.6)
 vin ?     — Ton père vend les siennes entre  cent  et cent cinquante francs, quelquefois de  EuG-3:p1096(16)
s'en arme, elle l'affile, elle vous l'oppose  cent  et cent fois... battu par des singeries   Pet-Z:p..53(38)
ence du père de son enfant, fit une somme de  cent  et quelque mille francs, la plaça sur sa  A.S-I:p.940(14)
partient à sa commune, et soutient qu'il y a  cent  et quelques années on passait sur nos te  A.S-I:p.988(17)
cinq heures du matin.  Vers cette heure, des  cent  et quelques fiacres qui remplissaient la  CéB-6:p.178(32)
es ouvrages fabriqués et livrés se montait à  cent  et quelques francs, il fut clair pour Èv  I.P-5:p.564(.5)
 toutes en habit de cérémonie.  Une foule de  cent  et quelques habitants, attirés principal  I.P-5:p.667(11)
 ou élèves-ingénieurs, et comme il n'y a que  cent  et quelques ingénieurs en chef, tous les  CdV-9:p.798(15)
me, se leva pour embrasser Carabine, une des  cent  et quelques lorettes qu'elle avait lancé  Bet-7:p.413(10)
Portenduère est à Sainte-Pélagie écroué pour  cent  et quelques mille francs de dettes.  Sa   U.M-3:p.846(.2)
l à Gênes, quand il possédait une fortune de  cent  et quelques mille francs de rentes !  Ma  Hon-2:p.530(28)
ur des bagatelles, et cela coûterait plus de  cent  et quelques mille francs, car la petite   Bet-7:p.163(19)
 : Blondet le comprit alors.     « Il y a là  cent  et quelques mille francs, dit Émile.      FdÈ-2:p.323(21)
timé mes boucles d'oreilles et mon collier à  cent  et quelques mille francs, échangeons-les  CdM-3:p.614(.9)
actif du failli n'allait pas alors à plus de  cent  et quelques mille francs... il y a lieu   CéB-6:p.280(23)
 moyennant des sinécures, on pourrait réunir  cent  et quelques mille livres de rente à l'hô  EuG-3:p1183(35)
e de plus, il en a envie.  Il se retire avec  cent  et quelques mille livres de rente gagnée  CdM-3:p.623(20)
ur la France, vous qui m'avez vu passant des  cent  et quelques nuits pour l'Empereur, ou tr  Deb-I:p.822(40)
ndes...  Il s'élève tous les jours, à Paris,  cent  et quelques passions à la Nucingen, qui   SMC-6:p.617(18)
nneur, dit Constance à Grindot.  Nous aurons  cent  et quelques personnes demain soir, et vo  CéB-6:p.170(22)
iaque, le chef des tableaumanes.  Il a réuni  cent  et quelques tableaux qui sont à décourag  Pon-7:p.764(.4)
oiture, car il est impossible d'admettre les  cent  et quelques versions qui courent à Nante  Béa-2:p.764(27)
la-Soupe au service du Roi, ayant place pour  cent  et un ans sur ses galères; mais de là, d  Fer-5:p.790(31)
is dix ans, répondit-il, autour d'une de ces  cent  et une dixièmes muses qui ornent les dép  Mus-4:p.735(34)
pondre quand sa réponse exige le concours de  cent  exécutants habiles.  Mozart, Haydn et Be  Gam-X:p.473(21)
existe dans la commune douze maisons riches,  cent  familles aisées, deux cents qui prospère  Med-9:p.427(.7)
sait à Malvina de se marier.  À l'aspect des  cent  familles heureuses qui allaient et venai  MNu-6:p.382(.3)
trés un régiment, nous n'y étions debout que  cent  fantassins, parce qu'il n'y avait que de  Med-9:p.537(.4)
it en recueillant les sourires intéressés de  cent  femmes brillantes et parées : un colonel  Pax-2:p.118(.5)
le et non sa lisière.  Peut-être y a-t-il eu  cent  femmes de qualité perdues; mais les drôl  DdL-5:p1021(16)
ute importance pour le bonheur du mari.  Sur  cent  femmes il en est au moins soixante-dix-n  Phy-Y:p.992(35)
reux d'Émilie, à laquelle il aurait sacrifié  cent  femmes légitimes.     Quelques mois aprè  Phy-Y:p1150(17)
 débit de tabac, de timbre, vienne à vaquer,  cent  femmes se lèvent comme un seul homme et   Pon-7:p.643(36)
..  Il y a nécessairement péripétie.     Sur  cent  femmes, il existe au moins une bonne dem  Phy-Y:p1118(29)
e contention d'esprit à gagner cent fiches.   Cent  fiches font cinquante sous !...  Quand u  Dep-8:p.777(41)
nfonça dans une contention d'esprit à gagner  cent  fiches.  Cent fiches font cinquante sous  Dep-8:p.777(41)
peux rien deviner, d'abord !  Tu me l'as dit  cent  fois : je suis trop bête.     — Bon ! vo  Pet-Z:p..79(32)
ous souffrons tous les jours ainsi.  J'ai eu  cent  fois à faire ce que Richardson n'a fait   AvP-I:p..17(28)
as qui se présente ?  Nous avons vingt fois,  cent  fois aperçu le moyen de sauver ainsi des  Env-8:p.381(.9)
us a représenté le sénateur Antonio répétant  cent  fois aux pieds d'Aquilina : « Aquilina,   Phy-Y:p1071(12)
 coeur n'était pas encore gâté, serait morte  cent  fois avant d'entamer une discussion de c  V.F-4:p.836(.8)
gredins ?... s'écria le général, ah ! plutôt  cent  fois brûler moi-même les Aigues !...      Pay-9:p.178(.3)
 aux pieds, au besoin.  Vous lui demanderiez  cent  fois ce qu'elle a, la Suisse vous répond  Pet-Z:p..46(.4)
res qui n'ont pas d'auditeur, recommencèrent  cent  fois ces interpellations qui restent san  PCh-X:p..98(.8)
es filles, dit Bianchon.  Il m'a dit plus de  cent  fois cette nuit : " Elles dansent ! Elle  PGo-3:p.270(10)
i l'attendait, et comme s'il était déjà venu  cent  fois chez elle; elle lui fit l'honneur d  SdC-6:p.980(.8)
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e marchand de parapluies avait dû se prendre  cent  fois dans la chattière du bureau des opp  eba-Z:p.772(34)
qu'il renarrait à sa soeur.  Aussi disait-il  cent  fois dans sa promenade et souvent plusie  Pie-4:p..66(10)
népuisé de la mère, le lécher sale, le vêtir  cent  fois des plus belles jaquettes qu'il déc  Bet-7:p.242(.3)
qu'elle éprouve !  Cent fois durant le jour,  cent  fois durant la nuit, un frisson ébranle   F30-2:p1116(20)
?  Je vous dirai, moi, ce qu'elle éprouve !   Cent  fois durant le jour, cent fois durant la  F30-2:p1116(20)
e le plus vif de ses chagrins, mon abandon.   Cent  fois elle avait voulu tenter une démarch  Med-9:p.551(13)
n homme au coin d'une rue, elle se donnerait  cent  fois elle-même si elle valait quelque ch  CdM-3:p.592(11)
atinée d'être près d'elle, après s'être levé  cent  fois en disant : « Je descends ! » et n'  Bou-I:p.431(18)
nature est un miracle, comme plus malheureux  cent  fois et plus à plaindre que l'homme dont  CdV-9:p.802(24)
avantes qui lui ont valu son arrêt de mort.   Cent  fois j'ai voulu me livrer pour le sauver  CdV-9:p.867(43)
on lit, tu ne vivrais pas, il t'aurais donné  cent  fois la mort.     — Cela se peut, répond  Ven-I:p1079(29)
nt fois le cou coupé, si l'on pouvait couper  cent  fois le cou à un homme, que de me trouve  Ten-8:p.595(15)
 ton expressif.     — J'aimerais mieux avoir  cent  fois le cou coupé, si l'on pouvait coupe  Ten-8:p.595(14)
silencieuse.  Le cocher dormait, après avoir  cent  fois maudit sa pratique.     Le lendemai  Fir-2:p.154(28)
nt été très ignoblement adroites.  Il valait  cent  fois mieux aller chez Montriveau, le soi  DdL-5:p1021(42)
es.  Ces femmes-là sont bien bêtes et j'aime  cent  fois mieux les grisettes de la Chaumière  Deb-I:p.780(33)
»  Et il se dit en lui-même : « J'aime mieux  cent  fois Mme de La Baudraye que Félicie pour  Mus-4:p.751(.8)
us dire la vie qui les attend, il vaut mieux  cent  fois mourir.  Oui, mourir sur l'échafaud  CdV-9:p.788(37)
elle sait que la vie la talonne.     — Non !  cent  fois non !  J'accepterais tout de la com  FdÈ-2:p.323(30)
l il était attachée.     Depuis le jour béni  cent  fois où Lucien fit la connaissance de Da  I.P-5:p.335(32)
e pousse à te détourner de ce mariage.  Oui,  cent  fois oui, la Nature et la Société s'ente  Mem-I:p.371(.7)
, Dieu merci, aucun reproche à se faire.      Cent  fois par mois elle fait allusion à votre  Pet-Z:p..57(11)
iasme de ces tableaux, de ces points de vue,  cent  fois plus beaux que ceux décrits par les  eba-Z:p.667(12)
sa force et de son agilité; elle était ainsi  cent  fois plus belle que Béatrix; elle avait   Béa-2:p.807(25)
e autre femme le coeur de son mari, elle est  cent  fois plus heureuse de croire qu'elle l'a  Pax-2:p.121(10)
u second ordre, c'est le Rhône et sa vallée,  cent  fois plus pittoresque, plus bizarre, plu  eba-Z:p.423(.8)
têtes départementales !...Mais, fussiez-vous  cent  fois plus plaisant que ces visages burea  Phy-Y:p1066(.2)
  Oh ! pensais-je, quand je devrais souffrir  cent  fois plus que Renée n'a souffert en acco  Mem-I:p.346(11)
ons être que supportés, car Mme Marneffe est  cent  fois plus rouée que Josépha...     — Et   Bet-7:p.234(.8)
par les fabricants, mais l'État est plus dur  cent  fois que l'industriel le plus avide; il   Bet-7:p.187(33)
belle-fille d'un air sournois.  « Il m'a dit  cent  fois que vous l'aimiez à votre manière »  I.P-5:p.616(29)
t des masses.     Si j'ai, pendant huit ans,  cent  fois quitte, cent fois repris ce livre,   Pay-9:p..50(.1)
 dot à son mari.  L'histoire de ces malheurs  cent  fois racontée au docteur Poulain, lui su  Pon-7:p.715(.2)
 arrivé.  Dans votre position, il faut avoir  cent  fois raison pour ne pas avoir tort.  Je   Ten-8:p.612(11)
 les félicités du crime, a-t-elle sans doute  cent  fois raison.  Cependant presque toutes b  Phy-Y:p1173(34)
é à celui des Lenoncourt.     Mon père avait  cent  fois raison.  Sans ma fortune, rien de t  Mem-I:p.343(27)
 Cour, je vous le ferai perdre, eussiez-vous  cent  fois raison. »     Le chasseur découragé  Adi-X:p.975(18)
aisser dans l'ombre ?  Hé bien, cette scène,  cent  fois recommencée avec d'épouvantables va  Rab-4:p.417(34)
ui demande un bonheur refusé dans les luttes  cent  fois recommencées de la passion contenue  Lys-9:p1057(18)
Si j'ai, pendant huit ans, cent fois quitte,  cent  fois repris ce livre, le plus considérab  Pay-9:p..50(.1)
avait voulu tenter une démarche près de moi,  cent  fois sa fierté de femme l'avait arrêtée;  Med-9:p.551(14)
n père.     — Tais-toi, je te le ferais dire  cent  fois si je m'écoutais.  Dînons. »     La  PGo-3:p.232(10)
s, pas vrai ?  Or... trois ce... ce... ce...  cent  fois trente-d...eux pie... pieds me man.  EuG-3:p1081(.7)
le monde et les hommes !  Certes, je me suis  cent  fois trouvé ridicule d'aimer quelques au  PCh-X:p.143(.4)
fois j'ai voulu me livrer pour le sauver, et  cent  fois un horrible héroïsme, nécessaire et  CdV-9:p.868(.1)
 les grands acteurs, et qui consiste à jouer  cent  fois une mauvaise pièce.  C'est l'ivress  SMC-6:p.881(12)
a facilement à son cher Hector qu'elle avait  cent  fois vu la ligne blanche formée par la p  Bet-7:p.193(22)
ces cent personnes l'avaient entendu près de  cent  fois, chacune en détail.     Mme Soudry   Pay-9:p.268(28)
     En disant cette tirade, improvisée déjà  cent  fois, elle jouait de la prunelle de mani  Béa-2:p.864(37)
te.  La noble femme se serait bien retournée  cent  fois, elle n'aurait rien su offrir à l'o  Bet-7:p.319(32)
ants que nous étions, nous répétâmes plus de  cent  fois, et avec les réflexions les plus va  ZMa-8:p.835(42)
endant, coiffe-moi. »     Mais elle dérangea  cent  fois, par des mouvements comme électriqu  Cho-8:p1181(13)
s Eugène avait été sur le point de se fâcher  cent  fois.     — Mais... oui », répondit l'ét  PGo-3:p.133(41)
s qu'un acteur ne pense au rôle qu'il a joué  cent  fois.  L'Illustre Gaudissart allait, adm  I.G-4:p.575(34)
e, elle l'affile, elle vous l'oppose cent et  cent  fois... battu par des singeries gracieus  Pet-Z:p..53(39)
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 son salon elle la lui aurait laissé prendre  cent  fois; mais le matin et seule, le geste c  Emp-7:p1050(37)
ixiou, à qui jamais il n'avait rien demandé,  cent  francs !  Ce qui peinait le plus Loustea  Mus-4:p.787(.8)
es chapeaux gris à calottes rondes coûteront  cent  francs !  Nous pourrons alors, comme les  CSS-7:p1169(15)
riche pour n'en n'avoir jamais vu la farce !  cent  francs !...  Excusez du peu !  N'où que   Pon-7:p.590(18)
ria le vieil ouvrier.     — Une invention et  cent  francs !...  Vous ne connaissez pas les   P.B-8:p.127(27)
n bêtes de donner pour cent sous ce qui vaut  cent  francs ?  Si tu rencontrais un enfant qu  CéB-6:p..50(22)
ncs le jour où le quatre et demi dépasserait  cent  francs ?  Son importance ne fut plus pri  Mus-4:p.776(20)
ur d'aller risquer au jeu ses pauvres petits  cent  francs ? c'est à fendre l'âme.  Voilà ce  PGo-3:p.176(29)
 coeur de Lucien qui se rappela : Finot, mes  cent  francs ? ce dessin laissé sur le tapis v  I.P-5:p.379(24)
tendait son chapeau, et dessous : Finot, mes  cent  francs ? signé d'un nom devenu fameux, q  I.P-5:p.332(.3)
garde-robe, qui, depuis six mois, a rapporté  cent  francs à ce charitable usurier.  Samanon  I.P-5:p.509(.6)
devoir mille écus...  Ils lui ont lâché cela  cent  francs à cent francs... en s'arrangeant   Env-8:p.358(41)
e de La Billardière.  Ça ne vous coûtera pas  cent  francs à chacun, et moi j'en risque cinq  Emp-7:p1021(.4)
èque de Chevet, balançant entre une somme de  cent  francs à débourser et les jouissances pr  Phy-Y:p1181(.1)
emme de Pierre Cambremer devait une somme de  cent  francs à diverses personnes pour cette p  DBM-X:p1173(41)
lousies, qui paraît nager dans l'or, n'a pas  cent  francs à elle.  Si le père ne se soucie   FdÈ-2:p.286(34)
duit du mobilier.  Bérénice et Lucien eurent  cent  francs à eux qui les firent vivre pendan  I.P-5:p.550(14)
 Nous devrions allouer pendant trois ans ces  cent  francs à la construction d'un ponceau su  Med-9:p.500(40)
 sur lequel il s'asseyait, de ne prendre que  cent  francs à la fois qu'il mettait dans les   P.B-8:p.124(23)
jet de leurs attentions.  Félicien apportait  cent  francs à Lucien pour le prix de son arti  I.P-5:p.456(28)
homme, et ce n'est pas un doute, je n'ai pas  cent  francs à moi pour aller tenter le sort a  EuG-3:p1122(27)
 parties : cinq cent mille ménages auront de  cent  francs à trois mille francs de rente, et  Phy-Y:p.934(16)
rce qui se fait là.     — Voici un billet de  cent  francs à trois mois, dit Barbet qui ne p  I.P-5:p.353(24)
oce Bixiou qui pouvait tout à la fois donner  cent  francs à un camarade et le percer au coe  Mus-4:p.787(25)
s qu'il y en a au Palais-Royal.  Risquez les  cent  francs à un jeu qu'on nomme la roulette,  PGo-3:p.171(.2)
  Je donnais à la Revue des Deux Mondes pour  cent  francs ce que la Revue de Paris me payai  Lys-9:p.956(14)
priétaires en assignats, et revendit environ  cent  francs chaque pièce en écus.  En dix moi  eba-Z:p.409(23)
une et mener la vie qu'il mène ?  Il n'a pas  cent  francs chez lui !...     — Leje amateurs  Pon-7:p.577(.3)
 c'est un cabinet de figures.     — Je parie  cent  francs contre un sou, reprit Godeschal,   CoC-3:p.318(31)
, les Cibot ne trouvaient-ils pas devant eux  cent  francs d'économie.  Bien vêtus, bien nou  Pon-7:p.522(.5)
ns politiques, comme sa maison ne payait que  cent  francs d'impôts, il ne se mêlait de rien  U.M-3:p.800(.6)
he embrassa son fils, et la Descoings glissa  cent  francs dans la main de Philippe pour pay  Rab-4:p.308(.3)
 rendant utile à Finot, placer un article de  cent  francs dans son nouveau journal hebdomad  I.P-5:p.383(.2)
cents avec les cravates et les mouchoirs, et  cent  francs de blanchissage... six cents livr  Pon-7:p.755(39)
les habitués du malheur.  J'avais à déclarer  cent  francs de dettes contractées chez le sie  Lys-9:p.977(35)
ive L'Archer de Charles IX !  J'ai lavé pour  cent  francs de livres, mes enfants, dit-il, p  I.P-5:p.495(20)
e cette terre dépendaient force métairies de  cent  francs de loyer, un plus grand nombre de  eba-Z:p.668(30)
ssé de son sort qui possédait pour tout bien  cent  francs de retraite, qui savait lire et é  Med-9:p.418(25)
 chagrin d'enterrer.  La première m'a laissé  cent  francs de viager, la seconde cinquante é  DFa-2:p..45(25)
car, voyez-vous, ça m'inquiète, une somme de  cent  francs demandée par un vieux compagnon s  P.B-8:p.127(23)
 Il est ponctuel, probe, il n'a pas détourné  cent  francs depuis cinq ans.  Il a le plus dé  Pay-9:p.177(21)
 besoin d'argent ? ajouta Cérizet en sortant  cent  francs du gousset de son pantalon.  Tien  P.B-8:p..82(39)
e ses dépenses et celui de cette somme.  Les  cent  francs du mois disparaissaient avec une   Rab-4:p.327(41)
 ses larmes.  Tiens... »     Elle lui tendit  cent  francs en or enveloppés d'un papier, Phi  Rab-4:p.343(15)
 diamants, cinq pièces d'or.  Oscar tira ses  cent  francs en pièces de cent sous, honteux d  Deb-I:p.865(36)
 oui !... dit la Cibot en tirant de sa poche  cent  francs et les posant au bord de la table  Pon-7:p.592(11)
 sorte de sanction législative.  La somme de  cent  francs fut allouée pour les commissionna  Phy-Y:p1197(41)
ment.  On doit vous payer énormément ?     —  Cent  francs la colonne, reprit Blondet.  Ce p  I.P-5:p.364(32)
on en chef, me paye cent sous la colonne, et  cent  francs la feuille à son journal hebdomad  I.P-5:p.424(.6)
 donna dès lors carte blanche.  " J'ai vendu  cent  francs les fleurs et les bonnets que j'a  Hon-2:p.571(41)
 Fenice.  Encore était-il obligé de prélever  cent  francs par an pour le vieux gondolier de  Mas-X:p.551(.8)
r, et je me souviens qu'après l'avoir fixé à  cent  francs par an pour une femme, elle me di  Phy-Y:p1197(18)
 étage de sa maison pour la modique somme de  cent  francs par an.  Le digne gentilhomme, qu  V.F-4:p.815(40)
 dans la Revue de Finot, et qui te sera payé  cent  francs par Dauriat et cent francs par la  I.P-5:p.459(.8)
e certain traité par lequel M. Buloz accorde  cent  francs par feuille à George Sand, en sus  Lys-9:p.962(27)
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 qui te sera payé cent francs par Dauriat et  cent  francs par la Revue : total, vingt louis  I.P-5:p.459(.8)
urrais-tu me faire escompter ce petit bon de  cent  francs par le caissier de Dauriat ? dit   I.P-5:p.362(17)
aurais pas proposé de si belles conditions.   Cent  francs par mois !  Songez-y.  Après tout  I.P-5:p.307(40)
éritier passé sans transition de ses maigres  cent  francs par mois à toute la fortune pater  FYO-5:p1062(.7)
sier.  Ce bon fils promit aussitôt de donner  cent  francs par mois aux deux veuves pour son  Rab-4:p.315(.2)
ien ! pourquoi ces gens-là dépensent près de  cent  francs par mois de fleurs...  On dit que  Env-8:p.350(.3)
n.  Doyen alla droit chez Talma, lui demanda  cent  francs par mois pendant trois mois pour   eba-Z:p.593(.4)
era quelquefois au spectacle.  Il te donnera  cent  francs par mois pour toi, et cinquante f  Bet-7:p.361(18)
maîtres ?  Mademoiselle ne veut dépenser que  cent  francs par mois pour toute la maison.  N  RdA-X:p.782(36)
a, sous peine de perdre les appointements de  cent  francs par mois que nous donne l'État, l  CSS-7:p1164(34)
onnelier n'avait pas encore donné un sou des  cent  francs par mois si solennellement promis  EuG-3:p1173(13)
on nourrissait ces trois Anglais à raison de  cent  francs par mois tout compris.  Mais on c  A.S-I:p.942(35)
eux pour lesquels tu en fais dire...  Hein !  cent  francs par mois, en livres ?     — je fe  EuG-3:p1172(31)
!     — Oh ! heureuse... ma fille nous donne  cent  francs par mois, et elle va en voiture,   Bet-7:p.382(.2)
c sa femme pour ses dépenses en lui allouant  cent  francs par mois, et vanta cet accord com  CdV-9:p.676(17)
Ce digne prêtre, qui ne dépense pas pour lui  cent  francs par mois, qui vit comme un saint,  eba-Z:p.609(41)
evu le visage de sa belle inconnue.     Pour  cent  francs par mois, Rodolphe n'eut à penser  A.S-I:p.941(33)
ts francs.  Ainsi, à deux par an, vous aurez  cent  francs par mois, vous aurez votre vie as  I.P-5:p.307(.1)
ongtemps, quoique mon oncle ne me donnât que  cent  francs par mois.  Cette parcimonie, à la  Hon-2:p.533(23)
nit par savoir que son dîner coûtait environ  cent  francs par mois.  Épouvantée par l'énorm  Rab-4:p.344(14)
es de la vie.  Dès ce soir, je vous donnerai  cent  francs par mois.  Vous disposerez de vot  PCh-X:p.125(.9)
vait le vin du cru, pour pouvoir lui envoyer  cent  francs par mois; le domaine de son père   MNu-6:p.332(21)
.  Voyons, père Rouget, offrez à votre neveu  cent  francs par tableau, vous en avez là ving  Rab-4:p.442(.4)
francs pour soixante à un petit fruitier, ou  cent  francs pour cent vingt à un marchand de   P.B-8:p.125(30)
érieux personnage.  Enfin, Poupillier payait  cent  francs pour la mansarde qui couronnait l  P.B-8:p.177(34)
ant quatre-vingt-sept francs au change, mais  cent  francs pour les amateurs d'or.  Elles lu  EuG-3:p1127(36)
 cela pour moi, ni vu, ni connu.     — Voilà  cent  francs pour lui, soyez ce soir chez M. D  Fer-5:p.872(12)
rofesseur de quelque chose, ou journaliste à  cent  francs pour mille lignes, il écrit des f  Emp-7:p1007(39)
nt dix pour les capacités de la Doctrine, et  cent  francs pour moi.  Je vous fais opérer un  I.G-4:p.593(11)
s après, pendant lesquels sa mère lui envoya  cent  francs pour son entretien, Sylvie eut ce  Pie-4:p..42(.2)
nt avec le premier clerc pour lui rendre les  cent  francs qu'il venait de donner.     « Ah   Deb-I:p.860(42)
 passe à la division.     FLEURY     Je gage  cent  francs que Baudoyer ne sera jamais chef   Emp-7:p1020(16)
s quelque argent.  Nous avons pu faire ainsi  cent  francs que je t'envoie par les messageri  I.P-5:p.324(.3)
e prairie; et la commune gagnera de plus les  cent  francs que nous coûtait l'entretien de C  Med-9:p.500(38)
table à cheveux blancs.     Eugène jette les  cent  francs sur le chiffre de son âge, vingt   PGo-3:p.171(21)
 suivants, qu'il ne pouvait pas plus se voir  cent  francs sur sa cheminée, en gagnant sept   Mus-4:p.734(37)
  « Quand je vous reverrai, vous aurez perdu  cent  francs, ajouta-t-il, je ne vous donnerai  I.P-5:p.307(35)
 Dole, un joli ouvrage de province.  En tout  cent  francs, au prix fort.  Ainsi vous me dev  I.P-5:p.351(28)
qui me restent, trois cents bouteilles, pour  cent  francs, bagatelle.     — À combien cela   I.G-4:p.591(27)
i ma bourse, dit-elle.  Prenez donc ! il y a  cent  francs, c'est tout ce que possède cette   PGo-3:p.170(41)
ensoir chargé de parfums vers l'autel.     «  Cent  francs, Coralie ! » dit-il en montrant l  I.P-5:p.462(.4)
r fils leur avaient mangé des cent écus, des  cent  francs, des louis d'or, ils étaient quas  DBM-X:p1173(28)
le.  Tiens, tu joueras pour nous deux, voilà  cent  francs, dit ce brave garçon en donnant c  Deb-I:p.860(22)
les motifs.     « Mon Dieu, je perdrais bien  cent  francs, dit César, pour qu'il nous vînt   CéB-6:p.171(16)
'éloge sur ce livre...     — Tu auras encore  cent  francs, dit Merlin, Nathan t'aura déjà r  I.P-5:p.459(.5)
 pas étonné de ma manière d'agir.  Voici vos  cent  francs, et voici trois billets de mille   Env-8:p.387(35)
.  Seulement l'addition du restaurant est de  cent  francs, la loge en coûte trente, et les   Pet-Z:p..67(13)
i haddrappe cedde foidire. »     À ces mots,  cent  francs, le cocher se réveilla, le valet   SMC-6:p.493(28)
u fait de ce que vous voulez entreprendre !   Cent  francs, même à la condition d'en rendre   P.B-8:p.127(14)
t francs, au prix fort.  Ainsi vous me devez  cent  francs, mon petit Barbet. »     Barbet r  I.P-5:p.351(29)
dant Gazonal que rien n'étonnait plus.     —  Cent  francs, répondit le fabricant.     — Mer  CSS-7:p1171(21)
 comme une vieille connaissance.  Donnez-moi  cent  francs, seulement...     — Cibot, mourir  Pon-7:p.592(.6)
un mémoire.  Combien de gens ont un habit de  cent  francs, un diamant à la pomme de leur ca  PCh-X:p.147(11)
îner splendide dont la carte s'éleva jusqu'à  cent  francs.     « Diantre ! dit Joseph inqui  Rab-4:p.348(18)
 homme.     Le paierez-vous ?     DUTOCQ      Cent  francs.     BIXIOU, en lui-même.     Il   Emp-7:p1001(19)
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e francs cinquante centimes, dit-elle.     —  Cent  francs.     — Cent cinquante. »     Je m  DBM-X:p1163(.1)
punch, Oscar arriva-t-il à ne plus avoir que  cent  francs.  Il se leva la tête lourde et pe  Deb-I:p.867(36)
jusqu'à ce que la rente atteignît le taux de  cent  francs.  Méditation funeste à Eugénie.    EuG-3:p1151(43)
rs à la mode ne vous les font pas à moins de  cent  francs.  On donne un sou pour passer les  I.P-5:p.292(24)
s en émotions dévorantes.  Ils avaient gardé  cent  francs.  Sur les marches du petit périst  I.P-5:p.510(29)
s belles pêches coûtent chacune le revenu de  cent  francs.  Tout cela, ma chère, a un sens   Mem-I:p.382(34)
lors tous les mois une bonne grosse rente de  cent  francs.  Vois, tu pourrais payer autant   EuG-3:p1172(29)
 l'ouvrage, vous saurez votre avenir.  C'est  cent  francs. »     Gazonal effrayé des regard  CSS-7:p1195(.5)
énies en herbe sont à genoux devant lui pour  cent  francs. »     Une contraction causée par  I.P-5:p.379(22)
onsieur, je prends vos deux pièces de vin, à  cent  francs...     — Non, non, cent dix.       I.G-4:p.593(.8)
orterez bonheur !  Tenez, voilà mes derniers  cent  francs... »     Et la fausse marquise so  Deb-I:p.865(32)
cus...  Ils lui ont lâché cela cent francs à  cent  francs... en s'arrangeant pour le laisse  Env-8:p.358(41)
s n'admettait pas d'acquisition au-dessus de  cent  francs; et, pour qu'il payât un objet ci  Pon-7:p.490(.2)
prudent, songe à ne pas jouer au delà de nos  cent  francs; ne te laisse griser ni par le je  Deb-I:p.860(25)
s en France cent pairs, ils ne causeront que  cent  froissements.  Abolissez la pairie, tous  Med-9:p.507(36)
inat ?     — Une vengeance !  Oublies-tu les  cent  gentilshommes massacrés sur le même écha  Cat-Y:p.368(.8)
is II, arrivait avec quinze cents chevaux et  cent  gentilshommes.  Afin de mieux surprendre  Cat-Y:p.318(23)
en avec quinze cents chevaux d'ordonnance et  cent  gentilshommes...     — Sont-ils accompag  Cat-Y:p.324(42)
sse sur mille gros cailloux; il étincelle en  cent  gerbes contre un rocher tombé du haut de  Mas-X:p.561(.1)
les résultats. "  Cependant j'ai encore fait  cent  Globes, et vu l'épaisseur de ces boules   I.G-4:p.574(.5)
eurs de votre oncle, car il est plus fin que  cent  Goupils », ajouta le notaire, sans savoi  U.M-3:p.870(10)
ces médiocres, car un siècle n'a pas plus de  cent  grandes intelligences à son service, peu  Med-9:p.511(10)
ndants, il n'existera pas dans cinquante ans  cent  grandes propriétés à régisseurs, à moins  Pay-9:p.143(.8)
nteau d'Almaviva, où il y a de l'étoffe pour  cent  grands seigneurs du boulevard.  Si Flori  I.P-5:p.397(34)
nd prix ce soir-là, car Mme Soudry possédait  cent  habillements plus riches les uns que les  Pay-9:p.258(32)
r timbré en faisant dans l'étude le bruit de  cent  hannetons enfermés par des écoliers dans  CoC-3:p.319(21)
nne ferme de douze mille francs.  Un parc de  cent  hectares entoure le château.  Ce luxe, a  Pon-7:p.505(41)
st-ce que ce sera, s'il faut le distribuer à  cent  héritiers !  Tandis qu'aujourd'hui son f  eba-Z:p.397(11)
t ne dura pas une demi-heure et ne coûta pas  cent  hommes aux Bleus.  Déjà, dans toutes les  Cho-8:p1094(18)
es Ordres et de la Toison-d'Or, capitaine de  cent  hommes d'armes, grand-bailli de Bessin,   EnM-X:p.919(33)
t général, on y emploie le vert et le sec !   Cent  hommes d'exécution, commandés par George  Ten-8:p.525(16)
t de lui le maréchal de Saint-André suivi de  cent  hommes d'ordonnance.  Quand le Béarnais   Cat-Y:p.297(24)
agnent à ceux-ci.  Ils auront au moins perdu  cent  hommes, et nous, ajouta-t-il en retrouss  Cho-8:p.941(13)
 en s'arrangeant avec sa conscience; et, sur  cent  hommes, il y en a soixante-quinze qui tâ  Env-8:p.267(.5)
 de six ou sept mille francs.  Ça ferait les  cent  horreurs pour avoir sept ou huit mille f  Bet-7:p.360(31)
royez-vous donc qu'il y ait des mille et des  cent  ici ? »     En ce moment une plainte sou  EuG-3:p1095(43)
 commander les armées d'Italie, comme il y a  cent  jeunes gens en ce moment qui voudraient   I.P-5:p.522(36)
Rivière comptait sur cinq cents hommes, dont  cent  jeunes gens nobles, les officiers de ce   Ten-8:p.540(25)
i envahisse la France, Butifer, à la tête de  cent  jeunes gens, arrêterait dans la Maurienn  Med-9:p.496(36)
r de contempler le tumulte du bal; il voyait  cent  jolies têtes tournoyant au gré des capri  Pax-2:p.117(36)
ignes en avant de la porte de Blangy, contre  cent  journées (délicatesse peu comprise !) en  Pay-9:p..83(21)
 jamais quelque chose ? est-ce donc rien que  cent  journées ?  Ça me coûte trois cents fran  Pay-9:p..83(41)
reur auditeur au Conseil d'État, et dans les  Cent  jours, l'ex-auditeur, un des plus fanati  eba-Z:p.410(10)
tout est bâclé, ficelé, servi, arrangé !  En  cent  jours, le juge-commissaire peut dire com  CéB-6:p.279(11)
ue. Par une seule lettre, il est au-delà des  cent  lettres de Lovelace et de Saint-Preux.    Mem-I:p.266(.2)
erches qui fait faire à un savant germanique  cent  lieues dans ses guêtres pour trouver une  Pon-7:p.497(32)
nt de vue du monde. »     Elle se trouvait à  cent  lieues de la question, et elle se sentai  Bet-7:p.322(.8)
s de plomb.  On se trouvait dans ce séjour à  cent  lieues de Paris.  Sans le sourire amer q  Hon-2:p.566(43)
 vous.  Ah ! il va sans dire que vous êtes à  cent  lieues de penser à moi pour Modeste... a  P.B-8:p..87(16)
e chagrin; la jalousie la dévore, elle est à  cent  lieues de sa soeur; sa soeur n'est plus   PGo-3:p.116(26)
 nouvelle.  L'abbé Birotteau sera là comme à  cent  lieues de Tours, de ses amis, de tout.    CdT-4:p.242(16)
onne ne sort de mon royaume, qui se trouve à  cent  lieues de toute habitation, il est bordé  Bet-7:p.415(42)
vaillent dans un ordre d'idées qui les met à  cent  lieues des libraires.  Je dois prendre u  I.P-5:p.326(14)
n son de voix profond.  Elle n'a jamais fait  cent  lieues pour aller dévorer avec mille dél  PCh-X:p.116(31)
 un collier de diamants qui pèseront plus de  cent  livres ! »  Et il tira légèrement sur la  EnM-X:p.883(29)
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genod, il me montra trois reconnaissances de  cent  livres chacune : " La première fois qu'i  Env-8:p.266(28)
ou en me disant que je lui ôtais un poids de  cent  livres de dessus le coeur...     — De qu  M.M-I:p.692(.9)
 soleils.  ITEM, cinq génovines ou pièces de  cent  livres de Gênes, autre monnaie rare et v  EuG-3:p1127(34)
me de La Chanterie suffisait à tout, grâce à  cent  livres par mois que son beau-père, touch  Env-8:p.285(19)
es postillons au bottelage en leur disant, à  cent  livres près, la quantité que tel ou tel   U.M-3:p.804(40)
, à cinquante jours.  Mais nous pèserons par  cent  livres, afin de ne pas avoir de creuses.  CéB-6:p.116(27)
otte avait trente écus de gages, et Gasselin  cent  livres; mais mille écus de gages ailleur  Béa-2:p.660(36)
ue Duphot, au second, dans un appartement de  cent  louis !  Prélevez la toilette et les voi  Emp-7:p.902(15)
ger frisson.  Mais le moyen de reprendre mes  cent  louis ?  Je voyais chaque rouleau dans c  Env-8:p.263(42)
ent et les dettes.  Un ami du défunt a donné  cent  louis à ce pauvre jeune homme en l'engag  P.B-8:p..64(25)
 mois caché et introuvable.  On avait promis  cent  louis à celui qui le livrerait.     — Un  CdV-9:p.768(39)
!  Ainsi, entrer chez le comte Octave, avoir  cent  louis à moi par an, ce fut entrer dans l  Hon-2:p.534(11)
écoutant la jeune comtesse.     — J'ai donné  cent  louis cette nuit à mes cousins.     — Je  Ten-8:p.568(32)
anqueras de rien ni Eugénie non plus.  Voilà  cent  louis d'or pour elle.  Tu ne les donnera  EuG-3:p1169(29)
   En vendémiaire 1794, César, qui possédait  cent  louis d'or, les échangea contre six mill  CéB-6:p..57(17)
s de l’Histoire de Charles XII, il avait les  cent  louis de l’Académie, des pensions sur pl  Emp-7:p.885(42)
ivilisation !  La Société décerne à la Vertu  cent  louis de rente pour sa vieillesse, un se  Mel-X:p.346(31)
nt, je ne suis pas ivre de paternité, moi !   Cent  louis de rente suffiront.  Je serai dema  Bet-7:p.305(38)
même que certains martyrs de la mode, gens à  cent  louis de rente, habitant une mansarde et  Pat-Z:p.254(30)
ts de la misère.     « Si, du moins, j'avais  cent  louis de rentes !  Avec cela, ma chère,   SMC-6:p.683(20)
ête de la maison, moi !  Tu lui donneras les  cent  louis de rentes qu'il a refusés, et il s  FMa-2:p.232(.8)
dépensons douze mille francs par an, et j'ai  cent  louis de revenu.  Le monument du marécha  Bet-7:p.247(39)
 n'entendit plus parler de son petit Moïse.   Cent  louis donnés par elle à M. de Corbigny,   L.L-Y:p.596(15)
r laquelle Mongenod reconnaissait avoir reçu  cent  louis en or, et m'en devoir les intérêts  Env-8:p.267(31)
ne lettre de change d'une somme équivalant à  cent  louis en or, exprimée en assignats, avec  Env-8:p.267(29)
ancs de rente pour sept francs.  Ainsi, pour  cent  louis en or, j'aurais eu près de quinze   Env-8:p.269(34)
ongé aux malheurs de la misère.  Si j'ai les  cent  louis indispensables au passage, je n'au  EuG-3:p1123(.3)
oit et à prendre la carrière judiciaire; ces  cent  louis l'ont défrayé pendant trois ans à   P.B-8:p..64(27)
aire une pacotille.  Mais non, je n'aurai ni  cent  louis ni un louis, je ne connaîtrai ce q  EuG-3:p1123(.5)
t les gens de province à payer la pension de  cent  louis ou de mille écus exigée à Charento  I.G-4:p.579(14)
, en avait fait tous les frais, elle donnait  cent  louis par an à son cher filleul, car ell  Pay-9:p.139(26)
chercher de l'argent chez Cérizet pour payer  cent  louis perdus au lansquenet, ce matin, ch  CSS-7:p1179(17)
t au marquis d'Ajuda et au comte de Trailles  cent  louis perdus sur parole.  Il ne les avai  PGo-3:p.184(36)
qui tomba sur son fauteuil.     — Où trouver  cent  louis pour faire venir les médecins de P  Béa-2:p.836(13)
s de la science, car il en coûterait plus de  cent  louis pour leur déplacement.     « On me  Béa-2:p.835(38)
 — Une autre fois, dit Colorat, à propos des  cent  louis promis pour lui par le préfet de T  CdV-9:p.768(40)
oute ma fortune, à l'exception de mes autres  cent  louis que je plaçai sur le Grand Livre q  Env-8:p.272(20)
, monsieur Alain, je n'oublierai pas que les  cent  louis que vous m'avez prêtés vous donner  Env-8:p.271(34)
ait le sujet de votre inquiétude, et je gage  cent  louis que vous resterez ici ce soir.      Pax-2:p.112(25)
et de veiller sur mon frère.  Puis, avec les  cent  louis qui resteront, j'irai à Brest, je   Gre-2:p.441(16)
aris : les uns croient que des cachemires de  cent  louis se donnent pour cinq cents francs,  PGo-3:p.173(31)
? il est encore temps, dit la baronne.     —  Cent  louis! s'écria Zéphirine.  Le sauverait-  Béa-2:p.836(15)
enfant, avait employé tout son petit trésor,  cent  louis, à acheter des livres à son père.   CéB-6:p.166(.3)
cciput; et, qu'il coûte un million par an ou  cent  louis, la perception intrinsèque en est   PGo-3:p.165(18)
 avec cent misérables louis ?  Oui, mon ami,  cent  louis, voilà où en est la grande maison   Cab-4:p1003(19)
es qu'un cachemire de cinq cents francs vaut  cent  louis.  Il se rencontre de pauvres femme  PGo-3:p.173(33)
tre appartement et nos gens coûtent ensemble  cent  louis.  Je te donne douze cents francs p  Phy-Y:p1013(.7)
r d'en arriver là, mais je viens te demander  cent  louis.  La somme est forte, dit-il, en m  Env-8:p.262(12)
 bel héritier présomptif n'allait donc pas à  cent  louis.  Qu'étaient deux mille francs, po  Cab-4:p.990(24)
out ému, déjeune en toute tranquillité, j'ai  cent  louis... "     « Là, dit le bonhomme en   Env-8:p.262(30)
ome qu'un écu de cinq francs, qui passe dans  cent  mains pendant une journée, équivaut d'un  CdV-9:p.819(29)
s d'Esgrignon, les Mortsauf, les Valois, les  cent  maisons nobles qui constituent l'aristoc  Mus-4:p.629(12)
une seule soirée plus que si vous aviez bâti  cent  maisons. »     Constance émue ne pensait  CéB-6:p.170(27)
'avantage d'une précieuse diversité : il y a  cent  manières d'être blonde, et il n'y en a q  Béa-2:p.715(41)
 déjà ? »     Les femmes du monde, par leurs  cent  manières de prononcer la même phrase, dé  SMC-6:p.875(31)
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man que de trouver une pareille somme.  J'ai  cent  manuscrits de romans chez moi, et n'ai p  I.P-5:p.307(13)
MBRES SÉPARÉES     Il n'existe pas en Europe  cent  maris par nation qui possèdent assez bie  Phy-Y:p1074(33)
re, c'est votre fils, c'est votre mère.  Sur  cent  maris, il en existe quatre-vingt-neuf qu  Phy-Y:p1127(20)
 sera bientôt question dans mes aventures et  cent  marquisats dont les Boulainvilliers, les  eba-Z:p.779(25)
forçaient d'embrasser.  Il y a cent avocats,  cent  médecins pour un.  La foule obstrue ces   ZMa-8:p.831(43)
fuite, qu'un notaire emporte les fortunes de  cent  ménages, ce qui est pis que de tuer un h  SMC-6:p.591(14)
putèrent alors les preux de l'Empire, et sur  cent  mères, il y en eut quatre-vingt-dix-neuf  eba-Z:p.541(33)
trons de ma femme et de mon fils, d'y fonder  cent  messes en l'honneur de la Vierge, si Die  EnM-X:p.920(11)
apitaux.     Le pont d'Arcis est en bois.  À  cent  mètres de ce pont en remontant l'Aube, l  Dep-8:p.758(23)
ts francs !  Et il m'en faudra peut-être des  cent  milliers par an.     — Mais voyez donc l  CéB-6:p.116(.1)
s'amusant ici.  Que devenir en province avec  cent  misérables louis ?  Oui, mon ami, cent l  Cab-4:p1003(18)
t des gens délicats.  Les mains avaient fait  cent  moissons !  Ou cette femme revenait d'un  SMC-6:p.705(41)
, le partage, et coupe un arpent de terre en  cent  morceaux, convié toujours à ce festin pa  Pay-9:p..49(25)
aduction est ce qui trouble la vie, etc.      Cent  mots au moins de l'argot appartiennent à  SMC-6:p.830(12)
el, parions votre cheval gris pommelé contre  cent  napoléons qu'elle dansera ce soir avec m  Pax-2:p.110(.6)
s plaisantez, ma mère : il m'a emprunté hier  cent  napoléons.  — Si vous ne tenez pas plus   Phy-Y:p1109(35)
n'est point suivie, dit César exaspéré.  Sur  cent  négociants, il y en a plus de cinquante   CéB-6:p.184(.8)
i je possède encore cette habitation; j'y ai  cent  nègres, rien que des nègres, des négress  Bet-7:p.415(30)
; il s'élève un parfum détestable composé de  cent  odeurs et des cris composés de cent voix  Gob-2:p.984(17)
au XIXe siècle.  Ce livre contiendra plus de  cent  oeuvres distinctes, Les Mille et Une Nui  FdÈ-2:p.262(33)
ir la caisse, les livres, et à pénétrer dans  cent  ou cent vingt ménages de pauvres gens ég  Env-8:p.324(14)
baptiseront, attendez-vous-y, les billets de  cent  ou de deux cent cinquante francs de quel  SMC-6:p.829(29)
ompte de ses bénéfices, de n'avoir perdu que  cent  ou deux cent mille francs avec le commer  CéB-6:p.215(16)
lle ne devait pas un sou, qu'il lui était dû  cent  ou deux cent mille francs; que le capita  MCh-I:p..60(.3)
ite, nous avons deux enfants, et j'avoue que  cent  ou deux cents francs sont une considérat  Pet-Z:p..68(.3)
-la, quand même il faudrait dépenser pour ça  cent  ou deux cents francs. »     Malgré les s  EuG-3:p1170(26)
rantir leurs possessions particulières.  Les  cent  ou les mille chefs qui possédèrent le pa  Med-9:p.508(21)
es in-8º dans lesquels sont contenus environ  cent  ouvrages différents, et qui, à l’heure o  Lys-9:p.948(.8)
ensée par des exemples.  Admettons en France  cent  pairs, ils ne causeront que cent froisse  Med-9:p.507(35)
s célestes !  En voyant sa gondole à quelque  cent  palmes de la mienne, il me semble qu'on   Mas-X:p.551(35)
si tu m'aimes. »  En un moment elle lui jeta  cent  paroles qui exprimaient la tendresse la   Fer-5:p.841(37)
e une image, il faudrait supposer, fendus en  cent  parties, les cheveux les plus fins de la  eba-Z:p.772(.8)
ec Esther, Europe et le chasseur restaient à  cent  pas d'eux, comme deux de ces pages infer  SMC-6:p.491(11)
it César impatienté qui s'en alla vivement à  cent  pas d'eux.  « Il y a quelque chose là-de  CéB-6:p.187(10)
fie celle des chalets les plus illustres.  À  cent  pas de cette habitation rustique, une ch  Mem-I:p.364(27)
lle fut réveillée par une boîte qui partit à  cent  pas de l'endroit où la scène avait lieu.  Adi-X:p1012(12)
et qui s'arrêta dans le milieu de l'allée, à  cent  pas de la cruche cassée, à l'endroit où   Pay-9:p.202(32)
, pour gagner le pavillon, à son agilité.  À  cent  pas de là, Catherine Tonsard, qui faisai  Pay-9:p.207(10)
ment comique sur un poteau qui se trouvait à  cent  pas de là.     — J'entends ! répondit Ph  Adi-X:p.974(31)
dement que Castanier vit son ennemi secret à  cent  pas de lui sur la chaussée du boulevard   Mel-X:p.354(31)
politique.  La boutique de Descoings était à  cent  pas du logement de Robespierre.  Le succ  Rab-4:p.275(40)
s; et un second brave garçon à moi me suit à  cent  pas en arrière.  J'ai toujours un cheval  eba-Z:p.455(23)
de cent pas en avant et Marion les suivit de  cent  pas en arrière.  Quand les deux frères p  I.P-5:p.673(39)
n et David descendirent, Kolb les précéda de  cent  pas en avant et Marion les suivit de cen  I.P-5:p.673(38)
 et nous allons... toujours silencieux.  Les  cent  pas que nous avons faits ainsi peuvent m  Mem-I:p.392(23)
  À peine ce généreux officier avait-il fait  cent  pas vers Studzianka, que le général Eblé  Adi-X:p.988(22)
  En un clin d'oeil l'officier fut emporté à  cent  pas, et disparut dans un tourbillon de p  Med-9:p.469(25)
l'accident de Vatel.     Quand Sibilet fut à  cent  pas, le comte dit tout bas à son garde :  Pay-9:p.177(11)
ronne ce vieux pavillon est à l'anglaise.  À  cent  pas, un ex-lac, devenu simplement un éta  Ten-8:p.505(36)
tir de la ville, vous seriez prise ou tuée à  cent  pas.     — Il n'y a jamais de dangers po  Cho-8:p1067(16)
 Eaux de Baden.  Charles comptait rencontrer  cent  personnes chez son oncle, chasser à cour  EuG-3:p1056(41)
xemple, et ce fut d'autant plus beau que ces  cent  personnes l'avaient entendu près de cent  Pay-9:p.268(28)
rg, vous êtes à la veille de devenir une des  cent  personnes privilégiées qui imposent des   I.P-5:p.383(23)
s voilà la vérité sur les enterrements.  Sur  cent  personnes qui rendent les derniers devoi  MNu-6:p.358(11)
ousies, excitaient quelques remords, car sur  cent  personnes qui se promenaient là plus de   CéB-6:p.309(38)
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n nomme Charles-Édouard de La Palférine, sur  cent  personnes, il n'y en a pas trois qui sac  PrB-7:p.810(34)
upe.  Ce groupe, suivi d'une foule d'environ  cent  personnes, marchait comme un nuage d'ora  I.P-5:p.684(40)
ne lui disait rien quoiqu'il eût tué plus de  cent  personnes, on ne lui rappelait même poin  Cho-8:p1211(.9)
 se puissent rencontrer; si vous lui confiez  cent  pièces d'or, elle vous les enterrera dan  Med-9:p.479(15)
 fleur, le chef de bataillon pouvait voir, à  cent  pieds au-dessous de lui, la ville de Men  ElV-X:p1133(15)
evant la grotte, espèce d'esplanade située à  cent  pieds au-dessus de l'Océan, et défendue   DBM-X:p1168(42)
 se montra bientôt sur une roche escarpée, à  cent  pieds au-dessus des deux cavaliers.       Med-9:p.493(18)
e du constructeur, qui croyait conserver ces  cent  pieds carrés pour lui-même, elles jouiss  Bet-7:p.370(.7)
chitecture moderne, qui fait des palais dans  cent  pieds carrés.  Elle contient un appartem  Mem-I:p.365(13)
 plus en plus, et finit par un col d'environ  cent  pieds de large.     La beauté de cette v  CdV-9:p.775(22)
a rivière, il existe à peine une longueur de  cent  pieds des anciens piliers des Halles, le  Cat-Y:p.209(.1)
ant flotter sa corde, une petite distance de  cent  pieds entre le dernier noeud et les roch  Mus-4:p.687(18)
erais, des horreurs !  J'aurais voulu être à  cent  pieds sous terre.  Comme il avait pris m  PGo-3:p.172(33)
l'optique et de la perspective : un sapin de  cent  pieds vous semble un roseau, de larges v  PCh-X:p.269(33)
eds de profondeur sur une longueur d'environ  cent  pieds.  La façade peinte à l'allemande f  Hon-2:p.561(35)
apins à noir feuillage et de hêtres hauts de  cent  pieds.  Tous droits, tous bizarrement co  Med-9:p.386(16)
 vierges dessinées par les peintres seront à  cent  piques au-dessous de moi; je serai plus   Mem-I:p.213(.5)
rons de Canalis dans le royaume comme il y a  cent  poètes à Paris qui le valent; et il est   M.M-I:p.655(34)
indiquera la demeure de l'usurier, l'une des  cent  portes de l'hôpital.  Néanmoins, la natu  Mel-X:p.346(11)
re.     « Connu ! dit Claude Vignon; j'ai vu  cent  portraits de femmes posées en saule pleu  eba-Z:p.618(.6)
artiments, si connu des voyageurs; il ramena  cent  portugaises, en y plongeant trois fois d  I.P-5:p.709(.5)
t sans la certitude de pouvoir le revendre à  cent  pour cent de bénéfice.  Pour se dispense  CdV-9:p.644(26)
nde satisfaction.  Cet événement augmenta de  cent  pour cent l'influence la tyrannie de la   Pon-7:p.619(16)
 je le parie, à la Halle placer leurs écus à  cent  pour cent par semaine.  Ils prêtent sur   Emp-7:p1094(43)
re.  Ce rayon de soleil augmente la vente de  cent  pour cent, à cause de son influence sur   Ga2-7:p.850(41)
mme il faut, dans l'embarras, une usurière à  cent  pour cent.     « Ma fille ! dit Asie, il  SMC-6:p.734(26)
 on est obligé de lire les livres, d'en lire  cent  pour en trouver un dont on peut s'occupe  I.P-5:p.364(34)
omte a dix raisons pour se battre, il y en a  cent  pour le fils d'un maître de poste.  Je p  U.M-3:p.974(.5)
on carotte, et votre serviteur.  Si dans les  cent  professions que vous pouvez embrasser, i  PGo-3:p.140(42)
illa pendant environ trente journées sur les  cent  qu'il devait; le reste du temps il bague  Pay-9:p..83(26)
ce, et qui s'était traduite par un tant pour  cent  rabattu sur chaque effet, outre l'escomp  I.P-5:p.591(26)
inistres. »     En un clin d'oeil nous dîmes  cent  raisons à Marcas : l'accent du futur min  ZMa-8:p.852(10)
cinq francs.  Mme Séchard résolut d'employer  cent  rames à un premier tirage, ce qui faisai  I.P-5:p.565(32)
us.  Touchez là !  J'aimerais mieux recevoir  cent  rebuffades d'un Longueville que de cause  Bal-I:p.142(26)
mandes de brevets d'invention a reçu plus de  cent  requêtes de prétendues découvertes de su  I.P-5:p.560(27)
trop courtes.  Quatre-vingt-dix lecteurs sur  cent  seront affriolés par les détails suivant  I.P-5:p.591(.6)
rois mois...     — Prenez-les moi à six pour  cent  seulement, dit le marchand d'un air humb  CéB-6:p..98(.9)
utant.  Cette galanterie monte à un total de  cent  soixante francs, quelque chose comme qua  Pet-Z:p..67(16)
noble, la jeune, la toute-puissante pièce de  cent  sous !  Or, mon bel ange, l'argent exige  Bet-7:p.325(23)
es pièges à loups, des chatières à pièces de  cent  sous ! »     Le capitaine se mordit les   Bet-7:p..73(10)
e bouteille de vin que vous me vendez encore  cent  sous ! ajouta-t-il d'un ton amer, mais a  Pay-9:p..95(10)
rancs la bouteille ! une sole normande coûte  cent  sous !... un petit pain vingt centimes !  Mus-4:p.758(.2)
rop pressé aujourd'hui.  Ma femme, donne-lui  cent  sous », dit-il à Mme Grandet.     Il déc  EuG-3:p1108(16)
nq billets de mille francs sous une pièce de  cent  sous : une générosité déshonorée.  Le le  SMC-6:p.551(.4)
ile à son lever, une belle et noble pièce de  cent  sous ?  Ne lui demandant compte ni de so  PCh-X:p.169(.2)
.     — Voulez-vous nous donner le tout pour  cent  sous ? » dit Pauline.     L'homme resta   DBM-X:p1162(32)
ons son règlement, nous vendrons les Léonide  cent  sous à l'unité, nous nous les ferons rég  I.P-5:p.302(26)
nt le fruit de cette émotion factice achetée  cent  sous à la porte d'un théâtre, j'avais eu  PCh-X:p.188(20)
erelle à ce drôle qui n'envoie pas seulement  cent  sous à sa pauvre soeur, et... »  Ici Vau  PGo-3:p.145(.5)
e chez vous au billard !... qu'il y perd des  cent  sous à tout moment. »     Au début de ce  Pay-9:p.295(43)
mme ? elle sera sans argent et voudra donner  cent  sous à un petit Savoyard parce qu'il aur  PCh-X:p.168(20)
croyez devoir me donner. »     Victorin prit  cent  sous à une pile d'écus et tendit la pièc  Bet-7:p.426(26)
rsque Grandet tirait de sa poche la pièce de  cent  sous allouée par mois pour les menues dé  EuG-3:p1047(.6)
etit service, de peur d'avoir à le payer...   Cent  sous au jour de l'an, voilà tout ce que   Env-8:p.331(29)
mémoire !  Oh ! reprit-il, je donnerais bien  cent  sous au mathématicien qui me démontrerai  PCh-X:p.108(18)
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terrains sont donc bien bêtes de donner pour  cent  sous ce qui vaut cent francs ?  Si tu re  CéB-6:p..50(22)
», répondit-elle en coulant quatre pièces de  cent  sous dans la main du poète.     Bérénice  I.P-5:p.551(14)
e dire. »     Le baron glissa deux pièces de  cent  sous dans la main du portier.     « Eh b  Bet-7:p.120(27)
blié ?  Montès lui glissait, rue du Doyenné,  cent  sous dans la main toutes les fois qu'il   Bet-7:p.221(28)
is trois ou quatre cents francs en pièces de  cent  sous dans le nécessaire où elle serrait   Pat-Z:p.268(13)
ête autant de pointes qu'il y a de pièces de  cent  sous dans mille francs !  Un voyage de s  Deb-I:p.762(40)
a bonne dame, mais il y a bien des pièces de  cent  sous dans mille francs, et je vais tâche  Bet-7:p.384(24)
mme élastique.  Sa pauvre mère lui avait mis  cent  sous dans sa poche au cas où il serait a  Emp-7:p.949(.8)
tteur de petit journal qui voit une pièce de  cent  sous dans une colonne dont la politique   I.P-5:p.485(14)
 que ce ne soit pas assez de vous faire pour  cent  sous de composition ?  Mais si je n'avai  I.P-5:p.569(16)
 les plus colorantes; elle...     — Tu perds  cent  sous de feuilleton, dit Bixiou en interr  SMC-6:p.442(23)
 ?... il est de Rome même.  Et allez, il y a  cent  sous de guides.     — Ursule est, il est  U.M-3:p.842(43)
acité de deux lézards.  La vicomtesse devait  cent  sous de mouches accumulées.  La cupidité  Béa-2:p.770(38)
e enseignement mutuel fabrique des pièces de  cent  sous en chair humaine, dit un absolutist  PCh-X:p.103(.8)
 jeune homme EST au crime comme une pièce de  cent  sous EST à X.  Ces imbéciles dorés me di  MdA-3:p.395(38)
te à dix-huit mille francs !     La pièce de  cent  sous est devenue beaucoup moins que ce q  eba-Z:p.580(13)
ondante à dix-huit mille francs, la pièce de  cent  sous est devenue ce qu'était jadis le pe  eba-Z:p.571(40)
fonniers.  Aussi par ce temps où la pièce de  cent  sous est tapie dans toutes les conscienc  Pon-7:p.622(41)
altimbanques), répondit le gérant en prenant  cent  sous et les tendant à Fromenteau.     —   CSS-7:p1163(.6)
s tiroirs, afin de mettre entre une pièce de  cent  sous et mes fantaisies la barrière épine  PCh-X:p.146(43)
me fit frémir.  Un miroir qui pouvait valoir  cent  sous était accroché auprès de la croisée  ZMa-8:p.839(41)
lleurs il ne pense pas à Modeste, cet écu de  cent  sous fait homme !  Son oncle Gobenheim-K  M.M-I:p.497(17)
ifflant; il avait ramassé quelques pièces de  cent  sous foulées aux pieds par les vainqueur  Cho-8:p1172(27)
quefois dans leur paume droite des pièces de  cent  sous glissées par des solliciteurs press  Emp-7:p.960(.7)
 par mois pour la rédaction en chef, me paye  cent  sous la colonne, et cent francs la feuil  I.P-5:p.424(.6)
ous les articles te seront payés à raison de  cent  sous la colonne; ainsi tu peux te faire   I.P-5:p.380(.3)
acheter à cause de la gravure, son père paya  cent  sous le fatal volume, et le mit dans la   CdV-9:p.653(36)
ncs, imprimée elle vaut, selon le succès, ou  cent  sous ou cent écus.  Un article pour ou c  I.P-5:p.451(.6)
il avait dans le gosier.  Selon les talents,  cent  sous ou trois francs la colonne de cinqu  I.P-5:p.333(37)
z, et jusqu'à leur arrivée je vous remettrai  cent  sous par jour.  Si vous êtes le colonel   CoC-3:p.329(.2)
la guinguette de Paris, ils allaient jusqu'à  cent  sous partagés entre David et les Chardon  I.P-5:p.234(33)
udeau, je trouve onze colonnes, lesquelles à  cent  sous pièce font cinquante-cinq francs; j  I.P-5:p.329(40)
ant.  Allez donc plus vite, je vous donnerai  cent  sous pour boire si vous me menez en dix   PGo-3:p.226(36)
 — Eh bien ! s'écria la comtesse, vous aurez  cent  sous pour la peau; mais laissez-nous...   Pay-9:p.121(21)
-il donné quelque chose ?     — Il m'a donné  cent  sous pour son mois, une manière de me di  PGo-3:p..80(18)
comme un oiseau, tirer de sa bourse l'écu de  cent  sous qu'elle avait reçu pour ses dépense  EuG-3:p1060(23)
   Ce disant, Fourchon frappa d'une pièce de  cent  sous qui dans sa main brillait comme un   Pay-9:p..94(21)
llait dissiper deux des précieuses pièces de  cent  sous qui lui restaient, elles seraient h  PGo-3:p.104(.5)
j'ai trouvé derrière le piano deux pièces de  cent  sous qui s'étaient glissées à votre insu  PCh-X:p.177(19)
 particulièrement effacée comme une pièce de  cent  sous républicaine, mais que le vêtement   CéB-6:p.177(20)
 la couche de son garçon, et trois pièces de  cent  sous roulèrent sur le plancher; Pille-mi  Cho-8:p1175(29)
é, loin de faire payer ma visite, de laisser  cent  sous sur la cheminée !...     — Pauvre c  Pon-7:p.570(37)
rancs ! »     En effet, Juste posa gravement  cent  sous sur la cheminée.     Il est des dif  ZMa-8:p.840(39)
 sordide économie qui faisait d'une pièce de  cent  sous une somme énorme, Lucien supporta s  I.P-5:p.232(40)
our une somme d'argent quelle qu'elle soit.   Cent  sous volés au jeu, ou six fois cent mill  Fir-2:p.157(27)
our nos thunes de cinq balles (nos pièces de  cent  sous).     — Ce sera toujours le dab des  SMC-6:p.844(42)
  Le paillasse, gagné par une seule pièce de  cent  sous, avait dit à Paz que l'écuyère étai  FMa-2:p.224(27)
, sois sérieux comme le roi sur une pièce de  cent  sous, car tu vas voir gratis un fier ori  CSS-7:p1165(24)
crites dont le total s'élevait quelquefois à  cent  sous, et qui étaient échelonnées depuis   Béa-2:p.670(38)
at de la rue, il ne serait pas monté là pour  cent  sous, et réclame une heure.     « C'est   eba-Z:p.539(13)
on gilet une montre plate comme une pièce de  cent  sous, et regardait l'heure en homme qui   I.P-5:p.270(30)
ire payée cent mille francs et rachetée pour  cent  sous, gisait auprès d'une serrure à secr  PCh-X:p..73(23)
or.  Oscar tira ses cent francs en pièces de  cent  sous, honteux déjà de mêler d'ignobles é  Deb-I:p.865(36)
at de la rue, il ne serait pas monté là pour  cent  sous, il réclame deux heures.     « C'es  eba-Z:p.522(25)
lle mauvaise farce.  La loge coûtait à peine  cent  sous, je ne possédais pas un traître lia  PCh-X:p.176(.3)
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pour collaborateur, il ne m'a pas même donné  cent  sous, je suis forcé de lui tendre la mai  I.P-5:p.346(28)
u-delà de Poitiers, il ne possédait plus que  cent  sous, mais il rassembla pour continuer s  I.P-5:p.552(12)
ments sont rapportés à la mesure de l'écu de  cent  sous, où les idées, les croyances sont c  Mel-X:p.382(38)
l attacha ce cuivre, rond comme une pièce de  cent  sous, par une petite ficelle; et, pendan  Pon-7:p.689(16)
le sept cents francs; puis ils retombèrent à  cent  sous, se retrouvèrent à deux mille franc  I.P-5:p.510(23)
slateurs qui, à propos de quelques pièces de  cent  sous, se sont amusés à juger, du haut de  I.P-5:p.120(36)
il en aurait pu paver la France de pièces de  cent  sous, si ça avait été sa fantaisie.  Alo  Med-9:p.528(17)
 les y reconduis.  Chaque fois elle me donne  cent  sous, une grande magni-magnon ne ferait   Deb-I:p.745(24)
l de propriétaires qui ne paient pas plus de  cent  sous, vingt francs, cent, deux cents et   Phy-Y:p.934(.3)
n trouve plus de châtaignes que de pièces de  cent  sous, vont filer comme des soldats à la   PGo-3:p.139(30)
uvraient des yeux grands comme des pièces de  cent  sous.     « Continuez, de grâce », fit M  Mus-4:p.707(21)
it le tiroir, et vit en effet cinq pièces de  cent  sous.     « Pauvre jeune homme ! s'écria  Bet-7:p.111(20)
at de la rue, il ne serait pas monté là pour  cent  sous.     Enfin, il réclame une heure, c  eba-Z:p.557(15)
jusqu'à la Saint-Sylvestre.  Changez-moi ces  cent  sous.     — Les bons amis font les bons   PGo-3:p.133(32)
, Christophe ?  Vas-y encore, je te donnerai  cent  sous.  Dis-leur que je ne me sens pas bi  PGo-3:p.271(28)
e thalaris est comme qui dirait une pièce de  cent  sous.  Et, ma foi, je n'ai pas gagné la   Deb-I:p.779(18)
res à la tête de Charles X sur les pièces de  cent  sous.  Il contrefaisait le docteur Gall   Emp-7:p.974(32)
st devenu piège à loup, chatière à pièces de  cent  sous.  La petite est la reine des impure  Bet-7:p..66(25)
eublement devait coûter quatre mille écus de  cent  sous.  Le valet, revenu, pria monsieur d  Bet-7:p.121(.9)
ant le tiroir de la table, certaine pièce de  cent  sous.  Oh ! comme alors ta joie m'a fait  PCh-X:p.229(42)
0, et disant : Voici cinq francs, rendez-moi  cent  sous.  On en a fait une caricature.  Il   PrB-7:p.812(.9)
ensant qu'il aurait pu avoir le tableau pour  cent  sous.  Pendant quelques jours, tous les   PGr-6:p1097(39)
 ! fit Christophe, une méchante pièce, et de  cent  sous.  Voilà depuis deux ans le père Gor  PGo-3:p..80(25)
et ce que je dois au portier, et je n'ai pas  cent  sous.  — Bah ! j'ai quelques monnerons,   MdA-3:p.398(.8)
nd-I-Vert ma raison avec mes deux pièces ed'  cent  sous...     — Comment un homme comme vou  Pay-9:p.118(34)
brave M. Pons.  Tous les mois, il me donnait  cent  sous...  Il savait que j'ai trois enfant  Pon-7:p.734(25)
 martyre, et à l'autre beaucoup de pièces de  cent  sous; avec l'une nous sommes quittes, ta  M.M-I:p.642(18)
 Bournier, imprimeur de La-Ville-aux-Fayes.   Cent  souscripteurs, par une offrande de trois  Pay-9:p.268(25)
visages, pourrait ne pas être partagée.  Sur  cent  spectateurs quatre-vingts peut-être se l  M.M-I:p.553(10)
lle francs sur le fade de La Pouraille; puis  cent  sur celui de Godet et cent sur celui de   SMC-6:p.913(15)
a Pouraille; puis cent sur celui de Godet et  cent  sur celui de Ruffard.  Une fois Ruffard   SMC-6:p.913(16)
ervice militaire, et j'ai vu hier la fin des  cent  thalers avec lesquels je suis venu de Dr  Bet-7:p.111(.6)
ne chaque soir depuis trente ans sur plus de  cent  théâtres en Europe.  Il avait fort à fai  Gam-X:p.474(29)
 joli meuble d'ébène, incrusté d'ivoire, aux  cent  tiroirs vénitiens, contenait les matrice  Hon-2:p.567(43)
u'il avait fait faire cette vente à réméré.   Cent  toiles peintes n'étaient rien aux yeux d  RdA-X:p.745(24)
on compas à la main, debout sur un rocher, à  cent  toises au-dessus de l'Océan, dont les la  DBM-X:p1159(25)
ue de Neuilly à Paris, mais creux de quelque  cent  toises et craquelé de ravins, il se renc  Mas-X:p.560(17)
n autre sans s'étonner d'un abîme profond de  cent  toises, large de six pieds.  Tantôt un f  Ser-Y:p.730(17)
ents du nord une étroite vallée, profonde de  cent  toises, où le Nançon se partage en trois  Cho-8:p1070(28)
  Ce célèbre alchimiste n'avait pas moins de  cent  trente ans, l'âge que certains biographe  Cat-Y:p.442(14)
ourgeois vit par le paysan.  Compte-t-on sur  cent  un colonel sorti de nos flancs ?  C'est   Pay-9:p.119(22)
et les retravailla si bien qu'il n'y eut pas  cent  vers de conservés.  Ainsi, d'abord, Luci  I.P-5:p.299(.2)
u'il serait fastidieux de reproduire ici les  cent  vers dont il se compose.  Mais, pour jug  Mus-4:p.659(20)
ces grandeurs complètes.  N'a-t-il pas fallu  cent  victoires pour que Joséphine aperçût Nap  Mem-I:p.362(20)
 plus vieux vieillards.  Il y a un avenir de  cent  vieillards dans ce front chauve, dans ce  I.P-5:p.396(27)
tifs ne sont plus les mêmes.  Il est environ  cent  villes en France où les lois jouent dans  Pay-9:p.179(24)
n excessive des propriétés s'étend autour de  cent  villes en France, et la dévorera quelque  CdV-9:p.817(.9)
nte à un petit fruitier, ou cent francs pour  cent  vingt à un marchand de mottes, il courai  P.B-8:p.125(30)
 pour aller aux élections...  Enfin, plus de  cent  voix !  En y joignant ce que nous appelo  A.S-I:p.996(39)
le et son parti vous appuyaient, vous auriez  cent  voix compactes et un peu plus sûres que   A.S-I:p.990(43)
ar les éblouissants rayons du sanctuaire les  cent  voix de ce choeur terrestre peuvent seul  DdL-5:p.912(31)
s, à l'Europe.  Mon nom te sera jeté par les  cent  voix de la Presse française !     Oui, c  A.S-I:p.979(36)
surprise que leur causait cet instrument aux  cent  voix, dans lequel un étranger aurait pu   Gam-X:p.496(32)
 — Dépêchez-vous ! cria une voix composée de  cent  voix.     — Allons, major.  Ils grognent  Adi-X:p1000(37)
mposé de cent odeurs et des cris composés de  cent  voix; personne ne sait plus ce qu'il man  Gob-2:p.984(18)



- 125 -

, trente francs en trois mois...     — C'est  cent  volumes par mois ! dit Godefroid...       Env-8:p.356(23)
uand il fut derrière la table, il ne vit pas  cent  yeux, mais cent mille chandelles.  Enfin  Dep-8:p.733(.6)
 Crésus modernes, cette cure me serait payée  cent , deux cent mille francs, enfin tout ce q  Env-8:p.390(13)
 paient pas plus de cent sous, vingt francs,  cent , deux cents et deux cent quatre-vingts f  Phy-Y:p.934(.3)
ur cent de mes fonds, reprit-il, quelquefois  cent , deux cents, cinq cents pour cent. "  À   Gob-2:p.980(35)
ma bonne Lisbeth, je suis décidé à sacrifier  cent , deux cents...  Chut ! voici mes enfants  Bet-7:p.164(.6)
pterons-nous de rentiers à dix, à cinquante,  cent , deux, trois, quatre, cinq et six cents   Phy-Y:p.933(40)
'honneur, à la bonne mesure et les quatre au  cent , dit-elle en admirant avec naïveté Birot  CéB-6:p.293(20)
iers de foin excellent, et n'en comptait que  cent , en s'autorisant d'une permission vaguem  Deb-I:p.810(43)
 je donnai d’abord à M. Buloz mes feuilles à  cent , et cent vingt francs; il me paya cent c  Lys-9:p.956(.8)
e quinze mille francs de rentes en cinq pour  cent , et le Garde des Sceaux, apprenant ce ma  eba-Z:p.422(10)
louis, vous ai-je dit, seraient perdus, mais  cent , je vous les rendrai.  Je n'ai point pri  Env-8:p.270(35)
 aura trois cent mille francs, je t'en donne  cent , le bien de ta mère doit valoir cinquant  DFa-2:p..49(16)
up de pinceau qui compte.  Porbus en a donné  cent , moi, je n'en donne qu'un.  Personne ne   ChI-X:p.422(16)
ur vous, mon bourgeois, vingt-cinq francs le  cent , si vous prenez le tout.     — Vingt-cin  CéB-6:p.115(42)
iches deviennent des privilégiés; au lieu de  cent , vous en aurez dix mille, et vous aurez   Med-9:p.507(37)
Houmeau, elle doit en avoir des mille et des  cent  !  Bon ! tu me payeras mes loyers.  Sais  I.P-5:p.226(41)
 de l'esprit comme les quarante.     — Comme  cent  », dit Popinot stupéfait de cette idée.   CéB-6:p.155(19)
qu'elle soit exprimée en deux syllabes ou en  cent  ? »     Elle me salua par une petite rév  Phy-Y:p.987(16)
rrez racheter votre frère pour vingt-cinq du  cent .     — Vooous le no, no, no, nommez Jé,   EuG-3:p1114(32)
écria Contenson.     — Lûchart, vis tonnerez  sante  vrans à Gondanson sir le resde tu pilet  SMC-6:p.583(34)
l me semble que j'aurais encore vécu plus de  cents  ans.  Qu'importe le nombre de jours, si  PCh-X:p.253(24)
etraite, et possédait neuf mille et quelques  cents  de rentes, fruit de ses économies et de  P.B-8:p..47(10)
e propriétaire, se dit-il.  Va, tu auras tes  cents  écus ! et plus même.  Mais ce ne sera p  CoC-3:p.346(22)
ng avec une pierre au cou, et partageons les  cents  écus.     — Je te donne les cent écus d  Cho-8:p1058(27)
ente en plaçant ainsi cinq mille et quelques  cents  francs d'économies.  Ces sages opératio  U.M-3:p.903(14)
 les ans, Dumay plaça deux mille et quelques  cents  francs de plus dans la maison Mignon.    M.M-I:p.487(37)
livre, et dont il eut cinq mille et quelques  cents  francs de rente; puis en quarante mille  CéB-6:p.118(31)
ant.  Le diamant valait bien une douzaine de  cents  francs pour moi.  Je trouvai dans la co  Gob-2:p.974(21)
r la souffrance des autres, et pour quelques  cents  francs que ça me coûtera, je saurai que  Env-8:p.357(26)
alablement payer les trois mille et quelques  cents  francs qui grèvent le manuscrit, c'est   Env-8:p.380(16)
 d'embarras.  Pouvez-vous me prêter quelques  cents  francs, car je ne veux pas redemander d  Bet-7:p.204(36)
chevalier avait amassé dix mille et quelques  cents  francs.  À la rentrée des Bourbons, un   V.F-4:p.818(33)
ant la Chartreuse de Camille.     À quelques  cents  pas de Guérande, le sol de la Bretagne   Béa-2:p.701(30)
ndu le goût de la peinture héréditaire.  Les  cents  tableaux qui ornaient la galerie par la  RdA-X:p.683(37)
rs, les bijoutiers... bah ! des mille et des  cents  y ont passé.  Monsieur me dit qu'en que  Bet-7:p..91(10)
and il n'a pas, comme vous, des mille et des  cents  !     — Où est-ce ? dit Élie Magus.      Pon-7:p.599(16)
z comme s'il vous apportait des mille et des  cents  !...     — Mais qu'a donc fait mon frèr  I.P-5:p.646(34)
t le parfumeur, je n'ai pas des mille et des  cents .  J'ignore si mon architecte, que j'att  CéB-6:p..97(33)
venu.  Dame ! il a rapporté des mille et des  cents .  L'on dit qu'elle pourrait acheter tou  PCh-X:p.228(12)

102
de notre homme.  Tel que vous le voyez, il a  cent deux  ans.  Eh ben ! dernièrement il a me  PCh-X:p.281(17)

104
d demeurant rue du Faubourg-Saint-Honoré, nº  104 , et ledit sieur d'Espard, rue de la Monta  Int-3:p.443(.7)
 tiers de l’ouvrage, attendu qu’on a composé  cent quatre  feuillets de mon écriture et que   Lys-9:p.933(.2)
oyez pas clair ?     — Je les tâtais.  Voici  cent quatre  louis, cria Zéphirine.  Sera-ce a  Béa-2:p.836(31)

109
voyant sa femme rouvrir ses paupières.     —  Cent neuf  avec les commis, dit Césarine.       CéB-6:p.165(25)
 ?  Dans la ville où cent quatorze notaires,  cent neuf  avoués, douze cents avocats, mille   Lys-9:p.923(24)

110
..     — Non, non, cent dix.     — Monsieur,  cent dix  francs, soit, mais cent dix pour les  I.G-4:p.593(10)
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     — Monsieur, cent dix francs, soit, mais  cent dix  pour les capacités de la Doctrine, e  I.G-4:p.593(10)
ces de vin, à cent francs...     — Non, non,  cent dix .     — Monsieur, cent dix francs, so  I.G-4:p.593(.9)
trente voix dont je dispose, nous arrivons à  cent dix .  Or, comme il vous en restera vingt  A.S-I:p1002(11)

112
ste en continuant, je demeure rue Richelieu,  112 , au sixième.  Si vous vouliez y passer da  CSS-7:p1170(36)

113
 Corentin.     — Du nouveau !  Je sortais du  113 , où j'ai tout perdu.  Que vois-je sous le  SMC-6:p.559(20)

114
ête pour tout ostracisme ?  Dans la ville où  cent quatorze  notaires, cent neuf avoués, dou  Lys-9:p.923(24)

115
reparaître.  Quand les rentes atteignirent à  115 , le père Grandet vendit, retira de Paris   EuG-3:p1145(18)

116
e mille livres de rente en cinq pour cent, à  cent seize  aujourd'hui.  S'il mourait demain   U.M-3:p.801(40)

118
) cher enfant, lui dit-elle, cet homme qui a  cent dix-huit  ans à la paroisse du Vice et qu  Mas-X:p.561(17)
rentes cinq pour cent consolidés, qui sont à  cent dix-huit , et à prêter à Mme de Portenduè  U.M-3:p.846(.8)

120
hommes allumaient les bougies.     « Il faut  cent vingt  bougies, dit Braschon.     — Un mé  CéB-6:p.168(.4)
e dossier décrivaient l'angle confortable de  cent vingt  degrés.  Il ne prit plus de thé et  ÉdF-2:p.174(11)
s n'avez ni femme ni enfants, vous avez pour  cent vingt  francs de hasard dans votre poche,  I.P-5:p.310(33)
ent vingt francs; il ne lui restait plus que  cent vingt  francs.     « Monsieur, lui dit l'  I.P-5:p.310(.2)
nes, que je n'ai rien reçu, et vous me devez  cent vingt  francs.  Nous sommes habitués à lo  Env-8:p.347(35)
i d’abord à M. Buloz mes feuilles à cent, et  cent vingt  francs; il me paya cent cinquante   Lys-9:p.956(.8)
e, dix francs au cabinet littéraire, en tout  cent vingt  francs; il ne lui restait plus que  I.P-5:p.310(.1)
yant une femme aimée, après une traversée de  cent vingt  jours !     « Eh bien ! maintenant  Bet-7:p.220(26)
apparut remorquant un gros homme du poids de  cent vingt  kilogrammes, au moins.  Le père Lé  Deb-I:p.770(29)
 moustaches, large d'un mètre, d'un poids de  cent vingt  kilogrammes, et néanmoins agile, a  Pay-9:p..99(34)
un brasier !  Malgré la voix, il reporta les  cent vingt  louis sur Noir et perdit.  Il sent  I.P-5:p.511(10)
isse, les livres, et à pénétrer dans cent ou  cent vingt  ménages de pauvres gens égarés san  Env-8:p.324(14)
que ma jalousie fût alors d'une puissance de  cent vingt  Othello, ce sentiment terrible som  AÉF-3:p.679(22)
e à trouver à Blangy, à Couches et à Cerneux  cent vingt  prolétaires; on n'y était parvenu   Pay-9:p.312(40)
 vingt-cinq mille francs au lieu de la payer  cent vingt .     — Ça ne recommencera pas ?...  P.B-8:p.152(34)
us me devez une commission.     — Portez-les  cent vingt .  (Sans vin.)     — Joli calembour  I.G-4:p.593(14)
Cent francs, même à la condition d'en rendre  cent [vingt ], ça ne se lâche pas comme un chi  P.B-8:p.127(15)

121
quarante-deux mille francs, la moitié est de  cent vingt-un , dit brusquement Popinot.  Si j  CéB-6:p.297(19)

122
ller plus haut qu'elles le sont aujourd'hui,  cent vingt-deux  !  C'est fabuleux, il faut se  P.B-8:p.134(10)

125
tre, ils valent quarante sous, Braulard paye  cent vingt-cinq  francs par jour aux auteurs e  I.P-5:p.468(18)
tions de Versailles, rive gauche, achetées à  cent vingt-cinq  francs, et elles iront à troi  Bet-7:p.286(15)

126
ourtecuisse en avait dépassé les limites.     Cent vingt-six  procès-verbaux dressés contre   Pay-9:p.171(14)
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127
rit-il.  Eh bien, oui cet homme a maintenant  cent vingt-sept  ans; mais il n'a jamais pensé  eba-Z:p.749(43)
ogives, les vitraux, ce qui les conserva; et  cent vingt-sept  arpents de prairies où croiss  EuG-3:p1032(12)

128
te-quatre fois, ce qui constitue un in-64 de  cent vingt-huit  pages.  Tout heureuse du succ  I.P-5:p.565(21)

129
itif.  Mon Bourignard joue souvent au numéro  129 .  C'est, sous votre respect, monsieur, un  Fer-5:p.827(35)

130
e Lorme, à laquelle des biographes accordent  cent trente  ans, l'ancienne vice-reine de la   Int-3:p.452(.4)
 vins m'établir dans ce bourg, on y comptait  cent trente  familles de paysans, et, dans la   Med-9:p.413(25)
a soif de l'or lui sécha la gorge.  Il avait  cent trente  francs pour son trimestre.  Son p  PGo-3:p.107(15)
 depuis trente-six ans.  Une pièce de vin de  cent trente  francs verse un liquide peu génér  Pon-7:p.530(16)
u Comité-Boucher, vous en posséderez en tout  cent trente .     — Hé bien, dit Albert, il en  A.S-I:p1002(13)

131
e les personnes qui le hantaient possédaient  cent trente et une  voix au Collège électoral   V.F-4:p.853(36)

133
t plus avoir que quatre-vingt-six au lieu de  cent trente-trois  départements à exploiter, s  Bet-7:p..81(43)
 de ses serviteurs, et son empire comprenait  cent trente-trois  départements.  Ces fournitu  Bet-7:p..81(33)

136
e.  " Dans cet état, dit-il (Vraie Religion,  136 ), l'esprit de l'homme est transporté d'un  Ser-Y:p.781(10)
 mon écriture et que le manuscrit n’en a que  cent trente-six .  De cette composition (la co  Lys-9:p.933(.3)

137
et chantèrent une chanson sur Mme Bridau, en  cent trente-sept  couplets.     Le soir de cet  Rab-4:p.294(.6)
ureau, qu'il me dit, pourriez-vous me vendre  cent trente-sept  setiers d'orge ?  — Pourquoi  Med-9:p.438(11)
ne, et finit au canard zinzin, en comprenant  cent trente-sept  variétés d'individus bien di  PCh-X:p.238(28)
rivés à avoir dix-neuf cents feux au lieu de  cent trente-sept , trois mille bêtes à cornes   Med-9:p.427(.3)

140
ignac qui défit promptement un sac et compta  cent quarante  francs à Mme Vauquer.  Les bons  PGo-3:p.133(29)
la valeur du litige ne s'élève pas à plus de  cent quarante  francs.  On fit passage au gref  P.B-8:p.126(26)
 Je l'ai su, dit-il, et venais vous apporter  cent quarante  louis que je tenais à la dispos  Béa-2:p.836(38)
 Calyste : « Mon enfant, j'ai pour tout bien  cent quarante  louis.  Quand vous saurez où es  Béa-2:p.833(.5)
oncourt fut nommé d'emblée à une majorité de  cent quarante  voix.     « Jean s'en alla comm  A.S-I:p1007(42)
 annuler l'emprunt sur mes terrains, en tout  cent quarante .  Il s'agit de gagner cent mill  CéB-6:p.197(19)

144
 pour le linceul.  Ainsi, vous me devez déjà  cent quarante-quatre  francs, mettez quarante   PGo-3:p.282(42)
ffert à une riche héritière et qui contenait  cent quarante-quatre  portugaises d'or.  Le pa  EuG-3:p1045(25)

147
 Ah, monsieur le baron, quel malheur ! le nº  147  est guéri ! »     En grand homme qu'il es  eba-Z:p.524(30)

150
s faits devant le tribunal de commerce . . .  150   »  (6 juin.) Signification dudit. . . .   I.P-5:p.599(11)
x relations de commerce et de confraternité,  cent cinquante  abonnements furent pris, eu ég  A.S-I:p.937(12)
 allons passer de nos terres engagées depuis  cent cinquante  ans !...  Mlle de Pen-Hoël nou  Béa-2:p.850(28)
 par des manoeuvres perfides, étalent, après  cent cinquante  ans, obligés à des restitution  Int-3:p.490(12)
 que vous voyez, dans laquelle se trouvaient  cent cinquante  billets de mille francs.  " Tu  Env-8:p.275(27)
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ongé dans une sombre méditation, contemplait  cent cinquante  Chouans environ qui, après avo  Cho-8:p1060(16)
 jeu par M. de Valois allait par trimestre à  cent cinquante  écus environ, et que le spirit  V.F-4:p.818(.5)
q cent soixante mille...     — Nous en avons  cent cinquante  en or, que Paccard et Prudence  SMC-6:p.912(31)
it et recopiait le fameux mémoire composé de  cent cinquante  feuillets de grand papier Tell  Emp-7:p.950(25)
ève.  Calvin n'eut d'ailleurs jamais plus de  cent cinquante  francs en argent par année, qu  Cat-Y:p.338(36)
les à cent, et cent vingt francs; il me paya  cent cinquante  francs les dernières, lorsque   Lys-9:p.956(.8)
ivent dépenser pour cet article, à eux deux,  cent cinquante  francs par an de plus qu'en te  Phy-Y:p1197(26)
econnaître aux théâtres.  Vous pouvez gagnez  cent cinquante  francs par mois à notre petit   I.P-5:p.432(37)
atron, qui me donna la table, le logement et  cent cinquante  francs par mois.  Ce fut un be  Gob-2:p.978(40)
 créanciers, et vous aurez pour vous environ  cent cinquante  francs par mois.  Il faudra de  Env-8:p.235(12)
ore qu'ingénieur-aspirant, l'État me donnait  cent cinquante  francs par mois.  Le moindre t  CdV-9:p.797(29)
mes restés pendant trois mois en Vendée avec  cent cinquante  francs, marchant jour et nuit.  Béa-2:p.768(36)
   — Ton père vend les siennes entre cent et  cent cinquante  francs, quelquefois deux cents  EuG-3:p1096(16)
 dès que leur ménage se verrait à la tête de  cent cinquante  francs, Topinard réaliserait s  Pon-7:p.752(39)
oyenne de cette dernière fourniture allait à  cent cinquante  francs.  Ce profond philosophe  Pon-7:p.524(18)
lui de Mme de Fischtaminel.  Une bagatelle !  cent cinquante  francs.  Il avait été commandé  Pet-Z:p.122(25)
 la ville lui comptait, tous les trois mois,  cent cinquante  livres envoyées par un M. Bord  V.F-4:p.816(11)
n montrant une sentinelle espagnole postée à  cent cinquante  pas environ de notre front de   eba-Z:p.473(11)
ociété de Mlle Cormon se composait d'environ  cent cinquante  personnes : quelques-unes alla  V.F-4:p.851(37)
ous ne devez rien à personne.  La pièce a eu  cent cinquante  représentations au théâtre Lou  I.P-5:p.310(35)
aune fut tiré à deux cents exemplaires, dont  cent cinquante  se vendirent, environ cinquant  Mus-4:p.663(11)
 — Mais, mon commandant, ils y ont gagné nos  cent cinquante  serins, répondit Merle.     Le  Cho-8:p.941(23)
utre troupe formant la tête du détachement.   Cent cinquante  soldats environ marchaient en   Cho-8:p.908(29)
elque pacha vous eût condamnée à en recevoir  cent cinquante  sur la plante des pieds.     —  Mus-4:p.708(40)
aisant sa leçon à ses élèves.     Il y avait  cent cinquante  tableaux tous vernis, épousset  PGr-6:p1109(36)
  Mais, malgré de solennelles promesses, les  cent cinquante  voix données à l'adorateur de   Mus-4:p.665(42)
ctrinaire auquel il n'avait guère manqué que  cent cinquante  voix sur cent cinquante-cinq v  Aub-Y:p.120(17)
centimes, dit-elle.     — Cent francs.     —  Cent cinquante . »     Je m'inclinai.  Nous n'  DBM-X:p1163(.2)

152
compositeur grappillant ses lettres dans les  cent cinquante-deux  cassetins de sa casse, li  I.P-5:p.129(17)
messieurs pour attraper les lettres dans les  cent cinquante-deux  petites cases où elles so  I.P-5:p.124(26)
que et l'or qui s'y trouvaient; il possédait  cent cinquante-deux mille  francs !  Il laissa  Bet-7:p.349(38)

155
ait guère manqué que cent cinquante voix sur  cent cinquante-cinq  votants pour être élu, se  Aub-Y:p.120(17)

160
de aujourd'hui deux cents arpents de bois et  cent soixante  arpents de prairies.  Sans reco  Med-9:p.423(41)
ourrissaient ou vêlaient, rapportait environ  cent soixante  francs, et pourvoyait en outre   Pay-9:p..89(.3)
 de gagner.  Dès que je me vis possesseur de  cent soixante  francs, je les enveloppai dans   PCh-X:p.124(32)
nt francs ce que la Revue de Paris me payait  cent soixante  francs.  Et remarquez que je ne  Lys-9:p.956(15)
ût détacher quelques voix du parti radical.   Cent soixante  voix manquaient, les voix de M.  A.S-I:p1000(10)

162
faitement, ces bons boutiquiers.  J'ai placé  cent soixante-deux  châles de cachemire Ternau  I.G-4:p.573(.9)

164
 Je ne suis plus un homme, je suis le numéro  164 , septième salle », ajouta-t-il en regarda  CoC-3:p.372(13)

168
llement au change cinq lisbonines ou chacune  cent soixante-huit  francs soixante-quatre cen  EuG-3:p1127(30)

175
t le curé en lui donnant le volume aux pages  175  et 176.  Votre parrain a souvent relu ce   U.M-3:p.962(28)
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176
ré en lui donnant le volume aux pages 175 et  176 .  Votre parrain a souvent relu ce passage  U.M-3:p.962(28)

180
mais dont la valeur conventionnelle était de  cent quatre-vingts  francs, attendu la rareté,  EuG-3:p1127(32)
e son savoir-faire; le ministère ne dura que  cent quatre-vingts  jours, il fut dévoré.  Mar  ZMa-8:p.844(.4)
ette boiserie était alors composée d'environ  cent quatre-vingts  petits panneaux oblongs do  Cat-Y:p.282(27)
 deux cents voix et la Préfecture n'en a que  cent quatre-vingts .     — J'ai deux cents voi  A.S-I:p1002(18)

190
tif !  Pour lors, vous me devez trois mois à  cent quatre-vingt-dix  francs, ça fait cinq ce  Pon-7:p.675(35)

192
- -     Total ..............................  192  fr. 50 c.     Caroline étudie les dates e  Pet-Z:p.164(28)

192
ontinuons.     OU LES VENGEANCES ROMAINES.    197      La duchesse de Bracciano retrouva      Mus-4:p.705(.4)

200
 Ui, che d'endans ! mais gomme si du édais à  deux cend  bas te moi... il me zemble que che   Pon-7:p.704(.4)
que trois dixièmes de leurs actions.  Encore  deux cents  abonnements, la Revue allait donne  A.S-I:p.937(33)
  Vraie noblesse de province, ignorée depuis  deux cents  ans à la cour, mais pure de tout a  Cab-4:p.966(30)
 prince lui-même jetèrent un cri d'horreur.   Deux cents  ans après et sous Louis XV, les ge  Elx-Y:p.476(.2)
ers ne sont jamais reçus.  À peine si, après  deux cents  ans d'habitation, si après une all  I.P-5:p.151(25)
n peuvent rendre le capital, consigné depuis  deux cents  ans entre leurs mains par les tena  Béa-2:p.644(.3)
evaient des ormes.  Ces arbres ont peut-être  deux cents  ans, ajouta-t-il.  Là demeure cett  Med-9:p.469(10)
n majestueux parasol; il y a un cèdre âgé de  deux cents  ans, des saules pleureurs, un sapi  Pay-9:p..54(18)
 Mais ne dirait-on pas en vérité que, depuis  deux cents  ans, la maison où tu es n'a logé q  I.P-5:p.228(20)
bulatoria !...     Et cependant, il y a déjà  deux cents  ans, le comte Oxenstiern s'était é  Pat-Z:p.261(12)
e de Paris, et porte à Douai, depuis plus de  deux cents  ans, le nom de la Maison Claës.  L  RdA-X:p.661(21)
r : elle épousait des armes déjà vieilles de  deux cents  ans, les Bargeton écartèlent d'or   I.P-5:p.156(.9)
si molle que sa durée moyenne est à peine de  deux cents  ans.  Les trous inégaux et nombreu  EuG-3:p1039(10)
ont le nom sera, peut-être, un problème dans  deux cents  ans; elle fête le 17e Léger comme   Ten-8:p.498(36)
 enfin son père était en marché pour acheter  deux cents  arpents de bois contigus à son par  Aba-2:p.467(17)
mes discours, la commune possède aujourd'hui  deux cents  arpents de bois et cent soixante a  Med-9:p.423(40)
ferme; sans compter le clos de vigne, ni les  deux cents  arpents de bois qui les joignaient  Lys-9:p1064(36)
 de laquelle s'étalait une prairie d'environ  deux cents  arpents dont la végétation contras  CdV-9:p.781(20)
 des jardins, dont l'étendue était d'environ  deux cents  arpents, et ou il trouva la nourri  Ten-8:p.536(32)
'étalait au milieu par une largeur d'environ  deux cents  arpents, tandis qu'il en comptait   Pay-9:p..68(.3)
ssez nombreuses; il en avait six, de chacune  deux cents  arpents.  Il avait publié que, sou  Pay-9:p.322(30)
 payants.  Je sais les moyens d'avoir encore  deux cents  autres abonnements : nous serons à  I.P-5:p.381(.4)
t d'ailleurs assez vaste, elle se compose de  deux cents  autres feux épars auxquels cette b  Pay-9:p..56(15)
nous devront.  Je vais te dire où en prendre  deux cents  autres...  Le reste viendra de la   SMC-6:p.912(33)
ution dispose toujours bien le public.     —  Deux cents  billets ! quelles gens précieux !   I.P-5:p.378(35)
ois premiers jours de l'année, il fut envoyé  deux cents  cartes chez Birotteau.  Cette affl  CéB-6:p.230(18)
ues des écrivains hypocrites prêts à pleurer  deux cents  coquins tués à propos ».  César, q  Cat-Y:p.172(26)
mille louis d'or, au district, où, moyennant  deux cents  doubles louis offerts par son beau  EuG-3:p1030(39)
ille, qui venait acheter beaucoup chez nous,  deux cents  écharpes de Chine brodées par trim  Bet-7:p.384(.5)
cierge, de sommelier et de maître d'hôtel, à  deux cents  écus d'appointements.  Ce traiteme  Gam-X:p.512(29)
uisse tuer beaucoup de Chuins.  Tenez, voilà  deux cents  écus, gardez-les-lui; en les ménag  Cho-8:p1184(11)
x mille écus, cent mille écus, je vous offre  deux cents  écus... »     Cette voix était si   Cho-8:p1083(16)
s trois ministères ne comportait pas plus de  deux cents  employés à son administration cent  Emp-7:p.912(33)
cs par mois, que quand il en gagnait à peine  deux cents  en 1822.  Fatigué parfois de ces t  Mus-4:p.734(39)
ésert, me dit-il en me montrant les cours où  deux cents  enfants jouaient et criaient.  Qua  L.L-Y:p.638(20)
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on état-major s'occupèrent des prisonniers.   Deux cents  Espagnols que les habitants avaien  ElV-X:p1138(.2)
Un gouvernement doit entretenir tout au plus  deux cents  espions; car, dans un pays comme l  SMC-6:p.666(19)
t pas plus de cent sous, vingt francs, cent,  deux cents  et deux cent quatre-vingts francs   Phy-Y:p.934(.3)
 vouloir découvrir un ou deux panneaux entre  deux cents  était une chose impossible.     Au  Cat-Y:p.283(11)
s pousserons Paul de Kock, Dauriat en a pris  deux cents  exemplaires et Victor Ducange lui   I.P-5:p.362(.7)
euxième édition in-18, elle a été anéantie à  deux cents  exemplaires près; quant à la premi  PLM-Y:p.507(38)
imait !...  Ce petit volume jaune fut tiré à  deux cents  exemplaires, dont cent cinquante s  Mus-4:p.663(10)
irement à ses habitudes, il s'était jeté sur  deux cents  exemplaires; et la perspective d'u  I.P-5:p.541(37)
s nuits claires, il ne se liait pas moins de  deux cents  fagots.  Quant au glanage et au ha  Pay-9:p.132(33)
nte familles de paysans, et, dans la vallée,  deux cents  feux environ.  Les autorités du pa  Med-9:p.413(26)
 entasse ses écus comme une pie.  Elle avait  deux cents  francs !  Moi mon pauvre ami, je n  PGo-3:p.128(35)
t écus de traitement supplémentaire au curé,  deux cents  francs au garde champêtre, autant   Med-9:p.423(43)
t bougies, dit Braschon.     — Un mémoire de  deux cents  francs chez Trudon, dit Mme César,  CéB-6:p.168(.5)
que autre chose à vendre.  Vous avez dépensé  deux cents  francs d'argent, sans compter votr  Bet-7:p.137(38)
confectionné d'ailleurs, qu'il coûte à peine  deux cents  francs d'entretien par an; je vous  Med-9:p.418(.1)
nt, et tu en auras tous les six mois près de  deux cents  francs d'intérêts, sans impôts, ni  EuG-3:p1153(18)
 deux cents francs dans ses bottes, et garda  deux cents  francs dans sa poche.  À trois heu  Rab-4:p.334(13)
rtune dans cette journée.  Il mit en réserve  deux cents  francs dans ses bottes, et garda d  Rab-4:p.334(12)
i sur son or.  Abramko recevait chaque année  deux cents  francs de plus que l'année précéde  Pon-7:p.595(39)
me mon exécuteur testamentaire, et de servir  deux cents  francs de rente à Mme Cibot, qui f  Pon-7:p.708(.8)
nés !...     — Que m'a-t-il donné ?...     —  Deux cents  francs de rente viagère...     — L  Pon-7:p.708(26)
s des prétentions, vous parlez maintenant de  deux cents  francs dès que vous avez mis pour   PGr-6:p1094(.5)
ez nous enrichir tous.     — Un terne sec de  deux cents  francs donne trois millions, sans   Rab-4:p.332(38)
olitique doit être habillé.     Juste offrit  deux cents  francs en or à Marcas, le produit   ZMa-8:p.853(20)
ivant, il portait dans sa hotte une somme de  deux cents  francs en six pièces d'or envelopp  eba-Z:p.573(21)
ec de l'esprit, vous saurez trouver au moins  deux cents  francs en sus chez les libraires q  I.P-5:p.433(16)
s et les parties de spectacle.  Une somme de  deux cents  francs fut reconnue nécessaire à l  Phy-Y:p1198(.2)
fierté d’écrivain me coûtait huit feuilles à  deux cents  francs la feuille, ce qui m’enleva  Lys-9:p.940(11)
’il a reconnu devoir être réglée à raison de  deux cents  francs la feuille, seront l’objet   Lys-9:p.945(26)
la.  Affaire faite, il prend notre récolte à  deux cents  francs la pièce, moitié comptant.   EuG-3:p1098(27)
s.  Le vieillard avait constamment loué pour  deux cents  francs le premier étage de sa mais  eba-Z:p.396(22)
ieur de leur maison aux Lovelace à raison de  deux cents  francs par an pour trois ans.  Le   A.S-I:p.942(24)
us de la dot étaient dépassés d'une somme de  deux cents  francs par an.  « Je ne vous parle  Mus-4:p.649(43)
ves, après avoir écrit un roman anonyme payé  deux cents  francs par Doguereau, qui n'y a pa  I.P-5:p.343(21)
liqua nettement à sa femme qu'il lui donnait  deux cents  francs par mois pour sa dépense pe  Mus-4:p.649(39)
es, ses soeurs, sa tante, ne dépensaient pas  deux cents  francs par mois, à eux tous.  Cett  PGo-3:p.107(17)
ambres garnies dans ce quartier-là ? plus de  deux cents  francs par mois, peut-être !  Je m  CéB-6:p.111(38)
 de Sauviat, en se contentant d'une rente de  deux cents  francs par mois, qui suffisait amp  CdV-9:p.666(14)
 en paysanne, en tyrolienne, etc., a quelque  deux cents  francs par mois.     — Elle est mi  CSS-7:p1159(41)
ous mettrai en relation.  Ainsi je vous vois  deux cents  francs par mois.  Vous pourriez, e  I.P-5:p.382(43)
 que trois cents francs par roman.  Je donne  deux cents  francs pour une traduction de l'an  I.P-5:p.307(.3)
 quinze mille fois la mise, oui, c'est juste  deux cents  francs qu'il vous faut ! » s'écria  Rab-4:p.332(40)
t attendre le moment de livrer son poinçon à  deux cents  francs quand les petits propriétai  EuG-3:p1033(.8)
de gourmet coûte soixante francs pour un, et  deux cents  francs quand on invite trois amis.  Béa-2:p.900(.7)
Beaupré en faisant signe à Oscar de ramasser  deux cents  francs que Florine et Nathan avaie  Deb-I:p.866(18)
eur, lui dis-je quand il fut descendu, voici  deux cents  francs que je vous prie de rendre   Gob-2:p.974(32)
s avons deux enfants, et j'avoue que cent ou  deux cents  francs sont une considération pour  Pet-Z:p..68(.3)
sant les trois cents francs de Joseph et les  deux cents  francs trouvés sur Philippe.  Va v  Rab-4:p.342(14)
avant, pauvre bonhomme, dit-elle en comptant  deux cents  francs, d'un air moitié gai, moiti  PGo-3:p.283(21)
 les employés, avait pour cause un billet de  deux cents  francs, d'une signature assez dout  Emp-7:p1029(17)
 dimanche, il a eu salle pleine.     — Voilà  deux cents  francs, dit Daniel, accepte-les et  I.P-5:p.321(41)
funèbres un convoi qui ne coutât pas plus de  deux cents  francs, en y comprenant le service  I.P-5:p.547(36)
Il m'est plus facile d'avoir trente sous que  deux cents  francs, et je viens chercher ma ga  I.P-5:p.509(.4)
e qu'elle m'a remis ce matin. '  Il prit les  deux cents  francs, et laissa échapper un sour  Gob-2:p.974(36)
dans les six premiers mois l'action à gagner  deux cents  francs, par la distribution d'un f  MNu-6:p.379(42)
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Sylvie vous donnera, tout cela fait au moins  deux cents  francs, qu'une pauvre veuve comme   PGo-3:p.283(.2)
nnais avoir reçu de M. de Balzac la somme de  deux cents  francs, restant due par lui sur ce  Lys-9:p.949(.5)
ces d'or.  En dix tours l'actrice perdit les  deux cents  francs.     « Allons, c'est bête !  Deb-I:p.865(38)
ied, à Paris, à l'âge de vingt ans, riche de  deux cents  francs.  Il avait fait son droit,   ZMa-8:p.841(29)
nc et un gilet de fantaisie pour la somme de  deux cents  francs.  Il eut bientôt trouvé une  I.P-5:p.272(16)
r ma Revue hebdomadaire, je vous les payerai  deux cents  francs.  Ne parlez de cet arrangem  I.P-5:p.433(.2)
t à quatre-vingt-dix jours et à ton ordre de  deux cents  francs.  Tu pourras le négocier ch  I.P-5:p.322(13)
euses... là... vous savez ! je vous donnerai  deux cents  francs. »     Lucien revint chez l  I.P-5:p.547(23)
nd même il faudrait dépenser pour ça cent ou  deux cents  francs. »     Malgré les souhaits   EuG-3:p1170(26)
 mille francs, et on a la copie moderne pour  deux cents  francs !     — Vous plaisantez !    Pon-7:p.512(13)
s mots.  — Vous me remettrez, à mon arrivée,  deux cents  francs; et si je vous promets la g  Env-8:p.378(31)
t d'une lourde carabine, il passait en revue  deux cents  habitants de Fougères, dont les co  Cho-8:p1156(.8)
e grise.  Le 1er mars Napoléon débarque avec  deux cents  hommes pour conquérir le royaume d  Med-9:p.535(40)
présentés par leurs sommités.  On compta sur  deux cents  invitations obligées.  Qui ne comp  Bet-7:p.182(21)
er, dans un des salons de Tortoni, un de ces  deux cents  jeunes gens que nous nommons avec   Phy-Y:p1184(34)
aperçue, elle écrit toujours !  Tenez, voilà  deux cents  lettres dans ce coffre.  Elle me p  PrB-7:p.820(11)
que dans mon coeur, toi qui es à Maucombe, à  deux cents  lieues de moi, voilà les seuls êtr  Mem-I:p.200(12)
x domestique lui dit que Monsieur ayant fait  deux cents  lieues et passé deux nuits sans do  Pet-Z:p.146(14)
plus de sentiment.  L'un avait fait une fois  deux cents  lieues pour voir sa maîtresse pend  Mes-2:p.396(35)
hez nous, a eu soin de moi.  J'ai maintenant  deux cents  livres de bonnes rentes.  Enfin ma  Cho-8:p.998(21)
faire un emprunt.  J'avais dans une cachette  deux cents  louis en or, une somme énorme pour  Env-8:p.261(.5)
es de Jarvis se trouve le village composé de  deux cents  maisons de bois, où vit une popula  Ser-Y:p.731(33)
x curieux, cinq cents sujets d'ornithologie,  deux cents  mammifères, cinq mille insectes, t  Pay-9:p.265(25)
le-même.  Vous êtes tous portés à verser sur  deux cents  manants sacrifiés à propos les lar  Cat-Y:p.453(28)
de deux cent mille francs, parce que je veux  deux cents  nègres, afin de satisfaire mon goû  PGo-3:p.141(37)
t mille francs constitués en dot à ma fille,  deux cents  ont passé, Dieu sait à quoi !... à  Bet-7:p..60(.6)
es pages.  Quand il s'agissait d'un in-12 de  deux cents  pages comme Smarra, Pierre Schlémi  I.P-5:p.359(43)
t sur le pont Sainte-Anne, qui se trouvait à  deux cents  pas de l'entrée du Plessis, sur le  M.C-Y:p..54(24)
nviron cinquante hommes.  Le major aperçut à  deux cents  pas de là les ruines du pont fait   Adi-X:p.999(16)
ourgeois, un homme de mauvaise mine, placé à  deux cents  pas de là, dans le cours supérieur  Rab-4:p.386(31)
e, mon général ! répondit le jeune homme.  À  deux cents  pas en avant de moi marche un serg  eba-Z:p.455(20)
re son maître et lui une distance d'au moins  deux cents  pas.  Du côté de la mer, la presqu  Béa-2:p.805(32)
e eux et leur escorte une distance d'environ  deux cents  pas.  Hulot fit alors une grimace   Cho-8:p.911(31)
ns savoir qu'avec la pièce ils peuvent avoir  deux cents  pâtés.     — Qu'est-ce que tu dis   MNu-6:p.370(.7)
rdit ce pauvre jeune homme, y eut-il plus de  deux cents  personnes au convoi, qui allèrent   CéB-6:p.119(.4)
rendrait cette audience.     « Monsieur a eu  deux cents  personnes ce matin, en voici encor  Int-3:p.440(17)
lle eut pour résultat de faire venir environ  deux cents  personnes groupées sur la place Sa  Rab-4:p.457(.6)
cange ? lui demanda Porchon.     — J'ai fait  deux cents  Petit vieillard de Calais; mais il  I.P-5:p.302(.5)
se briser, à se crevasser, à s'onduler, qu'à  deux cents  pieds environ au-dessus des eaux.   Ser-Y:p.730(28)
ce d'allée de tilleuls souffrants, longue de  deux cents  pieds et large comme la grande Nar  Rab-4:p.439(36)
enant comprendre ce qu'est le préau pour les  deux cents  prisonniers de la Conciergerie; c'  SMC-6:p.824(21)
 douze maisons riches, cent familles aisées,  deux cents  qui prospèrent.  Le reste travaill  Med-9:p.427(.8)
aris, dont la consommation s'élevait alors à  deux cents  rames par jour.  Cointet intéressa  I.P-5:p.726(.9)
 Fiancée du diable, une pièce féerie qui eut  deux cents  représentations.  Au premier entra  Pon-7:p.532(18)
lent mille marchands ambulants, où babillent  deux cents  revendeuses.  Les deux prévenus ét  SMC-6:p.734(16)
créations qui y étaient exposées.  Parmi les  deux cents  tableaux choisis, le public choisi  PGr-6:p1091(14)
ères avait fabriqué pour Élias Magus environ  deux cents  tableaux complètement inconnus, ma  PGr-6:p1101(37)
rancs !...  Allons donc ! s'écria Godefroid,  deux cents  tout au plus, la mère, et encore p  Env-8:p.358(34)
ouvernement anglais qui, en temps de paix, a  deux cents  vaisseaux, mais dont les chantiers  Phy-Y:p.964(14)
nné là un des plus beaux bals...  Il y avait  deux cents  voitures.     — J'y étais, il a fa  CéB-6:p.302(.5)
re n'en a que cent quatre-vingts.     — J'ai  deux cents  voix ?... dit Albert qui demeura s  A.S-I:p1002(19)
nistère.  Mais, mon enfant, vous avez à vous  deux cents  voix et la Préfecture n'en a que c  A.S-I:p1002(17)
e cent et cent cinquante francs, quelquefois  deux cents , à ce que j'ai entendu dire.     —  EuG-3:p1096(17)
t de mes fonds, reprit-il, quelquefois cent,  deux cents , cinq cents pour cent. "  À ces mo  Gob-2:p.980(35)
r, les deux poches de son gilet où il en mit  deux cents , et les deux poches de sa redingot  P.B-8:p.183(.1)
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yaient les frais.  Les abonnés, au nombre de  deux cents , étaient le bénéfice.  Il y parais  Pie-4:p..54(17)
s quarante sous de chaque noyer, il en avait  deux cents , la somme était donc considérable   Lys-9:p1062(40)
ui dit-il en lui tendant la main.     — Non,  deux cents , répondit le libraire.     — Ah !   I.P-5:p.547(.8)
huit cents hommes.  Nous étions tout au plus  deux cents .  Mes espions m'avaient vendu.  Je  Aub-Y:p.107(.3)
ne Lisbeth, je suis décidé à sacrifier cent,  deux cents ...  Chut ! voici mes enfants, je l  Bet-7:p.164(.6)
t.     — Ha ! fit l'Allemand, mon ami, foici  teux sante  vrancs pir dud payer...  Mais vous  Pon-7:p.758(.3)

204
e docteur, et il lut à haute voix ceci :      204     OLYMPIA,     caverne.  Rinaldo, s'indi  Mus-4:p.704(.1)

209
nt ainsi :     OU LES VENGEANCES ROMAINES.    209      robe frôla dans le silence.  Tout à    Mus-4:p.706(16)

212
nous tirer d'inquiétude que la page 212.      212     OLYMPIA,     — Si la clef avait été pe  Mus-4:p.708(.1)
ivent !  La dernière page du fragment est la  212  et nous avons ici 217 !  Et, en effet, si  Mus-4:p.709(42)
lus pour nous tirer d'inquiétude que la page  212 .     212    OLYMPIA,     — Si la clef ava  Mus-4:p.707(43)

213
z fortement les droits spécifiés à l'article  213  du Code civil, et leurs femmes les reconn  Phy-Y:p.950(35)

216
e de La Baudraye.     Lousteau continua.      216     OLYMPIA,     — Votre clef !...     — L  Mus-4:p.707(24)

217
e énigme ?     OU LES VENGEANCES ROMAINES.    217      corridor; mais, se sentant poursuivi   Mus-4:p.709(15)
age du fragment est la 212 et nous avons ici  217  !  Et, en effet, si, dans la maculature,   Mus-4:p.709(43)

218
prit la lecture en disant : « Page 218 !      218     OLYMPIA,     mur avec une inquiète pré  Mus-4:p.710(40)
ousteau reprit la lecture en disant : « Page  218  !     218    OLYMPIA,     mur avec un inq  Mus-4:p.710(39)

219
d silence.     OU LES VENGEANCES ROMAINES.    219      Un gémissement profond répondit     a  Mus-4:p.711(32)
r des variations de lumière (VRAIE RELIGION,  219 ); beaucoup de bons esprits n'admettent pa  Ser-Y:p.774(25)

220
    — Je suis le duc de Bracciano !  Qui      220     OLYMPIA     que vous soyez, si vous n'  Mus-4:p.712(.5)
t cent quatre-vingt-douze francs.  Joignez-y  deux cent vingt  francs de loyer et d'impositi  Pon-7:p.524(15)

221
ma cage...     OU LES VENGEANCES ROMAINES.    221      Assieds-toi sur un fût de marbre qui   Mus-4:p.712(22)
bérale, ni résolument royaliste, enfanta les  221  au jour où la lutte se précisa entre le p  V.F-4:p.922(41)
pté les opinions que formulèrent un jour les  221 .  Il pouvait ainsi réunir chez lui les ma  Cab-4:p.980(36)

222
  tandis que je suis sûr de pouvoir très      222     OLYMPIA,     bien m'entendre avec toi,  Mus-4:p.712(40)

223
alien — tu     OU LES VENGEANCES ROMAINES.    223      me comprendras !  Ah ! mon ami, ma     Mus-4:p.713(15)

224
u reprit la lecture de la bonne feuille.      224     OLYMPIA,     Alors je voulus m'assurer  Mus-4:p.715(.7)

225
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l'obscurité     OU LES VENGEANCES ROMAINES,   225      de cette cave, située sous la chambre  Mus-4:p.715(25)

226
   montre le poison que j 'avais préparé      226     OLYMPIA,     pour elle et pour son ama  Mus-4:p.715(43)

227
 mon état.     OU LES VENGEANCES ROMAINES.    227      — Tout ce que tu voudras; mais         Mus-4:p.716(15)

228
, nous avons donc le temps.     — Oui...      228     OLYMPIA,     — Ton poignard ? demanda   Mus-4:p.716(32)

229
moment, le     OU LES VENGEANCES ROMAINES.    229      bandit livré à ses réflexions, et mon  Mus-4:p.717(.6)

230
gnette, un Amour sur un colimaçon !  Puis la  230  est une page blanche, dit le journaliste.  Mus-4:p.717(11)

232
me de Mortsauf pour lady Dudley (voyez pages  232  à 240, t. II).  Embarrassé de ce mot, l’é  Lys-9:p.933(40)

234
    comme une déesse, et voyant Adolphe       234     OLYMPIA,     couché voluptueusement su  Mus-4:p.717(19)

238
ve; je l’ai en ma possession, divisée en ces  deux cent trente-huit  pages, coupées dans les  Lys-9:p.934(43)
ume in-folio relié par Spachmann, et formant  deux cent trente-huit  pages, l’exemplaire de   Lys-9:p.934(40)

240
Mortsauf pour lady Dudley (voyez pages 232 à  240 , t. II).  Embarrassé de ce mot, l’éditeur  Lys-9:p.933(40)
ut compris, du moins je l'espère.  Ainsi mes  deux cent quarante  francs suffiront aux quatr  I.P-5:p.292(39)
teur de la Revue de Paris, reconnais que les  deux cent quarante  pages que M. de Balzac dev  Lys-9:p.945(18)

250
êt confirmatif du jugement . . . . . . . . .  250   »     Total. . . . . . 889  »             I.P-5:p.599(24)
à ladite demoiselle Coralie. . . . . . . . .  250   »  (20 juin.) Appel par Métivier. . . .   I.P-5:p.599(22)
vait être divisée en compartiments carrés de  deux cent cinquante  arpents chacun, où le ter  CdV-9:p.826(28)
 Ce château s'appelait les Bouillards et les  deux cent cinquante  arpents de terre qui en d  eba-Z:p.673(27)
 par soirée à chaque spectacle, tu trouveras  deux cent cinquante  billets par jour; si, l'u  I.P-5:p.468(16)
mit deux cent cinquante dans son mouchoir et  deux cent cinquante  dans celui de la mère Car  P.B-8:p.183(.3)
les deux poches de sa redingote où il en mit  deux cent cinquante  dans son mouchoir et deu   P.B-8:p.183(.2)
der plus de mille, de cinq cents, ou même de  deux cent cinquante  francs !  On ne publiait   MNu-6:p.372(22)
isse d'épargne, et la mise est pour elles de  deux cent cinquante  francs au lieu d'être de   MNu-6:p.378(25)
ssit, je deviens rédacteur en chef, je gagne  deux cent cinquante  francs de fixe, je prends  I.P-5:p.382(32)
t rien, si ce n'est que les Clapart payaient  deux cent cinquante  francs de loyer, n'avaien  Deb-I:p.760(16)
, attendez-vous-y, les billets de cent ou de  deux cent cinquante  francs de quelque nom biz  SMC-6:p.829(29)
 (une feuille).  La Revue de Paris me payait  deux cent cinquante  francs par feuille.  Un j  Lys-9:p.932(21)
 prendre une femme de ménage et leur apporta  deux cent cinquante  francs par mois.  Le père  Deb-I:p.856(41)
rédaction en chef de mon petit journal, avec  deux cent cinquante  francs par mois.  Tu sera  I.P-5:p.379(42)
abandonnais cinquante francs, sur le prix de  deux cent cinquante  francs, fait avec M. Brin  Lys-9:p.958(15)
gnorante pour croire payer suffisamment avec  deux cent cinquante  francs, Mme Gobain, la cu  Hon-2:p.557(.2)
ns un petit appartement de cinq pièces, pour  deux cent cinquante  francs.     Si jamais hom  SMC-6:p.532(37)
composé de deux pièces et d'un cabinet, pour  deux cent cinquante  francs.  J'allais dîner d  Env-8:p.272(28)
 égaux d'un locataire dont le loyer était de  deux cent cinquante  francs.  Les confidences   Bet-7:p.106(26)
te paye-t-on cela ?     — Hé ! jamais assez,  deux cent cinquante  francs; mais j'étudie la   Rab-4:p.317(42)
e magnifique charrette, si tu veux me donner  deux cent cinquante  francs; mais je ne garant  Rab-4:p.412(14)
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  « Comment veux-tu que j'aie des affaires à  deux cent cinquante  lieues de Paris, dans les  CSS-7:p1180(.6)
ire relié, qui, sur nos papiers vélins, pèse  deux cent cinquante  livres, n'en pèserait pas  I.P-5:p.222(23)

254
es, moyennes, élevées.  J'y renonce.     Sur  deux cent cinquante-quatre  personnes et demie  Pat-Z:p.295(36)

257
rg en son traité de LA SAGESSE ANGÉLIQUE (nº  257 ), l'homme peut être élevé jusque dans la   Ser-Y:p.773(43)

258
Verbe s'écrit en cornicules (VRAIE RELIGION,  278 ).  Dans le Nord même, quelques écrivains   Ser-Y:p.774(29)

280
cent sous, vingt francs, cent, deux cents et  deux cent quatre-vingts  francs d'impôts ?      Phy-Y:p.934(.3)

300
mnia vanitas ! tout est creux ! »  Il a pris  300  femmes et n'en a pas eu d'enfant.  L'autr  Pat-Z:p.302(10)
nous.  En un mot, un journal armé de deux ou  trois cent  bons mille francs vient d'être fon  PCh-X:p..91(.7)
 du protestantisme, comptait à peine deux ou  trois cent  feux.  La riche Ostende était un h  JCF-X:p.311(11)
rrir ses chevaux et ses gens; il y bottelait  trois cent  milliers de foin excellent, et n'e  Deb-I:p.810(42)
e que deux cent mille francs ?...  J'en veux  trois cent , puisqu'il s'agit d'elle.  Comment  Béa-2:p.922(20)
s à cent vingt-cinq francs, et elles iront à  trois cents  à cause d'une fusion des deux che  Bet-7:p.286(15)
es où il voit Venise comme elle était il y a  trois cents  ans ? »     Assise devant sa toil  Mas-X:p.556(19)
ussé.  La forme des racines indique au moins  trois cents  ans d'existence.  Au-dessous la r  Béa-2:p.806(33)
sont bien vieux, toutes ces ingratitudes ont  trois cents  ans d'Instruction publique, et le  I.P-5:p.697(35)
e L'Hermite, Calvin et Robespierre, chacun à  trois cents  ans de distance, ces trois Picard  Cat-Y:p.340(.4)
 Enfin, le Florentin du moyen âge a reparu à  trois cents  ans de distance, dit la comtesse.  FMa-2:p.211(33)
e, est un de ces vieux logis âgés de deux ou  trois cents  ans qui se rencontrent en Tourain  Gre-2:p.421(20)
ins, assises sur la hauteur défrichée depuis  trois cents  ans, entourent ce promontoire de   Pay-9:p.304(42)
propriétaire, au débouché de cette gorge, de  trois cents  arpents sur lesquels les eaux lai  CdV-9:p.780(22)
 entre la Gauche et la Droite de la Chambre,  trois cents  autres au bout de la rue de Tourn  Emp-7:p1006(24)
tait à son oreille des sons rogommeux.     «  Trois cents  balles pour les détenus !... disa  SMC-6:p.865(19)
halleboter.  Ici, tous ces gens-là récoltent  trois cents  boisseaux par jour, la moisson du  Pay-9:p.114(18)
timent d'égoïsme, notre lèpre actuelle.  Vos  trois cents  bourgeois, assis sur des banquett  PCh-X:p.103(.2)
nu lui-même apporter, en déposant à Célestin  trois cents  bouteilles d'huile ?     — Non, d  CéB-6:p.204(13)
 chez lui.  Vend-on de son huile ?     — Les  trois cents  bouteilles qu'il nous a données s  CéB-6:p.223(.1)
 de Vouvray, les deux pièces qui me restent,  trois cents  bouteilles, pour cent francs, bag  I.G-4:p.591(26)
de, composé d'une vingtaine de maisons et de  trois cents  cabanes, chaumines ou taudis cons  JCF-X:p.311(16)
oir des pigeons et des jardins.  Nos deux ou  trois cents  cabanes, un millier de pigeons ni  L.L-Y:p.598(40)
 et sa fille pendant leur sommeil.  Il y eut  trois cents  cartes mises à la porte de la mai  M.M-I:p.490(27)
be, et un camélia...     — Allons, voilà les  trois cents  chèvres de Sancho !     — C'est t  MNu-6:p.351(37)
nstant, mais il ne fut pas de longue durée.   Trois cents  Chouans, dont les costumes étaien  Cho-8:p.933(29)
, je feuilletais, il y a quelques jours, les  trois cents  contes plus ou moins drolatiques   Emp-7:p.897(.5)
t comme définitivement assis qu'au moment où  trois cents  députés eurent le courage de form  Emp-7:p.916(38)
s bijoux et j'avais toujours sur moi deux ou  trois cents  ducats. »     En disant ces mots,  FaC-6:p1027(.1)
re rançon.  neutralité vaut bien cela.     —  Trois cents  écus de six francs ! répétèrent e  Cho-8:p.955(21)
ouan en ayant l'air de compter ses associés,  trois cents  écus de six francs pour votre ran  Cho-8:p.955(19)
eriez-vous des Chouans ? s'écria l'homme aux  trois cents  écus dont l'opulente peau de biqu  Cho-8:p.948(.2)
s que ta carcasse !  Si tu avais, comme moi,  trois cents  écus sur toi, et que tu fusses co  Cho-8:p.947(33)
 autres, notre gouvernement est moins cher.   Trois cents  écus, est-ce donc trop pour ta pe  Cho-8:p.955(33)
e, de l'hygiène et du moral.     Les deux ou  trois cents  élèves que pouvait loger le collè  L.L-Y:p.597(43)
e, Esther fut ostensiblement sous le coup de  trois cents  et quelques mille francs de dette  SMC-6:p.567(16)
dit Porchon disant à Vidal : « Nous en avons  trois cents  exemplaires de demandés, nous lui  I.P-5:p.302(24)
capables de substanter [sic] des villages de  trois cents  feux ! et paraître légers à la da  eba-Z:p.691(27)
is cents francs ? s'écria Sylvie.     — Oui,  trois cents  francs ! calcule. »     Le frère   Pie-4:p..77(.1)
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eine habilement d'ifer et ine d'édé...     —  Trois cents  francs ! dit Gaudissard.     — Te  Pon-7:p.755(30)
cipitamment à son atelier, il en revint avec  trois cents  francs : « Tenez, maman Descoings  Rab-4:p.337(22)
oire par suite de sa vieille habitude.     —  Trois cents  francs ? s'écria Sylvie.     — Ou  Pie-4:p..76(43)
abinet dont les meubles n'auraient pas rendu  trois cents  francs à l'hôtel des commissaires  HdA-7:p.782(33)
sons, un esbroufe du diable.  Elle doit donc  trois cents  francs à sa cordonnière, et ça do  CSS-7:p1172(42)
eur, dit-il à son client, j'ai gagné ce soir  trois cents  francs au jeu; je puis bien emplo  CoC-3:p.328(41)
e cousine, soyez ma providence !  Donnez-moi  trois cents  francs aujourd'hui.     « HECTOR.  Bet-7:p.374(34)
écrit six chansons gaillardes, et il en a eu  trois cents  francs avec lesquels il a pu paye  SMC-6:p.613(31)
nt trois cents francs sans les façons.     «  Trois cents  francs d'un seul coup de filet !   Pie-4:p..77(.4)
teau et depuis hier seulement Finot me donne  trois cents  francs de fixe par mois pour la r  I.P-5:p.424(.4)
 ce que je fis ?  Je lui dis : « Je paie les  trois cents  francs de frais faits depuis neuf  Lys-9:p.937(38)
date de la quittance donnée par la Revue des  trois cents  francs de frais faits sur la comp  Lys-9:p.938(.1)
nq cents francs, prix du nouveau Rougeot, et  trois cents  francs de harnais neufs pour lesq  Deb-I:p.743(19)
t, dit-elle à la Descoings en réunissant les  trois cents  francs de Joseph et les deux cent  Rab-4:p.342(13)
t signer à son patron un bail de douze ans à  trois cents  francs de loyer, et M. Mignon le   M.M-I:p.475(10)
eds nus dans la maison.  Fanchette possédait  trois cents  francs de rente dans les fonds, c  Rab-4:p.400(11)
« Pourquoi n'en finissez-vous pas, ce serait  trois cents  francs de rente viagère, dit Poir  PGo-3:p.193(20)
qu'après leur mariage, chacune lui constitua  trois cents  francs de rente viagère, somme qu  FdÈ-2:p.278(42)
'ai changé d'avis, et vous promets seulement  trois cents  francs de rente viagère.  L'affai  Fer-5:p.871(24)
 de la pharmacie lui permit de se constituer  trois cents  francs de rente, somme insuffisan  I.P-5:p.140(43)
 sa figure dans son mouchoir.  Elle a laissé  trois cents  francs en or pour les détenus.     SMC-6:p.894(32)
re transporter aux Capucins, tandis que pour  trois cents  francs nous le garderions; il lui  Rab-4:p.351(23)
t d'oignons et de pain, qui ne dépensait pas  trois cents  francs par an, qui n'obligeait ou  CdV-9:p.683(37)
cs par grand journal, et il y en avait dix !  trois cents  francs par journal secondaire, et  CéB-6:p.204(41)
 la Gaîté donnait de beaux dîners, dépensait  trois cents  francs par mois pour sa toilette,  Deb-I:p.858(.5)
mprimerie de Séchard fils produisait à peine  trois cents  francs par mois, sur lesquels il   I.P-5:p.143(14)
 besoins.  Si je puis jeter par les fenêtres  trois cents  francs par mois, vous régaler sou  Rab-4:p.383(.6)
s, à cause de cette particularité, coûtaient  trois cents  francs par mois.  Cette maison, g  Bet-7:p.420(.6)
ns de la Garde impériale à une demi-solde de  trois cents  francs par mois; elle lui fit arr  Rab-4:p.297(37)
eureux.  J'ai des auteurs que je ne paye que  trois cents  francs par roman.  Je donne deux   I.P-5:p.307(.3)
er, lui prêta neuf cents francs.  Elle garda  trois cents  francs pour sa layette, pour les   Mus-4:p.757(30)
Coralie et celles de Lucien payées, il resta  trois cents  francs que le poète remit entre l  I.P-5:p.545(.9)
ère et la soeur recommencèrent et trouvèrent  trois cents  francs sans les façons.     « Tro  Pie-4:p..77(.3)
ne contribuait pour une part égale d'environ  trois cents  francs, avaient si bien oublié, d  Pon-7:p.526(15)
u viens de le perdre.  Lucien, dit-il, tu as  trois cents  francs, c'est de quoi vivre penda  I.P-5:p.328(17)
illard avait fait un bail de quinze ans pour  trois cents  francs, car alors les propriétair  eba-Z:p.358(.6)
e.     « Tu n'en seras pas quitte à moins de  trois cents  francs, dit à sa soeur Rogron, qu  Pie-4:p..76(39)
 respectable demoiselle.     — Tenez ! voilà  trois cents  francs, dit Lisbeth en tirant qui  Bet-7:p.375(.8)
lies par une ordonnance royale, descendues à  trois cents  francs, elles ont remonté à sept   MNu-6:p.379(30)
e donc rien que cent journées ?  Ça me coûte  trois cents  francs, et c'est tout cailloux !   Pay-9:p..83(41)
porta le traitement de son garde champêtre à  trois cents  francs, et fit bâtir une mairie o  Pay-9:p.168(14)
ts en France.  Notre ouvrage coûtera environ  trois cents  francs, et le comte de Nouvion y   Int-3:p.487(38)
en tirer parti !  Nous ferons du tapage pour  trois cents  francs, et M. Gourdon pourra bien  Pay-9:p.229(12)
endre alors qu'en envoyant à cet enfant gâté  trois cents  francs, Ève, Mme Chardon et David  I.P-5:p.566(10)
oix, Élias lui achetait ses tableaux deux ou  trois cents  francs, il se donnait des airs tr  PGr-6:p1094(.2)
.  La plus belle chose du monde, qui coûtait  trois cents  francs, n'existait plus pour lui.  Pon-7:p.490(.4)
than t'offre une canne.  Blondet qui a gagné  trois cents  francs, t'envoie une chaîne d'or.  I.P-5:p.665(25)
équivalait à un piano; mais il coûtait alors  trois cents  francs.  La malade, qui lisait le  Env-8:p.370(35)
i rapportèrent, à raison de deux sous pièce,  trois cents  francs.  Mais quand toutes les ch  I.P-5:p.565(.9)
ions que la pièce de batiste, que la robe de  trois cents  francs.  Mais, ô Étrangers des de  Ga2-7:p.849(26)
ut impossible à Sylvie de reculer devant les  trois cents  francs.  Pendant la première sema  Pie-4:p..79(22)
té la protestation de mon neveu de Condé que  trois cents  gentilshommes ont délivré.  Vous   Cat-Y:p.333(14)
t annuellement chez Birotteau chacun plus de  trois cents  grosses de Pâte et d'Eau, consomm  CéB-6:p..67(16)
erne.  En six semaines, le bourg s'accrut de  trois cents  habitants.  Six fermes où devaien  Med-9:p.419(36)
s fort nécessaires et dont elle vivait.  Les  trois cents  hectares au revers desquels le Pl  eba-Z:p.632(28)
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oment du pain en nature par dévouement.  Les  trois cents  hectares de bois au revers desque  eba-Z:p.628(14)
 bataille d'Aboukir, où, sans perdre plus de  trois cents  hommes, et, avec une seule divisi  Med-9:p.525(33)
t-il pas aimé cette jeune personne; mais des  trois cents  invités qui se pressaient dans le  MNu-6:p.351(17)
ivacité sans exemple.  Aussi le bavardage de  trois cents  jeunes gens, les allées et venues  L.L-Y:p.598(31)
porte des paquets qui doivent peser au moins  trois cents  kilos.     — Nanon ne revient pas  EuG-3:p1054(.9)
 au nom de ces deux puissances, une rente de  trois cents  livres après dix ans de bons, loy  Rab-4:p.407(27)
faibles produits de leur travail, joints aux  trois cents  livres de rente de Mme Chardon, a  I.P-5:p.141(18)
 Portenduère, une Kergarouët, n'eût-elle que  trois cents  livres par an pour vivre, ne cons  U.M-3:p.859(11)
débours.  Ajoutez à ces nécessités premières  trois cents  louis pour la pâtée, mille francs  PGo-3:p.178(36)
u bas des hautes collines de Jarvis, deux ou  trois cents  maisons couvertes en noever, espè  Ser-Y:p.733(15)
a commune des Riceys en fixant mes limites à  trois cents  mètres à partir de la base de la   A.S-I:p1008(31)
'eux possède au moins cent arpents de terre,  trois cents  moutons, vingt vaches, dix boeufs  Med-9:p.420(.9)
 sans espoir.  Béatrix et lui firent environ  trois cents  pas dans un profond silence, ne r  Béa-2:p.809(34)
 les accusés (il y faudrait de la place pour  trois cents  personnes, hommes et femmes), ne   SMC-6:p.710(24)
u magnifique aspect d'un ambigu préparé pour  trois cents  personnes.  Comme le repas allait  Pax-2:p.126(32)
 Grandet à Cruchot.  J'avais sur cette ligne  trois cents  peupliers, pas vrai ?  Or... troi  EuG-3:p1081(.6)
es deux goussets de son pantalon, où il tint  trois cents  pièces d'or, les deux poches de s  P.B-8:p.182(43)
 nouveaux, par un temps où l'on joue deux ou  trois cents  pièces par an à Paris.  Pendant c  FdÈ-2:p.320(14)
 pour eux des monuments à élever, il n'a pas  trois cents  ponts à construire par année; et   CdV-9:p.801(42)
es Descoings avaient trié ces richesses dans  trois cents  tableaux d'église, sans en connaî  Rab-4:p.389(.6)
 serpent, y rencontre une montagne élevée de  trois cents  toises au-dessus du niveau de la   Ser-Y:p.730(25)
quant à la première, il n’a pu en adirer que  trois cents  volumes.  La critique, trop empre  PLM-Y:p.507(39)
ns journaux de cette époque assaillirent les  trois cents  votants du centre, les ministres,  Bal-I:p.124(39)
i moyennant neuf cents francs, j'en donnerai  trois cents , ainsi votre fils ne vous coûtera  Deb-I:p.842(24)
 de Tournon.  La Cour, qui doit compter pour  trois cents , est donc obligée d'avoir sept ce  Emp-7:p1006(25)
 cent mille à la petite, et à chacun de nous  trois cents  : voilà ce qui serait juste.       U.M-3:p.802(.2)

304
e, vous êtes aussi impitoyable que l'article  304  du Code pénal ! »     Philippe de Sucy tr  Adi-X:p.976(12)

313
tre M. de Balzac et moi, finissent à la page  313  du quarante-huitième volume de la Revue d  Lys-9:p.945(20)

320
onstituait à Marguerite Turquet une rente de  trois cent vingt  francs par mois.  Cette somm  FMa-2:p.226(28)

322
AGRIN     STERNE,     Tristram Shandy, chap.  CCCXXII .     À MONSIEUR SAVARY     MEMBRE DE   PCh-X:p..57(.3)

340
t M. Buloz dans la Revue de Paris d’hier (p.  340 ), pour se justifier de ce qu’il y a dans   Lys-9:p.934(28)

350
seils de son maître, la vieille Bougival eut  trois cent cinquante  francs de rente en plaça  U.M-3:p.903(13)
poil de castor en France.  Cet article coûte  trois cent cinquante  francs la livre, il en f  CSS-7:p1169(.1)
té charmante.  Elle m'a dit : " Envoyons les  trois cent cinquante  francs, à nous deux ! "   PGo-3:p.128(39)
é.  Mme Séchard devait à Petit-Claud environ  trois cent cinquante  francs, et des honoraire  I.P-5:p.612(.5)

360
ils n'avaient jamais pu fabriquer en moyenne  trois cent soixante  brasses de corde.  D'abor  Pay-9:p..86(10)
 ?     — Il est là sur la table, il en reste  trois cent soixante  et quelques francs.  J'ai  PGo-3:p.283(13)
ès les avoir payés, il ne lui resta plus que  trois cent soixante  francs sur les deux mille  I.P-5:p.289(32)
vie.  Après avoir fait un premier mémoire de  trois cent soixante  francs, la Sauvage se mit  Pon-7:p.722(17)
urs de belles manières tout en pensant à ses  trois cent soixante  francs.  Le soir, seul da  I.P-5:p.289(40)
 des Scapin réunis n'eût pas suffi à trouver  trois cent soixante  mauvais tours par année.   Rab-4:p.379(36)
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365
soins, au strict nécessaire, je trouvais que  trois cent soixante-cinq  francs par an devaie  PCh-X:p.133(37)
jamais.  — Oui, ma foi, savez-vous qu'il y a  trois cent soixante-cinq  jours dans l'année,   V.F-4:p.887(34)

397
eur, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, nº  397 , en état de faillite, en fixe provisoirem  CéB-6:p.257(12)

400
multiplions vingt-deux par vingt nous aurons  quatre cent  et tant de complices qui, lâchés   Rab-4:p.433(.3)
ls de celui qui exécuta Louis XVI.     Après  quatre cents  ans d'exercice de cette charge,   SMC-6:p.858(36)
e.  Les rues sont ce qu'elles étaient il y a  quatre cents  ans.  Seulement, comme la popula  Béa-2:p.639(35)
nts de largeur, quelquefois dix ou douze, et  quatre cents  arpents de long.  Rosalie eut bi  A.S-I:p.987(37)
mètre de tangues sur une largeur de trois ou  quatre cents  arpents, d'y creuser des canaux,  M.M-I:p.637(29)
s sa poche ?...     CHAZELLE     Comptons ?   Quatre cents  au bout du pont de la Concorde,   Emp-7:p1006(21)
ens, enfant, dit-il à Lucien en lui montrant  quatre cents  billets de mille francs, voici,   SMC-6:p.589(.5)
rature contemporaine.  Il est, lui comme ses  quatre cents  collègues, le produit immédiat d  I.P-5:p.121(23)
êne pendant le sommeil, le bruit horrible de  quatre cents  doubles chaînes dans une salle s  CdV-9:p.786(36)
 fortune.  Vous connaissez les principes des  quatre cents  élus de la France.  Ces messieur  Bet-7:p.341(27)
ant sa soeur et son frère, aura une ferme de  quatre cents  et quelques arpents qui pourra v  RdA-X:p.806(18)
 à notre mère que cet hôtel, son mobilier et  quatre cents  et quelques mille francs employé  CdM-3:p.564(16)
a vallée !     — Ah ! dame ! ça ferait vivre  quatre cents  familles..., dit Courtecuisse.    Pay-9:p.149(.1)
s épaules.     — Ah !     — Oui, une robe de  quatre cents  francs !  Elle a tout ce qui se   Pet-Z:p..63(16)
ion que nous avons commencée.     — Ah ! les  quatre cents  francs ! dit Godefroid tout bas   Env-8:p.365(.1)
il devait être honteux plus tard.     « Ah !  quatre cents  francs ! quatre cent mille gifle  Pay-9:p.172(.1)
qui se fait de plus beau en velours...     —  Quatre cents  francs ! s'écrie Adolphe en pren  Pet-Z:p..63(18)
lent faire avec M. Bernard, moi je donnerais  quatre cents  francs !...  Voyons, où en sont-  Env-8:p.358(37)
t.  Ainsi, le sou pour livre donnait environ  quatre cents  francs au ménage Cibot, qui trou  Pon-7:p.521(33)
ta chez ses grands-parents, qui lui devaient  quatre cents  francs d'intérêt par an, naturel  Pie-4:p..38(23)
dit cela de tous les livres.  Tu auras gagné  quatre cents  francs dans ta semaine, outre le  I.P-5:p.460(40)
in dix heures, Joseph, qui ne voyait pas les  quatre cents  francs de la mise, s'avisa d'en   Rab-4:p.335(23)
mme un appartement complet, et de le taxer à  quatre cents  francs de loyer.  À l'entrée, po  Pon-7:p.751(40)
 dou... ou... ouze cents à cause des trois à  quatre cents  francs de regain.  Eh bien, ca..  EuG-3:p1081(15)
sait, et à qui ma mère avait jadis constitué  quatre cents  francs de rente viagère, Jonatha  PCh-X:p.127(41)
grâce !     * Le colonel Viriot n'a plus que  quatre cents  francs de rente.  Et il a une fe  Ten-8:p.499(41)
 six mille francs environ, et l'espérance de  quatre cents  francs de retraite, le jour où i  Pay-9:p.133(20)
 deux la vie en riant.  J'avais mis trois ou  quatre cents  francs en pièces de cent sous da  Pat-Z:p.268(12)
était couchée sur un testament pour trois ou  quatre cents  francs en viager, c'était des do  Pon-7:p.522(25)
arrêtâmes aussi une différence collective de  quatre cents  francs entre le pied de guerre e  Phy-Y:p1197(29)
 s'écria Lousteau.  Tu n'apaiseras rien avec  quatre cents  francs là où il en faut quatre m  I.P-5:p.510(14)
chon, en y payant une modique pension, comme  quatre cents  francs par an, pour indemniser s  Rab-4:p.451(39)
oixante francs la pièce, ce qui fait au plus  quatre cents  francs par arpent dans les bonne  I.P-5:p.226(.9)
 a eu la direction d'un feuilleton et trouve  quatre cents  francs par mois dans cette occup  Pet-Z:p.113(.9)
 commencement de l'année 1818, la pension de  quatre cents  francs payée par Brigitte, les d  P.B-8:p..36(15)
 des moyens entre les mains des gens forts.   Quatre cents  francs pour trois articles !  Do  I.P-5:p.461(15)
i rendre en trois ans à Mme de Listomère les  quatre cents  francs qu'elle m'a prêtés, ainsi  CéB-6:p.255(.3)
our un an, mon titre de rente viagère contre  quatre cents  francs une fois payés, au papa G  PGo-3:p.259(21)
pour trois raisons : la modicité, il coûtait  quatre cents  francs, aussi fit-elle un bail d  Rab-4:p.284(19)
serait enfin imprimé.     « Je vous l'achète  quatre cents  francs, dit Doguereau d'un ton m  I.P-5:p.306(35)
rs un abîme sans avoir le vertige.  Avec ses  quatre cents  francs, Philippe résolut de fair  Rab-4:p.334(11)
nt cinquante francs, les actions tombèrent à  quatre cents  francs, quoiqu'elles valussent i  MNu-6:p.389(42)
scrit, que le père Doguereau vous estimerait  quatre cents  francs, sera surenchéri jusqu'à   I.P-5:p.383(41)
où son local (style Phellion) ne coûtait que  quatre cents  francs.  Fier de sa place, heure  Emp-7:p.968(41)
ré toute notre science.  Nous sommes près de  quatre cents  ingénieurs ordinaires ou élèves-  CdV-9:p.798(13)
a violence des attaques.     Il faut que les  quatre cents  législateurs dont jouit la Franc  I.P-5:p.120(.8)
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r que ses pratiques, et seulement à trois ou  quatre cents  pas de la Barrière.  Ces habitan  Deb-I:p.739(21)
e voir les ministres en lutte constante avec  quatre cents  petits esprits, avec dix ou douz  Emp-7:p.907(13)
e vers six cent mille, et lui en demanderait  quatre cents  pour le bien aimer.     — Écoute  SMC-6:p.586(16)

420
ssait monstrueux aux grisettes de Besançon :  quatre cent vingt  francs à un enfant de quinz  A.S-I:p.917(42)
 et tira de sa caisse, pleine de beaux écus,  quatre cent vingt  francs.     « Ah çà ! monsi  I.P-5:p.507(.4)

430
iment-là !  Fourche ! elle aura une ferme de  quatre cent trente  arpents, qui, dans un temp  RdA-X:p.808(24)

434
s de Séchard père et le condamna net à payer  quatre cent trente-quatre  francs soixante-cin  I.P-5:p.611(30)
 des honoraires.  Le père Séchard devait ses  quatre cent trente-quatre  francs soixante-cin  I.P-5:p.612(.7)

436
 mis en plein grain et affamés, au nombre de  quatre cent trente-six , dont plusieurs mères   Rab-4:p.445(14)

440
ante-cinq mille francs.  Le passif montait à  quatre cent quarante , il y avait plus de cinq  CéB-6:p.283(.8)

450
e du jour.  Godefroid raya sur quittance les  quatre cent cinquante  francs du trimestre exi  Env-8:p.390(43)
laver.  Ça et votre rédaction vous donneront  quatre cent cinquante  francs par mois.  Avec   I.P-5:p.433(14)
fitant de la rédaction gratuite C'est encore  quatre cent cinquante  francs par mois.  Mais   I.P-5:p.380(.6)
vre sans argent, je savais seulement que les  quatre cent cinquante  francs qui m'étaient du  PCh-X:p.191(15)
ait vingt francs d'escompte sur le billet de  quatre cent cinquante  francs, c'était de l'ar  CSS-7:p1181(43)
le billet de cinq cents francs et l'effet de  quatre cent cinquante  francs, je te donne ma   CSS-7:p1181(34)
 Et de l'argent ? lui dis-je.  — N'as-tu pas  quatre cent cinquante  francs ?  — Oui, mais j  PCh-X:p.192(33)
sonnait la ferraille; mais elle ne coûta que  quatre cent cinquante  francs; et Max acheta d  Rab-4:p.448(23)
rchais un effet à recevoir, fin prochain, de  quatre cent cinquante , Cérizet te le prendra   CSS-7:p1181(29)

468
: nous disons soixante-douze.  Nous sommes à  quatre cent soixante-huit , mettons cinq cents  Pon-7:p.755(38)

489
démence et d'imbécillité prévu par l'article  489  du Code civil, et appellent au secours de  Int-3:p.443(23)

500
.  Dumay, dans le temps, n'a-t-il pas envoyé  cinq cent  et quelques mille francs à papa ?    M.M-I:p.579(20)
t à la mort de son oncle, et les Minoret ont  cinq cents  ans de bonne bourgeoisie.  Cela va  U.M-3:p.845(27)
e admiration des connaisseurs et qui, depuis  cinq cents  ans, appartenait à la maison d'Uxe  Mus-4:p.639(.9)
plus tranquillement ici qu'à Lahore. »  Dans  cinq cents  ans, cette sculpture au coin de de  Ga2-7:p.850(29)
it porter ses meilleurs fruits ?  Or, depuis  cinq cents  ans, elle n'a pas donné deux grand  Pat-Z:p.300(14)
tégnac.  Fresquin, le conducteur, prit aussi  cinq cents  arpents, et fit venir à Montégnac   CdV-9:p.827(17)
 sommes à quatre cent soixante-huit, mettons  cinq cents  avec les cravates et les mouchoirs  Pon-7:p.755(38)
nistration, par une ingrate époque où jamais  cinq cents  bourgeois assis sur des banquettes  Bet-7:p.178(40)
ne serait pas l'Autre.  Si tu peux m'envoyer  cinq cents  cartouches, on les déchirera.  Adi  Rab-4:p.512(16)
t où il y avait des milliers de statues, les  cinq cents  diables de la nature, puis, chose   Med-9:p.524(29)
Est-ce qu'on sait ?  Il fait des trafics des  cinq cents  diables.     — J'ai trop dormi, di  PGo-3:p..82(30)
 rentes.  Enfin mademoiselle m'a acheté pour  cinq cents  écus la grande maison à mon oncle   Cho-8:p.998(23)
 croissantes arrachaient à sa victime.     «  Cinq cents  écus, oui, je les donne, disait l'  Cho-8:p1083(26)
sformations qui distinguent tout insecte, de  cinq cents  espèces, qu'enfin, non seulement t  Pay-9:p.320(.3)
’oie et un godet d’encre valent encore entre  cinq cents  et mille francs, et qu’à ce prix i  Emp-7:p.890(28)
ion suivante.     « Voulez-vous m'en prendre  cinq cents  exemplaires ? je vous les passe al  I.P-5:p.301(15)
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nu.     — Mais, aurons-nous placé dans un an  cinq cents  exemplaires de Léonide ! répondit   I.P-5:p.301(34)
f son nom de guerre, vous m'avez fait gagner  cinq cents  faces (francs); mais si je suis ve  SMC-6:p.542(.5)
écria le général G..t..r, que, dans un mois,  cinq cents  familles françaises seront en larm  ElV-X:p1142(37)
la rame.  Imprimée, cette rame, qui contient  cinq cents  feuilles, se vend donc, à raison d  I.P-5:p.565(30)
 et du plus habile de nos diplomates, un des  cinq cents  fidèles serviteurs qui partagèrent  Bal-I:p.112(13)
     — Ma foi, non, s'écriait Sylvie, encore  cinq cents  francs !     — Oh ! le salon et l'  Pie-4:p..51(42)
tinent qui croit que mon silence ne vaut que  cinq cents  francs ! tu ne seras jamais minist  MNu-6:p.337(37)
ts francs pour veiller au grain.     — Eux !  cinq cents  francs !...  Allons donc ! s'écria  Env-8:p.358(33)
e y sera mieux que dans son grenier...     —  Cinq cents  francs !...  J'en parlerai à ma mè  Pay-9:p.335(33)
e resta collée à son palais.     « Prête-moi  cinq cents  francs ? » dit l'actrice à la dans  Deb-I:p.866(.4)
ésespoir, il rencontra Barbet.     « Barbet,  cinq cents  francs ? lui dit-il en lui tendant  I.P-5:p.547(.6)
, samedi.     — Il pleut donc des billets de  cinq cents  francs ? s'écria Desroches.  Tenez  Deb-I:p.871(38)
faire faire une caricature, mais je n'ai pas  cinq cents  francs à donner...     — Qui la fe  Emp-7:p1073(14)
fera ce qu'il voudra, je lui dirai qu'il y a  cinq cents  francs à gagner, et il demandera à  Pay-9:p.335(29)
     « Que chacun de nous donne un billet de  cinq cents  francs à Gannerac, il aura vingt e  I.P-5:p.673(.6)
produits dont le discours d'ouverture acheté  cinq cents  francs à Lousteau fut hardiment pr  Béa-2:p.908(.5)
.  En se mettant à table, Peyrade, qui donna  cinq cents  francs à Mme du Val-Noble pour bie  SMC-6:p.674(41)
fant, lui dit-il, personne n'a de billets de  cinq cents  francs à Montégnac; ils sont assez  CdV-9:p.741(.6)
aient pas assez sucrés, qu'elle doit plus de  cinq cents  francs à sa couturière; elle pense  Phy-Y:p1069(38)
s ne voulez pas.     — Vous avez un effet de  cinq cents  francs à six mois, je vous le pren  I.P-5:p.506(38)
s.  — Eh bien, qu'elle ne les donne pas; nos  cinq cents  francs aideront la Godain à payer,  Pay-9:p.337(22)
ez, monsieur Phellion.  Je parie un dîner de  cinq cents  francs au Rocher de Cancale que Ra  Emp-7:p1021(.2)
 Gaudissard, il pourrait le lendemain devoir  cinq cents  francs aux hospices qui ne reconna  Pon-7:p.654(25)
nt donné six cents francs, et il a su gagner  cinq cents  francs avec des ouvrages de ville.  I.P-5:p.582(24)
tre en espionnage.  Contenson lâcherait pour  cinq cents  francs ce que Louchard voulait ven  SMC-6:p.521(.8)
 chemise, étoilée de trois grosses perles de  cinq cents  francs chacune, donnait une haute   Bet-7:p.320(33)
opies du portrait de Louis XVIII à raison de  cinq cents  francs chacune.  Quoique peu donna  Rab-4:p.302(15)
 dans la forêt de Nodesme avaient été vendus  cinq cents  francs chaque, par des fermiers et  Ten-8:p.595(28)
ancs.  On a mille francs, on envoie chercher  cinq cents  francs chez son notaire; mais ving  HdA-7:p.779(.9)
 fait descendre, y eut égard, en lui donnant  cinq cents  francs d'appointements par mois.    Mel-X:p.349(19)
 sa créance, nous le lâcherons, sans compter  cinq cents  francs d'honoraires pour vous et a  P.B-8:p.155(29)
 j'étais entré par la barrière d'Italie avec  cinq cents  francs dans ma poche, en me jurant  P.B-8:p..77(11)
erme avec Mlle Héloïse; elle lui devait pour  cinq cents  francs de bonheur, tous les mois,   Bet-7:p.158(28)
r mois, une voiture; cela fait quinze cents;  cinq cents  francs de cadeaux, puis autant en   SMC-6:p.634(37)
pavillon, un jardin, une serre superbe, pour  cinq cents  francs de loyer par an.  Elle vit   Hon-2:p.556(14)
 chapeaux...  Ça fait quinze cents francs et  cinq cents  francs de loyer, deux mille.  Voul  Pon-7:p.756(.1)
  Le drôle sortit à quatre heures en prenant  cinq cents  francs de plus à sa caisse, et mon  Rab-4:p.320(15)
alors écoutée avec faveur quand elle réclama  cinq cents  francs de plus par mois pour sa to  Béa-2:p.900(13)
furent à un taux si élevé, que j'eus à peine  cinq cents  francs de rente pour vivre, à l'âg  Env-8:p.272(22)
ir uniquement pour sa toilette des quatre ou  cinq cents  francs de rente que rendrait ce pe  U.M-3:p.817(14)
ues.  Enfin, je me résignai à ma vie.  À mes  cinq cents  francs de rente, à mes douze cents  Env-8:p.273(23)
vec dix mille francs, vous vous ferez encore  cinq cents  francs de rente, et, dans votre jo  I.P-5:p.730(35)
 mille francs en viager qui feraient près de  cinq cents  francs de rente, qu'à la plus enti  Bet-7:p.161(40)
isérable bicoque des Lupeaulx valait à peine  cinq cents  francs de rente.  Où prendre l'arg  Emp-7:p.922(23)
à elle.  Mais que ferait Philippe réduit aux  cinq cents  francs de sa croix d'officier de l  Rab-4:p.322(.2)
lleurs.  Six cents francs d'appointements et  cinq cents  francs de sa croix le faisaient d'  Rab-4:p.346(41)
dras ta place, il ne te restera plus que les  cinq cents  francs de ta croix, et avec cinq c  Rab-4:p.319(.5)
ouzaine de mille francs par an, et gâte pour  cinq cents  francs de toiles.  Sa femme a eu s  PGr-6:p1110(42)
oncerne, et vous me donnerez comme indemnité  cinq cents  francs dès à présent : on ne sait   CéB-6:p.112(.7)
r sans avoir vu ce brave homme qui m'a remis  cinq cents  francs en acompte pour lui avoir s  P.B-8:p.157(.6)
cevait, au préjudice de Lucien, une somme de  cinq cents  francs en argent de Fendant et Cav  I.P-5:p.497(.7)
pensé cinquante francs chez Véry, et près de  cinq cents  francs en habits.  Aussi quand il   I.P-5:p.299(33)
t sac de peau dans lequel il y a, pour vous,  cinq cents  francs en or, et vraisemblablement  I.P-5:p.724(28)
 couches de Mme Séchard arriva, le billet de  cinq cents  francs envoyé par Lucien, joint au  I.P-5:p.576(14)
as réamis ? dit Bixiou qui prit le billet de  cinq cents  francs et l'effet de quatre cent c  CSS-7:p1181(34)
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tée où se trouvaient dix louis, un billet de  cinq cents  francs et la tabatière; puis il re  Env-8:p.401(38)
h bien, dit l'avocat en gardant un billet de  cinq cents  francs et tendant l'autre au curé,  CdV-9:p.740(30)
nt sur le prix des Marguerites, les premiers  cinq cents  francs gagnés par Lucien avaient é  I.P-5:p.492(23)
jamais mille écus !  Ils comptent lui offrir  cinq cents  francs le jour où il leur remettra  Env-8:p.359(.8)
ligne, privilège qui, à lui seul, a rapporté  cinq cents  francs le mois dernier ?  Mon gars  I.P-5:p.134(22)
e les cinq cents francs de ta croix, et avec  cinq cents  francs on peut vivre.     — Adieu   Rab-4:p.319(.6)
tait à son futur beau-père une rente énorme,  cinq cents  francs par an de son cabaret, jusq  Pay-9:p.227(43)
osition de mariage à la main.  Zélie gagnait  cinq cents  francs par an, Minard en avait qui  Emp-7:p.977(19)
que vous avez vu, et qui me rapporte environ  cinq cents  francs par an.  Aussi les paysans   Med-9:p.420(19)
e.  Ma pauvre mère n'a plus le sou; moi j'ai  cinq cents  francs par an.  Il faudrait un an   Rab-4:p.331(11)
cs le jour où il leur remettra l'ouvrage, et  cinq cents  francs par chaque volume mis en ve  Env-8:p.359(.9)
ète à Mme Birotteau.  Popinot promit à Finot  cinq cents  francs par grand journal, et il y   CéB-6:p.204(40)
e reprit Nucingen à part et lui dit : « Avec  cinq cents  francs par mois à Eugénie, qui arr  SMC-6:p.576(19)
t vieux comme il est, M. Cardot ne donne que  cinq cents  francs par mois à Florentine, just  I.P-5:p.392(24)
pareil commencement.  M. de Rochefide alloua  cinq cents  francs par mois à Mme Schontz, lui  Béa-2:p.899(.5)
sser le drame.  Tout d'abord, Brigitte donna  cinq cents  francs par mois à son frère et con  P.B-8:p..36(23)
c un sixième de la propriété pour rien, avec  cinq cents  francs par mois de traitement auxq  I.P-5:p.384(33)
ne indomptable passion.     « Je puis gagner  cinq cents  francs par mois en travaillant bea  I.P-5:p.430(40)
ïs.  Vous avez à vos ordres une voiture pour  cinq cents  francs par mois, ce qui fait en to  I.P-5:p.262(17)
hand de soieries nommé Cardot, qui lui offre  cinq cents  francs par mois, elle est encore a  Rab-4:p.310(.5)
ut à Paris quand il se disait : « Si j'avais  cinq cents  francs par mois, je serais bien ri  Mus-4:p.734(22)
garder, et qu'il porta son secours mensuel à  cinq cents  francs par mois, s'il ne redevint   Deb-I:p.857(15)
ts francs et des centimes qu'ils eurent pour  cinq cents  francs par un transport sous signa  HdA-7:p.783(13)
 en campagne.  Ils placèrent cent actions de  cinq cents  francs parmi les électeurs proprié  Pie-4:p..90(.3)
lant mariage.     « Les portraits sont payés  cinq cents  francs pièce, vous pouvez me faire  PGr-6:p1094(39)
Est, au moyen de quarante actions de chacune  cinq cents  francs placées entre les mains de   A.S-I:p.936(30)
beaux jours.  Quoique son mari n'allouât que  cinq cents  francs pour la toilette, cette som  Deb-I:p.811(34)
 épouvantée en apprenant qu'Étienne y devait  cinq cents  francs pour les derniers quinze jo  Mus-4:p.757(42)
éanmoins Gaudissart réclama une indemnité de  cinq cents  francs pour les huit jours pendant  I.G-4:p.568(24)
 demander au garçon ? lui dit Blondet.     —  Cinq cents  francs pour les rendre à Finot, af  MNu-6:p.337(32)
'autant plus besoin, que le patron m'a remis  cinq cents  francs pour retirer ce damné jugem  Deb-I:p.861(29)
h bien, dit le curé, monsieur, j'accepte les  cinq cents  francs pour servir à l'exhumation   CdV-9:p.740(40)
 au maître et à la maîtresse d'école; elle a  cinq cents  francs pour ses chemins, autant po  Med-9:p.424(.2)
mon vieux Barbet et M. Métivier m'ont promis  cinq cents  francs pour veiller au grain.       Env-8:p.358(31)
ctrice à la danseuse.     Florentine apporta  cinq cents  francs qu'elle alla prendre à Geor  Deb-I:p.866(.6)
eschal la lettre de Mariette et le billet de  cinq cents  francs qu'elle envoyait.  « Vous m  Deb-I:p.872(.1)
nant de ne pouvoir, s'il tardait, donner les  cinq cents  francs qu'il adressait à sa mère.   I.P-5:p.454(.8)
la bonté des filles, répondit : « J'ai perdu  cinq cents  francs que mon patron m'a remis po  Deb-I:p.867(.2)
ssus à trois mois ces deux billets de chacun  cinq cents  francs que tu vas me signer. »      CSS-7:p1175(22)
çon de bureau à qui la comtesse avait promis  cinq cents  francs s'il gardait le secret sur   FdÈ-2:p.358(.6)
, tout bien considéré, elle dépense au moins  cinq cents  francs sans faire un sou de dette;  Phy-Y:p1176(.9)
rouva point Oscar.  Il devina tout.  Il prit  cinq cents  francs sur ses économies, et couru  Deb-I:p.871(15)
 cents francs, les autres qu'un cachemire de  cinq cents  francs vaut cent louis.  Il se ren  PGo-3:p.173(33)
cherez de tout regagner; mais ne risquez que  cinq cents  francs, afin de conserver l'argent  Deb-I:p.867(.7)
'insiste pas là-dessus.  En attendant, voici  cinq cents  francs, ajouta-t-il en tendant un   Env-8:p.386(20)
pour prendre dans son corset deux billets de  cinq cents  francs, attachés avec une épingle   CdV-9:p.740(15)
chant la tête.     — Ça ne fait toujours que  cinq cents  francs, dit imperturbablement Cont  SMC-6:p.525(29)
trement ? s'écria-t-elle.     — Tiens, voilà  cinq cents  francs, drôle ! dit Cardot à son n  Deb-I:p.870(39)
hal un mot dans lequel elle mit un billet de  cinq cents  francs, en prévenant son frère de   Deb-I:p.871(10)
 liardez avec le moyen d'action.  Donnez-moi  cinq cents  francs, et demain matin votre homm  CSS-7:p1164(.6)
uante écus par mois, je puis vendre un roman  cinq cents  francs, et je commence à passer po  I.P-5:p.344(23)
venu me remercier, il m'a remis un billet de  cinq cents  francs, et m'a dit à l'oreille : "  A.S-I:p.976(.2)
l alla voir Florentine, à laquelle il devait  cinq cents  francs, il les lui rendit, et lui   Rab-4:p.334(18)
 lettre et la lut.  En y voyant un billet de  cinq cents  francs, il rentra dans son cabinet  Deb-I:p.871(27)
 Desroches lui avait innocemment porté.  Les  cinq cents  francs, le seul argent qu'il y eût  Rab-4:p.342(28)
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des cachemires de cent louis se donnent pour  cinq cents  francs, les autres qu'un cachemire  PGo-3:p.173(32)
 cabinet en y appelant Oscar. « Tiens, voilà  cinq cents  francs, lui dit-il en ouvrant sa c  Deb-I:p.855(25)
eaux annuels serait évaluée, entre amants, à  cinq cents  francs, mais que dans ce chiffre s  Phy-Y:p1198(43)
t serré, car nous l'avons couché hier.     —  Cinq cents  francs, pour vous seul ? s'écria T  CSS-7:p1164(.8)
x mille francs donnés d'avance, sans compter  cinq cents  francs, prix du nouveau Rougeot, e  Deb-I:p.743(18)
faute, car il a joué l'argent de son patron,  cinq cents  francs, qu'il a perdus, outre mill  Deb-I:p.870(.3)
là ?     — Mais, ma chère, absolument rien.   Cinq cents  francs, tout sec, par mois, et il   SMC-6:p.655(17)
sier entra, tenant à la main deux billets de  cinq cents  francs.     « Donnez les à madame,  Pon-7:p.655(11)
.     — Quelle sera donc l'indemnité ?     —  Cinq cents  francs.     — Faire une chose pare  PGo-3:p.192(40)
t pliés.  Non, il y a deux billets de chacun  cinq cents  francs.     — Vous les voyez ?      U.M-3:p.831(40)
hez M. Birotteau, parfumeur, et qui me valut  cinq cents  francs.  Ainsi, non seulement je m  Env-8:p.273(26)
rtunes littéraires obtiendrait une aumône de  cinq cents  francs.  Est-ce un bureaucrate qui  Emp-7:p.889(37)
 son portefeuille, et en sortit le billet de  cinq cents  francs.  Il regardait Nathan, le c  Deb-I:p.866(14)
 ce grand peintre et qui ne se paie au moins  cinq cents  francs.  La grande raison des Bour  PGr-6:p1111(.8)
ême à Blondet le dîner reçu.  Ce dîner coûta  cinq cents  francs.  Le provincial fut fêté pa  Cab-4:p1020(25)
nquier, laquelle à Paris, par exemple, coûte  cinq cents  francs.  Mais les frères Cointet e  I.P-5:p.585(.3)
 bail; je la regarde comme comprise dans les  cinq cents  francs.  Monsieur, vous me trouver  CéB-6:p.112(22)
ne journée, équivaut d'une manière absolue à  cinq cents  francs.  Or, il est certain pour n  CdV-9:p.819(30)
nventé par un fabricant qui l'exploite coûte  cinq cents  francs.  Un lustre authentique de   Bet-7:p.398(32)
 mille francs que j'ai pris, et vous ajoutez  cinq cents  francs...     — C'esde pien ça, fi  SMC-6:p.525(27)
llée chez M. Pillerault lui emprunter encore  cinq cents  francs...     — C'est sa maladie !  Pon-7:p.674(36)
taire que vous connaissez...  Ma tante exige  cinq cents  francs...     — Et pour vous, pour  Mus-4:p.789(.9)
 je les ai payés mille francs et un dîner de  cinq cents  francs...     — Mais, monsieur, si  I.P-5:p.367(20)
duction du mot gentilshommes, au lieu d'être  cinq cents  furent cinquante mille, il y eut r  Med-9:p.508(26)
er, se faire voir, recueillir les regards de  cinq cents  hommes !... quelle franche lippée   Pet-Z:p..70(.2)
le maréchal de Saint-André s'y trouvait avec  cinq cents  hommes d'armes. »     Le prince do  Cat-Y:p.298(17)
i m'expliquerai-je rondement.  J'ai commandé  cinq cents  hommes pendant tout le temps de la  Cho-8:p1127(.3)
des troupes régulières et des partisans; car  cinq cents  hommes peuvent défier les troupes   Cho-8:p1115(14)
tions pareilles.  M. de Rivière comptait sur  cinq cents  hommes, dont cent jeunes gens nobl  Ten-8:p.540(24)
iction gouvernementale quelconque, vous tuez  cinq cents  hommes, on respecte le crime polit  MNu-6:p.371(.1)
 mauvaise, tout est bien.  Mais supposer que  cinq cents  hommes, venus de tous les coins d'  Med-9:p.512(11)
e qui a quarante mille lois n'a pas de loi.   Cinq cents  intelligences médiocres, car un si  Med-9:p.511(.9)
féconde est merveilleusement représentée par  cinq cents  intelligences, ou les forces oppos  PCh-X:p.108(32)
Caroline.  Vous croyez que cette histoire de  cinq cents  jeunes gens occupés à polir en ce   Pet-Z:p.109(31)
é entendre un vieil académicien qui disait à  cinq cents  jeunes gens que Corneille est un g  L.L-Y:p.649(.1)
va tous les jours, elle est son héritière de  cinq cents  livres de viager et de sa maison p  Med-9:p.600(26)
s ?  Non.  Les hommes sortis incessamment de  cinq cents  localités différentes ne comprendr  Med-9:p.511(13)
partenait au marquis d'Esgrignon.  Moyennant  cinq cents  louis, l'acquéreur national rétroc  Cab-4:p.968(23)
, afin de se procurer une misérable somme de  cinq cents  louis, réclamée par Euphrasie pour  Mel-X:p.386(25)
c d'Avonne.     Au-dessus de la basse ville,  cinq cents  maisons à jardins, assises sur la   Pay-9:p.304(41)
tôt fait justice des erreurs causées par les  cinq cents  niais qui composent son avant-gard  I.P-5:p.444(29)
n-quarto, écrits en latin, dont le moindre a  cinq cents  pages, et qui sont tous imprimés e  Ser-Y:p.775(12)
e s'agissait ici que d'un suicide, il y en a  cinq cents  par an, dans Paris, ce mélodrame e  Pay-9:p.190(12)
inction établie entre les tempéraments : les  cinq cents  parfumeurs de France, alléchés par  CéB-6:p..67(14)
eau sablé qui vient du bois, et qui passe, à  cinq cents  pas d'ici, dans le parc par une gr  Pay-9:p.195(11)
 la ville.  La place du Marché se trouvait à  cinq cents  pas de l'hôtel.  Ce salon était al  Cab-4:p.975(.9)
lle-aux-Fayes, au bout du parc des Aigues, à  cinq cents  pas de la grille de Couches.  Deux  Pay-9:p.341(24)
si les mille détails de cette hutte assise à  cinq cents  pas de la jolie porte des Aigues ?  Pay-9:p..82(18)
s importants matériaux de sa maison, bâtie à  cinq cents  pas de sa carrière, sur ses voitur  SMC-6:p.852(19)
x douce, en regardant autour d'elle.     — À  cinq cents  pas du pont.  Nous allons passer l  Adi-X:p.997(42)
ir la chaleur.  À peine le major eut-il fait  cinq cents  pas, qu'il aperçut un feu considér  Adi-X:p.989(37)
ration sur soixante arbres, dans un rayon de  cinq cents  pas.  La vieille Tonsard fut trans  Pay-9:p.336(22)
 communes, et dans lesquels il s'agissait de  cinq cents  peupliers.  L'argent des peupliers  Pie-4:p..90(40)
ardinal de Richelieu.     Hardy, l'auteur de  cinq cents  pièces de théâtre desquelles il ne  eba-Z:p.812(42)
e contour, et dans certains endroits près de  cinq cents  pieds de profondeur.  Être là dans  PCh-X:p.269(21)
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ifs au pied de cette lame, où elle a plus de  cinq cents  pieds de profondeur; à l'entour, q  Béa-2:p.806(38)
la peine d'être conservée, je donnerais bien  cinq cents  pistoles pour me voir aussi ressem  Bou-I:p.435(15)
ds, reprit-il, quelquefois cent, deux cents,  cinq cents  pour cent. "  À ces mots, je pâlis  Gob-2:p.980(36)
en en interrompant Léon.     — Ils en auront  cinq cents  qui en vaudront cinq cent mille, r  I.P-5:p.421(.3)
, j'aperçois là, mon bon, un vieux billet de  cinq cents  qui s'est collé contre la bande, e  CSS-7:p1181(26)
tte question financière.  Dauriat, qui avait  cinq cents  rames à vendre, accourait donc pou  I.P-5:p.451(.8)
Mais qui vous a garanti que sur une cuvée de  cinq cents  rames il en sera de même, et que v  I.P-5:p.720(13)
amations adressées à cette oeuvre, elle aura  cinq cents  représentations !  Si les Français  Gam-X:p.510(13)
 Gourdon.     « J'ai, disait-il aux curieux,  cinq cents  sujets d'ornithologie, deux cents   Pay-9:p.265(24)
 on essaie l'or à la Monnaie.  Puis, sur les  cinq cents  têtes chauffées à l'espérance que   Mel-X:p.347(.4)
e de quelques franges argentées s'étendait à  cinq cents  toises environ du château.  La mis  eba-Z:p.633(41)
ille francs est un fafiot mâle, le billet de  cinq cents  un fafiot femelle.  Les forçats ba  SMC-6:p.829(28)
rait encore de Cursy, un vaudevilliste parmi  cinq cents  vaudevillistes; tandis qu'il est à  PrB-7:p.837(42)
s », s'écria Rastignac.     Les lanternes de  cinq cents  voitures éclairaient les abords de  PGo-3:p.263(32)
nté de ne pas lui demander plus de mille, de  cinq cents , ou même de deux cent cinquante fr  MNu-6:p.372(22)
ls gagnèrent trois mille francs, revinrent à  cinq cents , regagnèrent trois mille sept cent  I.P-5:p.510(21)
 pour sa récolte mille poinçons ou seulement  cinq cents ; qui ne manquait pas une seule spé  EuG-3:p1033(.4)
ouve.     — Eh bien, nous pourrons en avoir [ cinq cents ], lui dit-elle à l'oreille.     —   Pay-9:p.335(14)
pas cent francs à chacun, et moi j'en risque  cinq cents .  Je vous fais la chouette enfin.   Emp-7:p1021(.4)
inq francs seulement s'il n'en attrapait que  cinq cents .  La PARTIE Journal politique ne n  I.G-4:p.568(21)
 qui tu trouves dans l'occasion un billet de  cinq cents ...     — Garçon ! cria Bixiou.      MNu-6:p.337(29)
  — Te faut-il beaucoup ?     — Un billet de  cinq cents ...  J'ai après moi un de ces négoc  PGr-6:p1107(20)
... pieds me man... man... man... mangeaient  cinq... inq cents  de foin; ajoutez deux fois   EuG-3:p1081(.8)
le seau...     — Feux-du cagner ein pilet te  saint sante  vrancs ?     — Belle question ! m  SMC-6:p.525(20)
Eh pien, tonne-moi l'hatresse, et ti hâs les  saint sante  vrancs.     — Voir ? répondit viv  SMC-6:p.525(38)
du ? demanda Peyrade.     — Affant te tonner  sainte cente  vrans à ein trôle gomme Gondenzo  SMC-6:p.542(24)
.     — Ch'aurai l'attresse pir ein pilet te  sainte sant  vrans », s'écria le baron qui dit  SMC-6:p.520(41)

510
int reconnu.  Le livret contenait ceci :      510 .  Grassou de Fougères (Pierre), rue de Na  PGr-6:p1100(24)

600
tèrent le travail du turc au pied de cinq ou  six cents  arbres qui devaient être des cadavr  Pay-9:p.320(32)
et les frais de ses exploitations.  Il avait  six cents  arpents de bois récemment achetés q  EuG-3:p1035(.1)
de rente viagère à Nanon, qui possédant déjà  six cents  autres francs, devint un riche part  EuG-3:p1176(29)
reux à celles de Bianchon qui vont à cinq ou  six cents  francs !  N'est-ce pas à concevoir   Pon-7:p.624(19)
ngt pièces et les vends trente francs, total  six cents  francs !  Où sont les niais ?  La q  I.P-5:p.226(11)
r que celui dont l'auteur inconnu me demande  six cents  francs !  Si je ne suis pas tout à   I.P-5:p.367(43)
    — Combien donne-t-on ? dit Vernou.     —  Six cents  francs !  Tu signeras : le comte C.  I.P-5:p.478(.6)
ma supériorité, je lui dis en lui jetant les  six cents  francs : Voilà pour la fille. "      HdA-7:p.794(21)
he.  On aura payé quelque chose comme cinq à  six cents  francs à Chodoreille pour insérer c  Pet-Z:p.138(17)
uait pour son petit-fils depuis six mois, et  six cents  francs à Joseph; le reste de son re  Rab-4:p.307(39)
ai payé deux fois, que voilà les quittances,  six cents  francs avec le sou pour livre et vo  Pon-7:p.675(38)
siez trois mille francs chez votre tailleur,  six cents  francs chez le parfumeur, cent écus  PGo-3:p.178(25)
çon de Gédéon Brunner.  Fritz entra commis à  six cents  francs chez les frères Keller, banq  Pon-7:p.537(.3)
!  Je l'aime, ce garçon ! il a su vivre avec  six cents  francs comme moi, quand j'étais cle  Deb-I:p.843(42)
tophages, de pauvres plumitifs qui n'ont que  six cents  francs d'appointements ?     Combie  Phy-Y:p.934(.6)
a faveur, et le maire lui donna une place de  six cents  francs d'appointements à la Mairie.  Rab-4:p.370(.7)
e.  Philippe se comportait bien d'ailleurs.   Six cents  francs d'appointements et cinq cent  Rab-4:p.346(40)
 d'un sixième qui ne lui coûte rien, et il a  six cents  francs d'appointements par mois.  J  I.P-5:p.423(22)
ais en attendant, elle stipula pour la veuve  six cents  francs d'appointements.  Obligée d'  Rab-4:p.344(38)
n, apportait au ménage de sa pauvre mère les  six cents  francs d'une petite place que l'inf  V.F-4:p.838(14)
'homme à bonnes fortunes, elle mit seulement  six cents  francs dans le ménage, ce qui, avec  P.B-8:p..34(.4)
e suis rafistolé, requinqué; j'ai vendu pour  six cents  francs de couverts et de boucles, p  PGo-3:p.259(19)
upplément de traitement, que je vis avec les  six cents  francs de l'État, sans rien demande  Pay-9:p.219(43)
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r un homme politique, et il lui a donné pour  six cents  francs de Machiavel; Léon Giraud a   I.P-5:p.321(36)
ings étaient viagères.  La Descoings faisait  six cents  francs de pension à Bixiou, qu'elle  Rab-4:p.307(37)
i s'attendaient à recueillir chacune quelque  six cents  francs de rente à sa mort, et qui,   Deb-I:p.835(20)
gement, sa bière, sa pipe et ses vêtements.   Six cents  francs de rente et ses leçons lui f  FdÈ-2:p.279(.1)
eur.  Mais sortez, je vous prie, je perdrais  six cents  francs de rente viagère si je laiss  PCh-X:p.212(15)
les il obtint de Marc-Michel Rey d’Amsterdam  six cents  francs de rente viagère, dont moiti  Emp-7:p.887(20)
 »     Philippe dit à la Védie deux mots : «  Six cents  francs de rente viagère, ou chassée  Rab-4:p.499(40)
 de deux mille francs une fois payée, et par  six cents  francs de rente viagère.  Mon notai  Fer-5:p.870(.7)
e en cinq pour cent, de manière à vous faire  six cents  francs de rente, mais vous me direz  Bet-7:p.163(38)
 de moitié; notre pauvre mère sera réduite à  six cents  francs de rente.  Ça ! ce n'est rie  Rab-4:p.319(.1)
e horrible nuit.  Elle allait être réduite à  six cents  francs de rente.  Comme toutes les   Rab-4:p.321(36)
 comme nue-propriétaire; tu posséderas ainsi  six cents  francs de rente... »     Lisbeth pa  Bet-7:p.172(.3)
de Reybert, née de Corroy.  Mon mari n'a que  six cents  francs de retraite et nous vivons à  Deb-I:p.755(.5)
e place, et l'ayant convoitée.  « Vous dites  six cents  francs de retraite, avait répondu l  Deb-I:p.756(19)
 monsieur, deux mille francs de comptant, et  six cents  francs de viager ?     — Madame, j'  Fer-5:p.871(22)
 affaire grave, et commença par lui réclamer  six cents  francs donnés au vieux militaire.    CoC-3:p.335(.2)
par un profond silence.     « Vous irez avec  six cents  francs par an à Poitiers faire votr  Rab-4:p.485(12)
 Palais.     — Votre petit-fils vous coûtera  six cents  francs par an alors... »     Le vie  Env-8:p.343(.6)
yeux sur la divinité qui trône au comptoir.   Six cents  francs par an pour le moment, milli  eba-Z:p.721(43)
forcée de prendre pour son fils une somme de  six cents  francs par an sur es dix-huit cents  Deb-I:p.839(27)
 la garder près de lui, ne lui accordait que  six cents  francs par an, et avait dénaturé sa  PGo-3:p..59(38)
 par jour, les dimanches exceptés, cela fait  six cents  francs par an.  Eh bien ! à quelle   Bet-7:p.171(30)
rnaliste avec la certitude de pouvoir gagner  six cents  francs par mois, en travaillant com  I.P-5:p.438(29)
pprit que son appartement ne lui coûtait que  six cents  francs par mois.     « Une misère,   I.P-5:p.262(14)
 pour le moment : sa cassette donnait par an  six cents  francs pour chaque enfant, outre la  Rab-4:p.286(.5)
la maison et le jardin avaient-ils été loués  six cents  francs pour douze années, en 1806,   eba-Z:p.527(38)
 de banque les six mille francs demandés, et  six cents  francs pour le premier terme de la   Pon-7:p.761(40)
 ainsi quinze cents francs au Mont-de-Piété,  six cents  francs pour ma tenue de livres, sei  Env-8:p.273(32)
 À la fin de 1817, Agathe sut vivre avec les  six cents  francs qui lui restaient de son ins  Rab-4:p.301(.2)
 la rente vendue, et de retirer le coupon de  six cents  francs qui lui restait.  Le vieil e  Rab-4:p.322(41)
on; partant, il ne reste, comme tu vois, que  six cents  francs qui n'ont jamais suffi aux d  Phy-Y:p1013(13)
inquante, cent, deux, trois, quatre, cinq et  six cents  francs seulement de rente inscrits   Phy-Y:p.933(40)
 fils, en faisant distraction d'une somme de  six cents  francs sur les frais de Paris, mise  I.P-5:p.610(14)
ez son notaire qui sera chargé de te compter  six cents  francs tous les trimestres, car je   Bet-7:p.363(29)
re, prends le sac entamé qui contient encore  six cents  francs, c'est tout ce que je possèd  V.F-4:p.837(.1)
e domestique à qui l'on jette une viagère de  six cents  francs, comme un morceau de pain da  Pon-7:p.607(14)
sur les travaux faits pour eux lui ont donné  six cents  francs, et il a su gagner cinq cent  I.P-5:p.582(24)
 cents, ainsi votre fils ne vous coûtera que  six cents  francs, et je vais bien le recomman  Deb-I:p.842(24)
 Mais, voyez-vous, monsieur le baron, mettez  six cents  francs, et je vous donnerai un bon   SMC-6:p.526(.7)
ent, tu veux brûler ton enseigne qui a coûté  six cents  francs, et renoncer à La Reine des   CéB-6:p..43(35)
 commis de La Reine des roses, déjà riche de  six cents  francs, eut une chambre où il put c  CéB-6:p..57(.5)
 été vendu.  Rémonencq avait loué, moyennant  six cents  francs, la boutique toute nue, l'ar  Pon-7:p.574(18)
e, mais doublée de satin, un châle de cinq à  six cents  francs, un des châles envoyés par S  Ga2-7:p.852(24)
gre, chevaux, tenue superlative, et loyer de  six cents  francs, vous trouverez un total de   A.S-I:p.918(.9)
 ressembler à la vérité.     Fritz, commis à  six cents  francs, Wilhem, teneur de livres au  Pon-7:p.537(15)
ouis, fut atteint et convaincu d'avoir gagné  six cents  francs.     « Bah ! les plaies d'ar  eba-Z:p.472(.2)
tement restauré ne lui coûterait pas plus de  six cents  francs.     « Je pourrai donc en po  Env-8:p.236(19)
i, mille bottes de ce foin-là valent environ  six cents  francs.     — Di... di... dites dou  EuG-3:p1081(13)
se en six mois, je vous payerai les suivants  six cents  francs.  Ainsi, à deux par an, vous  I.P-5:p.306(43)
ux mille francs.  Les trois presses valaient  six cents  francs.  Le reste du matériel eût é  I.P-5:p.612(26)
ancs, quoiqu'elles valussent intrinsèquement  six cents  francs.  Nucingen, qui connaissait   MNu-6:p.389(43)
e l'un deux et l'autre un franc, s'élevait à  six cents  francs.  Or, comme le prix des four  I.P-5:p.564(.3)
uté, son fard, ses mules valent bien plus de  six cents  francs.  Si le libraire ne veut pas  PCh-X:p.166(33)
rdin dans ce quartier solitaire, à raison de  six cents  francs. Mme Hansard paya les dettes  eba-Z:p.543(39)
son petit châle de cou, un vrai cachemire de  six cents  francs. »     La foudre serait tomb  U.M-3:p.905(10)
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  Dans notre intérêt commun, je lui offrirai  six cents  francs; mais en argent, pas de bill  I.P-5:p.306(10)
nsi, La-Ville-aux-Fayes, qui ne comptait pas  six cents  habitants à la fin du seizième sièc  Pay-9:p.304(15)
ut, excepté leur destinée ?  Enfin, dans ces  six cents  jeunes gens, il existe des exceptio  CdV-9:p.802(15)
mouchoirs, et cent francs de blanchissage...  six cents  livres !  Après, que vous faut-il p  Pon-7:p.755(40)
sère, en disant que sa fortune consistait en  six cents  livres de rente viagère, seul débri  V.F-4:p.816(.7)
verselle de M. de Valois, recueillit à peine  six cents  livres de rente.  Le chevalier revi  V.F-4:p.934(39)
Mlle de Verneuil.  Je ne parle pas de cinq à  six cents  malheureux écus qu'il m'a empruntés  Cho-8:p1090(31)
de bois de toute nature, et gagner, non plus  six cents  malheureux francs par an, mais de b  Med-9:p.417(.7)
 à la Municipalité, pour gagner... quoi ?...  six cents  misérables francs, la belle poussée  Rab-4:p.404(38)
de douceur, à changer ces gens-là... »     À  six cents  pas environ du pavillon, au-dessous  Pay-9:p.202(16)
mbre énergie empreinte en ce poème d'environ  six cents  vers, et qui, s'il est permis d'emp  Mus-4:p.661(.9)
as à l'atrocité des traitements d'employés à  six cents , à mille et à douze cents francs da  Bet-7:p.341(36)

630
monsieur le comte, nous sommes quittes, j'ai  six cent trente  francs quinze centimes à vous  HdA-7:p.794(.8)

650
eubler, et tous les trois mois, tu trouveras  six cent cinquante  francs ici sur un billet.   Bet-7:p.361(42)

700
cornes au lieu de huit cents, et, au lieu de  sept cents  âmes, deux mille personnes dans le  Med-9:p.427(.4)
ulation de cette vallée où vous aviez trouvé  sept cents  âmes, et qui, dites-vous, en compt  Med-9:p.413(.5)
ai dans cette vallée, la population était de  sept cents  âmes; maintenant on en compte deux  Med-9:p.407(26)
st abattu, lui a léché les pieds, promettant  sept cents  années d'abondance à sa fille bien  Ser-Y:p.800(.4)
lui, tous ont dit : " Nous serons à toi pour  sept cents  années. " Enfin, la Mort est desce  Ser-Y:p.800(20)
restaient de ses économies, et dont elle eut  sept cents  autres francs de rente.  Joseph vo  Rab-4:p.301(.6)
inq mille insectes, trois mille coquilles et  sept cents  échantillons de minéralogie.     —  Pay-9:p.265(26)
r pour trois cents, est donc obligée d'avoir  sept cents  fois plus de volonté que l'Empereu  Emp-7:p1006(26)
onjour.     « Et comment puis-je vous devoir  sept cents  francs ? demanda le vieillard à Pe  I.P-5:p.615(19)
 monde !...  Ah ! il me le disait bien : ces  sept cents  francs à donner empêcheront le pèr  I.P-5:p.617(37)
ée à son grand-père, pour l'envoyer avec les  sept cents  francs au docteur Halpersohn, en y  Env-8:p.401(12)
e comtesse.  Sa soeur, Mlle Goujet, riche de  sept cents  francs de rente, les réunissait au  Ten-8:p.544(42)
à ces formalités, se laissa faire.  Il reçut  sept cents  francs en argent qui lui revenaien  Env-8:p.400(41)
 l'abbé Loraux, son confesseur, une place de  sept cents  francs par an dans un bureau de lo  Rab-4:p.344(18)
aient froides; car Ursule voulait économiser  sept cents  francs par an pour payer le reste   U.M-3:p.931(19)
n où l'on mangerait.  On économiserait ainsi  sept cents  francs par an.  Ce retranchement d  Rab-4:p.307(28)
a Séchard, dit le jeune avoué, vous me devez  sept cents  francs pour votre intervention; ma  I.P-5:p.615(.6)
ulement sont nécessaires, je vous envoie les  sept cents  francs restant, et j'y joins une t  Env-8:p.401(24)
es à trois cents francs, elles ont remonté à  sept cents  francs, et arriveront au pair aprè  MNu-6:p.379(31)
ns le ménage d'une pauvre veuve pensionnée à  sept cents  francs, et dont le fils, sorti du   Emp-7:p.949(23)
on de Mme Amaury à Sanvic, tout meublé, pour  sept cents  francs, et il a écrit à son maître  M.M-I:p.611(.5)
ment, de déterminer le chiffre de son loyer,  sept cents  francs, et la position qu'il était  P.B-8:p..24(40)
èces et dont le loyer ne coûtait pas plus de  sept cents  francs.  Chaque associé couchait d  HdA-7:p.782(28)
n clerc ne doit pas dépenser en tout plus de  sept cents  francs.  On porte de bonnes grosse  Deb-I:p.844(43)
a- tions de la mer.  Le Plougal compte six à  sept cents  habitants dont les maisons étagées  eba-Z:p.630(27)
n poème qui souvent a défrayé des voyages de  sept cents  lieues !...  Il alla d'un pas lest  Béa-2:p.867(41)
urer, que l'Empereur serait obligé d'aller à  sept cents  lieues de Paris attaquer un pays i  Env-8:p.313(23)
, trente journées de vignes, une métairie de  sept cents  livres de rente et, disait-on, une  eba-Z:p.396(12)
e fidèle dépositaire du reste, consistant en  sept cents  louis d'or, somme énorme avec laqu  CdV-9:p.663(.4)
 les premières places !  Le signal se donne,  sept cents  pièces d'artillerie commencent une  Med-9:p.531(34)
j'ai pu avoir à moi le Mignon, joli brick de  sept cents  tonneaux, construit en bois de tec  M.M-I:p.557(14)
 tue un boeuf d'un coup de poing !  Il porte  sept cents , dà ! personne ne tire mieux que l  CdV-9:p.768(26)
abonnés.     — Farceur ! le Timbre en accuse  sept cents , et c'est déjà bien joli, dit Blon  I.P-5:p.366(11)

730



- 145 -

 les sept cent cinquante mille francs.     —  Sept cent trente , dit Paccard.     — Hé bien,  SMC-6:p.910(19)
t trente, dit Paccard.     — Hé bien, soit !  sept cent trente , reprit Jacques Collin.  Cet  SMC-6:p.910(20)

750
crit : À remettre à M. Lucien de Rubempré !   Sept cent cinquante  billets de mille francs r  SMC-6:p.692(31)
     — Puis, dit Molineux, vous me compterez  sept cent cinquante  francs, hic et nunc, impu  CéB-6:p.112(12)

757
tion de personne.  Ceci résulte des articles  757 , 908 et 911 du Code civil rapprochés.  Au  U.M-3:p.843(21)

792
ncs, lesquels, multipliés par douze, donnent  sept cent quatre-vingt-douze  francs.  Joignez  Pon-7:p.524(14)

800
par mois.  S'ils acceptent, mon journal aura  huit cents  abonnés servis et mille payants.    I.P-5:p.381(.3)
 les dispositions.     Une portion de sept à  huit cents  arpents de la forêt des Aigues lon  Pay-9:p.161(21)
 placée sur les rochers de Fougères.  Sept à  huit cents  Chouans armés s'agitaient dans le   Cho-8:p1093(16)
 bon quand on sort d'une salle où grouillent  huit cents  condamnés.  Cet air, songez-y bien  CdV-9:p.786(22)
if, dit le rapin.     — Vous n'avez plus que  huit cents  francs à trouver » répondit le com  Deb-I:p.789(28)
 Chacun des théâtres du boulevard paye ainsi  huit cents  francs au journal.  Il y a pour to  I.P-5:p.466(35)
btins, par le crédit de Bordin, un emploi de  huit cents  francs d'appointements à la succur  Env-8:p.272(24)
 second clerc qu'il remplaçait enfin, il eut  huit cents  francs d'appointements, la table e  Deb-I:p.845(41)
Moreau pourvoient à tout, et il a d'ailleurs  huit cents  francs d'appointements.  Si nous a  Deb-I:p.873(32)
ment je me tirais d'affaire, mais je mettais  huit cents  francs de côté par an.  Au commenc  Env-8:p.273(27)
ns l'antichambre du petit rez-de-chaussée de  huit cents  francs de loyer, où il dirigeait s  Bet-7:p.175(36)
e à son petit-fils par Mme Bridau. Réduite à  huit cents  francs de rente viagère que lui fi  Rab-4:p.342(33)
t très heureuse à Saint-Germain avec sept ou  huit cents  francs de rentes viagères qu'elle   SMC-6:p.853(.4)
re curé, qui leur trouvait alors les sept ou  huit cents  francs demandés avec lesquels le p  U.M-3:p.793(32)
alaires de Cibot produisaient environ sept à  huit cents  francs en moyenne par an, les épou  Pon-7:p.521(36)
iaient aux secrets de la maison, il recevait  huit cents  francs en récompense de ses labeur  MCh-I:p..47(20)
onçue : Comme il se trouve une différence de  huit cents  francs par an entre la pension que  CdT-4:p.224(14)
e rente de Mme Chardon, arrivaient environ à  huit cents  francs par an, avec lesquels ces t  I.P-5:p.141(19)
au collège, où tu nous coûtais encore sept à  huit cents  francs par an, malgré la demi-bour  Deb-I:p.833(12)
ordide économie, coûtaient l'un dans l'autre  huit cents  francs par an.  Le compte des four  A.S-I:p.918(.5)
nt francs sur sa cheminée, en gagnant sept à  huit cents  francs par mois, que quand il en g  Mus-4:p.734(38)
es plaisanteries.  Il gagnait environ sept à  huit cents  francs par mois, somme que la prod  Mus-4:p.734(18)
  La veuve du major apportait une pension de  huit cents  francs, somme énorme à Pen-Hoël.    Pie-4:p..37(31)
Cérizet, elle trouva que la recette était de  huit cents  francs.  La dépense, à raison de t  I.P-5:p.563(43)
ngt-cinq louis; et je ne prends pour moi que  huit cents  francs.  Le blanchissage, le bois,  Phy-Y:p1013(11)
étude, le travail; je peux ne lui donner que  huit cents  francs. »  L'hôtesse, à laquelle i  I.P-5:p.306(.4)
as, appelé serpentin.  Chaque salle contient  huit cents  hommes.  Chacun des lits qui y son  CdV-9:p.785(31)
 milieu d'un détachement français composé de  huit cents  hommes.  Nous étions tout au plus   Aub-Y:p.107(.2)
nd un pays a la prétention de réunir sept ou  huit cents  législateurs !...  Après tout, rep  Hon-2:p.548(41)
t passés sous le ciel.  Cependant, à sept ou  huit cents  pas de notre gîte, nous nous retro  AÉF-3:p.708(22)
éloignèrent du champ de bataille au bruit de  huit cents  pièces de canon qui grondèrent pen  Ten-8:p.682(31)
montagnes tout ébréchée où brille, à sept ou  huit cents  pieds au-dessus de la Méditerranée  PCh-X:p.269(16)
es années plantureuses, lui donnaient sept à  huit cents  poinçons de vin.  Il possédait tre  EuG-3:p1032(.9)
ouze cents de pension sur la Liste civile et  huit cents  sur les cent mille écus d'encourag  Emp-7:p.964(.6)
-sept, trois mille bêtes à cornes au lieu de  huit cents , et, au lieu de sept cents âmes, d  Med-9:p.427(.4)
nq cents livres de rente et n'en dépense pas  huit cents .  Si tu es aussi spirituelle que j  V.F-4:p.826(17)

889
 . . . . . . . . 250  »     Total. . . . . .  889   »     Billet du 31 mai . . . . . . . . .  I.P-5:p.599(25)

900
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e en bansion ?  Oh ! che bayerai pien, c'hai  neiffe cende  vrancs de randes... ed che n'ai   Pon-7:p.750(20)
or à deux bandes de gueules, et rien, depuis  neuf cents  ans, n'a changé dans leur écusson,  Cab-4:p.971(31)
le que de consacrer à l'agrément d'un homme,  neuf cents  arpents des meilleures terres de l  Pay-9:p.148(42)
s par les architectes de jardins et auxquels  neuf cents  arpents peuvent se prêter; il voul  Pay-9:p..68(31)
dent deux mille hectares de bois, un parc de  neuf cents  arpents, le moulin, trois métairie  Pay-9:p..55(29)
emaine.  Ces serviteurs sans maîtres avaient  neuf cents  francs d'appointements, les étrenn  Emp-7:p.959(40)
, logé, nourri chez son patron qui lui donne  neuf cents  francs d'appointements, sans aucun  M.M-I:p.472(23)
cole des ponts et chaussées.  Phellion avait  neuf cents  francs de retraite, et possédait n  P.B-8:p..47(.9)
tes réalisaient par des travaux gigantesques  neuf cents  francs par an.     « Encore un éta  Pon-7:p.753(.1)
 de qui même il tenait une petite pension de  neuf cents  francs, à laquelle chacune contrib  Pon-7:p.526(14)
agné par cette famille allait donc à environ  neuf cents  francs, car ils engraissaient deux  Pay-9:p..89(33)
ait pour toute fortune une maigre pension de  neuf cents  francs, cent écus de rente à elle,  V.F-4:p.838(.1)
Enfin, quand son pensionnaire tomba dans les  neuf cents  francs, elle lui demanda fort inso  PGo-3:p..71(32)
 proposerai de le prendre chez lui moyennant  neuf cents  francs, j'en donnerai trois cents,  Deb-I:p.842(23)
'une seconde métairie d'un produit d'environ  neuf cents  francs, qui jouxtait la sienne et   eba-Z:p.396(30)
ons de la Banque au moment où elles valaient  neuf cents  francs.  Brigitte acheta cinq mill  P.B-8:p..36(10)
it à parler la langue du quartier, lui prêta  neuf cents  francs.  Elle garda trois cents fr  Mus-4:p.757(30)
 au second étage, et de réduire sa pension à  neuf cents  francs.  Il eut besoin d'une si st  PGo-3:p..69(23)
m, un hôtel patrimonial à Bordeaux, imposé à  neuf cents  francs.  Item, une belle maison en  CdM-3:p.563(.9)
vaste cerveau, d'un homme de génie et non de  neuf cents  intelligences qui se rapetissent e  Pay-9:p.247(34)
sa par terre, c'est-à-dire pour faire huit à  neuf cents  lieues.  Aussi la vie humaine est-  eba-Z:p.459(41)

908
de personne.  Ceci résulte des articles 757,  908  et 911 du Code civil rapprochés.  Aussi l  U.M-3:p.843(22)

911
onne.  Ceci résulte des articles 757, 908 et  911  du Code civil rapprochés.  Aussi la Cour   U.M-3:p.843(22)

935
DICACE     Faites attention à ces mots (page  935 ) : L'homme supérieur à qui ce livre est d  Phy-Y:p.903(.5)

950
 une moyenne de mille faillites, l'agent est  neuf cent cinquante  fois l'homme du failli.    CéB-6:p.274(.9)

989
 vous conserverais ce bijou.     — Cela vaut  neuf cent quatre-vingt-neuf  francs soixante-q  EuG-3:p1137(42)

999
 jeunes gens dans la situation de Godefroid,  neuf cent quatre-vingt-dix-neuf  eussent eu la  Env-8:p.235(40)

1 000
? demanda Chodoreille.     — Il me donnerait  1 000  francs, s'il les avait ! s'écria Bixiou  CSS-7:p1205(42)
ux.     Principal. . . . . . . . . . . . . .  1 000   »     Protêt . . . . . . . . . . . . .  I.P-5:p.592(28)
le écus...  La bedide file aura eine tode te  mile  écus que fus blacerez en son nom.  Ed fu  Pon-7:p.758(.6)
ner... vous vendre un conseil.     — Faud-il  mile  égus le gomzeil ? demanda Nucingen.       SMC-6:p.520(13)
il n'y a que le nom te Vartschild qui faille  mile  égus, ed encore quant ille ette zigné au  SMC-6:p.520(31)
d.     — Di tutte, ché le choins au pilet te  mile  ké ti m'has ghibbé : ça vait kinse sante  SMC-6:p.525(24)
 féridé, au lier te me garodder ein pilet te  mile  vrancs ?     — Écoutez, monsieur le baro  SMC-6:p.520(.8)
 ette zigné au pas t'ein pilet...  — Ch'ovre  mile  vrancs ? »     Louchard, petit finaud qu  SMC-6:p.520(32)
aut mille francs par an.     — Le gabidal te  mile  vrancs ed te fint mile vrancs, et si che  SMC-6:p.552(41)
le baron, vûs m'affesse garoddé ein pilet te  mile  vrancs...     — Ma maîtresse devait à Di  SMC-6:p.525(.2)
ondes à la Bourse, lui dit-il.     — Ch'ovre  mile  vrans !...  répéta le baron.     — Vous   SMC-6:p.520(38)
e vrans à Gondanson sir le resde tu pilet te  mile ...     — C'esde eine pien pelle phâme !   SMC-6:p.583(35)
rchés où le chineur réalise des bénéfices de  mille  à deux mille francs.  Il y a tel servic  Pon-7:p.577(42)
haras dans vos terres, si vous y éleviez des  mille  à douze cents chevaux, si chacun faisai  Béa-2:p.902(31)
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é pour dix francs ce qui se paye aujourd'hui  mille  à douze cents francs.  C'était des tabl  Pon-7:p.490(16)
nu, votre histoire est la mienne et celle de  mille  à douze cents jeunes gens qui, tous les  I.P-5:p.310(.4)
ans un pays où il y a trois pouvoirs, il y a  mille  à parier contre un, qu'un employé qui n  Emp-7:p1006(31)
monie.  Ce fut le linge, l'argenterie et les  mille  accessoires d'une maison montée, la bat  Mel-X:p.359(19)
 lois de votre Statique sont souffletées par  mille  accidents de la physique, car un fluide  Ser-Y:p.822(20)
strueux tableaux étaient encore assujettis à  mille  accidents de lumière par la bizarrerie   PCh-X:p..69(42)
ment changeante, sans cesse rajeunie par les  mille  accidents du jour, du ciel, de la saiso  Gre-2:p.431(31)
perbe.  Au ciel bleu, pas un nuage; à terre,  mille  accidents gracieux comme il s'en forme   CdV-9:p.837(23)
 phénomène moral, si brillant, se compose de  mille  accidents qui varient avec tant de rapi  I.P-5:p.345(.7)
e-fal-lait !  Que voulez-vous ! il s’élevait  mille  accusations contre les dandies des Étud  Pie-4:p..22(34)
 qui se taisait.  — Hé bien, il y a chez moi  mille  actions de mille francs que Nucingen m'  MNu-6:p.385(35)
lier ? répondit-elle en souriant.     — J'ai  mille  actions de Versailles, rive gauche, ach  Bet-7:p.286(14)
 les prenais sur mes genoux, je leur faisais  mille  agaceries, des niches.  Elles me caress  PGo-3:p.272(.2)
sionomie correspondant aux délicatesses, aux  mille  agitations de leurs âmes.  Il y a du se  Béa-2:p.744(20)
cès, trois fortunes, et valut l'invasion des  mille  ambitions descendues depuis en bataillo  CéB-6:p.206(33)
-t-elle pas les souvenirs engourdis ?  Voici  mille  âmes dans une salle, un motif s'élance   Gam-X:p.480(.1)
  Je ne signe plus " votre ami " : je mets "  mille  amitiés ".  Un mois se passe sans que j  Env-8:p.269(12)
e-Française, la Comédie-Italienne, il savait  mille  anecdotes et les traditions, on le cons  eba-Z:p.594(28)
binella, lui parlait, la suppliait, épuisait  mille  années de vie et de bonheur avec elle,   Sar-6:p1062(25)
e au plus beau des génies humains, il serait  mille  ans assis au bord d'une table, la tête   Ser-Y:p.818(17)
 vastes plaines du Gange, ont fini, quelques  mille  ans avant Jésus-Christ, leurs guerres,   L.L-Y:p.656(14)
nent; mais quant à l'amour, je me prêcherais  mille  ans que je ne le ferais pas renaître, s  DFa-2:p..77(.7)
a sublime page des généalogies bibliques, en  mille  ans trois familles peuvent couvrir le g  eba-Z:p.391(17)
a sublime page des généalogies bibliques, en  mille  ans, trois familles, Sem, Cham et Japhe  U.M-3:p.783(28)
te une vie.  À ce compte, il avait déjà vécu  mille  ans.  Il voulait que je restasse sa maî  Mem-I:p.337(24)
e, herbivore, amphibie, etc., âgé de tant de  mille  ans.  Sûre de rencontrer chez d'Arthez   SdC-6:p.988(41)
ans argent, un corps vide et un coeur plein,  mille  antithèses désespérantes.  L'infortuné   Mas-X:p.552(16)
plantée.  Gérard y avait bâti cinq fermes de  mille  arpents chacune sans compter le grand é  CdV-9:p.834(.5)
 ne donnait aucun revenu.  On pouvait couper  mille  arpents par année en aménageant à vingt  CdV-9:p.836(.1)
esurant.  Elle tâcha de tromper le temps par  mille  artifices.  Elle eut l'idée de faire un  MCh-I:p..92(.2)
forme, sous un ciel parfaitement bleu, donne  mille  aspects nouveaux à chaque détail des pa  Gre-2:p.424(13)
mparaison.  Imaginez un voyageur fatigué des  mille  aspects si riches de l'Italie, du Brési  Emp-7:p.927(32)
e, il venait des gens, il était acheté.  Les  mille  attentions caressantes de Clochegourde   Lys-9:p1190(11)
tir.  Pendant le déjeuner, elle eut pour moi  mille  attentions, des attentions humiliantes,  Lys-9:p1181(10)
e poète.  Une passion semblable cache, entre  mille  attraits, un hameçon lancéolé qui pique  SMC-6:p.459(24)
 n'a eu qu'une Mme de Sévigné, nous en avons  mille  aujourd'hui dans Paris qui certes écriv  AÉF-3:p.702(32)
olume. "  Et le disciple cite celle-ci entre  mille  autres : Le royaume du ciel, dit Sweden  Ser-Y:p.779(32)
e la France, les intérêts de la couronne, et  mille  autres billevesées.  Puis l'on se moque  Cho-8:p1128(10)
 son indélicatesse, son ineptie en amour, et  mille  autres chagrins qui te viendront par lu  F30-2:p1051(30)
e, pour ruiner les tours de Saint-Gatien, et  mille  autres contes absurdes.     Mais en ce   CdT-4:p.205(30)
ai-je pensé.  Cette pensée en a fait jaillir  mille  autres dans mon coeur, et y a attiré to  Mem-I:p.387(10)
s entre les mains ! " ai-je pensé.  Puis les  mille  autres détails de l'affaire m'ont préoc  SMC-6:p.805(13)
cloches qui bourdonnaient à ses oreilles, et  mille  autres farfadets l'inquiétaient horribl  Béa-2:p.672(41)
  Philippe annonçait avoir besoin d'au moins  mille  autres francs en débarquant au Havre.    Rab-4:p.302(26)
e représente de mille manières et à laquelle  mille  autres incidents peuvent donner naissan  Phy-Y:p1071(27)
tout J-J, tout M-P, et le reste de V-D-O. »   Mille  autres phrases tout aussi intelligibles  MCh-I:p..59(34)
ble entre un marchand et un pair de France.   Mille  autres plaisanteries, faciles à deviner  Bal-I:p.158(23)
illeurs donné monsieur son fils à garder, et  mille  autres plaisanteries.  Ces atroces rapi  Rab-4:p.294(.4)
fant sans mère ! »     Toutes ces pensées et  mille  autres plus attendrissantes encore étai  F30-2:p1099(36)
ce que par un rayon, et s'en éloigne par les  mille  autres points de la circonférence socia  Fer-5:p.851(.7)
e.     — Ils y sont, dit Fouché.     — Comme  mille  autres que je rencontre dans Paris, rép  Ten-8:p.597(20)
es muets acteurs de cette scène, semblable à  mille  autres qui rendirent cette guerre la pl  Cho-8:p.925(36)
ent six francs à monter. »     Ces propos et  mille  autres répétés souvent en manière d'élo  CdM-3:p.540(.7)
ements des tuyaux pétillants, écumeux; enfin  mille  autres riens admirables, étudiés avec d  Fer-5:p.814(25)
s arrangées comme des châteaux de cartes; et  mille  autres séductions commerciales, prix fi  CéB-6:p..59(32)
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 vie.  Jusque-là, j'ai vécu comme toi, comme  mille  autres, de cette vie de collège ou de l  PCh-X:p.120(32)
 des condottieri.  Quand il aura, lui, comme  mille  autres, dépensé quelque beau génie au p  I.P-5:p.407(.5)
Cette anecdote, que nous avons choisie entre  mille  autres, est le type des services que de  Phy-Y:p1153(22)
 dans la pièce d'Églantine, fut la source de  mille  avanies; mais, par la force des choses,  PGr-6:p1096(.3)
, quand les causeries eurent cessé, non sans  mille  avertissements donnés aux interrupteurs  I.P-5:p.199(.7)
é de la croisée, deux étagères montrent leur  mille  bagatelles précieuses, les fleurs des a  FdÈ-2:p.274(21)
 fut saluée par des acclamations, elle reçut  mille  baisers que chacun lui envoyait du bout  Mas-X:p.605(18)
enant sa nouvelle amie à quelques pas de là,  mille  barons de Canalis dans le royaume comme  M.M-I:p.655(33)
ne manière de vivre grandiose qui entoure de  mille  barrières une femme à Paris.  Vous saur  Béa-2:p.713(24)
compter qu'il faut s'y déshonorer en faisant  mille  bassesses.  Ma mère n'a que quinze jour  Rab-4:p.430(22)
ir, elle présentait à Raphaël, ivre d'amour,  mille  beautés qui augmentèrent son délire; il  PCh-X:p.292(17)
e vie au sein du monde, en l'agrandissant de  mille  besoins factices et de nos vanités sure  M.M-I:p.676(34)
usement la femme du juge.     — Elle a écrit  mille  billets doux...     — Tant que cela !..  SMC-6:p.880(20)
ientôt que mes amis me supplient de démentir  mille  billevesées dont je ris.  J’ai entendu   Lys-9:p.926(30)
apoléon trouvée dans une racine d'ormeau, de  mille  bizarreries d'histoire naturelle.  Vime  Emp-7:p.986(.5)
ui peut paraître extraordinaire, est une des  mille  bizarreries dues à la Révolution.  Atta  Dep-8:p.751(24)
achever, mais son coeur de poète saignait de  mille  blessures.     « Trouvez-vous cela bien  I.P-5:p.200(18)
tes tresses saisissaient le regard par leurs  mille  bosses brillantes.  Ses yeux gris, à la  U.M-3:p.808(42)
  — Eh bien, dit Cruchot pour aider son ami,  mille  bottes de ce foin-là valent environ six  EuG-3:p1081(12)
avec laquelle un enfant pourrait faire tenir  mille  bottes de foin dans son chapeau.     —   PCh-X:p.248(12)
u milieu autant.  Alors, mé... mé... mettons  mille  bottes de foin.     — Eh bien, dit Cruc  EuG-3:p1081(11)
emps paraissaient crier à la profanation par  mille  bouches ouvertes.  Les vitraux de plomb  Pay-9:p.162(30)
ssé aller sa belle tête nue, couverte de ses  mille  boucles blondes, sur le dossier de l'im  Ten-8:p.542(23)
stil d'un calice, et qu'elles rejetaient les  mille  boucles de leur chevelure au-delà d'un   Béa-2:p.715(30)
 attachée sur le côté par un gros noeud, les  mille  boucles de sa chevelure ruisselant sur   U.M-3:p.818(11)
ettement coiffée de ses cheveux retombant en  mille  boucles sur son col, ressemblait à une   CdM-3:p.595(17)
e petite tête à cheveux blonds, retombant en  mille  boucles sur une collerette brodée, sour  DFa-2:p..39(41)
 appartements, la lumière y était versée par  mille  bougies, c'était un bal de banquier, un  Fer-5:p.810(.3)
hetés en Chine, et celui des candélabres aux  mille  bougies.  Chaque pays avait fourni sa p  Mas-X:p.552(36)
C'est toi qui mériterais une promotion, mais  mille  boulets ! nous ne sommes pas sous Louis  Bet-7:p.312(42)
ain à faire habilement mis dans la gueule de  mille  boursiers, vous les forcez à prendre le  MNu-6:p.371(.5)
re répondait aux paroles de l'enfant par les  mille  bruissements du soir, accompagnement d'  Lys-9:p1105(39)
cuivre, où la campagne envoie dans les échos  mille  bruits confus.  Un dernier rayon de sol  Lys-9:p1134(.9)
ommité tant désirée, il s'y était accroché à  mille  buissons épineux, il y avait trouvé mil  Emp-7:p1015(35)
it.  Venez me voir chargé de haine, excitant  mille  calomnies ou accable de mépris,  * Poss  Mem-I:p.287(38)
nt le cours de ma vie collégiale, j'ai connu  mille  camarades environ, et n'ai rencontré ch  Lys-9:p.976(31)
 pur suffit; tu veux que l'eau passe par les  mille  canaux du machiniste pour retomber en g  Mas-X:p.582(34)
ous voulez, est telle, à cet égard, que dans  mille  cantons, sur les trois mille dont se co  Pay-9:p.126(40)
i n’ait pour base un fait contemporain.  Ces  mille  caprices de la vie sociale sont plus ou  Cab-4:p.963(11)
es Gaudissarts émérites se sont mesurés avec  mille  caprices par semaine, ils connaissent t  Ga2-7:p.851(.6)
 les féconder par l'accomplissement de leurs  mille  caprices, de les environner de cet écla  Fer-5:p.838(15)
s stimulez les plexus qui réagissent sur les  mille  capsules du cerveau.     Ainsi, voici d  Pat-Z:p.317(18)
ofonds, prendront les formes délicieuses des  mille  caresses que j'ai rêvées.  Ton petit pi  L.L-Y:p.673(26)
isbeth : Je ne connaissais pas mon bonheur.   Mille  caresses, mon chat.  Aime bien     « TA  Bet-7:p.298(.3)
lle eut l'air d'aimer Camusot à qui elle fit  mille  caresses.     « Je voudrais pouvoir vou  I.P-5:p.415(14)
u carnaval, vingt ouvrages illustrés par an,  mille  caricatures, dix mille vignettes, litho  Ga2-7:p.848(.1)
uisque vous êtes en uniforme.  Nous voulons,  mille  cartouches ! venir à bout de ces chiens  Cho-8:p1161(18)
e font des rentes avec un lit de plume.  Et,  mille  cartouches, si le capitaine Merle veut   Cho-8:p.996(17)
a science et la justice, le public cherchent  mille  causes aux terribles catastrophes causé  SMC-6:p.822(.9)
nât dans la province désaffectionnée par les  mille  causes qui se trouvent encore incomplèt  V.F-4:p.928(11)
s sont les femmes.  Quoiqu'elles aient aussi  mille  causes secrètes qui là, plus qu'ailleur  FYO-5:p1053(20)
rtout en hiver, où, constamment emportés par  mille  causes, ils quittent la glaciale atmosp  L.L-Y:p.609(16)
aximilien, peu contenu par son père, causait  mille  chagrins à sa mère.  Aussi Bertrand vei  EnM-X:p.907(22)
 enfants me sont insupportables, ils donnent  mille  chagrins et des inquiétudes constantes.  Béa-2:p.716(30)
oldats.  Les moindres places sont soumises à  mille  chances, car il y a mille souverains...  Emp-7:p1006(15)
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délicieux des démons.  Il se coucha, faisant  mille  châteaux en Espagne, justifiant Mme Jul  Fer-5:p.812(36)
 fit accourir Adolphe à Soulanges, à travers  mille  châteaux en Espagne.     Sarcus père à   Pay-9:p.147(.4)
 possessions particulières.  Les cent ou les  mille  chefs qui possédèrent le pays établiren  Med-9:p.508(21)
e voyage horriblement crottée par la boue de  mille  chemins.  Sa voiture avait traversé l'I  Mar-X:p1060(25)
s intelligences parisiennes, que l'on a fait  mille  chicanes à mon ami.     — Des canailles  Pon-7:p.629(.7)
orsque M. Derville a vu Nucingen lui opposer  mille  chicanes, il l'a menacé d'un procès en   PGo-3:p.240(20)
i le diapason de leurs coeurs, ils évitèrent  mille  chocs qui les auraient meurtris.  Tout   EnM-X:p.945(.3)
qui se revoient après une longue absence, de  mille  choses à la fois.  En dix minutes, le b  Bet-7:p.447(14)
est toute changée par cet événement et qui a  mille  choses à vous dire ? »     « Heureuseme  I.P-5:p.247(20)
conspirateur, mais encore elle doit supposer  mille  choses avant d'arriver à une seule qui   Ten-8:p.573(.6)
ia à midi, tout le monde eût su lire une des  mille  choses écrites sur ce visage pâle et fr  F30-2:p1205(20)
nnait tous les matins, et il se disait alors  mille  choses fantastiques : « Elle ne se dout  V.F-4:p.844(35)
 Bianchon est un homme capable, il obtiendra  mille  choses pour notre arrondissement et Thu  P.B-8:p..95(34)
ait ? " me dit Agathe.  Nous nous sommes dit  mille  choses que je ne vous répéterai pas, mo  PGo-3:p.129(.7)
 observant à travers les rayures de l'averse  mille  choses que l'on a une fausse idée d'avo  Pat-Z:p.314(20)
tait une souvenance, un désir, des souhaits,  mille  choses qui se brodaient sur l'étoffe co  EnM-X:p.893(.8)
tentions de déploya des grâces infinies dans  mille  choses qui semblent des riens et qui ce  PCh-X:p.171(21)
ais elle désirait surtout le questionner sur  mille  choses relatives à son fils.  Si l'on d  EnM-X:p.893(25)
l y allait dénichant des riens, entreprenant  mille  choses sans en achever aucune, oubliant  PCh-X:p.282(43)
moins comme un plaisir que comme un devoir.   Mille  choses, des riens même lui attestaient   F30-2:p1210(.5)
té tout espagnole, des plis profonds que les  mille  cicatrices d'une horrible petite vérole  SMC-6:p.456(.1)
dit César.     Le parfumeur, étourdi par les  mille  cloches que la misère tinte aux oreille  CéB-6:p.204(18)
sente dans le pot de fleurs, il s'y trouvera  mille  colonnes d'eau qui, tendant toutes à s'  PCh-X:p.246(40)
s le furent la Belle Limonadière du café des  Mille  Colonnes et plusieurs autres pauvres cr  CéB-6:p..59(41)
al échappé malgré son courage aux dangers de  mille  combats, s'est dressée en plus d'un dép  Pay-9:p.190(21)
ires, cent neuf avoués, douze cents avocats,  mille  comédiens, tous ennemis les uns des aut  Lys-9:p.923(25)
 femme auteur.  Vous ne sauriez imaginer les  mille  comédies qui se jouent chez ma tante !   eba-Z:p.612(29)
ux.  Ce fut d'un effet incalculable.  On fit  mille  commentaires de nature à nécessiter l'i  Dep-8:p.776(.9)
indicatif Espagnol, furent aussi le sujet de  mille  commentaires qu'on se disait à l'oreill  Rab-4:p.413(.9)
ent d'être présentés, mais en y joignant les  mille  commentaires, les descriptions et les h  Rab-4:p.430(.6)
mme ayant bâti de grandes cages, divisées en  mille  compartiments comme les alvéoles d'une   CSS-7:p1177(34)
te de vos articles à nos actionnaires.     «  Mille  compliments.     « AMÉDÉE PICHOT. »      Lys-9:p.947(20)
draps entrouverts et l'oreiller confident de  mille  confus désirs.  Montefiore demeura long  Mar-X:p1055(15)
'objet de leurs conversations, ils formaient  mille  conjectures sur lui, et c'était un bien  Epi-8:p.449(13)
petites villes de démêler la vérité dans les  mille  conjectures, au milieu des commentaires  Rab-4:p.391(19)
e province étudient les inconnus, en formant  mille  conjectures.  Le colonel, homme d'envir  eba-Z:p.461(15)
alent d'endormir chère maîtresse le soir par  mille  contes et de la réveiller le lendemain   Pay-9:p.130(42)
rétion, furent pendant longtemps le sujet de  mille  contes merveilleux qui charmèrent les v  M.C-Y:p..30(.1)
r de bonne chère, pour un buveur déterminé.   Mille  contes ridicules ont été faits sur l'au  Cat-Y:p.169(.5)
 rampe et roula par les escaliers en faisant  mille  contorsions et des gémissements si plai  Pon-7:p.618(30)
soignée, où les parfums reluisaient dans les  mille  contours des boucles; son gilet obéissa  FdÈ-2:p.328(33)
e-t-il une religion qui n’ait été l’objet de  mille  contradictions ? ne serait-ce pas folie  F30-2:p1037(24)
les bandes, muettes et brillantes, offraient  mille  contrastes de couleurs dus à la diversi  F30-2:p1044(34)
 Voulez-vous échanger les cinquante premiers  mille  contre des effets de M. Popinot que voi  CéB-6:p.258(42)
la pensée est comme une rivière qui parcourt  mille  contrées.  Amants de la vérité, les mag  SMC-6:p.767(.9)
ait amusée, par étourderie ou pour obéir aux  mille  coquetteries de la femme, et peut-être   F30-2:p1208(20)
aidée de sa femme de chambre, se met à faire  mille  coquetteries.  " Étais-je à votre goût   Phy-Y:p1072(26)
hagrine, car toutes les femmes vont te faire  mille  coquetteries.  Tu seras bien beau en li  I.P-5:p.183(.2)
vivement inspiré par les couleurs nacrées de  mille  coquillages, exalté par la vue de quelq  PCh-X:p..72(20)
ses des nuages, illuminèrent par des jets de  mille  couleurs cette scène à demi sauvage.  L  Adi-X:p.978(21)
apis de Turquie, mais composé de pierres aux  mille  couleurs incrustées dans un marbre blan  Mas-X:p.563(29)
tomne soutenant le dôme du ciel; au lieu des  mille  couleurs projetées par les vitraux, le   Cho-8:p1117(31)
scences chimiques, surgissent, réfléchissent  mille  couleurs, brillent et persistent; mais   eba-Z:p.776(26)
r les boulevards, coule comme un serpent aux  mille  couleurs, par la rue de la Paix, vers l  FYO-5:p1054(22)
alternativement sa cousine et le buisson aux  mille  couleurs.  Mme Claës était trop enthous  RdA-X:p.710(18)



- 150 -

ampignon, et pavoisant les galeries de leurs  mille  couleurs.  Pendant vingt ans, tous les   I.P-5:p.358(35)
 lierre et lézardés comme un soldat percé de  mille  coups de sabre.  Puis, le ciel de la To  eba-Z:p.667(30)
ensait l'autel où saignait un coeur percé de  mille  coups.  Camille et Béatrix comprenaient  Béa-2:p.823(16)
un amour-propre fouillé savamment, blessé de  mille  coups.  Cet horrible plaisir, sombre et  I.P-5:p.462(15)
ui allait briser leur vie, et les jeter dans  mille  craintes sur les destinées de Lucien.    I.P-5:p.254(36)
hamp ainsi ?  Ma mère avait éveillé chez moi  mille  craintes; ses prévisions, qui m'ont sem  Mem-I:p.307(16)
enir les hommages de la foule, sans éprouver  mille  cuisants regrets ?  À quelque hauteur q  M.M-I:p.533(35)
rgé de lui apporter cette dépêche, à travers  mille  dangers.  Le papier tremblait dans les   Req-X:p1112(.3)
ut le croire, et il n’y en aura pas moins de  mille  dans cette oeuvre qui, au premier aperç  I.P-5:p.110(22)
e francs, vous prenez dix actions de chacune  mille  dans dix entreprises différentes.  Vous  MNu-6:p.373(42)
s dont le feuillage secoue sur les toits ses  mille  dards bruns, entretient les mousses et   Pay-9:p..54(15)
cupé des intérêts de la France, le duc avait  mille  de ces bizarreries apparentes qui font   AÉF-3:p.709(42)
...     — Oui, mon ange, et si je n'en avais  mille  de ces preuves que les femmes se donnen  Cat-Y:p.270(42)
, couché sur l'herbe jaunie, d'entendre à un  mille  de distance le chant d'une cigale.  Un   Phy-Y:p1081(32)
rendre le point, tandis que les maris en ont  mille  de trouver le leur.     EXEMPLES     Ca  Pet-Z:p..62(.2)
mblait les bénir et qui poussait dans la rue  mille  débris dont l'inventaire curieux révéla  Fer-5:p.815(22)
e.  Mme du Bousquier fut alors désabusée des  mille  déceptions de son mariage; et comme ell  V.F-4:p.932(.5)
 à du mastic qui se sèche au soleil.     Ces  mille  déconvenues, ces immenses pertes de for  ZMa-8:p.845(36)
evait se loger dans le coeur et y causer les  mille  dégâts des romans qui entrent chez une   M.M-I:p.540(13)
  Ah ! si je suis abandonnée, si je tombe de  mille  degrés de plus dans la honte et dans l'  Béa-2:p.820(.5)
n temps gorgée d'or, de bijoux, entourée des  mille  délices de la richesse.  C'était les fl  Mar-X:p1046(20)
 le sourire y répandait la vie, il savourait  mille  délices en cherchant à deviner les secr  Cho-8:p1001(14)
x, des toilettes, des soieries cramoisies et  mille  délices qui brûlent.     « " N'es-tu pa  Pet-Z:p.118(25)
ais fait cent lieues pour aller dévorer avec  mille  délices un regard et un refus; elle n'a  PCh-X:p.116(32)
un Autocrate, le Vice ne tient pas compte de  mille  délicieuses flatteries devant un seul p  Pet-Z:p..68(19)
'on vient, l'on se démène.  N'aurez-vous pas  mille  démarches à faire pour arriver aux juge  A.S-I:p.989(31)
ces d'une lorette pour extraire un billet de  mille  des profondeurs où l'homme le garde ?    Mus-4:p.747(42)
la marquise Charles de Vandenesse, éprouvait  mille  désappointements à cause de la confusio  FdÈ-2:p.297(13)
 ?  J'eus d'abord les mille félicités et les  mille  désespérances qui se rencontrent plus o  Med-9:p.543(23)
d'or qui représente les heures joyeuses, les  mille  désirs du jeune âge; en un jour de détr  Lys-9:p1030(.1)
onne !  Mon coeur s'est empli de sang frais,  mille  désirs ont pétillé dans mes veines.  Ja  Mas-X:p.583(30)
 front de jeune fille.  La passion y amènera  mille  désordres et ternira ces beaux yeux, hu  Béa-2:p.681(38)
le coeur et n'ayant pas un ami, tiraillé par  mille  desseins contraires, offrait la triste   Cat-Y:p.390(42)
 des papiers brouillards, des flanelles, des  mille  détails d'une véritable nursery.  Je su  Mem-I:p.351(23)
'heure comment.     Avez-vous bien saisi les  mille  détails de cette hutte assise à cinq ce  Pay-9:p..82(17)
enesse !  Enfin, quelle coquetterie dans les  mille  détails de cette savante iconographie q  Mus-4:p.629(21)
fiant, novice en affaires, et peu propre aux  mille  détails de la gestion d'une terre.  Gau  Pay-9:p.135(43)
 cahiers, ni ses plumes; enfin, penser à ces  mille  détails de notre existence enfantine, d  L.L-Y:p.611(.8)
is d'une jolie femme, Godefroid oubliait les  mille  détails élégants de cette chambre, il s  Env-8:p.371(28)
s bagatelles folles, des vases précieux, par  mille  détails qui faisaient bien pâlir le lux  CéB-6:p.217(12)
euvre de Richardson, il s'en est éloigné par  mille  détails qui laissent son monument magni  FYO-5:p1092(33)
sar et celui de Néron, et nous racontant les  mille  détails, les existences typiques et gra  FdÈ-2:p.267(41)
a perspective de l'avenue, la forêt au loin,  mille  détails, les fers rongés de rouille, le  Ten-8:p.505(42)
e gondolier devina son maître et le mena par  mille  détours dans le Canareggio devant la po  Mas-X:p.563(14)
 d'autrefois, avec sa profondeur cachée, ses  mille  détours et sa politesse exquise.  Là vo  AÉF-3:p.674(27)
té de fer; il a tout ce qu'il veut, il prend  mille  détours pour arriver à son but, et si l  Mem-I:p.376(.3)
muniquée sa plume prenait de l'intensité.  «  Mille  diables ! pensait-il en enfilant le bou  Mel-X:p.352(36)
 Zembin, et de qui je chausserai la pelure.   Mille  diables, cette femme que je vais traîne  Mel-X:p.353(.7)
Je vous ennuierais si je vous expliquais les  mille  difficultés de notre agriculture.  Quel  Lys-9:p1032(27)
e l'était par ses furies, car il entrevoyait  mille  difficultés qui se comprenaient toutes   I.P-5:p.251(36)
r l'état de la succession.  Ce dépôt souleva  mille  difficultés.  Généralement, le créancie  EuG-3:p1143(38)
e qui est grand, sublime.  Une jeune femme a  mille  distractions, ces femmes-là n'en ont au  Béa-2:p.735(11)
, Virginie, qui avait encouragé sa soeur par  mille  douces représentations, poussa la compl  MCh-I:p..66(20)
ur la jeune fille une des plus cuisantes des  mille  douleurs de cette affaire; aussi jeta-t  Ten-8:p.647(16)
urer, et se voir forcée au silence.  Une des  mille  douleurs du riche !     Pendant vingt-d  DdL-5:p1008(.4)
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oulever le coeur à Madame.     Madame buvait  mille  drogues que sa femme de chambre ne lui   Pet-Z:p.172(18)
ombien de belles toilettes n'a-t-on pas pour  mille  écus !  Ceux qui conservent des diamant  CdM-3:p.589(32)
 de sa femme, etc., équivalent à un loyer de  mille  écus !  Il ne sait pas comment lui, anc  Pet-Z:p..77(22)
ils le tiennent, car où trouvera-t-il jamais  mille  écus !  Ils comptent lui offrir cinq ce  Env-8:p.359(.8)
ndu, je vous paye un exemplaire de ce groupe  mille  écus !  Oh ! oui, sapristi ! mille écus  Bet-7:p.261(24)
t dans le quartier, à cause de cela...     —  Mille  écus ! répéta Godefroid; ah ! soyez bie  Env-8:p.357(23)
it Barbet avec un calme imperturbable.     —  Mille  écus ! s'écria Lucien.     — Vous ne le  I.P-5:p.504(29)
a sottise de déployer tout ce talent-là pour  mille  écus !...     — Non, pour une femme ! r  SMC-6:p.861(32)
partement d'un magistrat par exemple coûtait  mille  écus !...  « Mon père, dit-il en termin  P.B-8:p..59(20)
 mangea sans être incommodé.  Il empocha les  mille  écus ...     — Il avait donc bien besoi  eba-Z:p.473(41)
tu pratiqué contre le Matifat pour avoir tes  mille  écus ?     — J'ai fait attaquer Florine  I.P-5:p.502(.6)
lait en compagnie du grand prévôt : « Et les  mille  écus ? lui dit-il.     — Ah ! sire, vou  M.C-Y:p..46(.8)
ésarine avec elle, du Tillet qui nous a volé  mille  écus ?...  Tu fais des affaires avec du  CéB-6:p.223(.9)
 mettre mille écus pour une fantaisie.     —  Mille  écus ?... dit Mme de Chavoncourt.     —  A.S-I:p.935(36)
t confuse au lit, après avoir tendu les cent  mille  écus à Chesnel.     « Vous êtes un ange  Cab-4:p1046(36)
ncs, car chaque exemplaire coûterait environ  mille  écus à établir; mais, en numérotant cha  Bet-7:p.134(.5)
e pas le lâcher.  Pour se dispenser de payer  mille  écus à Lousteau, Finot accusa Lucien de  I.P-5:p.518(25)
abaret.  Vos deux petits-fils doivent chacun  mille  écus à Maxence.  Le misérable a dit à c  Rab-4:p.480(26)
izet pour un solliciteur qui venait proposer  mille  écus à Maxime s'il voulait faire obteni  HdA-7:p.784(.7)
oings était héroïque.  Elle donnait toujours  mille  écus à Mme Bridau, mais elle nourrissai  Rab-4:p.302(.2)
le avait fait à Mme Bridau une délégation de  mille  écus à prendre par préférence sur son u  Rab-4:p.286(.9)
! criait Mme du Gua, imbéciles, c'est elle.   Mille  écus à qui m'apportera la tête de cette  Cho-8:p1084(19)
re, car M. Vervelle présentait un diamant de  mille  écus à sa chemise.     Fougères regarda  PGr-6:p1103(15)
 écus.  Un homme de mon âge peut bien mettre  mille  écus à sa dernière fantaisie.     — Ah   SMC-6:p.634(40)
u, pensais-je en m'en allant, pour parler de  mille  écus à un étudiant en droit ! »  Cinq j  Phy-Y:p1015(.9)
otections refroidies pour avoir une place de  mille  écus au ministère des Finances.  Les am  MNu-6:p.390(19)
.  Or, en ceci, le châle ou la châtelaine de  mille  écus causeront plus d'émotions que la p  Ga2-7:p.849(25)
t les carrossiers ?     — Je vous apporterai  mille  écus ce soir à onze heures, dit Sibilet  Pay-9:p.251(14)
?  Depuis onze ans, la Descoings, en donnant  mille  écus chaque année, avait payé presque d  Rab-4:p.322(.4)
elet.  Deux anneaux de nuit, d'une valeur de  mille  écus chaque, ornaient ses oreilles.  El  Dep-8:p.761(19)
ail, le caissier refusa, quoiqu'il n'eût que  mille  écus chez Gobenheim, un ancien commis d  M.M-I:p.477(.8)
 en jais du plus beau travail, une parure de  mille  écus commandée chez Fossin par une Angl  Emp-7:p1060(10)
 de Banquiers et qui prennent une licence de  mille  écus comme un forban prend ses lettres   Mel-X:p.346(15)
 d'une profonde inquiétude, et jugea que ces  mille  écus constituaient seulement les dettes  RdA-X:p.817(19)
 Canquoëlle, qui d'ailleurs, en 1812, eut là  mille  écus d'appointements et une espèce de d  eba-Z:p.361(.6)
e votre bonheur. »  En effet, le comte donna  mille  écus d'appointements fixes à Moreau, et  Deb-I:p.751(39)
rivez pour elle.  Or, un sous-préfet n'a que  mille  écus d'appointements, et s'amuse comme   I.P-5:p.383(11)
us serez procureur du roi à trente ans, avec  mille  écus d'appointements, et vous épouserez  PGo-3:p.138(24)
.  Moi, je vais être caissier d'un journal à  mille  écus d'appointements, et vous voilà tir  Rab-4:p.314(26)
s de la Gauche; vous en serez le caissier, à  mille  écus d'appointements, une place éternel  Rab-4:p.313(31)
 dépense rien, il doit avoir de l'argent.  À  mille  écus d'économies par an, depuis vingt a  CéB-6:p.192(.1)
aissera par la concurrence ?...  — J'ai déjà  mille  écus d'économies, dit-elle.  — Mon Dieu  Hon-2:p.574(42)
énage de la rue de la Perle.  Il entrevoyait  mille  écus d'honoraires chez la Cibot, et cin  Pon-7:p.667(43)
lon en se disant à lui-même : « J'ai plus de  mille  écus d'honoraires pour le compte de tut  CdM-3:p.598(38)
net.     — Sire, je paierais bien volontiers  mille  écus d'or pour obtenir de vous un momen  M.C-Y:p..44(32)
ts aussi cher qu'ils les vendent ?  Demandez  mille  écus d'un bouquet, vous les aurez !  Ja  Hon-2:p.576(25)
 après Césarine eut la table, le logement et  mille  écus dans la plus riche maison de nouve  CéB-6:p.269(41)
faires de David Séchard.  Ce pauvre diable a  mille  écus de billets à nous payer, il ne les  I.P-5:p.589(11)
en faction dans sa gouttière, offrit un jour  mille  écus de ce temps à l'huissier du cabine  Cat-Y:p.376(25)
, la seconde cinquante écus, et la troisième  mille  écus de comptant.  Après trente ans de   DFa-2:p..45(26)
loire c'est douze mille francs d'articles et  mille  écus de dîners, demandez à l'auteur du   I.P-5:p.370(.1)
ar il avait dix-sept francs d'impositions et  mille  écus de fantaisies.  Eh bien, mes chers  MNu-6:p.346(30)
des raisins... des melons...  Il y aura pour  mille  écus de fleurs dans les appartements.    SMC-6:p.683(40)
écus de gages, et Gasselin cent livres; mais  mille  écus de gages ailleurs ne leur auraient  Béa-2:p.660(36)
r pour le domaine de La Hautoy, qu'ainsi les  mille  écus de la dot étaient dépassés d'une s  Mus-4:p.649(42)
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x, si bons !  Ils peuvent à peine vivre avec  mille  écus de leur place de sous-chef, car il  Bet-7:p.142(29)
avante, disait le banquier, elle achète pour  mille  écus de livres par an. »     Après les   eba-Z:p.403(15)
le-même dans Crevel.     Cet appartement, de  mille  écus de loyer, qui regorgeait de toutes  Bet-7:p.158(.8)
x de châteaux avec parcs et dépendances pour  mille  écus de loyer.     On convient à la ron  Pet-Z:p..77(25)
 vous voulez m'obliger, faites-moi seulement  mille  écus de pension jusqu'à ce que j'aie be  Fir-2:p.159(30)
lle quatre cents francs de retraite, en tout  mille  écus de pension pour fortune.     L'avo  Pie-4:p..70(22)
oterait; et sa fortune, jointe à mes pauvres  mille  écus de pension, me donnerait pour mes   Pie-4:p.116(13)
t mille francs comptant Grainrouge, qui vaut  mille  écus de rente en sac.     — Elle est to  CdM-3:p.623(40)
accepter nos propositions !  Donnez-vous les  mille  écus de rente viagère ?     — Certes, j  Pon-7:p.760(.6)
et je ne tremble pas.  Le cuisinier perdrait  mille  écus de rente viagère qui l'attendent a  PCh-X:p.214(10)
Isidore.  Les Baudoyer jouissaient encore de  mille  écus de rente, après avoir doté leur fi  Emp-7:p.939(.2)
 de la République, né dans le pays, riche de  mille  écus de rente, obtint de Me Chesnel, ap  Cab-4:p.969(22)
é, qu'il rêvait d'augmenter, où il se ferait  mille  écus de rente, où il mènerait une vie h  CéB-6:p..59(.6)
 de Rastignac, à qui nous ne connaissons pas  mille  écus de rente, pour soutenir leur fils   I.P-5:p.276(22)
t tout ce tort, va recevoir, à ce qu'on dit,  mille  écus de rente, s'écria Sylvie.    — Ne   PGo-3:p.234(.4)
 discerner.  Le patrimoine de Popinot valait  mille  écus de rente.  Sa femme, soeur de M. B  Int-3:p.436(31)
és capitaux, elle n'en a pas moins eu de lui  mille  écus de rente...     — Bah ! c'était en  Rab-4:p.399(28)
 " Maudit Mongenod !  Sans lui, je me ferais  mille  écus de rentes ! "  Mongenod était deve  Env-8:p.269(37)
  Qu'avaient-ils donc, avec la Verberie ?...  mille  écus de rentes !... »     Corentin prit  SMC-6:p.666(10)
nsée !  Figurez-vous un homme ayant à servir  mille  écus de rentes viagères à une vieille f  Elx-Y:p.474(18)
Un petit clerc est notaire, un chiffonnier a  mille  écus de rentes, les plus malheureux ouv  Emp-7:p1008(11)
e lac Majeur.  Ces Suisses, riches d'environ  mille  écus de rentes, louaient l'étage supéri  A.S-I:p.942(22)
ait toujours les premiers rôles.  Assurément  mille  écus de rentes, que pouvait rapporter l  Mus-4:p.635(31)
tements.     — Que dis-tu donc ? il y a pour  mille  écus de roses dans l'escalier seulement  SMC-6:p.683(42)
 les deux mille francs de l'Académie, et les  mille  écus du revenu patrimonial écornés par   M.M-I:p.516(.1)
Mais, reprit-il en faisant un geste, je dois  mille  écus en assignats à mon hôtesse, et not  Env-8:p.262(23)
oyennant dix mille francs.  Finot me donnait  mille  écus en cas de succès.  Matifat allait   I.P-5:p.502(16)
dry, de retour à Soulanges, put acheter pour  mille  écus en espèces le palais du marchand d  Pay-9:p.256(39)
mes, et qui, tous les ans, entassaient leurs  mille  écus en songeant à leurs deux fils, fai  Ten-8:p.537(.5)
bien, il y a cinq jours, Morand me proposait  mille  écus et mes lettres de change acquittée  Env-8:p.361(39)
esançon.  J'ai pris mes diplômes, j'ai réuni  mille  écus et suis venu te dire adieu.  La ma  A.S-I:p.974(30)
ait mort de misère et de douleur.  Pour lui,  mille  écus étaient une fortune.  Dans cette c  CéB-6:p.206(18)
vince à payer la pension de cent louis ou de  mille  écus exigée à Charenton, ou par les mai  I.G-4:p.579(14)
faut être bien Lousteau pour ça !  Non, pour  mille  écus je ne donnerais pas ce papier.      Mus-4:p.763(30)
ucoup ?     — Une misère ! reprit Lousteau.   Mille  écus me sauveraient.  J'ai voulu me ran  I.P-5:p.500(36)
lle a congé, la vie qui jadis se défrayait à  mille  écus n'est pas aujourd'hui si abondante  eba-Z:p.571(38)
anière significative.     « Pour vous, c'est  mille  écus ou rien, vous les reprendrez en qu  SMC-6:p.520(36)
x qui portèrent leurs têtes sur l'échafaud.   Mille  écus par an suffisaient à Lydie et à Ka  SMC-6:p.539(16)
s'en contentait; il ne dépensait pas en tout  mille  écus par an, car il dînait à Paris cinq  Deb-I:p.835(27)
de se passer de toilette, de ne dépenser que  mille  écus par an, d'employer sa vie à vous p  M.M-I:p.670(21)
.  « Mon père, dit-il en terminant, me donne  mille  écus par an, et avec mon traitement à p  P.B-8:p..59(21)
et qui, grâce à moi, ne dépensez pas plus de  mille  écus par an, tout compris, même mes jup  Rab-4:p.404(41)
s, il vit comme un moine, il dépense à peine  mille  écus par an...), et il a raconté toute   Pon-7:p.640(.1)
 point Mlle Cormon mais lui en eût-on offert  mille  écus par panneau, jamais elle ne l'aura  V.F-4:p.850(43)
ez-vous pas me demander une rente viagère de  mille  écus plutôt qu'un souhait homicide ?  V  PCh-X:p.219(29)
écus d'honoraires pour le compte de tutelle,  mille  écus pour le contrat, six mille francs   CdM-3:p.598(39)
ivouac, en Espagne.  Blanchi avait besoin de  mille  écus pour le lendemain matin, et comme   eba-Z:p.472(21)
n peu de chantage avec Dauriat, il t'a donné  mille  écus pour t'empêcher de décrier Nathan.  I.P-5:p.501(40)
  — Ils sont riches, ils peuvent bien mettre  mille  écus pour une fantaisie.     — Mille éc  A.S-I:p.935(34)
uf de joindre ses deux mille francs avec les  mille  écus qu'il gagnait depuis l'établisseme  Pie-4:p..94(13)
 prince que ses manchettes coûtaient chacune  mille  écus quand il les déchira pour facilite  PGo-3:p.236(15)
it au public que Dauriat aimait mieux perdre  mille  écus que de les imprimer, on l'appela l  I.P-5:p.516(34)
ît pas à Cataneo, qui m'a bel et bien compté  mille  écus que j'ai à te remettre.     — Ains  Mas-X:p.572(12)
olies femmes.     « J'en ai ce soir pour les  mille  écus que me coûte déjà la Val-Noble, pe  SMC-6:p.658(26)
faire de ces garnements-là coûte au delà des  mille  écus que vous aurez.  Il y a économie d  PGo-3:p.209(20)
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ette au clair de la lune, veux-tu parier tes  mille  écus que, sans autre arme que le brique  eba-Z:p.473(13)
des ennemis plus puissants que vous; j'aurai  mille  écus si je vous tue, et j'épouserai Mar  Pay-9:p.345(28)
eillé de ces diverses solutions, je te donne  mille  écus si tu termines ainsi; puis, pour l  Pay-9:p.160(21)
a toutes les dettes de son ménage, et laissa  mille  écus sur la liasse de tous les comptes   Mus-4:p.779(20)
er la croix de diamants, il faudrait prendre  mille  écus sur nos capitaux; or, une fois cet  Phy-Y:p1013(15)
 ils arrivèrent à mille écus; ils mirent les  mille  écus sur Rouge qui avait passé cinq foi  I.P-5:p.510(36)
privations.  En mettant chaque année de côté  mille  écus sur sa pension, elle aurait trente  Rab-4:p.287(15)
   — Est-ce possible ? puisqu'on ne paye que  mille  écus un procureur du Roi...     — Monsi  Mus-4:p.702(42)
huit mille une femme de quarante-cinq ans, à  mille  écus une Anglaise.  Ravi de son écritur  Emp-7:p.972(25)
rai ?     — On dit que M. Moreau n'avait pas  mille  écus vaillant quand M. le comte l'a mis  Deb-I:p.745(29)
, mille écus vous ruineraient-ils ?...  Avec  mille  écus vous feriez cesser les poursuites.  I.P-5:p.606(35)
  — Vous le verrez !...  Mais, en attendant,  mille  écus vous ruineraient-ils ?...  Avec mi  I.P-5:p.606(34)
llets de banque.  En conscience je vous dois  mille  écus, car je me suis considérée comme é  PGo-3:p.174(21)
  Comme il est peu de régisseurs appointés à  mille  écus, ce problème paraît insoluble.  Co  Pay-9:p.142(22)
chaud, lui dit à l'oreille :     « Outre les  mille  écus, ce sera quinze francs par jour; o  Env-8:p.389(35)
ait loué rue de la Planche un petit hôtel de  mille  écus, commode, convenable, ni trop gran  MNu-6:p.382(22)
ttraient : Lucien était maître de rendre les  mille  écus, de reprendre son oeuvre et de la   I.P-5:p.534(22)
ter leurs billets ?     — Je les prends pour  mille  écus, dit Barbet avec un calme impertur  I.P-5:p.504(27)
s, déliez-moi.  Que voulez-vous ? cent écus,  mille  écus, dix mille écus, cent mille écus,   Cho-8:p1083(15)
is, des vignes, deux métairies, qui rapporte  mille  écus, dont l'habitation nous plaît à to  CéB-6:p..44(.7)
étaient alors devenus des Lions, avait gagné  mille  écus, entra les lui donner, et, en voya  HdA-7:p.790(36)
s'écria très imprudemment : « Ils me rognent  mille  écus, et me doivent quarante mille livr  Pet-Z:p..60(.4)
trimestre.  Quand le notaire avait à Grassou  mille  écus, il les plaçait par première hypot  PGr-6:p1102(27)
tard, Finot racontait gaiement que, sans ces  mille  écus, il serait mort de misère et de do  CéB-6:p.206(17)
les jeunes gens.  Ta pension monte à près de  mille  écus, il te restera mille francs pour t  RdA-X:p.777(.9)
ce groupe mille écus !  Oh ! oui, sapristi !  mille  écus, je me fends !     — Je me fends !  Bet-7:p.261(25)
 un mois, ce qui ne me coûtera guère plus de  mille  écus, je me suis mis en nabab et j'ai p  SMC-6:p.634(26)
roid; ah ! soyez bien tranquille, si j'avais  mille  écus, je ne serais pas votre locataire.  Env-8:p.357(24)
e baron, dit Louchard, voulez-vous me donner  mille  écus, je vais vous donner... vous vendr  SMC-6:p.520(11)
 avec un sourire d'Italien : “Veux-tu parier  mille  écus, lui dit-il en montrant une sentin  eba-Z:p.473(.9)
exemplaire de votre groupe mille écus.     —  Mille  écus, lui, un groupe ?     — Oui, si vo  Bet-7:p.262(20)
amants aux oreilles, deux diamants de chacun  mille  écus, m'a dit la Védie, et des dentelle  Rab-4:p.438(40)
a-t-elle donc demandé, ta République ?     —  Mille  écus, mon cher monsieur, répondit le ba  Cho-8:p.955(29)
rd'hui.     La vie, qui jadis se défrayait à  mille  écus, n'est pas aujourd'hui si abondant  eba-Z:p.580(11)
nze mille francs.  Lousteau, qui perdait ses  mille  écus, ne pardonna pas à Lucien cette lé  I.P-5:p.518(30)
 grossièrement sculpté, mais d'une valeur de  mille  écus, offert par La Havane, que, lors d  U.M-3:p.882(.4)
un million, il n'est pas difficile de manger  mille  écus, par exemple, en frais, surtout si  HdA-7:p.791(34)
 faire une affaire excellente (où tu perdras  mille  écus, pour t'apprendre à me voler ainsi  I.P-5:p.354(16)
usés à le ruiner : il s'agissait en effet de  mille  écus, presque tout le capital pénibleme  Rab-4:p.450(10)
écus ?... dit Mme de Chavoncourt.     — Oui,  mille  écus, s'écriait le jeune M. de Soulas.   A.S-I:p.935(37)
lle francs, montant de la dette.     « Voilà  mille  écus, se dit Cérizet, pour faire décamp  P.B-8:p.145(38)
e pas votre nom.  Je ne puis pas disposer de  mille  écus, surtout en payant Halpersohn et v  Env-8:p.362(18)
musc.  Elle portait outre des dentelles pour  mille  écus, un cachemire noir de six mille fr  SMC-6:p.864(11)
e Belgique, un lit Moyen Âge d'une valeur de  mille  écus, une horloge de Boulle; puis, dans  HdA-7:p.790(14)
 Gilet ce qui se dit et se fait ici...  Pour  mille  écus, vous devenez espions; à dix mille  Rab-4:p.483(38)
musot rue des Bourdonnais.  Il gagnait ainsi  mille  écus, y compris les émoluments de sa pl  Emp-7:p.982(28)
prudents !...  Savez-vous qu'il doit plus de  mille  écus.     — Et à qui ? demanda Godefroi  Env-8:p.357(17)
'est-ce qu'il aura de plus, ton mari ?     —  Mille  écus.     — Je les lui donnerai viagère  Bet-7:p.219(15)
revel m'achète un exemplaire de votre groupe  mille  écus.     — Mille écus, lui, un groupe   Bet-7:p.262(19)
 cents francs ce que Louchard voulait vendre  mille  écus.  Cette rapide combinaison prouve   SMC-6:p.521(.9)
l eut au bout de quinze jours, et qui valait  mille  écus.  Charles Colleville venait d'entr  P.B-8:p..45(.1)
mps de mon engagement à la Fenice, moyennant  mille  écus.  Chère idole de mon désir, lui di  Mas-X:p.559(37)
s diamants, ils vous coûtaient chaque soirée  mille  écus.  Combien de belles toilettes n'a-  CdM-3:p.589(31)
e de Tarragone, — qui joua ses oreilles pour  mille  écus.  Il ne les joua pas, pardieu, il   eba-Z:p.472(15)
longues de huit à dix, leur location coûtait  mille  écus.  Les boutiques éclairées sur le j  I.P-5:p.356(15)
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ue sa maison devait aller splendidement avec  mille  écus.  Puis il composa, de clerc à maît  CdV-9:p.676(15)
ne me trompe pas d'un centime en vous disant  mille  écus.  Un homme de mon âge peut bien me  SMC-6:p.634(39)
eux.  Mon premier ainsi garni vaudra plus de  mille  écus. »     Birotteau répondit par une   CéB-6:p.177(31)
al, il a trop chaud, et c'est un capital que  mille  écus. »  Et il se dirigea vers le boule  CéB-6:p.216(21)
Eh ! que diable ! si votre vie ne valait pas  mille  écus...     — Tiddes-moi le nom de cedd  SMC-6:p.520(21)
e vous promets la guérison, vous me donnerez  mille  écus...  Il m'a été dit, reprit-il, que  Env-8:p.378(32)
 sur l'ouvrage, et le vieux a reconnu devoir  mille  écus...  Ils lui ont lâché cela cent fr  Env-8:p.358(40)
us l'épiserez, n'est-ce bas ?  Che fus donne  mille  écus...  La bedide file aura eine tode   Pon-7:p.758(.5)
 tu vas me juger.  Je possède pour tout bien  mille  écus... je vais te les donner !  Pars p  P.B-8:p.146(.9)
 donc ?     — Il y a des courses ou je gagne  mille  écus... sans vendre mon maître, monsieu  Dep-8:p.797(13)
n ancien magistrat; mon père a sa pension de  mille  écus; il a cinq mille francs comme prof  Env-8:p.408(23)
r mois; le domaine de son père ne valait pas  mille  écus; il avait deux soeurs et un frère   MNu-6:p.332(22)
remontèrent.  En une heure, ils arrivèrent à  mille  écus; ils mirent les mille écus sur Rou  I.P-5:p.510(36)
 jettes dans la cour, quand on lui offrirait  mille  écus; tandis que Cérizet les ramasse et  I.P-5:p.570(.3)
génie même) font des enfants de talent.  Ici  mille  effets à rechercher.     *     Il peut   eba-Z:p.841(24)
nt deux systèmes en présence.  D'un côté les  mille  effets de l'art, de l'autre l'unité de   Béa-2:p.707(30)
 choix, comment ne pas comprendre qu'il fera  mille  efforts avant de se laisser annuler ?    CdV-9:p.802(11)
 puissant des apôtres, une seule ligne entre  mille  également brillantes de lumière.  Avant  Pro-Y:p.543(29)
 Combien d'espérances longtemps conçues avec  mille  élancements d'âme et détruites en un jo  Lys-9:p.975(23)
genêts, au milieu desquelles on peut dresser  mille  embûches.  Enfin il n'existe peut-être   Cho-8:p1114(40)
femmes privilégiées qui vinrent savourer les  mille  émotions de ce drame réel.  Chaque fois  CdV-9:p.690(.6)
rancs feraient mieux et plus promptement que  mille  employés à douze cents francs.     CLER  Emp-7:p1111(10)
e tous les succès, et qui vont se heurtant à  mille  endroits lumineux sans se fixer à un se  FdÈ-2:p.303(26)
r le misérable papier de tenture, écorché en  mille  endroits par un chat, une teinte blonde  FdÈ-2:p.363(24)
 le Moyen Âge.  De grandes dalles cassées en  mille  endroits, posées sur le sol qui se mont  CdV-9:p.641(.8)
arce qu'ils étaient sans malice.  Je faisais  mille  enfantillages avec ce voile nuptial, av  F30-2:p1064(25)
espote au logis, et que j'aurais de plus les  mille  ennuis de cette entreprise.  Apprenez,   Lys-9:p1119(33)
mon âme, vous voulez me perdre, et me causez  mille  ennuis.  Taisez-vous, assez, assez, dit  DdL-5:p.975(36)
itutionnelles accusaient d'obscurantisme, de  mille  énormités monarchiques et religieuses,   Cab-4:p.997(20)
ents francs.     « Je pourrai donc en porter  mille  environ chez M. Mongenod.     — Nous me  Env-8:p.236(20)
rand étonnement du petit village, situé à un  mille  environ de Saint-Lange, s'y établir ver  F30-2:p1103(18)
 la rive droite de la Loire, en aval et à un  mille  environ du pont de Tours.  En cet endro  Gre-2:p.421(.3)
 défauts.  Franc et rieur, il disait en face  mille  épigrammes à un ami, qu'absent, il défe  PCh-X:p..93(41)
uvarnemente, uene anchien deroguisse, paille  mille  escus pièche...     — Il y en a trente   Pon-7:p.577(14)
se, son regard attestait des efforts trahis,  mille  espérances trompées !  La morne impassi  PCh-X:p..61(34)
té des traitements d'employés à six cents, à  mille  et à douze cents francs dans Paris, et   Bet-7:p.341(36)
e fille de l'Houmeau, elle doit en avoir des  mille  et des cent !  Bon ! tu me payeras mes   I.P-5:p.226(41)
.  Ah ! çà, croyez-vous donc qu'il y ait des  mille  et des cent ici ? »     En ce moment un  EuG-3:p1095(42)
ut donner, quand il n'a pas, comme vous, des  mille  et des cents !     — Où est-ce ? dit Él  Pon-7:p.599(16)
 Vous le fêtez comme s'il vous apportait des  mille  et des cents !...     — Mais qu'a donc   I.P-5:p.646(34)
s, les mouleurs, les bijoutiers... bah ! des  mille  et des cents y ont passé.  Monsieur me   Bet-7:p..91(10)
ble ! répondit le parfumeur, je n'ai pas des  mille  et des cents.  J'ignore si mon architec  CéB-6:p..97(33)
n mari est revenu.  Dame ! il a rapporté des  mille  et des cents.  L'on dit qu'elle pourrai  PCh-X:p.228(12)
 lui dit, au travers de ses phrases sucrées,  mille  et mille fois : Donnez-le-moi ! avec au  SMC-6:p.459(16)
assette papale qui contenait les lettres des  mille  et trois femmes de ce don Juan littérai  M.M-I:p.611(39)
ille et une explications que nécessitent ses  mille  et un articles, il est, relativement à   Pie-4:p..45(.2)
que, semblable à l'une de ces princesses des  Mille  et un Jours, Émilie fut assez riche, as  Bal-I:p.120(20)
 en scène une des ruses les plus connues des  mille  et un vaudevilles du Gymnase.  Donc, je  Mus-4:p.745(19)
ns le faubourg Saint-Germain, et fut une des  mille  et une causes des rigueurs apportées à   I.P-5:p.399(34)
sa classe, faire jaillir en pareil cas.  Les  mille  et une contrariétés qu'une servante peu  CdT-4:p.211(10)
 compte de bonne joie, après avoir avalé les  mille  et une couleuvres du commerce.  Ce fron  I.P-5:p.386(35)
née sur sa pratique; mais une fois sorti des  mille  et une explications que nécessitent ses  Pie-4:p..45(.1)
iques appartements : « Voilà les comptes des  Mille  et Une Nuits ! » exerçait une certaine   I.P-5:p.493(15)
 »     Ces paroles sont la formule brève des  mille  et une pensées entre lesquelles il flot  PGo-3:p.104(.1)
nd ébahissement de Gazonal, qui nombrait les  mille  et une superfluités de son cousin et qu  CSS-7:p1206(23)
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les mille ne l'y mènent pas, il en trouve un  mille  et unième.  Là où mon cher Armand se ré  Mem-I:p.376(.4)
es de qui les mains créatrices savent, après  mille  études passionnées, évoquer la nature;   L.L-Y:p.633(28)
, les espérances dites et redites, enfin les  mille  événements de cette fusion complète de   Lys-9:p1131(14)
nces et des compatissances inspirées par les  mille  événements de la vie ménagère conjugale  Pie-4:p.109(14)
es premières lieues de la route, j'ai trouvé  mille  excellentes raisons pour justifier l'op  Mes-2:p.395(21)
 ont mon nom, ils savent que le placement de  mille  exemplaires est assuré.     — Comment,   Env-8:p.362(.8)
octavo, composé de quarante feuilles, tiré à  mille  exemplaires, ne coûtait pas plus de tre  Env-8:p.364(21)
ous êtes un subtil jésuite.     Voici un des  mille  exemples du jésuitisme de la femme, et   Pet-Z:p..52(20)
rendre qu'à de petites choses.  Ainsi, entre  mille  exemples, le panier de fiches et de jet  CdT-4:p.198(.6)
rotesques; c'est plonger ses regards au fond  mille  existences : jeune, c'est tout désirer,  Phy-Y:p.930(22)
nheur de dix-huit mois qui valait à ses yeux  mille  existences comme celle dont le vide lui  MCh-I:p..81(14)
rir.  J'aurai du moins épuisé, connu, dévoré  mille  existences.     — Oh ! lui dit Émile qu  PCh-X:p..96(15)
dites, est-ce un bonheur ?  J'ai déjà dévoré  mille  existences.  Ici je suis seule, ici je   F30-2:p1191(29)
re du bien;     De mal, substantif qui prend  mille  expressions pathologiques;     Puis mal  Pet-Z:p..30(42)
oyens modernes.  Ce livre offre donc une des  mille  faces de Paris, et, dans La Comédie hum  SMC-6:p.427(23)
e grand homme méconnu, perverti, usé sur les  mille  faces de sa belle âme, roi sans pouvoir  Cat-Y:p.390(40)
nsuit une explication.  Ceci rentre dans les  mille  facéties du chapitre suivant, dont le t  Pet-Z:p..70(36)
 voit les deux duchesses aux prises avec les  mille  facettes de l'incertitude entre les deu  Ga2-7:p.848(42)
 ?...     — Le lansquenet est encore une des  mille  facettes de Paris comme il est, reprit   CSS-7:p1182(.9)
it en répétant l'éclat de la lumière par ses  mille  facettes éblouissantes; elle lui révéla  EnM-X:p.913(28)
main, on vous ferait sentir votre origine de  mille  façons; nous devons chercher quelque du  Dep-8:p.772(22)
ûrs de leurs honoraires.  Sur une moyenne de  mille  faillites, l'agent est neuf cent cinqua  CéB-6:p.274(.8)
 plus maniaque des monstres.  Il s'éprend de  mille  fantaisies : tantôt il bâtit comme un g  Fer-5:p.822(32)
les jets impétueux de leurs repentirs et les  mille  fantaisies de toutes les croyances.  Ou  DdL-5:p.912(36)
 galeries de l'édifice, elles y produisaient  mille  fantaisies que rehaussaient encore les   M.C-Y:p..15(27)
'avais entrepris.  Mon imagination inventait  mille  fantaisies romanesques.  Je me représen  Mes-2:p.399(.2)
e, ne l'écoutait plus.  Il était absorbé par  mille  fantaisies.  Existe-t-il d'autre mot po  Aba-2:p.469(41)
 se sentirent les bras et les jambes raidis,  mille  fatigues diverses les accablèrent à leu  PCh-X:p.205(30)
goût pour mes travaux, et je retrouve, après  mille  fatigues, la vie...  la vie ordinaire.   Hon-2:p.571(30)
sa pour ainsi dire dans une seule pensée les  mille  félicités de cette journée, en fit un t  PGo-3:p.208(.5)
goût ces fruits du ciel ?  J'eus d'abord les  mille  félicités et les mille désespérances qu  Med-9:p.543(23)
ier amour.  La certitude de réussir engendre  mille  félicités que les hommes n'avouent pas,  PGo-3:p.166(39)
ur toi la plus belle des femmes, que je suis  mille  femmes pour toi.  Mais tu es aimé comme  Fer-5:p.843(.7)
et devait se distinguer entre la démarche de  mille  femmes.  Son port rappelait tous ses qu  Hon-2:p.563(43)
nt les crêtes noircies sont enlacées par les  mille  festons de la pariétaire.  Les marches   AÉF-3:p.711(33)
lanchis, émoussés, où le carton montrait ses  mille  feuilles.  Le long des murs étaient col  FdÈ-2:p.364(40)
glises, cette construction aura un portail à  mille  figures en pied, elle offrira quelques   Emp-7:p.883(.2)
s n’y auront pas cinq pieds six pouces.  Ces  mille  figures qui posent, ces mille situation  PLM-Y:p.502(.1)
ns, à Paris, toujours pensant à tout, tenant  mille  fils entre ses mains et ne les brouilla  Pay-9:p.307(.4)
à la fois mille malédictions dans une seule,  mille  flammèches dans un rayon.  Mme du Bousq  V.F-4:p.919(11)
ndis d'espérance, quand je me tords sous les  mille  flèches du désespoir, quand je marche d  Hon-2:p.554(22)
n double amour qui décochait tour à tour les  mille  flèches du désir, et les perdait au cie  Lys-9:p1048(34)
tieux joue le tout pour le tout, où piqué de  mille  flèches il éclate à un moment donné.  M  A.S-I:p.997(18)
! mon ami, la gloire fait de nous un but que  mille  flèches visent !  L'un de nous a dû son  M.M-I:p.595(43)
 dominer ce monde. Comme le taureau piqué de  mille  flèches, il se releva furieux, et allai  I.P-5:p.208(39)
 sans apprêt, et une robe de chambre jaune à  mille  fleurs brodées, absolument semblable au  Bet-7:p.378(31)
u détour d'une verte sinuosité, au milieu de  mille  fleurs éclairées par un chaud rayon de   Mes-2:p.400(15)
 au travers de ses phrases sucrées, mille et  mille  fois : Donnez-le-moi ! avec autant d'in  SMC-6:p.459(16)
as pas changé, tu oublies ce que je t'ai dit  mille  fois : l'Amour est un vol fait par l'ét  Mem-I:p.384(.7)
 une horreur qu'un vieux soldat qui est allé  mille  fois à la gueule du brutal ramasse des   I.P-5:p.334(40)
n bien-être convenable, et je la préférerais  mille  fois à une mijaurée qui me causerait bi  Pie-4:p.116(14)
r et premier amour qu’elle a rêvé, qu’elle a  mille  fois appelé; mais amenée par son propre  Béa-2:p.636(.4)
t mes dettes... »     Elle embrassa son mari  mille  fois dans un seul baiser pour ce mot gé  Emp-7:p1099(19)
i belle.  « Lui déplaire !... » ai-je répété  mille  fois depuis comme un fou.  Ma noble et   Mem-I:p.289(35)
ut grimper sur les coussins, et s'est attiré  mille  fois des paroles qu'il sait être pureme  Pet-Z:p..38(11)
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 devrais être bien pauvre aujourd'hui.  J'ai  mille  fois dit que je paierais ce mot : il m'  PCh-X:p.229(.3)
rompé.  Ces ruses de guerre, ces stratagèmes  mille  fois employés, non seulement par ces fe  SMC-6:p.597(.4)
re la plus grande.     Poussé par les désirs  mille  fois exprimés, mille fois répétés de Ca  Pet-Z:p..52(24)
le désir du bonheur matériel, par le souhait  mille  fois formé de dorer les vieux jours de   V.F-4:p.840(.9)
idi, à peine le verraient-ils !  Heureux ! ô  mille  fois heureux !  Exemple : Beauzée qui,   Phy-Y:p.951(.6)
mis le pied chez Mme d'Espard depuis le jour  mille  fois heureux où je vous ai rencontré; a  SdC-6:p.999(31)
 Ah ! je vous aime tant que je vous voudrais  mille  fois infâme afin de vous montrer la pui  Béa-2:p.793(.6)
ait pas tout à nous ! »  Déjà le baron avait  mille  fois juré que, depuis vingt-cinq ans, t  Bet-7:p.144(.4)
ureuse, dit Marguerite, elle aurait souffert  mille  fois la mort avant de mourir, elle qui   RdA-X:p.786(23)
sé, en se rattachant à l'avenir.  On a senti  mille  fois la valeur de la personne aimée; ma  A.S-I:p.962(28)
e le portrait de votre Virginie, il vaudrait  mille  fois le mien », répondit Fougères indig  PGr-6:p1107(43)
nie.  Une chose pour laquelle j'aurais donné  mille  fois ma vie ! »     Épouvantable et com  EuG-3:p1188(25)
iment et qui se sont revus après une absence  mille  fois maudite veuillent bien se souvenir  Pet-Z:p.145(19)
certaine Mme Castanier, une épouse légitime,  mille  fois maudite, qui vivait obscurément à   Mel-X:p.356(29)
 je fus obligé de subir, après avoir entendu  mille  fois mes gardiens disant : " Voilà un p  CoC-3:p.327(26)
cette alliance domestique.  Mme Cibot aimait  mille  fois mieux être appréciée à sa valeur q  Pon-7:p.523(25)
 donner dans la Banque dix femmes qui valent  mille  fois mieux que cette courtisane titrée,  DdL-5:p.981(.8)
 a mieux à faire.  Ta femme aujourd'hui vaut  mille  fois mieux que toutes les Schontz et to  Béa-2:p.926(16)
e trouvant heureuse par vous, elle deviendra  mille  fois mieux.  Je puis aller en enfer, mo  PGo-3:p.231(40)
ui, le trafic honteux de la prostitution est  mille  fois moins infâme que ne l’est la vente  Lys-9:p.915(32)
uite le plus jésuite des jésuites est encore  mille  fois moins jésuite que la femme la moin  Pet-Z:p..52(.2)
analis ?...     — Assurément, non, mon père,  mille  fois non », dit-elle avec une impatienc  M.M-I:p.692(.2)
oui (profonde sensation) !  Sacrebleu, oui !  mille  fois oui !...  Oui, Mlle Brazier a couc  Rab-4:p.383(10)
ron.  Fus accebdez donc ?...     — Mais oui,  mille  fois oui, animal-bête, dit-elle en sour  SMC-6:p.618(36)
 plaisanteries éternelles et qui se disaient  mille  fois par an, mais toujours nouvelles, r  Béa-2:p.671(16)
e ses douleurs.  Mme de Nucingen, à laquelle  mille  fois par jour il souhaitait le bonheur,  PGo-3:p.162(35)
eux, j'avoue que j'ai eu tort, je te demande  mille  fois pardon; et si tu n'es pas content   AÉF-3:p.708(12)
nne.  Tu es plus capricieuse, plus fantasque  mille  fois peut-être... que mon imagination.   Sar-6:p1056(32)
dans mes selam, et que l'union des âmes rend  mille  fois plus ardentes, je ne manquai pas d  Lys-9:p1148(27)
air, vue par un hiatus de camisole, semblait  mille  fois plus attrayante que quand elle se   Emp-7:p1048(15)
zur inaltérable du firmament, qui paraissait  mille  fois plus beau par cette éphémère oppos  F30-2:p1197(24)
lles que Dinah, parut en baronne de Fontaine  mille  fois plus belle que la baronne de La Ba  Mus-4:p.656(40)
ention qui vous offense ? vous me sembleriez  mille  fois plus belle.  Auriez-vous été maltr  PCh-X:p.158(18)
ne à notre cher petit.  En lisant ta lettre,  mille  fois plus brûlante que celles de La Nou  Bet-7:p.298(22)
qu'ils sont les esclaves d'un être de raison  mille  fois plus capricieux, plus ingrat qu'un  Pat-Z:p.214(14)
r et sa consolation, une existence pour elle  mille  fois plus chère que la sienne.  Horribl  F30-2:p1209(19)
 l'ouverture du pot de fleurs, une puissance  mille  fois plus considérable que la puissance  PCh-X:p.247(.3)
un bagage plus lourd que le vôtre, vous avez  mille  fois plus d'esprit que lui; mais appart  I.P-5:p.482(34)
»     Cette nouvelle avait pour du Bousquier  mille  fois plus d'importance que pour le chev  V.F-4:p.835(41)
 livre du monde, sans compter un autre livre  mille  fois plus dangereux, qui se compose de   FYO-5:p1097(27)
s étrangers dont les manières polies avaient  mille  fois plus de brutalité que celle des ge  Cat-Y:p.242(30)
nouilles !  Certes, un véritable amour donne  mille  fois plus de jouissances que les passio  Pax-2:p.119(23)
ienveillance, le secours du Gouvernement, et  mille  fois plus de preuves que dans une situa  Ten-8:p.646(35)
ue à coeur d'or, dont les racines fibreuses,  mille  fois plus déliées que les tresses de so  FdÈ-2:p.381(28)
ge de cette femme calme et silencieuse parut  mille  fois plus doux que jamais à Roger, qui   DFa-2:p..43(11)
sieur.     — Hé bien, supposez cette surface  mille  fois plus étendue que ne l'est l'orific  PCh-X:p.246(24)
lèbre parlait, elle avait une pose attentive  mille  fois plus flatteuse que les compliments  SdC-6:p.969(43)
nheurs de la civilisation ?  Le tabac, impôt  mille  fois plus immoral que le jeu, détruit l  Rab-4:p.325(25)
 empêcher, doivent être dirigés par un génie  mille  fois plus infernal que celui des collég  Phy-Y:p.967(27)
onomie, pour en faire d'ailleurs un portrait  mille  fois plus intéressant aux yeux des pein  CdV-9:p.681(.8)
 reine du salon, mais le Provençal en disait  mille  fois plus par un fin regard.  Flavie av  P.B-8:p..73(43)
maladives qui décourageaient l'amitié.  Moi,  mille  fois plus petit que lui, ne puis-je avo  M.M-I:p.541(27)
ontributions.  Je trouve la prose de Cicéron  mille  fois plus poétique.     — La vraie poés  I.P-5:p.202(.7)
 suis trouvé moi-même; et lui, qui en savait  mille  fois plus que moi, n'a pas su marcher !  I.P-5:p.626(21)
 noble exaltation intérieure.  Cette langue,  mille  fois plus riche que celle des mots, est  Mas-X:p.587(38)
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ssible de vivre en plaidant, il fut pour lui  mille  fois plus simple de rester pauvre, mend  CoC-3:p.343(41)
i prédicateurs.     — Mais les gazettes sont  mille  fois plus...     — Pauvre Derville ! di  Gob-2:p.997(.7)
s et son ménage en désordre, il se demandait  mille  fois pourquoi la première année passée   CdT-4:p.220(.5)
'aurai certes, alors, des chances de fortune  mille  fois préférables à celles d'une allianc  DFa-2:p..53(30)
t n'est-ce pas un axiome que cette sentence,  mille  fois prononcée par nous dans le cours d  Pat-Z:p.232(28)
gardée au fond du coeur, était plus éloquent  mille  fois que la déclaration la plus passion  Bet-7:p.258(25)
nt, à leur égard, dans une indifférence pire  mille  fois que la haine.     En cette occurre  Phy-Y:p.991(.3)
cordée à sa veuve par les Chambres.  J'ai eu  mille  fois raison de repousser tous les Chabe  CoC-3:p.352(22)
e d'un air royal.  Lucien, qui croyait avoir  mille  fois raison se trouvait avoir tort.  Il  I.P-5:p.487(20)
adame, dit l'avoué à la vicomtesse, que j'ai  mille  fois reçu de vous le prix d'une action   Gob-2:p.994(38)
 Rue Soly ! »  Mais quand lui, étranger, eût  mille  fois répété ce mot à l'oreille de Mme J  Fer-5:p.805(10)
gion, la morale, les lois et sa mère lui ont  mille  fois répété que ce bonheur ne peut veni  Phy-Y:p.977(42)
  Poussé par les désirs mille fois exprimés,  mille  fois répétés de Caroline, qui se plaign  Pet-Z:p..52(24)
ère de ces deux tableaux si disparates, qui,  mille  fois répétés de diverses manières, rend  Sar-6:p1044(10)
n marché pendant une semaine; les déplaisirs  mille  fois répétés de voir un sot décoré de l  ZMa-8:p.845(25)
e, la laisse cultiver par d'autres, a mérité  mille  fois son malheur.  C'est ou un monstre   Phy-Y:p.969(42)
der un verre d'eau de fleurs d'oranger, j'ai  mille  fois tort envers vous, que j'ai voulu d  Lys-9:p1164(38)
la franchise de l'âme, et qui pardonneraient  mille  fois une passion plutôt qu'un mensonge,  Phy-Y:p1103(38)
e par un être abhorré, par son enfant maudit  mille  fois, et plus que jamais maudit au mome  EnM-X:p.959(35)
us êtes dangereux.  Hélas ! je vous l'ai dit  mille  fois, je suis à un autre et ne puis êtr  Béa-2:p.817(28)
i le peu de cuisine de la maison, me l'a dit  mille  fois, quoiqu'en général ni M. Bruno le   P.B-8:p.181(.5)
il la conservera ?  Quant à toi, qui le vaux  mille  fois, tu seras sans doute notre rédacte  FdÈ-2:p.348(17)
e vous aime, vous le savez, je vous l'ai dit  mille  fois, vous auriez dû m'entendre.  Ne vo  PCh-X:p.187(21)
onnée.     — Parbleu ! dit Genestas, plus de  mille  fois.     — Ah ! que je voudrais savoir  Med-9:p.485(20)
r avoir mille francs, Wenceslas t'embrassera  mille  fois. »     En quittant Valérie, Hulot   Bet-7:p.221(.4)
  Le malheureux resta là deux heures faisant  mille  folies il rencontra toujours un visage   Cab-4:p1040(22)
e comme les collines du roi David.  Elle fit  mille  folies, elle ne se croyait pas si riche  FdÈ-2:p.325(.7)
le à toute chose l'intérêt personnel.  Après  mille  folies, la grande dame, la belle Annett  EuG-3:p1125(17)
 avait gaspillé sa fortune pour réaliser les  mille  folies, les mille passions d'un homme j  Mar-X:p1042(10)
 curieuses confidences, plusieurs portraits,  mille  folies, qui rendent cette ravissante im  AÉF-3:p.675(41)
isa au front, le serra sur son coeur, et fit  mille  folies.  « Césarine est bien à toi ! ma  CéB-6:p.297(41)
 Cadmus des cités avec des dents, a repeuplé  mille  forêts de tous les mystères de la zoolo  PCh-X:p..75(16)
rère et sa soeur Rogron lui envoyèrent après  mille  formalités entraînées par l'éloignement  Pie-4:p..37(33)
r, du beau que Dieu a fait pour l'homme sous  mille  formes !...  Enfin, Lucien était une fe  SMC-6:p.898(24)
ntre des rochers, et répète le même son sous  mille  formes différentes.     « C'est la même  FYO-5:p1083(26)
Oui, vous vous devez les uns aux autres sous  mille  formes diverses.  Selon moi, le duc et   Lys-9:p1086(19)
u jour le jour, luttant avec le malheur sous  mille  formes la soldatesque, l'intempérie des  eba-Z:p.812(15)
 sur son épaule.  Si l'on vient à songer aux  mille  formes que prend à Paris la corruption,  PGo-3:p.152(.2)
rdson n'a fait qu'une seule fois. Lovelace a  mille  formes, car la corruption sociale prend  AvP-I:p..17(30)
céan; et comme l'Océan, cette pensée prenait  mille  formes, devenait terrible, orageuse, ca  EnM-X:p.912(10)
té.  En reconnaissant le moi humain sous ses  mille  formes, il désespéra de ramollir ce coe  F30-2:p1120(25)
e trente ans frappée par la petite vérole de  mille  fossettes où ne se jouent pas les amour  Pet-Z:p.153(13)
ent harmonieusement fondus, resta frappée de  mille  fossettes qui grossirent la peau, dont   CdV-9:p.648(39)
rait, ce qui me semble pis, flagellé par les  mille  fouets du ridicule.  Les nations sont d  L.L-Y:p.651(11)
iers étincelants où la Banque a gravé le mot  MILLE  FRANCS !  Magus condamna Rémonencq à do  Pon-7:p.678(19)
ointes qu'il y a de pièces de cent sous dans  mille  francs !  Un voyage de sept lieues se d  Deb-I:p.762(40)
ssiale de     Saint-Gatien de Tours. "     —  Mille  francs ! dit Mme Birotteau furieuse.     CéB-6:p.256(.1)
us auriez été sensible à la gratification de  mille  francs ! une dernière année d'appointem  Pon-7:p.754(32)
i.  Dauriat est venu, tu as trois billets de  mille  francs : le tour est fait.  Maintenant   I.P-5:p.458(36)
 la tête de mort une vingtaine de billets de  mille  francs : tu nous les dois, Philippe; né  Rab-4:p.526(33)
erez pas.     BIXIOU     Eh bien, voyons les  mille  francs ?     DUTOCQ     Je vous les don  Emp-7:p1085(.5)
perte en présence de quatre beaux billets de  mille  francs ?  Comme me le disait le comte :  HdA-7:p.793(25)
ies la comtesse ne me jouerait-elle pas pour  mille  francs ?  Elle allait prendre un air af  Gob-2:p.971(23)
 si tu n'y es pas...  Mais auras-tu assez de  mille  francs ? dit-elle en s'interrompant tou  I.P-5:p.252(31)
ais pour un jobard !  Voyons, m'assurez-vous  mille  francs ?...  Aussi vrai que le jour nou  Env-8:p.358(30)
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 pas d'argent, c'est des...     — Billets de  mille  francs ?... demanda le docteur.     — J  U.M-3:p.831(38)
ce conjugale; et quand on remet un billet de  mille  francs à celui qui le perd, il y a dans  Phy-Y:p1154(.6)
voir avec prudence dans le pays que je donne  mille  francs à celui qui me fera saisir en fl  Pay-9:p.334(16)
es).  Et, dit Pierrette en continuant, donne  mille  francs à cette bonne Adèle qui me bassi  Pie-4:p.157(29)
llin avait fidèlement remis vingt et quelque  mille  francs à cette fille, de la part de son  SMC-6:p.906(13)
 vivre permettait de supposer qu'en ajoutant  mille  francs à cette somme, toutes ses dépens  eba-Z:p.396(24)
chard, nous ne nous quitterons jamais, porte  mille  francs à compte chez Cachan, l'avoué, m  I.P-5:p.607(35)
ples, mais compliquées de trente et quelques  mille  francs à dépenser, étaient en ce moment  Lys-9:p1065(11)
cents francs et recevoir de moi un billet de  mille  francs à deux mois !...  Ces carcans-là  Deb-I:p.789(20)
— Une dette d'honneur.  Giroudeau avait pris  mille  francs à Florentine pour me les prêter.  Rab-4:p.331(16)
d à donner, elle a emprunté, m'a dit Nathan,  mille  francs à Florine.     — Oh ! messieurs,  SMC-6:p.440(29)
riage de du Bousquier, avoua sa ruse, envoya  mille  francs à l'Association et desservit for  V.F-4:p.913(35)
emps en temps des trois ou quatre billets de  mille  francs à la fois ?     — Nous devons qu  Bet-7:p.105(23)
s millions à des pierres, et refuse quelques  mille  francs à la littérature.  Quelque jour,  Pie-4:p..26(42)
 la femme de chambre.  Donnez une dizaine de  mille  francs à la soubrette, elle vous cacher  SMC-6:p.549(19)
re de la garde.  Voilà pourquoi j'empruntais  mille  francs à M. Pillerault », dit-elle en m  Pon-7:p.676(.2)
ne neuve.  C'te imagination !  Au fait, il a  mille  francs à manger par jour, il fait ce qu  PCh-X:p.214(.1)
eurs nouvelles partout.  Il est riche ! il a  mille  francs à manger par jour, il peut faire  PCh-X:p.215(.2)
 venue comme toi, soutirer à ce pauvre père,  mille  francs à mille francs, sa fortune, et l  PGo-3:p.249(18)
on, cinq cents francs, qu'il a perdus, outre  mille  francs à moi que je lui ai donnés pour   Deb-I:p.870(.4)
onds qui m'étaient prêtés, et une dizaine de  mille  francs à moi, je sortais de chez Desroc  Pon-7:p.662(24)
s, n'a-t-il pas envoyé cinq cent et quelques  mille  francs à papa ?  Mon père n'est pas hom  M.M-I:p.579(20)
lait accomplir le paiement.  Or, il manquait  mille  francs à Pierrotin !  Endetté pour ses   Deb-I:p.743(14)
es d'instruction ont un supplément d'environ  mille  francs à raison des dépenses et des tra  Cab-4:p1073(.3)
rs du siège, en laissant une cinquantaine de  mille  francs à sa fille, ce sur quoi le colon  eba-Z:p.401(24)
s, les vendit à des marchands et apporta les  mille  francs à sa mère qui put solder la lett  Rab-4:p.302(22)
le commencement de l'année, une vingtaine de  mille  francs à son ami Cérizet, que Cérizet r  P.B-8:p.121(43)
nt que l'honneur est satisfait. "  Il devait  mille  francs à son tailleur, qui, au lieu de   PrB-7:p.811(29)
Tu n'es pas en première ligne et tu n'as pas  mille  francs à toi.  Voilà ta position chiffr  Mus-4:p.747(38)
sable pour faire aller l'imprimerie.  Donner  mille  francs à ton frère, c'est donner notre   I.P-5:p.254(16)
s n'aurions pas eue sans quelques billets de  mille  francs adroitement mis par mon oncle da  RdA-X:p.802(18)
es d'affaires, et savoir lâcher un billet de  mille  francs au créancier.     — Va, Thuillie  P.B-8:p.152(43)
evard.  Cérizet espéra gagner une dizaine de  mille  francs au moins par an, pendant douze a  P.B-8:p.171(28)
ierrotin qui pensait toujours à demander ses  mille  francs au régisseur, un homme qui fait   Deb-I:p.745(13)
e plaisir coûtât plus ou moins de billets de  mille  francs au vieux banquier, qu'Europe en   SMC-6:p.597(12)
l fut installé quai Malaquais, il arriva que  mille  francs au-dessus de ses besoins furent   MNu-6:p.347(37)
bagne au pauvre diable qui vole un billet de  mille  francs avec les circonstances aggravant  PGo-3:p.145(33)
ce angélique. Riche alors d'une quinzaine de  mille  francs bien péniblement gagnés, il meub  PGr-6:p1101(27)
 fit lui-même, à son ordre, trois billets de  mille  francs chacun à un, deux et trois mois   I.P-5:p.544(43)
 de réussite complète, vingt-cinq actions de  mille  francs chacune dans les mines de plomb   MNu-6:p.381(42)
e guériront.  Enfin, n'aurais-je pas dépensé  mille  francs chez l'apothicaire ?  J'aime mie  PGo-3:p.259(34)
Solis, et s'était endetté d'une vingtaine de  mille  francs chez les Protez et Chiffreville.  RdA-X:p.732(.8)
 fut obligé d'aller reprendre une dizaine de  mille  francs chez son notaire.  Il avait simp  Cab-4:p1010(18)
t il lui présenta un petit bordereau de cinq  mille  francs composé de seize billets.         CéB-6:p..98(.5)
connus.  Birotteau l'accueillit et lui donna  mille  francs d'appointements, avec l'intentio  CéB-6:p..71(42)
rou de ville où le gouvernement vous jettera  mille  francs d'appointements, comme on jette   PGo-3:p.138(13)
et un ans Sylvie était première demoiselle à  mille  francs d'appointements, Jérôme-Denis, m  Pie-4:p..42(11)
 le Mexique, la patrie de l'or, en emportant  mille  francs d'économies au pauvre Poulain, q  Pon-7:p.624(31)
mit son pupille à la tête d'une trentaine de  mille  francs d'économies placées dans la mais  MNu-6:p.346(38)
auquel il comptait demander une trentaine de  mille  francs d'effets, qui aideraient à attei  CéB-6:p.202(30)
 député.  Pour être député, il fallait payer  mille  francs d'impôts, et la misérable bicoqu  Emp-7:p.922(21)
e augmentation, la terre des Lupeaulx paiera  mille  francs d'impôts.  Ergo, des Lupeaulx, d  Emp-7:p1039(38)
attu.  J'étais donc déjà payé ! je donnerais  mille  francs d'une sensation qui me ferait so  Gob-2:p.973(23)
ant, César glissa trois billets de banque de  mille  francs dans la caisse en les collant co  CéB-6:p..75(32)
 si elle ne trouvait pas une cinquantaine de  mille  francs dans la matinée.  Il y avait des  Gob-2:p.984(41)
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 observer Contenson, il a trop de billets de  mille  francs dans les veines...     — La dot   SMC-6:p.561(16)
cur et pauvre.  Il chiffonnait son billet de  mille  francs dans sa poche, en se faisant mil  PGo-3:p.176(15)
   « Avec quinze francs de recette par an et  mille  francs de dépense, dit Fougères en sour  PGr-6:p1097(36)
nien eut immédiatement pour une vingtaine de  mille  francs de dettes chez ses fournisseurs,  Cab-4:p1010(12)
ment sous le coup de trois cents et quelques  mille  francs de dettes indiscutables.  Carlos  SMC-6:p.567(17)
ne ? il a, j'en suis sûr, une soixantaine de  mille  francs de dettes.     — Il a trouvé dan  SMC-6:p.496(.7)
oit dit, vous pourriez avoir une centaine de  mille  francs de dettes.  Le tribunal serait d  Int-3:p.464(38)
 Sainte-Pélagie écroué pour cent et quelques  mille  francs de dettes.  Sa vieille mère le s  U.M-3:p.846(.3)
e d’ailleurs bien franchement, coûte plus de  mille  francs de frais extra à la Revue de Par  Lys-9:p.947(.7)
ez madame, vous me prenez pour dix ans, j'ai  mille  francs de gages, vous payez les cinq de  SMC-6:p.609(21)
hef ?     DUTOCQ     Ma parole d'honneur, et  mille  francs de gratification, comme je vous   Emp-7:p1084(25)
ent.  Les deux derniers tours enlevèrent les  mille  francs de la mise en commun, Oscar eut   Deb-I:p.866(29)
, les consolant, et leur promettant à chacun  mille  francs de pension et la croix de légion  Med-9:p.455(20)
 consiste à épousseter des papiers, a eu les  mille  francs de pension promis à Gondrin.  Pu  Med-9:p.460(22)
ministère de la guerre pour obtenir, non les  mille  francs de pension promis, non la croix   Med-9:p.455(36)
qu'il ne s'agissait que d'une quarantaine de  mille  francs de plus.  Quand la Bourse de Nan  Pie-4:p.139(25)
lustrations du Fourneau, perdent chaque jour  mille  francs de recette à ne pas avoir une en  Pet-Z:p..69(19)
 par mois de traitement auxquels il ajoutera  mille  francs de rédaction obtenue gratis et q  I.P-5:p.384(34)
e :     « Il sera délivré une inscription de  mille  francs de rente à la personne qui pourr  V.F-4:p.932(30)
emise et une écurie.  Employer le capital de  mille  francs de rente à se donner des communs  U.M-3:p.903(21)
dation, ses créanciers ne lui laissèrent que  mille  francs de rente consolidés; mais ils fu  V.F-4:p.828(12)
er commis.  Birotteau, maître à vingt ans de  mille  francs de rente dans les fonds publics,  CéB-6:p..58(36)
 bout de la chambre, pour dire à Rosalie : "  Mille  francs de rente pour toi, ma chère enfa  AÉF-3:p.728(.1)
ns ressources.  Ce vieillard lui avait légué  mille  francs de rente viagère, périodiquement  PGo-3:p..58(.8)
onc pas avoir un jour moins de quinze autres  mille  francs de rente, et tu appartiens à une  Mus-4:p.738(14)
ingtaine de mille francs, qui nous donneront  mille  francs de rente, que de perdre mille fr  I.P-5:p.572(.1)
ingt-deux ans, riche de soixante et quelques  mille  francs de rente, sans compter les reste  FMa-2:p.208(19)
t de son frère, Victorine aura quinze petits  mille  francs de rente.  J'ai déjà pris des re  PGo-3:p.203(.1)
sidérables que l'action de mille francs vaut  mille  francs de rente.  Rastignac et Mme de N  MNu-6:p.390(35)
il possédait une fortune de cent et quelques  mille  francs de rentes !  Mais elle avait aus  Hon-2:p.530(28)
excessivement.  Si je vous ai gagné quelques  mille  francs de rentes, vous ne sauriez mieux  Béa-2:p.919(32)
 plus, le chevalier eut donc authentiquement  mille  francs de revenu.  Malgré cette amélior  V.F-4:p.819(16)
ais, il réunissait pour quarante et quelques  mille  francs de revenus en beaux et riches do  U.M-3:p.948(37)
aîtresse.  Le baron prit tous les billets de  mille  francs de sa caisse particulière, une s  SMC-6:p.550(25)
pas employés, en y joignant une vingtaine de  mille  francs de ses économies, en sorte que,   RdA-X:p.813(13)
nnant dans ce temps-là, tire deux billets de  mille  francs de son secrétaire.  Je regarde c  CSS-7:p1174(22)
s de la Gaule, il vous demande si vous payez  mille  francs de tailles.  Je ne saurais donc   Cab-4:p.994(14)
rait de parler de moi à M. Pons.  Mon Dieu !  mille  francs de viager est-ce trop ? je vous   Pon-7:p.627(12)
 pas s'embarquer sans chacun une centaine de  mille  francs dit Blondet.  Le journal ira bie  FdÈ-2:p.324(27)
lerault », dit-elle en montrant le billet de  mille  francs donné par Gaudissard.     Schmuc  Pon-7:p.676(.3)
le eut si peur que la danseuse ne parlât des  mille  francs donnés par Gaudissard, qu'elle a  Pon-7:p.699(.3)
des de son maître, il était à croire que les  mille  francs donnés par mois par Gabriel Claë  RdA-X:p.827(28)
, elle a une voix qui vous tire un billet de  mille  francs du coeur le plus granitique, et   Rab-4:p.517(34)
téraire pour pouvoir payer les deux derniers  mille  francs du prix, qu'il craignit le ridic  HdA-7:p.792(14)
e fantastique se réduisait donc en réalité à  mille  francs dus, au protêt de treize francs,  I.P-5:p.595(12)
que brûle aujourd'hui.  Nous avons cent bons  mille  francs écus, placés en dehors de notre   CéB-6:p..43(39)
el, son mobilier et quatre cents et quelques  mille  francs employés vers 1817 en cinq pour   CdM-3:p.564(16)
 faire crédit, et sa femme de chambre a payé  mille  francs en acompte sur la toilette.  Pau  PGo-3:p.258(42)
 marchandises en magasin, une quarantaine de  mille  francs en caisse ou dans le portefeuill  Pie-4:p..46(12)
 elle me coûte cent écus pour le présent, et  mille  francs en dommage dans l'avenir.  Vous   Pay-9:p.163(39)
t jamais les riches, elle eût envoyé quelque  mille  francs en écrivant dessus : Argent dû à  V.F-4:p.920(37)
ment au mari de lui réserver une centaine de  mille  francs en écus, dont le recouvrement al  Env-8:p.291(33)
enu de tes biens, joint à trente et quelques  mille  francs en inscriptions sur le grand-liv  CdM-3:p.640(19)
s auriez économisé peut-être une centaine de  mille  francs en la laissant aller en prison.   SMC-6:p.594(38)
avinien et lui offrirent chacun un billet de  mille  francs en le trouvant dénué de tout.  L  U.M-3:p.864(18)
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e Georges ! »     Il reçut de Florentine les  mille  francs en or, et vint parier pour son m  Deb-I:p.867(15)
s, n'ayant de 1793 jusqu'en ce moment pas eu  mille  francs en tout entre les mains, il deva  eba-Z:p.640(.8)
i indique un arbre, et on y trouve un sac de  mille  francs enterré.  Enfin, Léveillé, Hiley  Env-8:p.300(31)
ns le procès, fut convaincue d'avoir dépensé  mille  francs environ, depuis l'époque du crim  SMC-6:p.855(23)
me montait, au moment de décès, à seize cent  mille  francs environ, et la conclusion de cet  RdA-X:p.820(13)
 Le blanchissage, le bois, la lumière vont à  mille  francs environ; partant, il ne reste, c  Phy-Y:p1013(12)
ruissement du papier de soie ?  Le billet de  mille  francs est un fafiot mâle, le billet de  SMC-6:p.829(27)
i dans le quartier avec un dernier billet de  mille  francs et la protection de Dutocq.  Cad  P.B-8:p.121(40)
me d'autant de fermes, des enfants, quelques  mille  francs et le plus laborieux bonheur qui  FYO-5:p1044(23)
en ne savait aucun jeu; mais Lousteau perdit  mille  francs et les emprunta à Lucien qui ne   I.P-5:p.472(25)
agnifique; il mit la main sur les billets de  mille  francs et les plia pour les serrer.      P.B-8:p.156(35)
eur, dit le baron en prenant cinq billets de  mille  francs et les présentant à Corentin.     SMC-6:p.550(.1)
la falourde du jeune homme qui risque au jeu  mille  francs et n'a pas une bûche, qui court   PCh-X:p.194(23)
s d'utilité dont l'entière propriété coûtait  mille  francs et qu'il pouvait exploiter à son  I.P-5:p.352(32)
petit employé qui me donne trente billets de  mille  francs et qui sourit en me voyant.  Si   Mem-I:p.359(31)
ar tu es mon ami, toi, Lucien, tu m'as prêté  mille  francs et tu ne me les as encore demand  I.P-5:p.500(22)
es deux articles de Blondet, je les ai payés  mille  francs et un dîner de cinq cents francs  I.P-5:p.367(19)
erquin tira de sa caisse quelques billets de  mille  francs et vint amicalement les offrir à  RdA-X:p.759(.4)
onnaie.  Or, le premier des trois billets de  mille  francs fut payé galamment par l'agréabl  HdA-7:p.789(34)
ter Scott en herbe.  Il était décidé à payer  mille  francs la propriété entière de L'Archer  I.P-5:p.305(42)
sie.  Elle sera pimpante.  J'ai le billet de  mille  francs là sous mon chevet.  Ça me récha  PGo-3:p.259(25)
apprendre à connaître Paris, lui faire payer  mille  francs le déjeuner du Café de Paris, ca  CSS-7:p1180(.2)
ment un; et, si vous le permettez, un sac de  mille  francs le fera dire à ce drôle de Fourc  Pay-9:p.177(26)
billet ainsi conçu : " Combien de billets de  mille  francs monsieur le baron lâche-t-il pou  SMC-6:p.560(31)
 fournitures nécessaires à Joseph.  Mais les  mille  francs ne devaient être payés que les c  Rab-4:p.302(19)
traire, rien de plus semblable que de donner  mille  francs ou de ne pas les encaisser.  Qui  I.P-5:p.594(11)
 entre nous trois, et s'il veut un billet de  mille  francs outre sa créance, nous le lâcher  P.B-8:p.155(28)
traitement impliquait une production.  Payer  mille  francs par an à un homme pour lui deman  Emp-7:p.911(10)
nneront mille francs de rente, que de perdre  mille  francs par an au métier que vous nous f  I.P-5:p.572(.2)
ris, au lieu de gagner huit à dix misérables  mille  francs par an en roulant ma bosse, comm  I.G-4:p.570(33)
ntre de portraits.  Il gagne une douzaine de  mille  francs par an, et gâte pour cinq cents   PGr-6:p1110(42)
ntilhomme avait, pendant neuf ans, économisé  mille  francs par an, pour léguer dix mille fr  U.M-3:p.817(.9)
, monsieur le comte, vont à vingt et quelque  mille  francs par an.     — Eh bien ! madame !  Pay-9:p.114(25)
fâche, je suis renvoyée, et ma place me vaut  mille  francs par an.     — Le gabidal te mile  SMC-6:p.552(40)
compris les impôts, ne montait pas à plus de  mille  francs par an.  Aussi était-elle l'obje  Béa-2:p.665(.5)
 location, au fond du Marais, coûtait encore  mille  francs par an.  Mme Poulain, mère du do  Pon-7:p.621(.5)
rs comme vos enfants, vous leur avez épargné  mille  francs par an... "  Car, à ma place, sa  Pon-7:p.604(40)
 qu'Europe en extirpât quelques centaines de  mille  francs par des moyens plus ou moins ing  SMC-6:p.597(14)
revenus, y compris la fortune de sa femme, à  mille  francs par jour.  Pour un gentilhomme d  Béa-2:p.894(36)
ble pour la somme de mille francs, et donner  mille  francs par mois à Mme Marneffe. La toil  Bet-7:p.198(43)
ns.  Corentin trouva moyen de donner environ  mille  francs par mois à Peyrade.  De son côté  SMC-6:p.533(40)
steau, très heureux de recevoir un billet de  mille  francs par mois de Philippe, a maintenu  Rab-4:p.535(16)
Rouxey, la baronne faisait passer à son mari  mille  francs par mois environ pour y vivre :   A.S-I:p1010(23)
rase adorable : « Je serai riche ! — j'aurai  mille  francs par mois pour ma toilette. — Je   Pet-Z:p..55(27)
ser une jeune fille à laquelle sa mère donne  mille  francs par mois pour sa toilette, qui a  CdM-3:p.540(.1)
tre théâtre.  Enfin, Matifat économisera les  mille  francs par mois que lui coûteraient les  I.P-5:p.385(29)
es deux amies trouvaient encore un billet de  mille  francs par mois sur cette dépense.  Aus  Bet-7:p.199(.3)
 budget du Conseil d'État, le Roi me donnait  mille  francs par mois sur sa cassette, et me   Lys-9:p1108(22)
li.  Il faut pâtir pendant dix ans, dépenser  mille  francs par mois, avoir une bibliothèque  PGo-3:p.138(40)
il n'achetait plus, à raison d'une couple de  mille  francs par mois, le plaisir de se faire  SMC-6:p.494(10)
ie, vous pourrez vivre ici pour un billet de  mille  francs par mois, tout compris, comme un  SMC-6:p.482(34)
x singe se connaît en grimaces : j'ai offert  mille  francs par mois, une voiture; cela fait  SMC-6:p.634(36)
n je serai rédacteur en chef, et je gagnerai  mille  francs par mois.  Voici donc la fin de   I.P-5:p.385(37)
t du Tillet, Nucingen jettent les billets de  mille  francs par poignées pour leurs caprices  FdÈ-2:p.287(39)
'ils valent seulement quarante mille francs,  mille  francs par tableau, n'en dites rien à p  Rab-4:p.447(17)
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nt pas moins entre eux quelques centaines de  mille  francs par trimestre sur les places de   I.P-5:p.585(.6)
ant.     — Pourquoi, si vous lui avez envoyé  mille  francs pendant le temps qu'a duré sa pe  CdV-9:p.828(18)
es quatre en pendants.  Les bordures, payées  mille  francs pièce, s'harmoniaient bien à tou  Bet-7:p.157(10)
ait assis sur un fauteuil.  Trois billets de  mille  francs placés devant lui, sur le bureau  P.B-8:p.156(28)
 vous regardez à me prêter quinze malheureux  mille  francs pour acheter l'étude de Lecoeur   U.M-3:p.908(11)
francs à Gannerac, il aura vingt et quelques  mille  francs pour acheter l'imprimerie Séchar  I.P-5:p.673(.7)
te donnerai demain matin, à ton passage, les  mille  francs pour achever de payer ta nouvell  Deb-I:p.798(15)
le francs pris sur ses économies, et dépensa  mille  francs pour aller conduire et embarquer  Rab-4:p.300(43)
s, elle voulait faire jeter une quinzaine de  mille  francs pour convertir les maisons de ma  Lys-9:p1065(.2)
à a été réfléchie, combinée.     — Oui, mais  mille  francs pour eux, c'est un ou deux arpen  Pay-9:p.334(23)
e ses fruits appétissants.  Un Anglais donne  mille  francs pour habiter pendant six mois ce  Gre-2:p.424(40)
s premières trois cents louis pour la pâtée,  mille  francs pour la niche.  Allez, mon enfan  PGo-3:p.178(36)
ans la plus profonde misère.  Il avait gardé  mille  francs pour les besoins de son imprimer  I.P-5:p.560(37)
quartier.  Ma mère me donne une trentaine de  mille  francs pour les meubles.  Quand je vien  Mem-I:p.348(32)
ont une bien plus grande somme pour toi, que  mille  francs pour lui.  Va, tu peux écrire de  PCh-X:p.167(.3)
 année, je donne à ma fille une vingtaine de  mille  francs pour qu'elle puisse nouer les de  Bet-7:p..60(14)
'honneur, s'il ne te fallait qu'un billet de  mille  francs pour t'empêcher de te brûler la   FYO-5:p1094(29)
on monte à près de mille écus, il te restera  mille  francs pour tes menus plaisirs, ce doit  RdA-X:p.777(.9)
r moi comme une fortune, et cela ne fait que  mille  francs pour un an, se dit-il.  Or, dans  I.P-5:p.252(11)
rdon se chargea d'aller demander à M. Postel  mille  francs pour un an.     « Mais, Lucien,   I.P-5:p.252(24)
contributions.  Le premier billet, valeur de  mille  francs présentée par un jeune homme, be  Gob-2:p.970(41)
 que pour vous punir, la comtesse retire les  mille  francs promis à la Godain; son mari ne   Pay-9:p.337(18)
etrouver mes dents.     — Tenez, père, voici  mille  francs qu'elle a voulu me donner sur no  PGo-3:p.176(42)
teur, Eugénie crut qu'il venait chercher les  mille  francs qu'elle donnait mensuellement au  EuG-3:p1189(23)
ade en tirant de son carnet trois billets de  mille  francs qu'il fit briller aux yeux pétil  Phy-Y:p1013(39)
inière, il pouvait économiser une dizaine de  mille  francs qu'il joignait à un petit trésor  Bet-7:p.338(.4)
 à Lousteau pour lui redemander le billet de  mille  francs qu'il lui avait prêté, Lousteau   I.P-5:p.494(37)
enod arriva tenant à la main cent billets de  mille  francs qu'il remit à Mme de La Chanteri  Env-8:p.235(18)
 femme à son fils, en sorte que le billet de  mille  francs qu'on lui a fait entrevoir pour   Rab-4:p.511(10)
ude.  Il voulait se tuer, et je lui ai prêté  mille  francs que ces brigands de Finot et de   Deb-I:p.868(23)
la misère d'aller chez Lousteau réclamer les  mille  francs que cet ancien ami, ce traître,   I.P-5:p.543(29)
eux qu'elle vous coûte quelques centaines de  mille  francs que de vous coûter la vie, et, à  SMC-6:p.498(19)
che de tonne.     — Bien, vous me donnez les  mille  francs que j'ai pris, et vous ajoutez c  SMC-6:p.525(26)
deux, moi seul puis me souvenir du billet de  mille  francs que je t'ai prêté : mais je conn  I.P-5:p.662(27)
 avec ton patron si tu peux.  Je rendrai les  mille  francs que mademoiselle t'a prêtés; mai  Deb-I:p.870(42)
 — Hé bien, il y a chez moi mille actions de  mille  francs que Nucingen m'a remises à place  MNu-6:p.385(36)
it en Espagne, l'a laissée sans un billet de  mille  francs que si elle n'en a pas un ou deu  CSS-7:p1174(18)
dit-il, le commissaire me remit une somme de  mille  francs qui m'avait été envoyée par peti  CdV-9:p.773(39)
angerai toujours des plus courts.     — Pour  mille  francs qui se trouvent à quatre mois, n  CéB-6:p..98(21)
Là, je t'assurerai par un contrat six autres  mille  francs qui te seront payés à ton retour  AÉF-3:p.727(30)
 trônes et les peuples.  En d'autres termes,  mille  francs rapportent alors à cette maison   I.P-5:p.595(21)
e Rubempré !  Sept cent cinquante billets de  mille  francs reluisirent aux yeux de Prudence  SMC-6:p.692(32)
 les frais étant les mêmes pour une somme de  mille  francs saisis comme pour une somme d'un  HdA-7:p.791(33)
des ressources, il parut impossible de faire  mille  francs sans vendre une portion de rente  Rab-4:p.302(.9)
.     — Des honoraires si vous triomphez, et  mille  francs si nous perdons.     — Mon Dieu,  I.P-5:p.614(35)
depuis longtemps...  Ainsi vos cent derniers  mille  francs sont pris, je me souviens d'être  CéB-6:p.188(.1)
couturière pour ne livrer la robe que si les  mille  francs sont rendus.  Le bal est demain,  PGo-3:p.259(.4)
 il s'y intéresse, et laisse cinq billets de  mille  francs sous une pièce de cent sous : un  SMC-6:p.551(.3)
me fois.  Le colonel mit alors son billet de  mille  francs sur la Noire et gagna.  Malgré c  Rab-4:p.320(33)
, arriva de New York une lettre de change de  mille  francs tirée par le colonel Philippe su  Rab-4:p.301(32)
pressé d'en avertir un autre qu'un billet de  mille  francs tombe de son portefeuille, ou mê  Phy-Y:p1153(38)
 dividendes si considérables que l'action de  mille  francs vaut mille francs de rente.  Ras  MNu-6:p.390(35)
, un journal armé de deux ou trois cent bons  mille  francs vient d'être fondé dans le but d  PCh-X:p..91(.7)
quoi !  Je viens d'apprendre qu'un billet de  mille  francs y passe dans une journée. »       Bet-7:p.116(18)
renant Pierrotin par le bras.     — Oh ! mes  mille  francs », se dit Pierrotin en lui-même   Deb-I:p.774(39)
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 feuille, ce qui pour vingt feuilles faisait  mille  francs, a fait composer en vieux cicéro  Lys-9:p.932(42)
 de ces louis s'était changé en un billet de  mille  francs, à l'aide toutefois de la rente   CdV-9:p.663(.8)
sur la vallée de la Seine, un appartement de  mille  francs, à l'exposition du midi et avec   Deb-I:p.835(13)
 embarras, je lui ai envoyé trois billets de  mille  francs, à un, deux et trois mois; prend  I.P-5:p.576(38)
i vos cent francs, et voici trois billets de  mille  francs, ajouta-t-il en tirant de son po  Env-8:p.387(36)
ous tiriez de cette affaire une trentaine de  mille  francs, c'est possible; mais la success  Pon-7:p.639(22)
, et cela coûterait plus de cent et quelques  mille  francs, car la petite dame voit son mar  Bet-7:p.163(20)
 il n'y a là de vrai parent que le billet de  mille  francs, d'autre ami que le Mont-de-Piét  FYO-5:p1040(30)
 COMPTE DE RETOUR ET FRAIS     À un effet de  MILLE  FRANCS, daté d'Angoulême le dix février  I.P-5:p.592(22)
onciliations.  Vous pouvez alors compter des  mille  francs, des six mille francs même, suiv  Gob-2:p.981(11)
prit alors.     « Il y a là cent et quelques  mille  francs, dit Émile.     — Oui, dit en so  FdÈ-2:p.323(21)
épliqua le mystificateur.  Je croyais valoir  mille  francs, dit-il sèchement.     — Tu vaux  CSS-7:p1180(12)
e à laquelle elle devait une petite somme de  mille  francs, du linge, des robes et des effe  I.P-5:p.563(20)
d'oreilles et mon collier à cent et quelques  mille  francs, échangeons-les contre les joyau  CdM-3:p.614(10)
honneur, la tuerait; si elle avait seulement  mille  francs, elle serait épousée par un ouvr  Pay-9:p.321(41)
yenne, un compte de retour sur une valeur de  mille  francs, elle touche tous les jours ving  I.P-5:p.595(16)
, qui passait déjà pour avoir une dizaine de  mille  francs, épousa, protégé par sa renommée  Ten-8:p.507(.8)
comptait sur son ami Lousteau qui lui devait  mille  francs, et avec lequel il avait eu des   I.P-5:p.517(24)
s aujourd'hui par trois lettres de change de  mille  francs, et ces trois mille francs sont   Env-8:p.361(29)
r splendidement cette table pour la somme de  mille  francs, et donner mille francs par mois  Bet-7:p.198(43)
e Cibot, dit le docteur, le trousseau valait  mille  francs, et Fraisier, qui débutait alors  Pon-7:p.630(.9)
trail suisse colorié, dont le moindre valait  mille  francs, et il comptait seize de ces che  Pon-7:p.554(.5)
rticles ne produisirent pas au poète plus de  mille  francs, et il crut avoir énormément tra  I.P-5:p.492(26)
ais il y a bien des pièces de cent sous dans  mille  francs, et je vais tâcher de gagner vot  Bet-7:p.384(24)
vous n'avez pas les reins assez forts; voilà  mille  francs, et laissez-moi mettre en scène   CéB-6:p.242(19)
e occasion vaut au moins une cinquantaine de  mille  francs, et quand vous aurez cette somme  P.B-8:p.122(.7)
et d’encre valent encore entre cinq cents et  mille  francs, et qu’à ce prix il y a des aute  Emp-7:p.890(28)
— Qui la fera ?     — Bixiou !     — Il aura  mille  francs, et sera sous-chef sous Collevil  Emp-7:p1073(17)
 commissionnaires en feraient...  Donnez-moi  mille  francs, et taisez-vous ! »     Le bonho  Bet-7:p.116(.5)
si vivace, que, créées au capital nominal de  mille  francs, établies par une ordonnance roy  MNu-6:p.379(29)
onnait de temps en temps quelques billets de  mille  francs, était seul assez calculateur po  Béa-2:p.905(10)
vait osé lui demander cette somme.  Faute de  mille  francs, il s'exposait à perdre les deux  Deb-I:p.743(17)
que vos créanciers saisissent par opposition  mille  francs, ils ont chacun tant pour cent d  HdA-7:p.791(22)
cette saltimbanque de sauteuse lui parle des  mille  francs, je leur dirai que c'est une far  Pon-7:p.700(16)
érosité m'a permis de compléter une somme de  mille  francs, je te l'adresse en un mandat du  CéB-6:p.254(38)
r à recueillir un jour quelques centaines de  mille  francs, je te les ferai attendre, sarpe  MCh-I:p..71(23)
lendemain d'une fin de mois, une centaine de  mille  francs, je vous avais prié de faire ma   Gob-2:p.985(23)
tés...  Et il vous faudrait une vingtaine de  mille  francs, je vous les prêterais; mais Fra  Deb-I:p.796(39)
son enfant, fit une somme de cent et quelque  mille  francs, la plaça sur sa propre tête en   A.S-I:p.940(15)
s cette grande étude.  Chez moi, Godeschal a  mille  francs, la table et le logement.  C'est  Deb-I:p.843(40)
uvrir à Paris, moyennant quelques billets de  mille  francs, la valeur exacte des harnais, l  FYO-5:p1062(12)
é au bas des murs.  MADAME acheta le tableau  mille  francs, le Dauphin en commanda un autre  PGr-6:p1100(38)
ires à la femme d'un commerçant.  Aussi, les  mille  francs, le seul avoir, furent-ils dévor  I.P-5:p.561(30)
rons mis à la mode des chapeaux qui vaudront  mille  francs, les chapeaux seront possibles;   I.P-5:p.663(19)
antomimes.  Arrivés à leur dernier billet de  mille  francs, les deux amis prirent une place  Pon-7:p.536(41)
 élégant portefeuille, prit trois billets de  mille  francs, les mit sur une assiette, et le  I.P-5:p.452(.1)
.     « Rencontres-tu souvent des billets de  mille  francs, lui demanda le comte.     — Que  DFa-2:p..82(15)
ntrant sans voir David, consent à prêter les  mille  francs, mais pour six mois seulement, e  I.P-5:p.253(.8)
et agréable vieillard, qui allait perdre ses  mille  francs, Maxime voulut faire porter immé  HdA-7:p.793(33)
 que nous n'avons jamais vingt francs.  On a  mille  francs, on envoie chercher cinq cents f  HdA-7:p.779(.9)
!  « Combien voulez-vous du meuble ?  — Oh !  mille  francs, on me les donne déjà ! »  Je lu  Pon-7:p.513(27)
q parties de suite.  Après avoir dissipé ses  mille  francs, Oscar, que la rage du jeu saisi  Deb-I:p.867(26)
le.  Peut-elle dire à ce monstre : " Je dois  mille  francs, payez-les " ?  Non.  J'ai compr  PGo-3:p.259(10)
la jeune femme en lui remettant un billet de  mille  francs, prenez : ce sera une affaire en  Bal-I:p.157(.7)
lui remit quatre-vingts billets de banque de  mille  francs, pris sur la somme que l'on trou  Bet-7:p.435(26)



- 163 -

 ne résistera guère à l'appât d'un billet de  mille  francs, quand même il serait l'instrume  P.B-8:p.155(34)
ux vendre son établissement une vingtaine de  mille  francs, qui nous donneront mille francs  I.P-5:p.571(43)
i, soutirer à ce pauvre père, mille francs à  mille  francs, sa fortune, et le réduire dans   PGo-3:p.249(18)
 Chacune de ses fermes est louée aujourd'hui  mille  francs, ses fermiers ont si bien fait l  Med-9:p.420(.7)
 valet de chambre...  Je lui ai déjà soutiré  mille  francs, sous prétexte de chercher l'inf  SMC-6:p.539(41)
er tant que tu voudras, une centaine !  Avec  mille  francs, tu pourras acheter la Bâcheleri  Pay-9:p.164(41)
vait fait deux paquets de ses dix billets de  mille  francs, un pour Hortense et un pour lui  Bet-7:p.265(31)
cien en lui montrant quatre cents billets de  mille  francs, voici, j'espère, un acompte sur  SMC-6:p.589(.6)
mme !  D'ailleurs, vous retrouverez quarante  mille  francs, votre prêteur n'avait pas cette  CéB-6:p.189(13)
     — Je dois trente et quelques malheureux  mille  francs, vous allez prendre une bien méc  Emp-7:p1050(22)
r cette noble tâche il vous fallait quelques  mille  francs, vous les trouveriez toujours ch  CéB-6:p.286(21)
lorentine.  Restez là, je vais vous apporter  mille  francs, vous tâcherez de tout regagner;  Deb-I:p.867(.6)
 à ce bonheur-du-jour, vous en aurez plus de  mille  francs, voyez donc comme ces cuivres so  Pon-7:p.513(36)
demain, elle est dans la misère.  Pour avoir  mille  francs, Wenceslas t'embrassera mille fo  Bet-7:p.221(.4)
 chambres situées au-dessus, ne valaient pas  mille  francs, y compris une caisse colossale,  CdV-9:p.658(.5)
 est-il donc si bégueule ?...     — Oh ! ces  mille  francs-là, dit Bixiou, me prouvent que   SMC-6:p.440(34)
in du salon M. Alain comptant des billets de  mille  francs.     En un moment Vernisset fut   Env-8:p.253(22)
 vingt-huit francs d'intérêt à un capital de  mille  francs.     Le premier article de ce co  I.P-5:p.593(35)
surplus du prix, l'ex-garde n'ayant payé que  mille  francs.     Les trois gardes, Michaud e  Pay-9:p.174(.7)
on bonheur, il devait avoir le lendemain ses  mille  francs.     Oscar assez penaud, tournai  Deb-I:p.807(19)
i serra la main, et y glissa deux billets de  mille  francs.     « Il n'est plus temps », di  I.P-5:p.549(27)
ignés des Cointet, et avec quinze billets de  mille  francs.     « Nous te devons beaucoup,   I.P-5:p.730(40)
re, j'aurai fini mes copies, tu lui porteras  mille  francs.     — Cher Joseph ! s'écria tou  Rab-4:p.302(29)
 ne pourrez jamais vendre ce tableau plus de  mille  francs.     — Et pourquoi ?     — Mais   Pon-7:p.712(.5)
 de blis, dit-il en ajoutant cinq billets de  mille  francs.     — Non, vingt mille francs p  SMC-6:p.553(12)
elle se trouvaient cent cinquante billets de  mille  francs.  " Tu as bien souffert, mon pau  Env-8:p.275(27)
bilier du ménage aurait produit tout au plus  mille  francs.  Ainsi, de valeurs appartenant   I.P-5:p.612(29)
 Dites au caissier de m'envoyer un billet de  mille  francs.  Asseyez-vous, madame.     — Ah  Pon-7:p.654(30)
 rater les plus belles entreprises, faute de  mille  francs.  C'est l'histoire de Napoléon q  ZMa-8:p.852(40)
ouait une peccadille soldée par un billet de  mille  francs.  Chesnel, outre son étude, poss  Cab-4:p.991(16)
cuisinière, et le prix de son loyer était de  mille  francs.  Deux ans après son acquisition  P.B-8:p..25(.3)
t été acquise par la promesse d'un billet de  mille  francs.  Doublon devait compter sur deu  I.P-5:p.622(15)
ami intime auquel vous demandez un billet de  mille  francs.  Elles auront un air de deuil,   Mel-X:p.346(.8)
t-être alors se libérer avec une centaine de  mille  francs.  En ce moment, comme on le voit  SMC-6:p.835(11)
rancs, de quarante francs et deux billets de  mille  francs.  Était-ce là le produit d'une m  Env-8:p.375(37)
, si je ne trouve pas un misérable billet de  mille  francs.  Hue ! Bichette.  Ils ne feraie  Deb-I:p.789(24)
t Joseph en riant; mais ma copie ne vaut que  mille  francs.  Il me faut demain pour lui don  Rab-4:p.349(19)
voir été déplacé, j'y trouvai des billets de  mille  francs.  Je me promis de bien visiter l  Gob-2:p1012(12)
mbien je vous aime, puisque je vous ai prêté  mille  francs.  Je puis vous l'avouer : de ma   HdA-7:p.790(23)
yeux, il comptait lui léguer une centaine de  mille  francs.  L'âge de fer avait commencé !   Deb-I:p.858(24)
emnité consistait en vingt-cinq jolis petits  mille  francs.  L'ordonnance apparaissait-elle  Emp-7:p.930(34)
 qu'elle choisit, y dépense une vingtaine de  mille  francs.  L'ouvrière se livre à des espé  SMC-6:p.551(.7)
usser sa tabatière jusqu'au prix excessif de  mille  francs.  Le portrait de la princesse Go  V.F-4:p.935(.6)
lle francs d'articles et ne m'a pas rapporté  mille  francs.  Les deux articles de Blondet,   I.P-5:p.367(18)
ant à votre blanchisseuse, elle vous coûtera  mille  francs.  Les jeunes gens à la mode ne p  PGo-3:p.178(27)
s Graslin eut encore environ une centaine de  mille  francs.  M. de Grandville, à qui la gra  CdV-9:p.746(39)
e possède-t-il maintenant une quarantaine de  mille  francs.  Mais je vous donnerais à devin  Med-9:p.436(19)
traitement de la présidence, une douzaine de  mille  francs.  Malgré leur pente à l'avarice,  Cab-4:p1062(.4)
en moment; avec elle, disparaîtraient quatre  mille  francs.  N'était-il pas ridicule de com  Rab-4:p.321(41)
i ai dit que vous m'aviez remis le billet de  mille  francs.  Oh ! la chérie, elle en a été   PGo-3:p.198(19)
te en présentant au chiffonnier un billet de  mille  francs.  Prends ceci, lui dit-il, mais   DFa-2:p..82(21)
 l'avarice de du Bousquier, car elle voulait  mille  francs.  Une fois endiablée par un dési  V.F-4:p.837(26)
 nous lui rechiperons là quelques billets de  mille  francs.  Vous devez... quoi, pour deux   SMC-6:p.585(24)
uvellement du bail de Cérizet ils te devront  mille  francs. »     David alla sur-le-champ c  I.P-5:p.590(23)
 y penser, j'en ai là pour vingt et quelques  mille  francs. »     De Marsay, qui venait che  Cab-4:p1022(30)
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affaire qui me coûte plus de deux billets de  mille  francs. »     Quelque temps après la ré  CoC-3:p.368(30)
-t-il, et d'ailleurs je viens de leur gagner  mille  francs. »     « Voilà un exemple à suiv  SMC-6:p.658(28)
houl, d'ici à quinze jours, je vous donnerai  mille  francs...     — C'est bien difficile, m  Bet-7:p.384(22)
e vieux Juif crasseux, chaque chose ici vaut  mille  francs...     — Ce serait dix-sept cent  Pon-7:p.680(37)
'allait pas alors à plus de cent et quelques  mille  francs... il y a lieu de déférer le fai  CéB-6:p.280(23)
me-là, voyez-vous, à moins de dix billets de  mille  francs... pensez-y...  Mais votre affai  SMC-6:p.526(35)
mère en lui demandant du linge et un prêt de  mille  francs; elle reçut deux malles de linge  Mus-4:p.758(13)
ne jamais pardonner à son fils de lui coûter  mille  francs; et ce débours séchera dans son   I.P-5:p.610(42)
euve Poiret et à Cadenet pour une dizaine de  mille  francs; il en possédait dix environ, il  P.B-8:p.171(35)
nnuellement entre ses mains une vingtaine de  mille  francs; mais je crois qu'entre les mien  Gob-2:p.980(12)
t avec les lames énormes qui se brisaient en  mille  franges liquides sur les rochers, il se  EnM-X:p.914(.2)
ai point de liaisons utiles.  Je donnai dans  mille  frivolités de tout genre.  J'eus de ces  Med-9:p.549(40)
er tout haut près de moi, elle déployait les  mille  gentillesses d'un coeur qui s'ouvre à l  PCh-X:p.141(16)
stion de du Bousquier qui avait donné lieu à  mille  gentillesses que le vin rendit fulminan  V.F-4:p.882(40)
refusée; elle lui répandit tout doucettement  mille  gouttes d'absinthe sur le miel de son p  V.F-4:p.919(.5)
r aller au bal ce soir ?     — Je vous rends  mille  grâces, M. de Marsay vous a prévenu, j'  DdL-5:p.985(41)
ui du joueur à son tapis vert, étincelait de  mille  grandes cupidités.  Charles IX ne vit p  Cat-Y:p.407(20)
sion du duc d'Albe, un saumon vaut mieux que  mille  grenouilles !  Certes, un véritable amo  Pax-2:p.119(22)
llard au-dessus des arbres que par le cri de  mille  grenouilles, crapauds et autres amphibi  Ten-8:p.505(39)
euse, se brise en vingt chutes, se casse sur  mille  gros cailloux; il étincelle en cent ger  Mas-X:p.561(.1)
ntes, les escaliers de bois, les galeries de  mille  habitations paisibles, et les barques b  Aub-Y:p..95(10)
res espagnols, un tas d'aventures sombres et  mille  histoires de ce pays, qui m'ont vivemen  Mus-4:p.689(15)
ions individuelles de ces types, le sens des  mille  histoires qui formeront cette histoire   Pie-4:p..26(.8)
t toute la soirée, avait recueilli, dédaigné  mille  hommages, et dont il avait espéré, mais  Phy-Y:p1149(16)
i me laisse faire, je réponds d'employer mes  mille  hommes à les pendre, et nous en serons   Cho-8:p1129(.5)
.  Ces messieurs disposent déjà de cinquante  mille  hommes de bonnes troupes.     — Ah ! fi  Cat-Y:p.404(41)
r numéro, et son ami véritable, ne prend que  mille  hommes, et vous a décousu tout de même   Med-9:p.525(17)
 perdre la succession de son père, en disant  mille  horreurs de lui, pauvre gentleman, et l  eba-Z:p.722(14)
e des courtisanes pour deviner le vrai entre  mille  hypothèses, n'était pas le plus grand d  FdÈ-2:p.344(.8)
 dans une indéfinissable rêverie, en proie à  mille  idées affligeantes.  J'écoutais Mlle de  L.L-Y:p.682(36)
ait dans une sphère inconnue.  Il réveillait  mille  idées confuses en l'âme.  Le phénomène   ChI-X:p.425(35)
se d'être jetée au feu.  Il était en proie à  mille  idées contraires qui se combattaient.    Aba-2:p.471(41)
ent l'esprit français et réveillèrent en lui  mille  idées endormies par la douce torpeur de  Béa-2:p.707(11)
confus.  Chargée de réveiller dans votre âme  mille  idées endormies, elle s'élance, elle tr  Mas-X:p.581(40)
de fonder quelques voeux secrets sur une des  mille  idées qui justifient leur amour inné po  F30-2:p1130(27)
ar une matinée arrosée de thé, à travers les  mille  idées qui naissent et s'éteignent comme  Gam-X:p.459(.7)
beau front démentaient si magnifiquement les  mille  idées qui tournoyaient dans la cervelle  CéB-6:p.298(22)
e qu'en lui se retrouvait encore Chapeloud.   Mille  idées se levèrent, à cet aspect, dans l  CdT-4:p.222(.1)
ts de la circonférence; il a mille passions,  mille  idées, et il existe si peu de proportio  Pat-Z:p.283(.3)
e l'assassinera moralement, elle lui donnera  mille  impatiences par jour.  Le pauvre vieill  Pon-7:p.666(18)
ariage, comme d'autres femmes découvrent les  mille  imperfections qu'elles ont soigneusemen  V.F-4:p.855(38)
s presque maudit la constance, elle retrouva  mille  impressions oubliées.  Le coeur a sa mé  F30-2:p1093(.5)
e immense table il apercevait le budget, les  mille  imprimés de la Chambre, les volumes du   CéB-6:p.209(22)
ruter ce vieux visage.  Il sortit en proie à  mille  incertitudes.  Après avoir descendu que  Bou-I:p.436(13)
péripétie conjugale peut éclater partout, et  mille  incidents indéfinissables la feront naî  Phy-Y:p1119(15)
nstances actuelles et non la sienne.  Un des  mille  inconvénients de la misère qui dévore l  Emp-7:p.891(33)
du serpent.  S'il n'existait pas un seul des  mille  indices par lesquels les caractères les  F30-2:p1125(31)
démarche, sa toilette, son visage commettent  mille  indiscrétions.  Mais, ô quel ravissant   Phy-Y:p1049(26)
r, par la peignerie, par la baraque, par les  mille  industries de chaque écolier, sans comp  L.L-Y:p.607(41)
t, les malheureux portiers ont-ils recours à  mille  industries pour animer leur vie.  Les u  eba-Z:p.729(26)
louangeurs des livres à soutenir, à côté des  mille  industries qui naissent et qui meurent,  Cab-4:p.964(18)
c tout l'art de la pantomime et prononcés de  mille  inflexions de voix différentes.  « Le r  Phy-Y:p1038(.3)
te foule qui tourbillonnait fouettée par les  mille  intérêts parisiens.  En revoyant par la  I.P-5:p.550(43)
 coeur qu'elles transforment; celui-ci est à  mille  intérêts, à plusieurs sentiments, tandi  Bet-7:p..86(13)
 dans sa pensée et avoir donné à sa légèreté  mille  interprétations avantageuses; s'être re  Gam-X:p.460(41)
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etrouver son colonel dans le mendiant, après  mille  interrogations auxquels je répondis vic  CoC-3:p.331(.5)
elle parut agitée, et refusa de répondre aux  mille  interrogations d'Eugène, qui ne savait   PGo-3:p.170(23)
ligence, la pensée visible !  Cette voix aux  mille  intonations remplaçait les mouvements,   Env-8:p.371(13)
 les quatre semences froides, le nénuphar et  mille  inventions dignes des sorcières.  Nous   Phy-Y:p1025(22)
 est femme, est nerveuse, et qui ressent les  mille  jalousies d'un amour vrai ?  Je serais   M.M-I:p.679(.3)
as me jeter d'argent.  Aussitôt, poussée par  mille  je ne sais quoi qui m'ont tarabusté la   Med-9:p.590(11)
 boueuses de la rivière.  L'onde s'écarta en  mille  jets bruns sous sa jolie tête blonde.    F30-2:p1147(36)
ivine, le consolait dans sa solitude, et les  mille  jets de son âme avaient peuplé son étro  EnM-X:p.914(19)
chir, se grossir, maigrir, pâlir, jaillir en  mille  jets de volonté créatrice.  Puis son pl  FYO-5:p1041(35)
ue ? » se disait-il.     À notre époque, sur  mille  jeunes gens dans la situation de Godefr  Env-8:p.235(39)
mmentées, qui a valsé et dansé le galop avec  mille  jeunes gens, qui est allée à tous les s  FdÈ-2:p.283(22)
r fut d'une gaieté presque folle; il inventa  mille  jeux pour ses enfants, et joua si bien   RdA-X:p.711(22)
 libres comme l'air, ils couraient après les  mille  joies de l'enfance : en été, ils allaie  Pie-4:p..77(23)
éré les voir en secret.  Ce mystère me donne  mille  jouissances que ne comprennent pas les   PGo-3:p.148(37)
il était logé.  Restant d'abord en proie aux  mille  jouissances que prodigue une satisfacti  DdL-5:p.914(29)
chaque jour, de nouvelles parures; à toi les  mille  jouissances, toutes les joies du monde.  Mar-X:p1056(32)
soin de lui comme d'un père, je lui donnerai  mille  jouissances.  Si elle m'aime, elle vien  PGo-3:p.215(40)
s.  Enfin, ma chère, il n'est pas une de ces  mille  journées qui n'ait porté son fruit part  Mem-I:p.377(15)
lottais entre mille partis contraires, entre  mille  jugements.  À voir ce beau visage, calm  PCh-X:p.185(10)
... avoir béni le poète, avoir lu par avance  mille  lettres, avoir supposé tout, excepté ce  M.M-I:p.525(.4)
e est l'univers pour eux. Étienne tenait par  mille  liens au peuple de la Cité dolente.  Sa  EnM-X:p.943(.9)
rs sommités les plus élégantes.  Attaché par  mille  liens de coeur et de reconnaissance à l  FdÈ-2:p.296(25)
ette mère et dans ceux de ses fils aucun des  mille  liens qui devaient les attacher les uns  Gre-2:p.430(39)
etite créature à laquelle nous tiendrons par  mille  liens, qui sera pendant dix-sept ans la  PGo-3:p.113(29)
nes.  À Venise, au contraire, l'amour et ses  mille  liens, une douce occupation des joies r  Mas-X:p.567(19)
 émeraude richement sertie.  C'est à fuir de  mille  lieues !...  Le plus maladif, le plus c  Phy-Y:p.952(34)
iez me laisser vous convertir, nous irions à  mille  lieues d'ici.     — Ces hommes que vous  Cho-8:p1038(23)
.     — Cela devait arriver, dit Constance à  mille  lieues d'un désastre, il n'a pas pris s  CéB-6:p.190(32)
uand elle excitait sa colère, en le jetant à  mille  lieues de ce boudoir dans les théories   DdL-5:p.967(21)
et avoir les femmes pour moi.  Ma mère est à  mille  lieues de ce que je t'écris, elle me cr  Mem-I:p.214(.7)
 il avait honte.  Il se sentait d'ailleurs à  mille  lieues de ces divinités angoumoisines e  I.P-5:p.206(13)
 des phrases qui jettent l'Oedipe de salon à  mille  lieues de chacune de ses pensées.     C  Pet-Z:p..30(34)
que chez lui.  M. Marneffe paraissait être à  mille  lieues de croire que le Jupiter de son   Bet-7:p.143(21)
aire, des prisons.  Puis ils se trouvèrent à  mille  lieues de Jacques Collin, de Victorine   PGo-3:p.225(38)
 fâchez pas, je discute, j'étudie, je suis à  mille  lieues de la passion.  La nature, qui f  PCh-X:p.158(26)
ans le coeur d'Hortense disparut; elle fut à  mille  lieues de la vérité.  Mme Marneffe ! el  Bet-7:p.265(42)
e, mais poétique, parce qu'elle florissait à  mille  lieues de nos poésies peignées, n'avait  PCh-X:p.279(.2)
t le parfum qu'elle avait adopté.  J'étais à  mille  lieues de reconnaître que les femmes so  AÉF-3:p.678(38)
retagne et les Chouans se trouvèrent alors à  mille  lieues de sa pensée.  Hulot se tenait d  Cho-8:p1106(39)
tune.  Confiante en ses moyens, elle était à  mille  lieues de soupçonner que cette charmant  Deb-I:p.812(11)
ix ses discours, tout disait qu'elle était à  mille  lieues des coquetteries que la femme la  Hon-2:p.567(11)
es pour prendre une résolution; mais, jeté à  mille  lieues du commerce, sur la mer des sent  MCh-I:p..63(39)
nique et le monde, que nous nous trouvâmes à  mille  lieues du mur mitoyen, et que la comtes  Hon-2:p.565(29)
que chose, ou journaliste à cent francs pour  mille  lignes, il écrit des feuilletons, ou se  Emp-7:p1007(39)
ettre.  Ma chère, je puis disposer d'environ  mille  livres : emploie-les-moi donc en jolies  Mem-I:p.222(31)
-Secours, qui êtes à Anvers, je vous promets  mille  livres de cire et une statue, si vous m  JCF-X:p.317(.1)
nt se querelle-t-on quand on a trente bonnes  mille  livres de rente ?  Décidément la jeunes  PGo-3:p.211(30)
nécures, on pourrait réunir cent et quelques  mille  livres de rente à l'hôtel d'Aubrion.  «  EuG-3:p1183(36)
 — Pardieu ! Eh bien, j'aurais donc quelques  mille  livres de rente à lever pour vous ?      EuG-3:p1117(42)
térêts, elle l'adorait.  Malgré ses dix-huit  mille  livres de rente en fonds de terre, fort  V.F-4:p.864(35)
pter les économies de ses trente et quelques  mille  livres de rente en fonds de terre.  Pau  U.M-3:p.926(27)
 il ne possédait pas plus d'une trentaine de  mille  livres de rente en inscriptions sur le   Ven-I:p1066(21)
  Écoute ?  Il te reste quarante et quelques  mille  livres de rente en propriétés dans le d  CdM-3:p.531(13)
a envie.  Il se retire avec cent et quelques  mille  livres de rente gagnées à jouer sur les  CdM-3:p.623(20)
ne Kergarouët, et prétendait que cent bonnes  mille  livres de rente lui donnaient le droit   Bal-I:p.119(24)
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e vingt-trois ans, enrichi d'une douzaine de  mille  livres de rente par la mort d'un oncle   Deb-I:p.847(18)
une venait de s'augmenter d'une vingtaine de  mille  livres de rente par suite de la loi d'i  Bal-I:p.131(.2)
t la conscience en repos en donnant quelques  mille  livres de rente pour le petit séminaire  Rab-4:p.446(19)
nait.  Le malheureux, des trente et quelques  mille  livres de rente qu'il possédait, elle l  Lys-9:p1071(33)
sse plus jouir, pendant sa vie, des quarante  mille  livres de rente que ce million lui eût   Phy-Y:p.980(.1)
ourut avant 1789, réduits à une vingtaine de  mille  livres de rente, avaient une fille asse  EuG-3:p1182(26)
bien meublés, de beaux tableaux, cent bonnes  mille  livres de rente, et un mari, jadis rece  Fir-2:p.142(36)
 a tort, son père lui laisse quarante bonnes  mille  livres de rente, il aurait pu se marier  Rab-4:p.399(32)
trictement réduit à ses quarante et quelques  mille  livres de rente, il crut être sage en o  CdM-3:p.538(.9)
qui, déjà, possède quatre-vingts et quelques  mille  livres de rente.     — On y songera, di  Bet-7:p.236(43)
ntre les mains du jeune homme, à cent autres  mille  livres de rente.  Enfin, ce prêtre, vic  FYO-5:p1056(16)
sident, devaient un jour réunir vingt autres  mille  livres de rente.  — Ils n'étaient pas m  Pie-4:p..53(10)
, en vraie philosophe qu'elle fut.  Quelques  mille  livres de rentes de plus ou de moins, d  Pay-9:p.130(15)
rès tout, nous avons plus de quarante bonnes  mille  livres de rentes, et il a refusé toutes  U.M-3:p.847(34)
te-douze ans, estimée à quarante et quelques  mille  livres, devait mettre la famille de l'u  Pay-9:p.241(19)
arante mille lois.  Un peuple qui a quarante  mille  lois n'a pas de loi.  Cinq cents intell  Med-9:p.511(.9)
 de la mimique, des exigences de la scène où  mille  lorgnettes découvrent les taches de tou  FdÈ-2:p.321(.2)
quérant.  Elle était déjà divisée en plus de  mille  lots, et la population avait triplé ent  Pay-9:p.347(.9)
onnaissait en galanterie, fit une pension de  mille  louis à Mme de La Popelinière, après l'  MNu-6:p.335(32)
ventes, mais orné de girouettes à ses armes,  mille  louis d'or, somme assez considérable en  Mus-4:p.633(37)
ient bien parfois comme : Passe, jeu, tiens,  mille  louis, tenus; mais il semblait, en rega  Pax-2:p.110(30)
euls de l'hôtel de Chaulieu, criblés par les  mille  lueurs de la lune.  J'ai palpité toute   Mem-I:p.281(29)
expliquer : la gastrite, la péricardite, les  mille  maladies de femme dont les noms se dise  Lys-9:p1194(.9)
la vieille fille au coeur.  Ce fut à la fois  mille  malédictions dans une seule, mille flam  V.F-4:p.919(10)
quel point une femme est jésuite, car il y a  mille  manières d'être jésuite, et la femme es  Pet-Z:p..52(.6)
s choses de la vie humaine.  Ainsi la main a  mille  manières d'être sèche, humide, brûlante  Phy-Y:p1078(22)
isère (elle est très petite) se reproduit de  mille  manières dans la vie conjugale, quand l  Pet-Z:p.171(28)
umissionnées.  Le ruse négociant connaissait  mille  manières de s'attribuer le plus fort bé  MCh-I:p..44(16)
s comprenez qu'un mari d'esprit doit trouver  mille  manières de tendre ces trois espèces de  Phy-Y:p1094(25)
 tout venue. Il commença par les employer de  mille  manières différentes, en faisant des ch  Aub-Y:p.101(42)
pudeur.     Cette scène qui se représente de  mille  manières et à laquelle mille autres inc  Phy-Y:p1071(26)
tions secrètes où la raison nous démontre de  mille  manières la stérilité des voeux cachés   L.L-Y:p.661(22)
'arrière-boutique le plaisir de chercher les  mille  manières par lesquelles les tempérament  Phy-Y:p.983(20)
s les salons, dans les ménages, commentés de  mille  manières, épluchés par les plus habiles  CdV-9:p.698(.4)
cours et dans les dortoirs; il les vexait de  mille  manières, et les écoliers ne pouvaient   eba-Z:p.736(.1)
 moi, les destinées inconnues se dénouent de  mille  manières, et qui m'occupent souvent pen  eba-Z:p.479(41)
 à eux.     Nous nous attirions le pensum de  mille  manières.  Notre mémoire était si belle  L.L-Y:p.608(38)
s, se pardonne à la longue, il s'explique de  mille  manières; mais l'amour-propre, qui saig  Pay-9:p.138(20)
uto-da-fé de 1600.  La femme employa d'abord  mille  manoeuvres pour savoir si le chagrin de  Phy-Y:p1032(18)
toutes les guenilles de Paris, où grouillent  mille  marchands ambulants, où babillent deux   SMC-6:p.734(16)
ait de dire qu'il possédait près de quarante  mille  marcs d'argent, gagnés dans la fabricat  RdA-X:p.665(40)
 connais assez pour savoir qu'il y avait ici  mille  marcs d'argenterie, que vous et votre m  RdA-X:p.735(12)
r le créateur, où les vertus de l'amour, ses  mille  martyres, son angélique espoir, ses joi  Ser-Y:p.844(36)
mêmes caractères.  Ces écrivains se jouaient  mille  mauvais tours secrets pour se nuire les  I.P-5:p.521(36)
lle sera glorieuse.  Je préférerais souffrir  mille  maux à l'idée de te savoir tombé dans q  I.P-5:p.322(32)
 peut calmer, elle se couche et se plaint de  mille  maux différents sans savoir ce qu'elle   Med-9:p.477(35)
 légère hypocondrie qui lui faisait inventer  mille  maux imaginaires s'expliquait facilemen  Béa-2:p.668(27)
de faire sauter la maison; elle y mourait de  mille  maux inouïs.  Lemulquinier devint alors  RdA-X:p.731(25)
e, et vous croyez qu'il hésiterait à endurer  mille  maux pour les recueillir !  Ne vous moq  FaC-6:p1026(11)
a revêtu la chlamyde des martyrs, il souffre  mille  maux, il prend la lumière sur l'autel e  eba-Z:p.802(29)
ai méconnu, je l'ai repoussé, je lui ai fait  mille  maux, infâme que je suis !     — Il le   PGo-3:p.286(10)
elle ses derniers regards semblaient prédire  mille  maux.  Elle tremblait de laisser cette   EuG-3:p1171(.3)
des salons qui me feraient alors directement  mille  maux.  Je préfère donc mes souffrances   Pet-Z:p.117(12)
   — Je mourrais de chagrin, de jalousie, de  mille  maux.  On ne peut pas arracher son amou  I.P-5:p.421(27)
e.  Là, comme dans les arts, il se rencontre  mille  médiocrités pour un homme de génie.  Ma  I.P-5:p.161(13)
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Chaque fois qu'il essayait d'expliquer, avec  mille  ménagements, à son ancien maître les no  Cab-4:p.984(15)
nseillez, vous ! tandis que Pierquin faisait  mille  mensonges pour me la conserver.     — H  RdA-X:p.785(38)
uelque souffrance au comte, et m'employait à  mille  menus ouvrages.  Pendant le premier tem  Lys-9:p1130(25)
perd trop pour ne pas demander à l'amour ses  mille  métamorphoses.  L'une se déshonore tout  F30-2:p1129(12)
e s'il y avait une chute je serais brisée en  mille  miettes.  Enfin, je dois me taire, car   Mem-I:p.307(36)
donnez ! pardonnez ! car ma fille a souffert  mille  morts ! »     Le vieillard s'affaissa,   Env-8:p.412(36)
r d'un seul coup, que de nous faire souffrir  mille  morts chaque jour.  Voyez, qui de vous,  RdA-X:p.791(29)
avec sa vie offerte à Dieu, le soldat et ses  mille  morts données au pays, me semblent plus  SMC-6:p.889(19)
u Châtelet lui avait dit que Lucien méritait  mille  morts pour avoir failli tuer sa soeur e  SMC-6:p.721(13)
i tu me trompes, tu mériterais...     — Oh !  mille  morts, dit-elle en l'interrompant.       Fer-5:p.850(13)
 les bras de Steinbock, cette femme a mérité  mille  morts, et je la tuerai comme on écrase   Bet-7:p.417(.3)
 Le suicide est dans ce cas un moyen de fuir  mille  morts, il semble logique de n'en accept  CéB-6:p.189(.7)
e dois tout le tien !  Meurs, meurs, souffre  mille  morts, j'ai été trop bonne, je n'ai mis  FYO-5:p1107(31)
tes.  En vous voyant souffrir tout à l'heure  mille  morts, j'ai eu la pensée de vous donner  Pax-2:p.118(14)
 pas sentir.  Comment peut-on, sans éprouver  mille  morts, voir terne, décolorée, indiffére  MCh-I:p..88(25)
ous est défendu de m'aimer; vous souffririez  mille  morts, vous seriez trahie, humiliée, ma  Béa-2:p.783(.1)
  Écoute, si je t'abandonnais, je mériterais  mille  morts.  Sois toute à moi, je te donnera  DdL-5:p.978(23)
ui, pour lui, se disait-elle, je souffrirais  mille  morts. »     À cette pensée, elle jetai  EuG-3:p1152(36)
oleil qui rayonne sur vous et scintille avec  mille  mouches qui bourdonnent en bas breton !  Béa-2:p.851(15)
unal de paix.  Ce lion devait être piqué par  mille  mouches, son supplice ne faisait que co  Pay-9:p.172(24)
ux, ne peuvent donc qu'aimer, les hommes ont  mille  moyens d'agir; nous autres, nous ne pou  FdÈ-2:p.340(38)
rer et à démentir ce bruit ridicule.  Il y a  mille  moyens d'expliquer les choses; et si le  DdL-5:p1015(20)
ne alors avec horreur; tandis qu'une femme a  mille  moyens de conserver tout à la fois son   F30-2:p1129(.9)
n serai pas plus triste.  À Paris, il existe  mille  moyens de gagner cinq francs par jour !  Emp-7:p1005(10)
mme à la manivelle d'une manufacture, il y a  mille  moyens de la lasser sous le fléau d'un   Phy-Y:p1028(.6)
s ?  Si l'Espagnol est le forçat, nous avons  mille  moyens de le reprendre, de lui faire so  SMC-6:p.785(23)
 inventait les recherches, les musiques, les  mille  moyens par lesquels elle aurait calmé l  M.M-I:p.508(19)
dis-je.  — Mon cher, tu ne sauras jamais les  mille  myriades de fantaisies de cette gaupe !  PrB-7:p.832(.9)
 veuve de vingt-deux ans, affligée de quatre  mille  napoléons de rente, d'une femme qui te   Pax-2:p.102(12)
le détours pour arriver à son but, et si les  mille  ne l'y mènent pas, il en trouve un mill  Mem-I:p.376(.4)
les étaient parfaitement attelées. "  Enfin,  mille  niaiseries avec lesquelles une masse d'  CdM-3:p.533(38)
vec une incroyable célérité.     « Feu, feu,  mille  noms d'un diable !  Vous n'êtes pas fra  Cho-8:p1168(28)
vre colonel Chabert à Eylau ?  Nom de nom !   Mille  noms de nom, des officiers supérieurs !  Rab-4:p.312(12)
e.  Le sujet appartenait au fonds commun des  mille  nouvelles arabes, italiennes, française  eba-Z:p.813(.9)
jolis cailloux, de porphyres, de marbres aux  mille  nuances amenés de la Suède par les eaux  Ser-Y:p.731(28)
u Parquet la finesse des femmes pour deviner  mille  nuances qui leur échapperont sans cesse  CdV-9:p.692(30)
urs.     « Voici des valeurs, je vous aurais  mille  obligations si vous vouliez me les pren  I.P-5:p.528(.2)
homme qui ressent une commotion produite par  mille  observations oubliées dont la réunion s  Pon-7:p.540(32)
 ne faisait pas la chose la plus simple sans  mille  observations.  Le secret de cette soumi  Lys-9:p1129(33)
en vue.  Il se rencontrera donc là pour vous  mille  occasions de fortune, des sinécures, un  I.P-5:p.250(13)
il regardait déjà comme son neveu, il trouva  mille  occasions de l'interroger sur toutes le  Bal-I:p.143(24)
les moindres détails de ces sortes de livres  mille  occasions de lui expliquer prématurémen  Gre-2:p.433(.7)
 dîner s'est, vous comprenez, renouvelé dans  mille  occasions et dans un ordre de choses im  PrB-7:p.837(40)
e, s'abaisse et s'élève, et sait consoler en  mille  occasions, où la jeune fille ne sait qu  F30-2:p1129(27)
ns que vous vous y créerez vous serviront en  mille  occasions; mais n'y cédez pas un pouce   Lys-9:p1091(.2)
blique, à se garder soi-même, se dissiper en  mille  occupations patriotiques plus sottes le  Mas-X:p.567(15)
en bengalis brillants, en flamants roses, en  mille  oiseaux fantastiques qui voltigent enco  Cab-4:p1035(22)
eur, le donner, le recevoir; à ressentir les  mille  orages de la passion, à épouser les pet  Lys-9:p1228(38)
priétaires, les juges, les financiers et les  mille  originaux copiés par les romanciers.  I  Emp-7:p.895(12)
lérance, car il renonce assez bénévolement à  mille  ou douze cents francs par an.     — Mon  Pay-9:p.124(18)
me lustre surmoulé pourra être fabriqué pour  mille  ou douze cents francs, l'un est en arch  Bet-7:p.398(35)
et qui, en définitive, se trouve avoir fondu  mille  ou douze cents francs.     « Les abonné  I.G-4:p.567(.5)
où tout se conteste, où les Chambres pondent  mille  ou douze cents lois par session, et où   MNu-6:p.373(36)
les six mille arpents de votre plaine auront  mille  ou douze cents propriétaires, et dès lo  CdV-9:p.816(26)
est froid.  On n'a rien de ces cadets-là que  mille  ou trois mille francs par mois, et ils   Bet-7:p.359(16)
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ntérêt des familles qui grouillent entre les  mille  pages de cette longue oeuvre et qui s’a  Pie-4:p..22(28)
phraséologie est si bizarre, qu’on peut lire  mille  pages de Mme Guyon, de Swedenborg et su  PLM-Y:p.505(36)
francs.  Mais je vous donnerais à deviner en  mille  par quel moyen il a pu acquérir cette s  Med-9:p.436(20)
ote dans l'air en reflétant le jour dans ses  mille  parcelles luisantes !  Quelle femme eni  Lys-9:p1057(13)
 preuves de leur mutuelle affection...     «  Mille  pardons ! mesdames, dit Lousteau; mais,  Mus-4:p.713(31)
 saluant Godefroid qui lui rendit son salut;  mille  pardons de vous arrêter, sans avoir l'h  Env-8:p.334(27)
ce pendant un moment et parut très agité.  "  Mille  pardons, monsieur, me dit-il après une   Gob-2:p.996(11)
, comme l'oranger, ses fruits d'or parmi les  mille  parfums de l'esprit et de la beauté réu  M.M-I:p.595(31)
-tu ? viens ! »     En un moment, il lui dit  mille  paroles insensées avec la rapidité d'un  FYO-5:p1083(24)
énétrant dans son sommeil, je flottais entre  mille  partis contraires, entre mille jugement  PCh-X:p.185(10)
rès avoir flotté pendant quelque temps entre  mille  partis contraires, il se trouva plus fo  Fer-5:p.862(.6)
vait préservée du vice.  Elle flottait entre  mille  partis, lorsque Minard s'était dessiné   Emp-7:p.977(17)
ur vouloir davantage, et savait se reculer à  mille  pas quand on lui demandait quelque chos  CdM-3:p.543(13)
 fortune pour réaliser les mille folies, les  mille  passions d'un homme jeune, blasé, le pl  Mar-X:p1042(10)
 cannes, achète de vieux bahuts, s'éprend de  mille  passions fugaces, laissant là son idée,  Pat-Z:p.264(30)
oir une âme multiple ? n'est-ce pas vivre de  mille  passions, de mille sentiments ensemble   Fer-5:p.813(21)
 à tous les points de la circonférence; il a  mille  passions, mille idées, et il existe si   Pat-Z:p.283(.2)
i sert d'emblème, créature de raison mue par  mille  pattes rarement unanimes dans leurs mou  Fer-5:p.895(.8)
t, le monstre mange; puis il rugit, puis ses  mille  pattes s'agitent.  Beau spectacle !  Ma  Fer-5:p.794(39)
ues têtes, mais on ne soumet pas une hydre à  mille  pattes.  Non, l'on n'écrase pas les pet  Emp-7:p1054(11)
on journal aura huit cents abonnés servis et  mille  payants.  Je sais les moyens d'avoir en  I.P-5:p.381(.3)
où la scène avait lieu.  C'était un signal.   Mille  paysans poussèrent une effroyable clame  Adi-X:p1012(14)
que sa vordine est vaidde. »     Georges eut  mille  peines à décider Europe-Eugénie à venir  SMC-6:p.551(28)
i pesât sur eux effroyablement.  Ils avaient  mille  peines à employer le temps de leur jour  Pie-4:p..63(14)
me voulut rendre ce cadeau !  Gaudissard eut  mille  peines à le lui faire accepter.  « Ah!   Pon-7:p.503(.7)
à leurs chapeaux que le duc de Grandlieu eut  mille  peines à leur faire quitter, même en le  Béa-2:p.844(.4)
rmélites a faim de bonne heure, et Rose a eu  mille  peines à me faire déjeuner.  « Mademois  Mem-I:p.206(12)
ndit beaucoup mieux qu'un jeune homme, j'eus  mille  peines à ne pas rire en l'écoutant.  "   Pet-Z:p.126(35)
 force des anciens conquérants.  Calyste eut  mille  peines à paraître manger, il éprouvait   Béa-2:p.743(42)
ambre pour venir voir son ami.  Schmucke eut  mille  peines à relever le moribond et à le re  Pon-7:p.684(14)
i vivement ma corde. »     Mais quand, après  mille  peines faciles à comprendre, l'argent f  Mar-X:p1052(21)
er par complaisance une romance apprise avec  mille  peines pendant un mois.  Incapable de s  I.P-5:p.160(30)
 vous me plaindrez. »     « Donnez-vous donc  mille  peines pour établir convenablement des   DdL-5:p1017(15)
x sur les moyens de l'augmenter; il se donne  mille  peines pour faire croire à son dévoueme  I.P-5:p.276(15)
heure des joies sans nom, après s'être donné  mille  peines pour l'amener légalement chez el  Mes-2:p.399(18)
le faite par ses antécédents, Diard se donna  mille  peines pour l'étendre.  Ainsi, ne sacha  Mar-X:p1074(16)
té des trésors terrestres après s'être donné  mille  peines pour les amasser.  Combien de fo  Ser-Y:p.844(16)
n'y a pas un point qui n'y ait été fait sans  mille  pensées affreuses.  Que de fois j'ai vo  Mar-X:p1055(40)
choses, auparavant si ordinaires pour elle.   Mille  pensées confuses naissaient dans son âm  EuG-3:p1074(40)
n être, un homme ou femme, à l'aspect duquel  mille  pensées confuses naissent en l'esprit !  Fer-5:p.900(33)
 Il avait la face tournée vers le Français.   Mille  pensées confuses passèrent dans l'âme d  PaD-8:p1124(13)
 traits délicats de ce vaporeux mirage.  Les  mille  pensées confuses qui venaient de pleuvo  RdA-X:p.742(.2)
nt; la joie colora leurs figures agitées, et  mille  pensées contradictoires s'élevèrent dan  Cho-8:p.989(34)
miani vint interrompre ce monologue dont les  mille  pensées contradictoires, inachevées, co  F30-2:p1123(35)
à tour.  En un moment, Henri fut assailli de  mille  pensées contradictoires.  Pour lui cett  FYO-5:p1082(11)
tterie, elle se sentit atteinte au coeur par  mille  pensées contradictoires.  Sans blâmer s  CdM-3:p.567(15)
 !  Féconde et riante, l'espérance lui versa  mille  pensées de bonheur, et il ne voulut plu  Bou-I:p.430(.9)
 ôterait-on Brigaut.  Elle eut à la fois les  mille  pensées de l'esclave, si rapides, si pr  Pie-4:p.113(23)
élevait, malgré lui, dans le fond de son âme  mille  pensées dont la formule la plus simple   CdT-4:p.186(23)
e suis revenue de Paris mourante.  En route,  mille  pensées m'ont assaillie comme autant de  Mem-I:p.394(42)
égions de la société parisienne, lui inspira  mille  pensées mauvaises au coeur, en lui élar  PGo-3:p.118(.5)
tecteur qui la rendait fière.  À travers les  mille  pensées qui s'élevaient dans son coeur,  PGo-3:p.205(23)
e à faire cette question par la dernière des  mille  pensées qui s'étaient secrètement enrou  Fer-5:p.847(22)
s du passé le plus douloureux.     Agitée de  mille  pensées semblables à celles de son mari  Ten-8:p.533(30)
 ses enfants.     L'inconnu fut assailli par  mille  pensées semblables, qui passaient en la  PCh-X:p..65(.9)
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quel repose notre existence et où s'arrêtent  mille  pensées stagnantes qui, sans féconder l  Mus-4:p.669(11)
up d'oeil jeté sur la jeune fille lui disait  mille  pensées sympathiques : il souffrait de   RdA-X:p.764(29)
e régime et par le travail !  En un instant,  mille  pensées vives et douloureuses me piquèr  PCh-X:p.168(26)
r son apprenti un dernier regard empreint de  mille  pensées, Cornélius ferma la porte à dou  M.C-Y:p..41(26)
oses qu'en disait ce coup d'oeil empreint de  mille  pensées, et où éclataient les terreurs,  M.C-Y:p..51(19)
que moi. »     D'abord don Juan, balancé par  mille  pensées, flotta entre plusieurs partis.  Elx-Y:p.482(42)
ureuse.  Il rougit.  Son regard, empreint de  mille  pensées, se troubla; mais tout à coup,   Aba-2:p.477(21)
ir comme un chien qui dérobe un os à travers  mille  périls, il le casse, en suce la moelle,  PGo-3:p.131(19)
erie vivante, devant la riche tapisserie aux  mille  personnages.  Malgré la gravité des cir  Cat-Y:p.262(22)
démon ne sache pas aller là où il eût trouvé  mille  personnes pour une qui eussent accepté   Mel-X:p.389(27)
atherine et Strozzi, se composait de plus de  mille  personnes, sans compter l'escorte et le  Cat-Y:p.184(25)
 vus, quoique bien innocemment, à la face de  mille  personnes...  Adieu, je suis forte, voy  Béa-2:p.865(.7)
ent, et malgré les statuettes à la mode, les  mille  petites choses appropriées à nos petits  CSS-7:p1178(40)
dénouement du concubinage, s'était trahie en  mille  petites choses qui sont comme des grain  Mus-4:p.773(40)
ts, minimes en eux-mêmes mais le résultat de  mille  petites circonstances antérieures, et d  A.S-I:p.962(26)
anson, éclairée par le chevalier, se rappela  mille  petites circonstances, et confirma les   V.F-4:p.918(28)
a colonne liquide y est haute d'un pied, les  mille  petites colonnes de la grande surface n  PCh-X:p.247(15)
i, l’auteur avouera de bonne grâce l’une des  mille  petites misères de sa vie littéraire, e  Emp-7:p.879(.9)
 ! combien de recommandations !  Elle devina  mille  petites niaiseries.  L'entraînement de   I.P-5:p.165(22)
 main.  Le bon ou le mauvais goût tiennent à  mille  petites nuances de ce genre, qu'une fem  I.P-5:p.274(23)
i de l’intelligence occupée à rassembler les  mille  petites pierres de ces deux patientes m  Lys-9:p.922(32)
par beaucoup de réflexion, s'était approprié  mille  petites recettes contre les soudaines a  Gam-X:p.464(42)
le plus doux de la vie, en le fortifiant par  mille  petits accidents que chacun peut imagin  Bal-I:p.149(18)
 jeune marin, elle put employer aisément les  mille  petits artifices, si naïfs en apparence  Cho-8:p.981(20)
, à bras ouverts; elle voudra savoir de vous  mille  petits détails sur moi.  J'ai appris qu  PGo-3:p.163(42)
apporter les nouvelles et l'instruire de ces  mille  petits événements qui rendent à Paris l  F30-2:p1074(34)
la démarche déjà née.  En effet, tout à coup  mille  petits phénomènes journaliers de notre   Pat-Z:p.269(.2)
 en horreur à l'amour, se découvrira par les  mille  petits pièges qu'elle vous tendra pour   Phy-Y:p.997(.7)
s la vie, n'auraient-ils pas l'un et l'autre  mille  petits services à se rendre ?  Lucien a  I.P-5:p.525(14)
ttentifs auprès d'elle; chacun d'eux déploya  mille  petits soins qui lui prouvèrent combien  CdV-9:p.681(29)
ny Courand obligeait l'Illustre Gaudissart à  mille  petits soins, en le menaçant toujours d  I.G-4:p.570(12)
ux, un repas pris en hâte et qui nécessitait  mille  petits soins.  Ce fut une scène d'enfan  Lys-9:p1130(21)
 le dernier.  La guerre civile, annoncée par  mille  petits soulèvements partiels, prenait u  Cho-8:p.920(38)
ssi restait-il devant son idole en entendant  mille  phrases qui se heurtaient dans sa cerve  SMC-6:p.577(.7)
ence.  Elle était un de ces types qui, entre  mille  physionomies dédaignées parce qu'elles   F30-2:p1205(25)
vins de cinquante pour cent.     « Vous avez  mille  pièces cette année, mon père ? dit Eugé  EuG-3:p1098(37)
onnêtement, mais les dix mille thalaris, les  mille  pièces d'or, les armes, oh ! tout a été  Deb-I:p.784(.4)
présents : des diamants, dix mille thalaris,  mille  pièces d'or, une belle Grecque pour gro  Deb-I:p.783(29)
 Cardinal.     — Voyons si je pourrai porter  mille  pièces de quarante francs, dit Cérizet   P.B-8:p.182(41)
urent la justesse des calculs, en estimant à  mille  pièces par pot les trésors envolés; mai  CdV-9:p.683(28)
votre incandescence; mais nos eaux situées à  mille  pieds au-dessus du niveau de la Méditer  PCh-X:p.268(32)
sir.  Elle avait employé son esprit à tendre  mille  pièges à ses adorateurs afin d'éprouver  V.F-4:p.855(17)
plus fortes assurances de bonheur, il existe  mille  pièges dans lesquels tombe la femme.  E  CdM-3:p.618(.3)
 lui couper l'herbe sous le pied; enfin, les  mille  pièges des formica-leo de province fure  Mel-X:p.357(29)
quelques pointes vertes animaient déjà leurs  mille  pinceaux bruns.  Les arbustes, les boul  FdÈ-2:p.341(21)
 ! qui laissent les entraîneurs de chevaux à  mille  piques au-dessous d'elles.  Comme toujo  Pet-Z:p.170(.9)
mmes devais-je croire ?  Je sentis alors par  mille  piqûres d'épingle les différences infin  Lys-9:p1188(10)
 allez et venez, et qui ne voyez pas une des  mille  piqûres d'épingle par lesquelles on a t  Pet-Z:p..44(11)
 même, en voyant à une femme un appareil sur  mille  piqûres de moustiques, ne l'arrache pas  Pet-Z:p.112(18)
ouvelle, il en touchait les faits au fond de  mille  plaies, il les trouvait irrévocablement  Cab-4:p.984(.3)
  Enfin de Marsay rapporta quelques-unes des  mille  plaisanteries auxquelles se livrent en   I.P-5:p.282(30)
 rire à chacune de ses grimaces, et débitait  mille  plaisanteries pour empêcher Raphaël de   PCh-X:p.235(23)
e pareille dépravation.  Elle m'a fait enfin  mille  plaisanteries qui m'ont accablé, car el  Béa-2:p.685(.9)
entre amis, au Rocher de Cancale.  Entre les  mille  plaisanteries qui s'échangent alors, ce  I.P-5:p.685(26)
 toujours indécise.  Maxence Gilet, texte de  mille  plaisanteries, fut d'ailleurs bientôt o  Rab-4:p.367(43)
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 pour lesquels il devint aussitôt l'objet de  mille  plaisanteries.     « Petit, petit ! fit  Rab-4:p.289(33)
uis deux ans avec un succès qui lui méritait  mille  plaisanteries.  On enleva pendant un mo  Rab-4:p.376(20)
  Cette atroce pitié d'avare, qui réveillait  mille  plaisirs au coeur du vieux tonnelier, é  EuG-3:p1043(39)
sommes heureuses, et nous vous donnons ainsi  mille  plaisirs d'orgueil.  Chez nous tout est  FdÈ-2:p.332(.6)
 écritoire qui ne réveillât dans son âme les  mille  plaisirs de la correspondance; elle all  FdÈ-2:p.328(.4)
dans un piège.     Elle y voit distinctement  mille  plaisirs de plus dans l'avenir de ses t  Phy-Y:p1084(29)
alais... »     Cette scène représente un des  mille  plaisirs qui, plus tard, font dire en p  CoC-3:p.320(.8)
 l'ingratitude, récompensé de mes fautes par  mille  plaisirs.  Sinistre philosophie, mais v  PCh-X:p.202(.7)
it, de saules, de glaïeuls, de frênes, et de  mille  plantes aromatiques alors en fleurs, ré  PCh-X:p.277(23)
e gigantesque elle faisait ou resplendir les  mille  plis de sa robe, ou briller l'auréole d  PCh-X:p.294(.7)
à celui du cotillon, orné d'une collerette à  mille  plis dont le blanchissage était l'objet  Béa-2:p.658(34)
 la grâce, l'ingénuité d'une âme vierge, les  mille  plis du vêtement des coquettes, les dan  DdL-5:p.950(.1)
astement en guimpe, ornée d'une collerette à  mille  plis, allait lui paraître horrible à l'  Béa-2:p.760(30)
noir.  Il avait gardé le col en mousseline à  mille  plis, serré par une boucle en or sur le  Ten-8:p.544(17)
  C'était de bonnes grosses lèvres rouges, à  mille  plis, sinueuses, mouvantes, dans lesque  Int-3:p.431(16)
paraissait unique, et qui restait gravé dans  mille  plis.  Tout en cet homme accusait une e  Cat-Y:p.420(.6)
-être dans cinquante ans se moquera-t-on des  mille  poèmes à la suite des Méditations, des   Pay-9:p.269(28)
e quand il fallait fabriquer pour sa récolte  mille  poinçons ou seulement cinq cents; qui n  EuG-3:p1033(.3)
 l'époque de l'entrée en jouissance, sur les  mille  pointilleries que se font les paysans e  Ten-8:p.529(33)
r, ce serait un optimiste.  Le journalisme a  mille  points de départ semblables.  C'est une  I.P-5:p.427(.8)
ud et vaporeux, vous aurez une idée d'un des  mille  points de vue de ce beau pays.  Je suiv  Lys-9:p.989(10)
irs, ces liens si forts qui nous brisent par  mille  points quand ils se rompent, parce qu'i  Lys-9:p1213(18)
percale, demain bis et taché sous la peau de  mille  points, comme si le sang avait charrié   Béa-2:p.714(35)
in, un homme d'esprit doit savoir en trouver  mille  pour un.     Continuons l'examen de nos  Phy-Y:p1033(12)
un coquin d'intendant.  La vie civile et ses  mille  précautions étaient inconnues à ce géné  Pay-9:p.137(.3)
s amies qu'avait la pauvre veuve employèrent  mille  précautions pour la préparer à recevoir  V.F-4:p.918(17)
ial serait impossible.  Eugène marchait avec  mille  précautions pour ne se point crotter, m  PGo-3:p..94(29)
us beaux de la rue Saint-Dominique, exerçait  mille  prestiges sur l'esprit de Lucien; toute  SMC-6:p.506(30)
 : elle voulait aller à Paris et lui donnait  mille  prétextes.  Il appela le curé, qui vint  U.M-3:p.874(33)
ie, chaque personne de bonne foi en trouvera  mille  preuves dans sa vie.  En se rendant che  F30-2:p1128(20)
ée, elle aurait déjà depuis longtemps admiré  mille  preuves de la complète, de la sublime i  Pie-4:p.109(.4)
ine de traités, que je vous donnerai à lire,  mille  preuves pour une.     — D'accord, cher   Ser-Y:p.832(20)
re petite oreille adorée ?  Ignorez-vous les  mille  prières qui vous sont adressées ?  À fo  Mem-I:p.291(.7)
ept couleurs, en faisant jaillir les feux de  mille  prismes dont les reflets se contrariaie  Ser-Y:p.835(.3)
ne à refaire, des économies qui engendraient  mille  privations que j'imposais à ma femme et  Lys-9:p1153(18)
 la perdriez peut-être.  Vous auriez bientôt  mille  procès et vous seriez angariée en d'ine  EuG-3:p1190(19)
à, quelques canons; partout, les emblèmes de  mille  professions; enfin tous les styles : du  Fer-5:p.898(.6)
aurait peindre.  Je sortis pleurant, formant  mille  projets de vengeance, combinant d'épouv  PCh-X:p.174(.3)
jeune de Granville se coucha donc en faisant  mille  projets plus beaux les uns que les autr  DFa-2:p..49(26)
n malheur.  Ma fatale imagination me dessina  mille  projets sans base et me dicta des résol  PCh-X:p.164(.1)
lé dans sa lutte avec le chagrin.  Enfin les  mille  prostitutions de Paris avaient estompé   Pon-7:p.533(14)
ssent, l’écrivain déborde avec sa pensée par  mille  publications.  En d’autres termes, un g  I.P-5:p.120(31)
liger à fouler les délicatesses du goût, les  mille  pudeurs de la femme, en convertissant c  Mem-I:p.306(.9)
 âme adolescente ne méconnaissait aucune des  mille  pudeurs qui font du jeune homme un être  Bou-I:p.418(.4)
me aux lois du monde ?  Mais j'aime trop tes  mille  pudeurs, ta religion, tes superstitions  L.L-Y:p.669(26)
lonté de l'homme d'État qui concentre en lui  mille  qualités éblouissantes, le glaive du gé  DdL-5:p.928(20)
 sommes agréablement surpris... »     Ce fut  mille  questions à la fois.  Mme Postel était   I.P-5:p.558(13)
ien des glaces entre nous.  Elle parut avoir  mille  questions à me faire et les garda toute  Lys-9:p1004(.7)
 les bénéfices de son malheur.  Géhenné dans  mille  questions de gouvernement, comme est le  Emp-7:p1015(21)
ui la lettre ? est-elle de Mme Jules ? »      Mille  questions ensemble lui furent jetées pa  Fer-5:p.818(20)
 d'oeil par lequel ils se communiquèrent les  mille  questions que soulevait l'existence d'u  I.P-5:p.508(11)
aite en pure perte.  Puis, de là, jaillirent  mille  questions qui me furent adressées, dans  Pat-Z:p.268(42)
 Cette lettre avait-elle éteint son amour ?   Mille  questions semblables, toutes insolubles  U.M-3:p.896(11)
'y transportait, de le voir, de lui adresser  mille  questions, de lui dire : « Es-tu bien ?  EuG-3:p1147(15)
u dans quelque spéculation choisie entre les  mille  qui s'entreprenaient alors.  En cas de   CéB-6:p..87(27)
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 est déchiré; il vous montre un pan coupé où  mille  racines descendent à l'air en formant c  Pay-9:p.330(17)
uche d'un rouge de minium, dont les lèvres à  mille  raies étaient pleines d'amour et de bon  EuG-3:p1075(42)
e robe de chambre en jolie étoffe de coton à  mille  raies roses, coiffée d'un bonnet de den  Rab-4:p.409(10)
êtue d'une robe à guimpe de percaline rose à  mille  raies, se montra bientôt, rouge de pude  Med-9:p.482(30)
oeur avait pris une robe de percaline rose à  mille  raies, son chapeau de paille cousue, un  I.P-5:p.212(.9)
 et en bas de fil d'Écosse.  Une robe rose à  mille  raies, une ceinture rose à boucle d'or   Deb-I:p.813(27)
our-là Mme de Mortsauf avait une robe rose à  mille  raies, une collerette à large ourlet, u  Lys-9:p.997(42)
it à l'oreille le gros masque en lui rendant  mille  railleries pour une par la manière dont  SMC-6:p.434(13)
de mille francs dans sa poche, en se faisant  mille  raisonnements captieux pour se l'approp  PGo-3:p.176(15)
t, reprit Lousteau, il sera scié en deux par  mille  raisonnements jusqu'à ce qu'il ait mont  I.P-5:p.385(34)
es par un temps de violence et de sédition.   Mille  raisons avaient donc conseillé à ce bon  EnM-X:p.928(25)
oi; afin d'être sûrement aimé, je lui donnai  mille  raisons de mieux s'aimer elle-même, jam  PCh-X:p.153(.1)
mour-propre excessif de Napoléon est une des  mille  raisons de sa chute qui, d'ailleurs, a   Ten-8:p.553(17)
départ devait arranger sa famille, il trouva  mille  raisons péremptoires à sa fuite, car il  I.P-5:p.252(.3)
Marie Stuart.  Encore qu'elle me haïsse pour  mille  raisons, elle me caresse afin de me dét  Cat-Y:p.270(39)
t prudent de fabriquer, comme dit mon frère,  mille  rames, risquer des cuvées entières afin  I.P-5:p.634(37)
il semble que ce soit un centre d'où partent  mille  rayons qui réjouissent le coeur et l'âm  Mem-I:p.320(20)
 en voyant cette argenterie sculptée, et les  mille  recherches d'une table somptueuse, en a  PGo-3:p.151(35)
er l'inconnue.  Il retrouva avec délices les  mille  recherches de son appartement, et alla   Gam-X:p.463(35)
e très honnêtes et très jolis garçons; enfin  mille  réclamations aussi graves et qui dérang  Emp-7:p.893(17)
 sur son lit dans sa cellule ?  Au moment où  mille  réflexions de ce genre s'élevaient dans  DdL-5:p.915(12)
 s'était mis, ses regards furent attirés par  mille  réflexions indécises vers la duchesse;   DdL-5:p.949(15)
ns se savoir accompagnée par lui.  Entre les  mille  réflexions qui l'assaillirent pendant c  Aba-2:p.491(.6)
 les hommes sur la beauté des femmes.  Après  mille  réflexions, après bien des débats avec   CdV-9:p.664(.8)
     Lucien traversa le Pont-Neuf en proie à  mille  réflexions.  Ce qu'il avait compris de   I.P-5:p.303(25)
 causes, il avait surtout la tête pleine des  mille  réformes qu'un parti lance à son chef,   Emp-7:p1015(29)
 et à l'histoire, quel poète ne sera pris de  mille  regrets ou affligé pour la France, en v  Cat-Y:p.241(15)
son verre à ses lèvres, se rappelait-il avec  mille  regrets poignants les vins exquis de se  Pon-7:p.530(19)
 que sa chaise vide parla pour lui, elle eut  mille  regrets, et se trouva des torts.  La pa  F30-2:p1138(40)
vers lui pour lui adresser sur sa discrétion  mille  remerciements dans un clignement d'yeux  PGo-3:p.154(30)
a sur Godefroid un coup d'oeil qui contenait  mille  remerciements.     « Quant à vous, ma c  Env-8:p.348(43)
r tout ce qui est au dedans.  Le colonel eut  mille  remords de ses soupçons, de ses demande  CoC-3:p.359(25)
venture, et le prolixe La Brière avait donné  mille  renseignements à son rival.  Le valet d  M.M-I:p.610(.3)
ons entassés, les mémoires, les projets, les  mille  renseignements confiés à un homme dans   CéB-6:p.209(28)
l'alla voir dans son atelier, et lui demanda  mille  renseignements sur l'art du tourneur, p  A.S-I:p.932(32)
 était intolérable, et qui s'était déjà fait  mille  reproches en admirant la foi flamande a  RdA-X:p.729(39)
l reviendrait sur sa décision.  Ce fut après  mille  reproches et force grosses paroles que   Bet-7:p.243(40)
ami, dès que tu as été parti je me suis fait  mille  reproches.  Je me suis accusée d'une ef  PrB-7:p.833(39)
ait cessé tout à coup, elle raisonna, se fit  mille  reproches.  « Quelle idée va-t-il prend  EuG-3:p1103(33)
t-elle, où le sang jeune et riche rayonne en  mille  réseaux, sont donc à une autre femme, m  Béa-2:p.681(36)
e leur chambre, ont dominé la société, remué  mille  ressorts, et placé leurs maris, là où e  Mar-X:p1073(29)
re, et la nature de leur esprit leur fournit  mille  ressources pour les faire cesser.  En i  Bou-I:p.424(30)
, torturer ses traits, par s'y empreindre en  mille  rides, qui toutes ont un langage; et un  F30-2:p1206(23)
 Châtelet raconta les nouvelles du jour, les  mille  riens qu'on doit savoir sous peine de n  I.P-5:p.262(30)
abitude brisée, il suffira d'indiquer un des  mille  riens qui semblables aux mailles d'une   Pon-7:p.530(30)
l'enfant de ce siècle dévoré de jalousie, où  mille  rivalités à couvert sous des systèmes n  FdÈ-2:p.305(30)
l s'agit de mariage, de préséance, enfin des  mille  rivalités de femme.  Le : Merci, mademo  Pie-4:p.120(38)
un bonheur clandestin, illégal.  Elle forgea  mille  romans précisément pour se dispenser d'  DFa-2:p..41(40)
urgeois et même quelques amateurs, à travers  mille  routes pierreuses, où, pour eux, il n'y  ChI-X:p.426(11)
première intrigue pour laquelle elle déploya  mille  ruses.  L'imagination trottait...  De l  Phy-Y:p1032(21)
ommes n'achètent-ils pas une femme aimée par  mille  sacrifices ?  Pourquoi ferait-on moins   CdM-3:p.554(43)
s délices de l'amour.  Vous lui avez demandé  mille  sacrifices pour les refuser tous.  Vous  DdL-5:p.994(39)
 rendre digne de celui qu'on aime, lui faire  mille  sacrifices secrets, l'adorer de loin, d  SMC-6:p.455(18)
e couleur particulière aux taudis parisiens,  mille  saletés qui encadraient, vieillissaient  Fer-5:p.868(.5)
 le feu pour lui !...)     Enfin, battu dans  mille  scènes conjugales, battu par les raison  Pet-Z:p..53(29)
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i-même.  Il devint plus amant qu'artiste, et  mille  scrupules lui torturèrent le coeur quan  ChI-X:p.433(34)
 italien, espagnol et français, il possédait  mille  secrets de chimie et de physique, il in  eba-Z:p.819(.7)
à une fille de dix-sept ans de savoir un des  mille  secrets que les savants cherchent, le n  Ser-Y:p.806(40)
o, elle m'apprend l'italien, elle m'initie à  mille  secrets sociaux desquels personne ne se  Béa-2:p.729(33)
Néanmoins il existe, malgré les hérésies des  mille  sectes qui divisent l'église amoureuse,  DdL-5:p1002(30)
ous espérons convertir par notre exemple les  mille  sectes qui nous entourent.  La vraie re  CdV-9:p.843(.5)
ite, au lieu de laisser tirailler le pays en  mille  sens différents, comme nous l'avons été  CdM-3:p.647(24)
ce qui existât entre le maître et le sujet.   Mille  sensibilités se rencontraient chez Étie  EnM-X:p.943(26)
e faiblesse !  Un homme peut être poussé par  mille  sentiments au fond d'une abbaye, il s'y  DdL-5:p.918(.7)
ottaient sur ses épaules, ses yeux dardaient  mille  sentiments comme autant de flèches, ell  RdA-X:p.722(11)
e méditation confuse servit à faire déborder  mille  sentiments contenus jusque-là dans son   F30-2:p1169(14)
evelis dans les abîmes de l'âme, et dont les  mille  sentiments contradictoires ont souvent   Cho-8:p1186(.1)
e la lettre du substitut.     Ursule éprouva  mille  sentiments contraires à la lecture de c  U.M-3:p.974(28)
ue d'amour. »     Du Bousquier était livré à  mille  sentiments contraires, à la joie, à la   V.F-4:p.834(15)
 pendant que mon sang bouillonnait agité par  mille  sentiments contraires.  Enfin, je recon  L.L-Y:p.664(.4)
mme indigné, le colonel s'enfuit emporté par  mille  sentiments contraires.  Il redevint déf  CoC-3:p.366(.5)
 était aimée, il lui arriva de flotter entre  mille  sentiments contraires.  Les superstitio  F30-2:p1136(33)
reintes de bonté, la comtesse fut en proie à  mille  sentiments contraires; mais cet ouragan  FdÈ-2:p.377(.1)
é !  C'est un et varié.  Une seule phrase et  mille  sentiments de douleurs, les misères d'u  Mas-X:p.593(17)
 de ce côté seulement, les cris, la terreur,  mille  sentiments divers combattus par des dou  JCF-X:p.319(29)
a les yeux comme pour s'éclaircir la vue, et  mille  sentiments divers passèrent dans son âm  M.C-Y:p..36(11)
e ? n'est-ce pas vivre de mille passions, de  mille  sentiments ensemble ?     Auguste de Ma  Fer-5:p.813(22)
re, qui fronça les sourcils.     Le dépit et  mille  sentiments irrités mais combattus déplo  Cho-8:p.989(17)
r.  Le jeune homme obéissait à quelqu'un des  mille  sentiments qu'il devait éprouver dans s  Cho-8:p1013(36)
ui apparaissent; cette femme se rappelle les  mille  sentiments qui la torturèrent pendant u  Gam-X:p.480(10)
es génies secondaires développèrent en elles  mille  sentiments qui ne dépassèrent pas la ch  FdÈ-2:p.280(.7)
obtint deux mille francs pour six mois, dont  mille  seraient payés d'avance.  Quand tout fu  I.P-5:p.575(16)
ands attribuent au Christ mort : il y paraît  mille  signes d'une lutte constante entre la f  FdÈ-2:p.300(12)
nt à la dérobée, tous trois apercevaient les  mille  significations de cette bouche éloquent  Int-3:p.466(.6)
x pouces.  Ces mille figures qui posent, ces  mille  situations génériques seront vraies ou   PLM-Y:p.502(.1)
.  Cette soirée fut semblable en apparence à  mille  soirées de leur existence monotone, mai  EuG-3:p1100(21)
absurdes, nous autres hommes, qui avons fait  mille  sottises en vingt ans, de vouloir que v  FdÈ-2:p.376(.8)
ent ce degré de passion auquel un homme fait  mille  sottises.     « Natalie est si belle, d  CdM-3:p.565(.6)
rancs par an attribués à la toilette évitent  mille  soucis à une jeune femme, et lui resten  CdM-3:p.585(25)
ntre mon dénuement et leur richesse engendra  mille  souffrances.  Les célèbres rillettes et  Lys-9:p.973(11)
bras : « Pardonne, ma chère Antoinette, mais  mille  soupçons mauvais me travaillent le coeu  DdL-5:p.984(.1)
emme est bien jolie ! » dit Hortense.     Et  mille  soupçons poussèrent dans son âme comme   Bet-7:p.273(39)
usement frisés, le commandant flottait entre  mille  soupçons.  Il remarqua Mme du Gua qui e  Cho-8:p.990(40)
ant avec le plus grand sang-froid une de ses  mille  souricières.  Monsieur votre père vous   SMC-6:p.670(26)
gard, comme les phrases musicales réveillent  mille  souvenirs au fond des coeurs aimants et  Lys-9:p1053(26)
criture et la senteur du papier réveillèrent  mille  souvenirs dans l'âme du jeune Vénitien.  Mas-X:p.562(28)
éodaux est Guérande.  Ce nom seul réveillera  mille  souvenirs dans la mémoire des peintres   Béa-2:p.638(38)
our des poètes déplia ses ailes blanches, et  mille  souvenirs environnèrent de leurs horizo  I.P-5:p.387(.7)
mme célèbre doit éprouver les jouissances de  mille  souvenirs indicibles à l'aspect de la d  I.P-5:p.294(26)
rant.     Chazelle est donc fou.  Où voit-il  mille  souverains ?... serait-ce par hasard da  Emp-7:p1006(18)
es sont soumises à mille chances, car il y a  mille  souverains...     BIXIOU, rentrant.      Emp-7:p1006(15)
admirables plans de conduite; elle concevait  mille  stratagèmes de coquetterie; elle parlai  MCh-I:p..91(29)
 de Lanty n'était pas là, le comte employait  mille  stratagèmes pour arriver à lui; mais il  Sar-6:p1049(.9)
 tant elle était solidifiée par l'alliage de  mille  substances étrangères.     « J'ai besoi  I.P-5:p.508(19)
ier qu’il portait dans son cerveau.  Qui n’a  mille  sujets dans ses portefeuilles, les uns   Emp-7:p.893(.3)
et Madeleine jouaient au loin; elle usait de  mille  supercheries pour conquérir le droit de  Lys-9:p1132(18)
délicats, pour lesquels nous sommes imbus de  mille  superstitions et que nous croyons inhér  Aba-2:p.502(35)
res ont donnée au Méphistophélès de Goethe.   Mille  superstitions s'emparèrent de l'âme for  PCh-X:p.222(37)
nde.     Ces détails peignent faiblement les  mille  supplices auxquels Juana fut en proie,   Mar-X:p1075(31)
 comme les femmes jalouses, ils se livrent à  mille  suppositions et les fouillent avec le p  SMC-6:p.767(11)
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autant de lettres qu'elle en écrivit, et fit  mille  suppositions impossibles.  À l'heure où  DdL-5:p1004(.4)
se reposer, rester devant une croisée, faire  mille  suppositions...  Mais c'est la chasse,   Fer-5:p.813(12)
portait pas le nom de sa mère, avait éveillé  mille  sympathies chez le jeune peintre; il vo  Bou-I:p.419(38)
s, remonte au quatorzième siècle.  Frappé de  mille  symptômes d'antiquité, Godefroid ne put  Env-8:p.226(34)
 en France le provisoire est définitif : sur  mille  syndics provisoires, il n'en est pas ci  CéB-6:p.272(22)
n moment, vous font penser, comme, entre les  mille  tableaux d'un Musée, vous êtes fortemen  F30-2:p1205(28)
e femme aurait pris de plaisir à les évoquer  mille  tableaux épars que sa vive imagination   EnM-X:p.873(17)
et pittoresques.  Ces accidents produisaient  mille  tableaux qui enrichissaient ces lieux,   Phy-Y:p1135(24)
lorsque, dans son vol, elle essaie de tracer  mille  tableaux, de peindre la vie, de parcour  DdL-5:p.912(26)
e.     « Adieu, mon père, je vous envoie les  mille  tendresses de votre fils affectionné.    Med-9:p.598(29)
 Calyste de lui-même, je serai la servante.   Mille  tendresses, chère maman.  Ah ! si mes t  Béa-2:p.859(22)
omise.  J'ai fini par traverser mon désert.   Mille  tendresses, chère mignonne. Écris-moi,   Mem-I:p.323(36)
 te faire rire; mais je m'en tiens au vrai.   Mille  tendresses, mon ange.     XLII     RENÉ  Mem-I:p.344(41)
 dirai combien il doit t'aimer, ce filleul.   Mille  tendresses, mon ange.     XXXI     RENÉ  Mem-I:p.317(32)
ien...  Ne parlons plus de ceci, je t'envoie  mille  tendresses.     LIII     DE MADAME DE L  Mem-I:p.383(36)
s arbitres dont on ne se soucie plus ?... »   Mille  tendresses.     XXV     RENÉE DE L'ESTO  Mem-I:p.298(15)
r un succès fou en Italie, ma belle blonde.   Mille  tendresses.     XXXIX     DE LA BARONNE  Mem-I:p.336(36)
y a en moi qu'une mère et une sincère amie.   Mille  tendresses.  Enfin fais tout ce que tu   Mem-I:p.335(10)
.  Vous verrez si vous pouvez aller au bal.   Mille  tendresses. »     Le médecin vint à hui  PGo-3:p.261(.7)
avoir subi le choc de ce torrent qui charria  mille  terreurs en mon âme, mon frère me recon  Lys-9:p.978(11)
sé qu'en aucun moment de sa vie.  En proie à  mille  terreurs, il voulait et redoutait un él  I.P-5:p.186(15)
rmes, j'ai su trouver pour le service du Roi  mille  têtes aussi dures que la mienne.  Voici  Cho-8:p1127(.6)
 et encore ?... non.  Le Pacha me fit donner  mille  thalaris de gratification...     — Qu'e  Deb-I:p.779(13)
s'échappait, comme la perruque du patron, en  mille  tire-bouchons égrillards.  Cette pièce,  CéB-6:p.238(23)
able en ébène sculpté, par un secrétaire aux  mille  tiroirs, incrusté d'arabesques en ivoir  Béa-2:p.704(26)
iplomate, lui saisit vivement le bras.     «  Mille  tonnerres ! citoyen curieux, tu as rais  Cho-8:p1158(21)
 et de la voiture, leur dit, tout à coup : «  Mille  tonnerres ! croiriez-vous que c'est pou  Cho-8:p.963(28)
ude après en avoir entendu la lecture.     «  Mille  tonnerres ! je serais un joli coco !  M  CoC-3:p.365(40)
er ma pensée; je la dis rudement : cela est,  mille  tonnerres ! sublime.     — Aaalors llle  EuG-3:p1117(.9)
 pas de mal.  Je vous aime, foi de Tromp... ( mille  tonnerres !), foi de Vautrin.  Pourquoi  PGo-3:p.135(20)
nsultant, que le vieux militaire s'écria : «  Mille  tonnerres de Dieu ! va te promener, cit  Cho-8:p1185(11)
mes compliments à La-Ville-aux-Fayes, voilà,  mille  tonnerres, une ville bien administrée !  Pay-9:p.155(19)
in ? »     Paul était confus, il se trouvait  mille  torts, il embrassa Mme Évangélista.      CdM-3:p.584(12)
chez moi la faculté de pleurer...  J'ai subi  mille  tortures.  Monsieur, je suis de granit   Env-8:p.337(21)
redoutait.  Fleury, criblé de dettes, jouait  mille  tours à ses créanciers.  Expert en légi  Emp-7:p.986(40)
ssez aimée ! »     Charles, après avoir fait  mille  tours dans sa chambre en chanteronnant,  EuG-3:p1087(.6)
ossaient le guet et les huissiers, faisaient  mille  tours de page et trouvaient un sourire   Cab-4:p.987(22)
u Bousquier se vengeait là délicieusement de  mille  traits piquants qu'il avait reçus en si  V.F-4:p.909(22)
, de concert avec le pouvoir, eussent essayé  mille  transactions pour étouffer une plainte   Cab-4:p1071(.6)
nt passionné les conduisit à l'amour par les  mille  transformations d'un même bonheur.  Leu  EnM-X:p.948(.6)
près de son coeur; elle m'a fait deviner les  mille  trésors de la passion; je suis, comme C  PGo-3:p.157(.2)
ces lieux, déjà ravissants par eux-mêmes, de  mille  trésors étrangers.  Nous nous promenâme  Phy-Y:p1135(26)
l entrevoyait aussi les joies ineffables des  mille  triomphes remportés par l'amour filial   Env-8:p.355(10)
nes du bon temps.  Son visage, percé par les  mille  trous de la petite vérole qui lui avait  Cab-4:p1063(40)
qui montra sa figure de parchemin, percée de  mille  trous et de deux yeux verts, ornée de s  Pay-9:p.313(41)
e sur le territoire.  Le coton introduit par  mille  trous faits à la haie de nos frontières  Dep-8:p.752(22)
e contraignit d'abandonner son enveloppe aux  mille  tyrannies du collège.  Semblable aux ma  L.L-Y:p.613(.3)
es qui lui restaient sur le coeur; enfin les  mille  tyrannies du couvent, cachées aux yeux   Lys-9:p1029(.1)
fièrement pour déposer chez le concierge les  mille  ustensiles du grand Schinner.  Oscar fu  Deb-I:p.807(.9)
lus grandes obligations à remplir envers les  mille  vanités dont se compose la vie.  Là sur  PGo-3:p.236(10)
 deux sous.  Tout ce qui fait l'homme et ses  mille  vanités furent écrasés en moi par une d  PCh-X:p.156(19)
un peut inventer les entrecroisements et les  mille  variétés de ce kaléidoscope génératif,   eba-Z:p.390(13)
taisies d'une demoiselle fluette, admiré les  mille  veines, coloriées comme une rose de cat  PCh-X:p.281(39)
comptait régaler son amant en lui démasquant  mille  vertus après le mariage, comme d'autres  V.F-4:p.855(37)
ur conquérir la liberté.  Vous avez réveillé  mille  vertus endormies dans mon être : la pat  L.L-Y:p.665(16)
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us les rayons du soleil, tout y est ardent.   Mille  vestiges de l'Espagne poétisent cette r  F30-2:p1085(39)
cusateur vers le ciel.     « Je suis une des  mille  victimes des réactions politiques.  Je   Env-8:p.341(18)
duchesse de Chaulieu se sentit dans le coeur  mille  vipères qui toutes demandaient à la foi  M.M-I:p.698(18)
ice au Palais, et j'ai fait pour lui plus de  mille  visites gratis.  D'ailleurs, entre nous  Int-3:p.427(17)
ulé dans tant de halliers, s'être élancée en  mille  voies diverses, avoir rêvé l'amour dans  Mus-4:p.665(29)
a femme en a d'innombrables et se cache sous  mille  voiles; enfin elle caresse toutes les v  F30-2:p1129(17)
hante après l'hiver.  Quoique accompagnée de  mille  voix de femmes et par les sons de l'org  DFa-2:p..54(19)
ur par un hurlement auquel se joignirent les  mille  voix de l'enfer.  La terre bénissait, l  Elx-Y:p.494(37)
r élan de la jeunesse, vous avez entendu ces  mille  voix de la nature que le poète voulait   Gam-X:p.483(30)
s, où j'allai par la Hongrie, j'écoutais les  mille  voix de la nature, et je m'efforçais de  Gam-X:p.481(24)
un seul protecteur; le lendemain de sa mort,  mille  voix s'écrièrent : « Je l'aurais si bie  V.F-4:p.918(22)
 à mille buissons épineux, il y avait trouvé  mille  volontés contraires à concilier.  Si le  Emp-7:p1015(36)
is sûr qu'il y a dans ce moment en librairie  mille  volumes de vers proposés qui commencent  I.P-5:p.368(37)
it être faite comme l'histoire de France, en  mille  volumes ou un seul.  Contentons-nous de  Pay-9:p..69(40)
ait par ondées lumineuses, sa main délivrait  mille  voluptés emprisonnées qui abandonnaient  Mas-X:p.600(40)
n son âme les sources du bonheur, en extrait  mille  voluptés idéales dépouillées des souill  PCh-X:p..86(18)
si assassine.  Elle avait l'air de promettre  mille  voluptés par ce coup d'oeil presque las  Cab-4:p1016(26)
fie la noblesse, aujourd'hui ?  Il n'y a pas  mille  vrais gentilshommes en France.  Les d'H  M.M-I:p.683(.7)
rds.  Là, les serrements de main dérobés aux  mille  yeux d'argus acquièrent l'éloquence d'u  FdÈ-2:p.333(25)
vait la bonté de ne pas lui demander plus de  mille , de cinq cents, ou même de deux cent ci  MNu-6:p.372(22)
lb, à te séduire, on t'offrira peut-être des  mille , des dix mille francs pour parler...     I.P-5:p.607(42)
e négociants qui n'ont qu'un capital réel de  mille , deux mille, quatre mille, cinq mille f  Phy-Y:p.934(12)
is puisque nous sommes liés par un billet de  mille , je vais t'en donner une idée.  Je suis  MNu-6:p.343(17)
urdiment à sa mère.  Cet exemple, pris entre  mille , ne pouvait frapper que le coeur d'une   F30-2:p1210(27)
rgeoisie.  On pouvait choisir un homme entre  mille , on ne peut rien trouver entre trois mi  Mem-I:p.243(40)
ulgent, car nous n'avons que vingt pages sur  mille , répondit Bianchon en regardant Mlle Go  Mus-4:p.718(14)
 ?  Je devrais, à deux lieues de toi comme à  mille , ressentir tes peines et tes douleurs.   L.L-Y:p.669(10)
Paris, Contenson vous a carotté un billet de  mille , sans seulement se déranger.  Autant va  SMC-6:p.520(.1)
st le seul tort que nous ayons eu.  Mais, en  mille , se rencontre-t-il un homme qui réuniss  I.P-5:p.481(37)
che.     Ces traits, pris à l'aventure entre  mille , se retrouvent-ils en ces créatures don  Phy-Y:p.924(.7)
ruine pas par elle-même ?  Un seul calcul ou  mille , tout est perdu dans le coeur.  Ce calc  Mem-I:p.271(15)
or ?     — Pauline, encore un baiser ?     —  Mille  !  Mon Dieu, dit-elle en regardant Raph  PCh-X:p.232(41)
 XIX     Le bien n'a qu'un mode, le mal en a  mille .     Ainsi la vie élégante a ses péchés  Pat-Z:p.237(.2)
France doit n'avoir qu'un volume ou en avoir  mille .     Le séjour à Marseille du pape Clém  Cat-Y:p.187(37)
es, mais destinées à surprendre un homme sur  mille .  Il est telle phrase de tel portrait,   FdÈ-2:p.268(27)
u monde; mais devinez !  Je vous le donne en  mille .  Jetez votre langue aux chiens, car vo  Phy-Y:p1133(21)
disais-tu mon amour ?  Postel n'en prête que  mille . »     Ève regarda son prétendu par un   I.P-5:p.254(.9)

1012
 francs de loyer et d'impositions, vous avez  mille douze  francs.  Cibot habillait Schmucke  Pon-7:p.524(16)

1018
êt pour un mois de retard, en tout peut-être  mille dix-huit  francs.     Si une grande mais  I.P-5:p.595(14)

1 024
rêts et ports de lettres . . . .    3  »      1 024 ,20     Change de place à un et un quart  I.P-5:p.592(34)
  Change de place à un et un quart % sur      1 024 ,20. . . . . . . . . . . .   13,25     1  I.P-5:p.592(36)

1 037
du 31 mai . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 037 ,45     Dénonciation à Lucien. . . . . .  I.P-5:p.599(26)
du 30 juin, compte de retour. . . . . . . .   1 037 ,45     Dénonciation à Lucien. . . . . .  I.P-5:p.599(29)
  1024,20. . . . . . . . . . . .   13,25      1 037 ,45     Mille trente-sept francs quarant  I.P-5:p.592(37)
de Rubempré (2 mai).  Compte de retour :      1 037  fr. 45 c.  (5 mai.)  Dénonciation du co  I.P-5:p.598(28)
 . . . . . . . . . .   13,25     1037,45      Mille trente-sept  francs quarante-cinq centim  I.P-5:p.593(.1)
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1 046
en. . . . . . . . . . . . . . . .   8,75      1 046 ,20     Billet du 30 juin, compte de ret  I.P-5:p.599(28)
en. . . . . . . . . . . . . . . .   8,75      1 046 ,20     Ces pièces étaient accompagnées   I.P-5:p.599(31)

1 100
cs.     « Diantre ! dit Joseph inquiet, avec  onze cents  francs d'appointements, tu fais, c  Rab-4:p.348(19)
tourmentés; et, comme nous avons à nous deux  onze cents  francs d'économies, nous avons pen  I.P-5:p.607(30)
aître de talent en le voyant si pauvre.  Les  onze cents  francs de rente passaient au loyer  Pon-7:p.622(.1)
it placés sur le Grand-Livre en 1820, et les  onze cents  francs de rente qu'elle en avait e  Pon-7:p.621(36)
 le joueur et l'enjeu.  Voici mon plan.  Mes  onze cents  francs devaient suffire à ma vie p  PCh-X:p.133(25)
devoirs à son maître et lui demander environ  onze cents  francs, somme à laquelle montaient  Pay-9:p.171(39)
 petite bourgeoisie prétendait qu'il coûtait  onze cents  francs.  Généralement on disait qu  V.F-4:p.895(21)
it, s'écria Dauriat.  Mais, tu le sais, j'ai  onze cents  manuscrits !  Oui, messieurs, cria  I.P-5:p.366(40)
 !  Oui, messieurs, cria-t-il, on m'a offert  onze cents  manuscrits, demandez à Gabusson ?   I.P-5:p.366(41)
ocquard, alcide de naissance, pouvait porter  onze cents  pesant; son coup de poing, appliqu  Pay-9:p.275(26)

1 112
ir gisait dans un sac de toile qui contenait  onze cent douze  francs, la Société m'apparais  PCh-X:p.127(38)
 mois après, un commissaire-priseur me remit  onze cent douze  francs, produit net et liquid  PCh-X:p.127(27)

1 200
on six cents francs.     — Di... di... dites  dou... ou... ouze cents  à cause des trois à q  EuG-3:p1081(14)
n, ca... ca... ca... calculez ce que que que  dou... ouze cents  francs par an pen... pen...  EuG-3:p1081(16)
ncs de frais, dix mille francs à sa femme et  douze cents  à sa belle-mère, il disait en ple  Mus-4:p.776(27)
res fortunes de cette petite ville d'environ  douze cents  âmes.     Au grand étonnement du   Pay-9:p.133(30)
l que la loi féodale leur interdisait depuis  douze cents  ans.  De là leur amour pour la te  Pay-9:p.126(34)
s était tarie pour quarante ans.  Il restait  douze cents  arpents de landes du côté de la p  eba-Z:p.632(31)
où cent quatorze notaires, cent neuf avoués,  douze cents  avocats, mille comédiens, tous en  Lys-9:p.923(24)
ns vos terres, si vous y éleviez des mille à  douze cents  chevaux, si chacun faisait courir  Béa-2:p.902(31)
tre les quatre mille cinq cents de sa place,  douze cents  de pension sur la Liste civile et  Emp-7:p.964(.5)
llandaise de n'en consommer que le quart; et  douze cents  ducats par an mettaient sa dépens  RdA-X:p.684(20)
i ? la charge de chambellans ordinaires avec  douze cents  écus de pension, ce qu'il baillai  Cat-Y:p.202(12)
les nations de l'Europe, nous n'en avons que  douze cents  en France.  Notre ouvrage coûtera  Int-3:p.487(37)
eux cents autres abonnements : nous serons à  douze cents  en janvier...     — Vous finirez   I.P-5:p.381(.5)
le reprit le bras de son père qui répéta : «  Douze cents  francs !     — Treize cents même.  Bet-7:p.129(38)
une conversation au foyer.  Il s'agissait de  douze cents  francs !  Le pauvre honnête homme  Pon-7:p.503(.5)
! l'on ne me couperait pas les oreilles pour  douze cents  francs ! » répondit le vieux marc  CdV-9:p.650(38)
t de chambre à sa place...     — Dame ! il a  douze cents  francs ! dit Charles, mais on ne   Pay-9:p.108(.6)
qui d'un mot pouvait lui donner une place de  douze cents  francs (oui, douze cents francs é  Emp-7:p.950(13)
n accent plein d'ironie, veux-tu ça pour tes  douze cents  francs ?     — O mon père ! vrai,  EuG-3:p1173(19)
ula sa demande.     « Renouveler un effet de  douze cents  francs ? dit Molineux en expriman  CéB-6:p.244(32)
moins que tu ne préfères donner une rente de  douze cents  francs à Stanislas, en nue-propri  Bet-7:p.276(40)
z, lui meubla mesquinement un appartement de  douze cents  francs à un second étage rue Coqu  Béa-2:p.899(.6)
t voeu, sans compter une neuvaine, de donner  douze cents  francs à une famille pauvre, si j  Béa-2:p.893(12)
ources dans Paris, avec un secours annuel de  douze cents  francs accordé par la préfecture   SMC-6:p.532(34)
à leur toilette.  Vous verrez des employés à  douze cents  francs acheter des terres.  Vous   PGo-3:p.140(13)
le francs.  Aussi, pour un homme qui gagnait  douze cents  francs au Cadastre, avoir les Aig  Pay-9:p.150(.5)
ie.  À mes cinq cents francs de rente, à mes  douze cents  francs au Mont-de-Piété, car je f  Env-8:p.273(23)
l'honneur d'être père de famille, on tient à  douze cents  francs autant que vous tenez à ce  Pet-Z:p..39(.3)
 cents francs et une femme qui gagne à peine  douze cents  francs avec son bureau de papier   Rab-4:p.294(21)
resta sans autres ressources qu'une place de  douze cents  francs d'appointements qu'on eut   Deb-I:p.761(27)
.  Peut-être aussi quelque honnête employé à  douze cents  francs d'appointements, témoin jo  DFa-2:p..20(40)
a le père à sa fille.     — J'ai dépensé mes  douze cents  francs d'économie, viens. »     E  Bet-7:p.129(36)
 son chef garnit d'un joli mobilier, puis de  douze cents  francs d'intérêts qu'il eut de se  M.M-I:p.487(22)
tements d'employés à six cents, à mille et à  douze cents  francs dans Paris, et qui pour eu  Bet-7:p.341(36)
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 cent écus à un jardinier qui me coûte à moi  douze cents  francs de gages, et qui me présen  Hon-2:p.556(.6)
 pendant longtemps.  Cet appartement coûtait  douze cents  francs de loyer.  Or les mois de   Mus-4:p.734(28)
ent occupé par Mme Couture, et donnait alors  douze cents  francs de pension, en homme pour   PGo-3:p..63(24)
sa première visite.     Goriot payait encore  douze cents  francs de pension.  Mme Vauquer t  PGo-3:p..71(23)
e, ne lui parlait jamais ni d'argent, ni des  douze cents  francs de rente à faire à leur fi  Bet-7:p.302(26)
versation, en une promesse formelle de faire  douze cents  francs de rente à l'enfant à veni  Bet-7:p.277(.4)
es a employés à deux inscriptions de chacune  douze cents  francs de rente au nom de ses nev  Mem-I:p.397(26)
dix heures, pour revenir voir les titres des  douze cents  francs de rente en deux inscripti  Bet-7:p.184(.5)
it pas de moi dans cette entreprise.  À moi,  douze cents  francs de rente me suffiraient, e  I.P-5:p.602(26)
xante ans, a épousé la Bougival, qui possède  douze cents  francs de rente outre les amples   U.M-3:p.987(.9)
quittera pas ma chambre...  N'oublie pas les  douze cents  francs de rente pour le petit. »   Bet-7:p.285(20)
, tu seras mon seul mari.  Ne pense plus aux  douze cents  francs de rente que je te demande  Bet-7:p.296(30)
s pour sa dépense personnelle, qu'il servait  douze cents  francs de rente viagère à Mme Pié  Mus-4:p.649(41)
det.  Un de ses premiers actes fut de donner  douze cents  francs de rente viagère à Nanon,   EuG-3:p1176(28)
ent, et vous me le rendrez si je vous trouve  douze cents  francs de rente viagère dans la s  Pon-7:p.679(34)
çon.  De son opulence, du Bousquier conserva  douze cents  francs de rente viagère inscrite   V.F-4:p.828(.9)
ie eus dans ma vie.  Enfin, je n'ai plus que  douze cents  francs de rente viagère...     —   PGo-3:p.248(36)
lets de banque...  Vous n'aurez pas moins de  douze cents  francs de rente viagère...  Mais   Pon-7:p.711(20)
ris de savoir qu'on peut y être heureux avec  douze cents  francs de rente, rue de Normandie  Pon-7:p.524(22)
in, qui les chargeait de payer, à eux trois,  douze cents  francs de rentes viagères à celle  Bet-7:p.354(.7)
; je me suis fait, avec quinze mille francs,  douze cents  francs de rentes viagères bien hy  PGo-3:p.230(23)
uze cents francs; or, vous serez le commis à  douze cents  francs de votre ménage.  Vous en   Phy-Y:p1105(21)
le a congé !     L'appartement qui se louait  douze cents  francs en 1800 se loue six mille   eba-Z:p.580(.9)
qui s'était contentée d'une rente viagère de  douze cents  francs en abandonnant à son gendr  Mus-4:p.639(38)
e donner des travaux », dit-il en jetant les  douze cents  francs en or sur la table de la v  Bet-7:p.137(.9)
mpris les intérêts.  Il devait à Petit-Claud  douze cents  francs et les honoraires, dont le  I.P-5:p.612(.2)
donner une place de douze cents francs (oui,  douze cents  francs étaient toute son ambition  Emp-7:p.950(13)
n êtes pas là, monsieur.  Si vous n'avez pas  douze cents  francs le quinze pour payer mon b  CéB-6:p.244(34)
nt comme cela chez vous, si l'on vous envoie  douze cents  francs par an, et que votre terri  PGo-3:p.137(15)
er de Postel où toute la famille vivait avec  douze cents  francs par an, la somme apportée   I.P-5:p.453(42)
 des chambres au-dessus et des magasins pour  douze cents  francs par an, rue des Cinq-Diama  CéB-6:p.123(33)
rovince.  Vers trente ans, vous serez juge à  douze cents  francs par an, si vous n'avez pas  PGo-3:p.138(19)
elle prête à gros intérêts et ne dépense pas  douze cents  francs par an.     De temps en te  Pie-4:p.162(.1)
la charge de vérifier les décès, à raison de  douze cents  francs par an.     Le docteur Pou  Pon-7:p.624(.5)
car il renonce assez bénévolement à mille ou  douze cents  francs par an.     — Mon cher mon  Pay-9:p.124(18)
ncs.  Ce profond philosophe vivait donc avec  douze cents  francs par an.  Combien de gens,   Pon-7:p.524(19)
ux plus dures privations afin de lui envoyer  douze cents  francs par an.  Eugène de Rastign  PGo-3:p..56(16)
ar exemple, M. de Vandenesse, qui prend pour  douze cents  francs par an.  On ne serait pas   CéB-6:p..84(26)
meubles splendides, une argenterie complète,  douze cents  francs par mois, une petite voitu  Béa-2:p.899(43)
e mille livres de rente, et ne dépensant pas  douze cents  francs pour lui, le bonheur de Go  PGo-3:p.125(14)
éanmoins il fallait en extraire chaque année  douze cents  francs pour lui.  L'aspect de cet  PGo-3:p..74(42)
on en vociférant ces singulières paroles : «  Douze cents  francs pour quarante sous ! » et   Rab-4:p.338(19)
logement dans son hôtel, et une indemnité de  douze cents  francs pour ta nourriture : il ne  Hon-2:p.532(27)
ns coûtent ensemble cent louis.  Je te donne  douze cents  francs pour ta toilette.  (Là il   Phy-Y:p1013(.7)
dit à monsieur le comte, j'aime mieux perdre  douze cents  francs que la vie.  Je ne vous ép  Pay-9:p.124(22)
on père, relativement à une rente viagère de  douze cents  francs que le vieil artiste refus  Pon-7:p.559(.9)
ndre sur la route, et il lui donne un sac de  douze cents  francs que Vauthier apporte à la   Env-8:p.300(25)
voyait riche d'au moins douze cents francs.   Douze cents  francs représentaient une année d  I.P-5:p.305(27)
, qu'il quittait vers deux heures du matin.   Douze cents  francs satisfaisaient à tous ses   Mas-X:p.580(39)
es commandes assez importantes.     — Si les  douze cents  francs sont pour lui, qu'aurais-j  Bet-7:p.129(.3)
vance (douze cents francs, je crois..., oui,  douze cents  francs), et il nous donna la Théo  Lys-9:p.950(23)
à Paris sans autre secours qu'une pension de  douze cents  francs, à laquelle aucun cri de d  Cab-4:p1065(35)
L'intérêt de vingt mille francs n'est que de  douze cents  francs, à six pour cent. »     Èv  I.P-5:p.575(.7)
nistère de la Justice me fait une pension de  douze cents  francs, à titre de secours annuel  Env-8:p.408(21)
 se trouvait à dix-huit ans premier commis à  douze cents  francs, chez les Guépin, autres P  Pie-4:p..42(13)
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r huit fois à l'écarté.     « Nathan a gagné  douze cents  francs, dit l'actrice au clerc, l  Deb-I:p.866(.9)
isbeth, qui ne dépensait pas un liard de ses  douze cents  francs, dont le loyer et la toile  Bet-7:p.199(14)
 de latitude qui comporte les traitements de  douze cents  francs, espèce de Groenland admin  PGo-3:p.188(23)
à faire promptement fortune.  J'ai besoin de  douze cents  francs, et il me les faut à tout   PGo-3:p.120(19)
ième étage de la rue Joubert, qui nous coûte  douze cents  francs, et il nous reste sur nos   Pet-Z:p.113(.5)
et gratifications portaient ces émoluments à  douze cents  francs, et ils étaient en positio  Emp-7:p.959(41)
   Victorin Beauregard payait une pension de  douze cents  francs, il demeurait au-dessus du  eba-Z:p.527(.5)
avait touché une très forte somme en avance ( douze cents  francs, je crois..., oui, douze c  Lys-9:p.950(22)
 surmoulé pourra être fabriqué pour mille ou  douze cents  francs, l'un est en archéologie c  Bet-7:p.398(35)
lège, celle par les mains de qui passent les  douze cents  francs, les deux mille francs per  Pet-Z:p.152(10)
ause de l'indigence qui atteint un employé à  douze cents  francs, mais adoré et pour qui sa  Deb-I:p.767(21)
ait à la société sa maison pour une somme de  douze cents  francs, quoiqu'il ne l'eût acheté  I.P-5:p.134(31)
 filaments soyeux du Slave.     « Si c'était  douze cents  francs, répondit-elle, je vous di  Bet-7:p.128(36)
aire bavard comme une pie afin de renouveler  douze cents  francs, ton bal donné pour cacher  CéB-6:p.252(15)
e de Beaune où il occupait un appartement de  douze cents  francs, un loyer exorbitant à cet  eba-Z:p.540(32)
grin en me voyant épouser un petit employé à  douze cents  francs, vieux et froid libertin,   Bet-7:p.148(42)
mes ainsi retenues.  La Descoings, réduite à  douze cents  francs, vivait petitement avec sa  Rab-4:p.286(15)
n définitive, se trouve avoir fondu mille ou  douze cents  francs.     « Les abonnés sont de  I.G-4:p.567(.6)
de louis par an, et ne dépensait pas plus de  douze cents  francs.     À l'Exposition de 182  PGr-6:p1099(39)
eux et plus promptement que mille employés à  douze cents  francs.     CLERGEOT     Peut-êtr  Emp-7:p1111(11)
es encore drôle, toi !... tu me gardes ici à  douze cents  francs.     — Le journal ne tiend  Rab-4:p.313(40)
ix francs ce qui se paye aujourd'hui mille à  douze cents  francs.  C'était des tableaux tri  Pon-7:p.490(17)
faits.     L'Europe de M. Lefebvre m’a donné  douze cents  francs.  D’accord.  Que devais-je  Lys-9:p.953(37)
 maintenant le loyer de la maison aux fameux  douze cents  francs.  Depuis la vente du journ  I.P-5:p.139(21)
al et Porchon, il se voyait riche d'au moins  douze cents  francs.  Douze cents francs repré  I.P-5:p.305(26)
ressemblait à celle du ménage d'un employé à  douze cents  francs.  La cuisine faisait face   I.P-5:p.512(21)
ufrage son amour sans souillure et un sac de  douze cents  francs.  Lucien, dans son ivresse  I.P-5:p.511(38)
z, à ce cheval; il est excellent; il a coûté  douze cents  francs.  Quand on a l'honneur d'ê  Pet-Z:p..39(.2)
bijouterie, pots de vernis, habits, allait à  douze cents  francs.  Si vous additionnez groo  A.S-I:p.918(.7)
yé au parquet du procureur général, et gagne  douze cents  francs...  Ah ! monsieur Godefroi  Env-8:p.408(27)
mbre ne frappent jamais que sur les commis à  douze cents  francs; or, vous serez le commis   Phy-Y:p1105(20)
 grande entreprise de la mise en culture des  douze cents  hectares de brandes, à laquelle,   Mus-4:p.775(43)
nter ses bois et de leur faire traverser les  douze cents  hectares de landes qu'il rêvait d  Mus-4:p.675(14)
e histoire est la mienne et celle de mille à  douze cents  jeunes gens qui, tous les ans, vi  I.P-5:p.310(.4)
e conteste, où les Chambres pondent mille ou  douze cents  lois par session, et où jamais un  MNu-6:p.373(36)
 le sou pour livre et vos impositions; donc,  douze cents  moins quelque chose, et enfin les  Pon-7:p.675(39)
devant une table.  Que le traitement soit de  douze cents  ou de douze mille francs, on n'en  Pay-9:p.158(11)
teau-Prangin.     — Il débouche en ce moment  douze cents  personnes du faubourg de Rome, vi  Rab-4:p.459(31)
douze pièces ou douze douzaines de pièces ou  douze cents  pièces d'argent ou d'or.  La plus  EuG-3:p1045(21)
quetaires noirs, lui avait, disait-il, rendu  douze cents  pistoles qu'il lui avait prêtées   V.F-4:p.818(36)
ille arpents de votre plaine auront mille ou  douze cents  propriétaires, et dès lors, plus   CdV-9:p.816(26)
a parole d'honneur la plus sacrée, il y en a  douze cents .  J'ai dit deux mille, ajouta-t-i  I.P-5:p.366(13)

1 250
s, et il roula de son piédestal à terre.  De  douze cent cinquante  francs, les actions tomb  MNu-6:p.389(41)

1 230
s et chaudes pendant toute l'éternité.     —  Douze cent trente  et quatre-vingt-sept mille   M.C-Y:p..66(15)

1 256
her complet, pour Mme Sauvage; car le sac de  douze cent cinquante-six  francs était au pill  Pon-7:p.722(37)
ncendie, il n'aurait pas bougé.     « Il y a  douze cent cinquante-six  francs... », lui dit  Pon-7:p.721(40)

1 300
 se conservent au fond d'un fleuve.  Pendant  treize cents  ans, les filles avaient été régu  Cab-4:p.966(36)
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lle avec simplicité.  Nous possédons près de  treize cents  arpents à Waignies.  Mon intenti  RdA-X:p.806(12)
our demain, votre père la coupe à blanc, vos  treize cents  arpents ne vaudront pas trois ce  RdA-X:p.761(24)
ar M. Decazes à la Presse.  L'inscription de  treize cents  francs de la veuve Bridau fut af  Rab-4:p.314(42)
e s'agit que de déposer votre inscription de  treize cents  francs de rente, vous toucherez   Rab-4:p.314(31)
lousie, elles me croient ruiné : j'ai encore  treize cents  livres de rente !  Mon Dieu ! la  PGo-3:p.176(23)
re qui répéta : « Douze cents francs !     —  Treize cents  même... mais tu me prêteras bien  Bet-7:p.129(40)

1 304
s le fief de Cocquatrix,     t. XXIII, chap.  MCCCIV .     Editio princeps, Leyde, Elzevir,   eba-Z:p.768(.5)

1 350
rera plus de six mois.  Bon.  J'ai vendu mes  treize cent cinquante  livres de rente perpétu  PGo-3:p.230(22)

1 400
e de procurer aux Rogron une augmentation de  quatorze cents  francs dans leurs revenus par   Pie-4:p..90(36)
 tant pour les arrérages de l'inscription de  quatorze cents  francs de rente dont l'acquisi  U.M-3:p.911(17)
bles; mais quand on sut positivement que ses  quatorze cents  francs de rente et ses reprise  U.M-3:p.926(37)
ns par les intérêts, ce qui fit à sa pupille  quatorze cents  francs de rente, au moyen d'un  U.M-3:p.903(10)
le riche de dix mille six cents francs et de  quatorze cents  francs de rente, le vieillard   U.M-3:p.911(28)
posé de soixante panneaux, contenait environ  quatorze cents  personnages principaux, et pas  RdA-X:p.666(.7)
ue j'ai entendu dire.     — Quand il récolte  quatorze cents  pièces de vin...     — Ma foi,  EuG-3:p1096(19)

1 500
antes obtiendra difficilement un accessit de  quinze cents  à deux mille francs jeté comme u  eba-Z:p.606(30)
onstruit sur les dessins de Mansard, parc de  quinze cents  arpents enclos de murs, neuf gra  Ten-8:p.504(.1)
u mal dont mourut François II, arrivait avec  quinze cents  chevaux et cent gentilshommes.    Cat-Y:p.318(22)
 neuf mille francs pour fabriquer ce livre à  quinze cents  exemplaires, et leur moindre val  Env-8:p.380(13)
mmes d'un seul coup en vous les entourant de  quinze cents  Français qu'il faisait foisonner  Med-9:p.522(.8)
out.     — Vingt-cinq francs, dit Birotteau,  quinze cents  francs !  Et il m'en faudra peut  CéB-6:p.115(43)
à la fois ?     — Nous devons quatre termes,  quinze cents  francs ! notre mobilier les vaut  Bet-7:p.105(25)
dit Hortense.  Et combien en veut-il ?     —  Quinze cents  francs ?...  Le marchand ne doit  Bet-7:p..92(41)
 de rente à Eugénie, quand tu n'as donné que  quinze cents  francs à Charles ?     — Charles  DFa-2:p..42(23)
 Illyrie où l'exila l'Empereur, un emploi de  quinze cents  francs à la succursale du Mont-d  eba-Z:p.360(32)
s.  Sur ses premiers gains, il avait renvoyé  quinze cents  francs à sa mère et à ses soeurs  PGo-3:p.179(22)
res flouent plus ou moins leurs soeurs.  Vos  quinze cents  francs arrachés, Dieu sait comme  PGo-3:p.139(28)
 se rattraper.     — Malheureux, tu as perdu  quinze cents  francs au jeu ? à ton âge !       Deb-I:p.870(.6)
 des femmes comme il faut, que d'avoir perdu  quinze cents  francs au milieu d'une petite dé  Deb-I:p.875(21)
assurés pour mes vieux jours.  J'avais ainsi  quinze cents  francs au Mont-de-Piété, six cen  Env-8:p.273(31)
xante, et elle fit mettre une inscription de  quinze cents  francs au nom de la veuve Lempru  P.B-8:p..36(12)
e que vous gagnerez : tes deux femmes auront  quinze cents  francs chez moi pour leurs dépen  CéB-6:p.262(38)
 ne fut pas tout, Mme de Saint-Vandrille eut  quinze cents  francs comme harpiste de la chap  eba-Z:p.544(40)
ux était un jeune homme de vingt-cinq ans, à  quinze cents  francs d'appointements bien fait  Emp-7:p.971(36)
n perdre la raison.     Ce digne magistrat à  quinze cents  francs d'appointements, nommé Sa  Pay-9:p.144(16)
 jeune homme est spirituel, bien mis, s'il a  quinze cents  francs d'oisiveté dans sa poche,  PGo-3:p.169(14)
uf mille cinq cents francs, et il y eut pour  quinze cents  francs de frais.  Les huit mille  Pie-4:p..38(39)
à six mois, et...     — Et, dit Vidal, voilà  quinze cents  francs de gagnés.     — Oh ! j'a  I.P-5:p.302(28)
n des cinq mille francs de sa chaire, et des  quinze cents  francs de l'Institut.  Total, so  eba-Z:p.525(22)
 La pauvre dévote avait donc été portée pour  quinze cents  francs de pension viagère dans l  Deb-I:p.879(18)
 de service, dans trois ans j'aurais droit à  quinze cents  francs de pension, s'il mourait.  Bet-7:p.227(.4)
Isle-Adam ? nous y aurions de l'influence et  quinze cents  francs de plus.  - Oh ! j'y ai b  Deb-I:p.754(16)
ssions brutales, malheur des grandes cités.   Quinze cents  francs de rente font un Tourange  eba-Z:p.671(16)
nier, poursuivie de calomnies, vivotant avec  quinze cents  francs de rente ou d'appointemen  Int-3:p.424(16)
.  Mme de Listomère était morte, et laissait  quinze cents  francs de rente par testament à   CdT-4:p.242(30)
x ans, avec lesquels elle constituerait déjà  quinze cents  francs de rente pour un de ses e  Rab-4:p.287(17)
Si un malhonnête homme ne m'avait pas enlevé  quinze cents  francs de rente, ai-je souvent p  Env-8:p.274(32)
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paré le mal.  Roguin, chargé de rétablir les  quinze cents  francs de rente, encaissait à me  Rab-4:p.286(13)
vre auprès de Chinon quand il se serait fait  quinze cents  francs de rente, et que le premi  CéB-6:p..58(38)
Dix mille auparavant, en tout trente mille !  quinze cents  francs de rente, le prix de ma l  FMa-2:p.231(43)
t de Vitré, son père et sa mère vivaient sur  quinze cents  francs de rente.  Il avait fait   ZMa-8:p.841(25)
llerie de la fortune !  Être prince et avoir  quinze cents  francs de rente.  Posséder l'un   Mas-X:p.550(24)
, pour cent louis en or, j'aurais eu près de  quinze cents  francs de rente.  Tous les matin  Env-8:p.269(34)
s m'avez prêtés vous donneraient aujourd'hui  quinze cents  francs de rente.  — Je voudrais   Env-8:p.271(35)
 ce que sa fille en prenant tout lui assurât  quinze cents  francs de rentes et lui laissât   P.B-8:p..36(.3)
 non par sa fortune, car il ne possédait que  quinze cents  francs de rentes, en dehors de s  eba-Z:p.416(26)
M. Bongrand vivait modestement à Nemours des  quinze cents  francs de sa place, et pouvait a  U.M-3:p.796(38)
 il vous faut aussi des chapeaux...  Ça fait  quinze cents  francs et cinq cents francs de l  Pon-7:p.756(.1)
riages de vingt mille livres de rente. »      Quinze cents  francs et des habits à discrétio  PGo-3:p.131(.3)
c un luxe qui allait si bien à l'amour.  Les  Quinze cents  francs et ma Sophie, ou la passi  Fer-5:p.839(15)
main, n'ont pas voulu accepter un acompte de  quinze cents  francs et recevoir de moi un bil  Deb-I:p.789(19)
 Lebas et chez les Matifat.  Personnellement  quinze cents  francs faisaient raison de tous   CéB-6:p.119(33)
rles, mon ange, sera un homme, répondit-il.   Quinze cents  francs lui suffiront.  Avec ce r  DFa-2:p..42(25)
vous amusiez; mais, moi qui ne dépensais pas  quinze cents  francs par an avant mon mariage,  Mus-4:p.650(.4)
rancs par an...  Je ferai du théâtre !  Avec  quinze cents  francs par mois, ne serons-nous   Mus-4:p.772(28)
usot m'habillera toujours, il m'aime !  Avec  quinze cents  francs par mois, nous vivrons co  I.P-5:p.431(.1)
es idées, le tout à raison d'environ douze à  quinze cents  francs par mois.  Ce n'était pas  Bet-7:p.159(.3)
mment faisait la femme d'un pauvre employé à  quinze cents  francs pour maintenir son mari d  Emp-7:p.979(.2)
istique.     Or, trois cent mille rentiers à  quinze cents  francs représentent la somme tot  Phy-Y:p.933(21)
dettèrent avec une effrayante rapidité.  Les  quinze cents  francs restant sur le prix des M  I.P-5:p.492(22)
iture roulerait demain dimanche.  En donnant  quinze cents  francs sur deux mille cinq cents  Deb-I:p.743(23)
s, où en sont-ils ?     — Mais ils ont donné  quinze cents  francs sur l'ouvrage, et le vieu  Env-8:p.358(39)
 s'il y a huit cent mille francs, vous aurez  quinze cents  francs viagers... c'est une fort  Pon-7:p.680(16)
it en riant Lousteau.     — Je vous donnerai  quinze cents  francs », dit Samanon à Lucien.   I.P-5:p.509(.9)
 marchand : « Quel est le prix de ça ?     —  Quinze cents  francs », répondit le marchand e  Bet-7:p.128(24)
 en satin noir, il sortit un châle d'environ  quinze cents  francs, d'un jaune d'or, à dessi  Ga2-7:p.855(.1)
 tout éteindre.     « Nous vous laissons les  quinze cents  francs, dit La Peyrade à l'oreil  P.B-8:p.157(39)
parole d'honneur.     — Et il lui a rapporté  quinze cents  francs, dit Lousteau à Lucien.    I.P-5:p.364(37)
t-on, aurait acheté la petite à sa mère pour  quinze cents  francs, épousait cette jeunesse,  Bet-7:p.438(35)
endemain matin, et comme il ne possédait que  quinze cents  francs, il se mit à jouer aux dé  eba-Z:p.472(22)
apier de Chine, avant la lettre : elle coûte  quinze cents  francs, mon garçon.  Aujourd'hui  CéB-6:p..96(24)
 l'autre, une passion coûtait par un près de  quinze cents  francs, nécessaires à une dépens  Phy-Y:p1199(15)
 âgé de vingt-deux ans, aux appointements de  quinze cents  francs, nommé Auguste-Jean-Franç  Emp-7:p.977(.7)
vez...  Elle se commande et paye une robe de  quinze cents  francs, on soldait alors une rob  CSS-7:p1174(29)
é de magnifiques boiseries, qui ne coûte que  quinze cents  francs, où tu n'auras besoin que  Bet-7:p.180(26)
ux cent mille parties prenantes, à raison de  quinze cents  francs, représentent le partage   Phy-Y:p.933(28)
?... dites-les nettement.     — On m'a prêté  quinze cents  francs, représentés aujourd'hui   Env-8:p.361(28)
 des pièces de douze sous pour une valeur de  quinze cents  francs.     « On propose alors u  Env-8:p.302(31)
t signer Sauvaignou, d'avoir lestement gagné  quinze cents  francs.     — Ils sont bien à mo  P.B-8:p.158(.3)
par un bail.  Nous porterons donc le loyer à  quinze cents  francs.  À ce prix, je consens à  CéB-6:p.111(40)
ge en province ne s'élèvent pas au-dessus de  quinze cents  francs.  Cependant les juges d'i  Cab-4:p1073(.2)
sise à Paris, rue de la Pépinière, imposée à  quinze cents  francs.  Ces propriétés, dont le  CdM-3:p.563(11)
employés.  La moyenne des traitements est de  quinze cents  francs.  Multipliez quarante mil  Emp-7:p1112(36)
.  Ainsi, voilà qui est dit.  Je te donnerai  quinze cents  francs... en livres, que Cruchot  EuG-3:p1138(30)
ration d'un journal une place qui lui valait  quinze cents  francs; mais il ne possédait auc  eba-Z:p.489(31)
e chiffon de papier, et demain je vous amène  quinze cents  gars; sinon, je traite avec le P  Cho-8:p1129(23)
e passa sur le corps, lui et tout son monde,  quinze cents  hommes, excusez du peu !  Ma mor  CoC-3:p.323(32)
ait pour toute fortune cet inutile palais et  quinze cents  livres de rente provenant d'une   Mas-X:p.544(34)
 Henri VI, il battit dix mille Français avec  quinze cents  soldats fatigués et mourants de   Cat-Y:p.169(.1)
cents francs.  Multipliez quarante mille par  quinze cents , vous obtenez soixante millions.  Emp-7:p1112(37)
ille francs par mois, une voiture; cela fait  quinze cents ; cinq cents francs de cadeaux, p  SMC-6:p.634(36)
oin; ajoutez deux fois autant sur les côtés,  quinze cents ; les rangées du milieu autant.    EuG-3:p1081(10)
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it cinq cents francs par an, Minard en avait  quinze cents .  En croyant pouvoir vivre avec   Emp-7:p.977(20)
u pilet te mile ké ti m'has ghibbé : ça vait  kinse sante  vrancs ke che de tonne.     — Bie  SMC-6:p.525(25)

1 550
s leur apporter tous les bonheurs ensemble.   Quinze cent cinquante  francs ! se dit-il aprè  PGo-3:p.130(20)

1 600
r roman d'un auteur, un éditeur doit risquer  seize cents  francs d'impression et de papier.  I.P-5:p.307(11)
cs la feuille, ce qui m’enlevait un avoir de  seize cents  francs dans mes comptes avec la R  Lys-9:p.940(12)
mme voltairien et vieux garçon qui vivait de  seize cents  francs de pension et rentes viagè  U.M-3:p.794(41)
quarante francs sur le Grand Livre, et j'eus  seize cents  francs de rente assurés pour mes   Env-8:p.273(30)
é, six cents francs pour ma tenue de livres,  seize cents  francs sur l'État, en tout trois   Env-8:p.273(33)
faisaient, avec leurs étrennes, un revenu de  seize cents  francs, à la lettre mangés par le  Pon-7:p.521(38)
stensiles : encriers, balles et bancs, etc.,  seize cents  francs !  Mais, mon père, dit Dav  I.P-5:p.131(.4)
ingts ou quatre-vingt-cinq colonnes.  Total,  seize cents  francs.     Comprenez-vous, maint  Lys-9:p.954(12)

1 700
il eut raison, car sa pension fut liquidée à  dix-sept cents  francs.     Lorsque le prudent  P.B-8:p..28(18)
 patibulaires, examinaient pièce à pièce les  dix-sept cents  objets dont se composait la co  Pon-7:p.680(24)
 démarche me parut impossible à publier sans  dix-sept cents  planches gravées, sans dix ou   Pat-Z:p.275(14)

1 760
e où elle voulait me lancer, j'avais dépensé  dix-sept cent soixante  francs sur les deux mi  I.P-5:p.292(17)

1 800
es des marchands, je pourrai désormais faire  dix-huit cents  à deux mille francs, tous frai  Rab-4:p.318(11)
raît dans un agneau réfractaire comme, après  dix-huit cents  ans de bannissement, l'Orient   FdÈ-2:p.269(16)
aît dans un agneau réfractaire, comme, après  dix-huit cents  ans de bannissement, l'Orient   SMC-6:p.465(29)
e sont si rares qu'il n y en a pas eu dix en  dix-huit cents  ans, et que la misère est la s  eba-Z:p.612(27)
 laquelle l'édifice social est appuyé depuis  dix-huit cents  ans.  Maintenant le cercueil e  EuG-3:p1101(36)
 demain à l'hôtel des Commissaires priseurs,  dix-huit cents  francs !  Pour rendre à mes am  Mus-4:p.789(.7)
 une somme de six cents francs par an sur es  dix-huit cents  francs d'appointements de son   Deb-I:p.839(28)
 soit, à l'âge de dix-huit ans, on n'obtient  dix-huit cents  francs d'appointements qu'à tr  Emp-7:p1007(21)
nces une place qui ne comportait pas plus de  dix-huit cents  francs d'appointements.  Quand  Deb-I:p.761(18)
ents francs dans le ménage, ce qui, avec les  dix-huit cents  francs de Jérôme, permettait d  P.B-8:p..34(.5)
 quatre cents francs payée par Brigitte, les  dix-huit cents  francs de la place de Thuillie  P.B-8:p..36(15)
e n'ai qu'un fils heureusement; car avec mes  dix-huit cents  francs et une femme qui gagne   Rab-4:p.294(20)
e tout Nemours put estimer, ne dépassa point  dix-huit cents  francs par an.  Comme tous les  U.M-3:p.799(39)
ment rétribuées.  Quoiqu'il possédât environ  dix-huit cents  francs placés chez Gaubertin à  Pay-9:p.228(.6)
'un pauvre employé qui n'a jamais eu plus de  dix-huit cents  francs, et dont la mère gérait  MNu-6:p.355(29)
oie aux jumelles ravies d'un vieil employé à  dix-huit cents  francs, qui devient criminel g  Pet-Z:p..93(33)
ère.  La pension de ces deux dames montait à  dix-huit cents  francs.  Les deux appartements  PGo-3:p..55(38)
it jardin, et dont le loyer ne dépassait pas  dix-huit cents  francs.  Néanmoins, toujours s  Béa-2:p.868(19)
scription de rente qu'il a sur le Trésor, de  dix-huit cents  francs... »     À cet énoncé,   P.B-8:p.173(13)
 voisinage du pôle produit, à une hauteur de  dix-huit cents  pieds, un froid égal à celui q  Ser-Y:p.731(.6)
 Nanon, je le savons bien !  Y a ben près de  dix-huit cents .     — Veux-tu te taire, Nanon  EuG-3:p1120(39)

1 802
ès avoir dit à l'univers :     « Cet abîme a  dix-huit cent deux  pieds de profondeur, la te  Pat-Z:p.265(36)

1 900
onsieur, comment nous sommes arrivés à avoir  dix-neuf cents  feux au lieu de cent trente-se  Med-9:p.427(.2)
aux monuments de l'architecture française, a  dix-neuf cents  pieds de long, et les deux pla  CdT-4:p.242(10)

1 907
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t le catalogue atteignait au fabuleux numéro  1 907 .  De 1811 à 1816, pendant ses courses à  Pon-7:p.490(14)

2 000
i, dites-vous, en compte aujourd'hui plus de  deux mille  ?     — Vous êtes la première pers  Med-9:p.413(.6)
e les Chouans s'étaient trouvés au nombre de  deux mille  à l'attaque de la malle et que tou  Cho-8:p.979(24)
gt mille francs; or, à peine en donnera-t-on  deux mille  à un décorateur obscur.     — L'ar  Deb-I:p.787(39)
al hebdomadaire qui pût être acheté et qui a  deux mille  abonnés.     — Farceur ! le Timbre  I.P-5:p.366(10)
our être le notaire de la chose !  Il y aura  deux mille  actes à faire.     — Notre roman d  Dep-8:p.790(32)
 Anselme avait lancé son huile avec audace.   Deux mille  affiches avaient été mises depuis   CéB-6:p.203(36)
 traversé par une rue, nommée depuis plus de  deux mille  ans la rue de Rome.  Le faubourg l  Rab-4:p.359(22)
er un placement dans les fonds publics.  Ses  deux mille  arpents de forêt coupés à blanc lu  EuG-3:p1099(27)
eriez-vous de cette expérience pour entasser  deux mille  bottes dans une grange bâtie en bo  I.P-5:p.720(24)
des choses qui ne soient pas vulgarisées par  deux mille  bourgeois opulents qui se croient   Bet-7:p.377(41)
ticulière aux vraies saintes.     — Comment,  deux mille  comptes ! s'écria-t-il.  Mais c'es  Env-8:p.382(39)
écria-t-il.  Mais c'est immense !     — Oh !  deux mille  comptes et qui peuvent donner lieu  Env-8:p.382(41)
 nos livres.  Nous avons aujourd'hui près de  deux mille  débiteurs dans Paris; et au moins   Env-8:p.381(20)
sans lui témoigner la moindre défiance.  Les  deux mille  ducats remis en pile, Balthazar di  RdA-X:p.791(24)
 rien à faire ni à dire, je venais de perdre  deux mille  écus contre M. de Laval, avec lequ  Cat-Y:p.445(12)
me avec laquelle on aurait une maison valant  deux mille  écus de rente ! "  Et après avoir   Env-8:p.267(27)
it, il s'était fait envoyer de temps à autre  deux mille  écus par Chesnel; il écrivit des l  Cab-4:p1026(36)
 de Nesle, et qui n'avait pas coûté moins de  deux mille  écus.     « Oh ! ma mère, le beau   Cat-Y:p.371(18)
entionnellement, pouvaient se vendre près de  deux mille  écus.  À la vue de ses richesses,   EuG-3:p1128(25)
t la gaieté soucieuse d'un homme qui dépense  deux mille  écus.  De temps en temps ses yeux   PCh-X:p..95(29)
de l'entrepreneur, et cette saison lui coûta  deux mille  écus.  Il avait fait venir le mobi  Mas-X:p.615(14)
épensé dix-sept cent soixante francs sur les  deux mille  emportés d'Angoulême et si pénible  I.P-5:p.292(18)
nts à la fin du seizième siècle, en comptait  deux mille  en 1790, et Gaubertin l'avait port  Pay-9:p.304(16)
s.  Ah ! parlez-moi des Enfants !  J'ai fait  deux mille  Enfants de Paris à Blois.  Bonne p  I.G-4:p.574(16)
on ménage.  Ainsi, tous les ans, Dumay plaça  deux mille  et quelques cents francs de plus d  M.M-I:p.487(36)
 dit Lousteau.  Dauriat vendra cette semaine  deux mille  exemplaires du livre de Nathan.  P  I.P-5:p.475(11)
 pas donner plus de quatre mille francs pour  deux mille  exemplaires, et tu veux six mille   I.P-5:p.495(28)
! il paye quatre mille francs à Ducange pour  deux mille  exemplaires. »     Lucien arrêta V  I.P-5:p.302(31)
 voulait le récompenser de son ardeur.     «  Deux mille  familles obligées ! se disait-il;   Env-8:p.383(14)
rancs cinquante centimes, et de revendre les  deux mille  feuillets que fournit la rame, en   Pet-Z:p.107(17)
t voir une chemise de grosse toile, blanchie  deux mille  fois, heureusement trop courte, en  eba-Z:p.574(29)
 éventails, enfin de la marchandise pour mes  deux mille  francs !  A-t-on jamais vu des mai  CéB-6:p.266(.2)
it mois...  Si vous voulez attendre, j'ai là  deux mille  francs ! »     Le baron tendit la   Bet-7:p.392(.1)
ui fait les frais du voyage, et c'est encore  deux mille  francs ! qu'il le prenne en son no  I.P-5:p.724(.4)
 tu me demandes, me diras-tu qui t'as promis  deux mille  francs ?     — Je ne le sais pas;   Pay-9:p.345(37)
l n'y aurait point de lettres, aurais-je les  deux mille  francs ?     — Non.     — Quelle e  PGo-3:p.192(36)
n sur les marchandises.     — Veux-tu perdre  deux mille  francs ? dit Étienne à Lucien.      I.P-5:p.504(37)
, la preuve que la veuve Poiret avait confié  deux mille  francs à Cérizet, ce qui pourrait   P.B-8:p.121(37)
 Samson.  Votre pendule vous coûtera plus de  deux mille  francs à faire exécuter.  Tenez, s  Bet-7:p.137(41)
ois ans après, une vieille dame ayant laissé  deux mille  francs à l'abbé Chapeloud, il empl  CdT-4:p.185(.5)
 le front avec son foulard.     « J'ai remis  deux mille  francs à Mariette », dit-il à l'or  Bet-7:p.206(.8)
s de ses appointements; et, comme il donnait  deux mille  francs à son fils par an, on pouva  eba-Z:p.416(28)
omptant, dit à Célestin de faire un effet de  deux mille  francs à trois mois d'échéance, et  CéB-6:p.182(.9)
ir, pendant ma digestion, que je dois encore  deux mille  francs à un turc de tapissier. »    Phy-Y:p1014(27)
ersuader à Mme de Chargeboeuf de joindre ses  deux mille  francs avec les mille écus qu'il g  Pie-4:p..94(13)
qui annonçait une dépense annuelle d'environ  deux mille  francs chez la blanchisseuse en fi  Gob-2:p.972(20)
 belle voiture neuve sur laquelle j'ai donné  deux mille  francs d'arrhes...  Eh bien, ces c  Deb-I:p.789(16)
quiétez de rien.  Cibot et moi, nous n'avons  deux mille  francs d'économie, elles sont à vo  Pon-7:p.582(32)
nsardes.  Le juge de paix prit à la Bougival  deux mille  francs d'économies pour payer la p  U.M-3:p.923(.9)
 Boislaurier et son parent Dubut changeaient  deux mille  francs d'écus contre de l'or chez   Env-8:p.301(32)
de sept mois, Cérizet et Claparon achetèrent  deux mille  francs d'effets signés Maxime (pui  HdA-7:p.783(.9)
gler leurs mémoires.  Accordez-moi seulement  deux mille  francs d'honoraires, ce sera de l'  CéB-6:p.100(26)
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le comte Popinot, aimait les arts : il donna  deux mille  francs d'un exemplaire du groupe d  Bet-7:p.141(10)
it : « Je vous avoue que je ne donnerais pas  deux mille  francs d’une chose qu’il faudrait   Lys-9:p.952(25)
aisait cinquante mille almanachs à placer et  deux mille  francs de bénéfice à recueillir.    I.P-5:p.565(34)
ous offre.     — Vous disiez donc, monsieur,  deux mille  francs de comptant, et six cents f  Fer-5:p.871(21)
endrai leurs valeurs : par ce moyen, j'aurai  deux mille  francs de diminution sur les march  I.P-5:p.504(35)
s quatre chefs-d'oeuvre.     « Je vous donne  deux mille  francs de gratification par chacun  Pon-7:p.613(12)
e francs, trois mille francs de pension, les  deux mille  francs de l'Académie, et les mille  M.M-I:p.515(43)
auvre fille ! dit la baronne.     — Mais les  deux mille  francs de Lisbeth, qu'est-ce ?...   Bet-7:p.271(25)
s rentes à quatre-vingts, je pourrais vendre  deux mille  francs de mes consolidés.  Prends-  CéB-6:p.121(37)
r dans un méchant hôtel de la même rue.  Les  deux mille  francs de Mlle des Touches payèren  I.P-5:p.550(11)
x messieurs sont venus chez nous, nous avons  deux mille  francs de placés à la caisse d'épa  Pon-7:p.529(.9)
s-moi bien : Arrête, malheureux ! car il y a  deux mille  francs de recette. »     Lucien st  I.P-5:p.373(31)
dre sur ses revenus, la vieille dame gagnait  deux mille  francs de rente à sa liquidation.   U.M-3:p.933(21)
iez deux mille francs de rente.  On vit avec  deux mille  francs de rente en province.  Et,   I.P-5:p.710(24)
charge d'obtenir son consentement; elle aura  deux mille  francs de rente et vous serez alli  Pie-4:p.135(.8)
 de votre enfant.  C'est à vous de savoir si  deux mille  francs de rente suffisent à votre   I.P-5:p.712(.7)
eux mille.  Voulez-vous que je vous obtienne  deux mille  francs de rente viagère... bien ga  Pon-7:p.756(.2)
 s'écria la Cibot, qu'après lui avoir obtenu  deux mille  francs de rente, elle lui a refusé  Pon-7:p.630(.3)
mère, dont la vieillesse put se contenter de  deux mille  francs de rente, lui abandonna pre  Env-8:p.220(31)
contrats arriveraient au chiffre imposant de  deux mille  francs de rente, pour se donner l'  PGr-6:p1102(35)
tte.  Rogron et sa femme possédaient environ  deux mille  francs de rente, provenant de la l  Pie-4:p..40(24)
 au taux actuel des rentes, vous vous feriez  deux mille  francs de rente.  On vit avec deux  I.P-5:p.710(23)
fant non viable, dont le cercueil lui valait  deux mille  francs de rente.  Puis, quant au s  Bet-7:p.368(31)
ur l'usufruit, et qui devaient déjà produire  deux mille  francs de rente.  Trois jours aprè  Rab-4:p.301(30)
ne.  Grâce à cette opération Lisbeth posséda  deux mille  francs de rentes viagères.  On tro  Bet-7:p.354(.4)
826, ne laissant à son petit-fils Giguet que  deux mille  francs de rentes.  Ce banquier, do  Dep-8:p.724(36)
..  Et pensez qu'il va vous falloir au moins  deux mille  francs devant vous pour la garde,   Pon-7:p.675(42)
 de mille francs, il s'exposait à perdre les  deux mille  francs donnés d'avance, sans compt  Deb-I:p.743(17)
isseur pouvait donc se faire un jour près de  deux mille  francs en argent.  Logé, nourri, c  Pay-9:p.149(42)
le francs.  Me permettez-vous de prendre ces  deux mille  francs en compte sur mes appointem  Hon-2:p.544(.5)
     — Allons, envoyez-moi six milliers pour  deux mille  francs et à quatre-vingt-dix jours  CéB-6:p.116(16)
page, et je te ferai un rôle ! »     Il prit  deux mille  francs et courut à Frascati.  Le m  I.P-5:p.532(40)
out ce que je possédais.  Il ne me reste que  deux mille  francs et la moitié est indispensa  I.P-5:p.254(14)
 au moins.     « Notez encore que le prix de  deux mille  francs était le double de celui qu  Lys-9:p.950(40)
 difficilement un accessit de quinze cents à  deux mille  francs jeté comme une aumône par l  eba-Z:p.606(30)
ts; il est impossible de ne pas compter pour  deux mille  francs l'argent de poche.  J'ai me  PGo-3:p.178(34)
vé la croix de Saint-Louis et une pension de  deux mille  francs légitimement due à ses serv  Béa-2:p.668(24)
ans celui de Marville, et rapportant environ  deux mille  francs nets d'impôts.  Elle et son  Pon-7:p.660(14)
s ne l'entreprirent qu'après un versement de  deux mille  francs opéré par Pierrotin.  Pour   Deb-I:p.743(.7)
la charge de son frère qui lui donne quelque  deux mille  francs par an, elle est la cause d  eba-Z:p.604(20)
 dépensé, depuis son retour de Rome, environ  deux mille  francs par an, Pons cachait à tous  Pon-7:p.490(11)
t que c'est Duprez en jupon.  Elle m'a coûté  deux mille  francs par an, uniquement pour lui  Bet-7:p..63(41)
ait des maîtres, elle devait coûter au moins  deux mille  francs par an; la mère sentit la n  P.B-8:p..45(17)
 mois après le mariage de sa fille, il donna  deux mille  francs par mois à titre de pension  Bet-7:p.198(37)
e propriétaire du Cocon d'or donne à Coralie  deux mille  francs par mois, paye tous ses cos  I.P-5:p.390(35)
la sienne.  Sans moi, mon cousin, au lieu de  deux mille  francs par mois, vous seriez forcé  Bet-7:p.216(16)
nsa trahir sa joie en apprenant qu'il aurait  deux mille  francs par mois.  Il ne savait rie  Cab-4:p1005(.5)
ension de M. le comte Victurnien est fixée à  deux mille  francs par mois; mais tu commencer  Cab-4:p1004(.4)
reçut deux malles de linge, de l'argenterie,  deux mille  francs par une cuisinière honnête   Mus-4:p.758(14)
s de qui passent les douze cents francs, les  deux mille  francs perdus annuellement au jeu   Pet-Z:p.152(11)
ne m'amuse pas à publier un livre, à risquer  deux mille  francs pour en gagner deux mille;   I.P-5:p.367(29)
le francs perdus, étaient moins pour lui que  deux mille  francs pour moi.  Je ne cite pas l  Lys-9:p.952(.9)
  Après une lutte de deux heures, Ève obtint  deux mille  francs pour six mois, dont mille s  I.P-5:p.575(15)
btenir le grade de licencié dans Paris, avec  deux mille  francs pour tout capital, et j'éta  P.B-8:p..77(.9)
spoir : je me voyais à trente-sept ans, avec  deux mille  francs pour toute fortune, sans la  A.S-I:p.972(31)
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n de trouver un libraire qui veuille risquer  deux mille  francs pour un jeune inconnu, vous  I.P-5:p.307(29)
cilité !) de Schmucke une reconnaissance des  deux mille  francs qu'elle disait avoir prêtés  Pon-7:p.619(21)
e ses talents, le Francfortois n'atteignit à  deux mille  francs qu'en 1843 .  La Misère, ce  Pon-7:p.537(25)
 plus que trois cent soixante francs sur les  deux mille  francs qu'il avait apportés à Pari  I.P-5:p.289(33)
t fort malheureux, il vivote et mal avec les  deux mille  francs que je lui envoie, il est d  eba-Z:p.420(10)
it très heureuse de s'en tirer avec eux pour  deux mille  francs seulement par an.  La discu  Phy-Y:p1198(39)
de gages, et qui me présente des mémoires de  deux mille  francs tous les trois mois.  J'ai   Hon-2:p.556(.8)
u'il réclamait.     Courtecuisse acheta pour  deux mille  francs un petit domaine enclavé su  Pay-9:p.173(43)
 je reconnaîtrai ce service par une somme de  deux mille  francs une fois payée, et par six   Fer-5:p.870(.7)
ien, malgré une bourse entière, coûtait déjà  deux mille  francs), vous trouverez que Mme Ra  Emp-7:p.902(21)
vre de la manufacture de Versailles, il vaut  deux mille  francs, à quiconque trouvera les m  Rab-4:p.434(.7)
nuation d’Eugénie Grandet, l’énorme somme de  deux mille  francs, avant même que nous eussio  Lys-9:p.950(33)
stignac, qui venait de perdre, avant souper,  deux mille  francs, buvait et mangeait avec l'  SMC-6:p.675(17)
s, et lui dit à l'oreille : « Il a besoin de  deux mille  francs, disais-tu mon amour ?  Pos  I.P-5:p.254(.8)
..  Vous ne connaissez pas les lois; il faut  deux mille  francs, dit Dutocq, il faut un bre  P.B-8:p.127(28)
 constamment mauvaises au jeu, que je perdis  deux mille  francs, et je ne voulus pas les pr  Hon-2:p.543(42)
s retombèrent à cent sous, se retrouvèrent à  deux mille  francs, et les risquèrent sur Pair  I.P-5:p.510(23)
 Schmucke; Rémonencq en achètera quatre pour  deux mille  francs, et me remettra le surplus.  Pon-7:p.658(12)
.  Ne vous tracassez pas tant, j'ai emprunté  deux mille  francs, et, à moins de malheur, no  Bet-7:p.165(10)
 l'ai prié de consulter ses souvenirs.     «  Deux mille  francs, Eugénie Grandet ! dit-il a  Lys-9:p.952(17)
r.  La société Maxime et Chocardelle perdait  deux mille  francs, il est vrai; mais qu'était  HdA-7:p.793(23)
tout sera dit ?  Un brevet d'invention coûte  deux mille  francs, il faudra faire des voyage  I.P-5:p.634(34)
quinze cents.  En croyant pouvoir vivre avec  deux mille  francs, ils se marièrent sans cont  Emp-7:p.977(21)
ouiller, sa dépense par an ne se monte pas à  deux mille  francs, je lui sais trente mille f  Mem-I:p.391(34)
nie, et celui du marquis employaient plus de  deux mille  francs, la pension du bel héritier  Cab-4:p.990(22)
mmes tranquilles.  La créance n'est que [de]  deux mille  francs, mais il faut bien payer le  P.B-8:p.152(41)
 n'allait donc pas à cent louis.  Qu'étaient  deux mille  francs, pour paraître convenableme  Cab-4:p.990(24)
ompés, car habent sua fata libelli, je perds  deux mille  francs, quant à vous, vous n'avez   I.P-5:p.307(22)
     Mme de Saint-Vandrille se vit réduite à  deux mille  francs, que donne l'Institut, à ci  eba-Z:p.544(.4)
eux mille..., répondit Ève.     — Gardez vos  deux mille  francs, répondit Petit-Claud.  Voy  I.P-5:p.730(.5)
es vieillards, sa cousine le déposa, muni de  deux mille  francs, rue de Charonne, dans le f  Bet-7:p.392(26)
ouze cents moins quelque chose, et enfin les  deux mille  francs, sans intérêt bien entendu;  Pon-7:p.675(40)
 je pourrai désormais faire dix-huit cents à  deux mille  francs, tous frais payés.  Bah ! à  Rab-4:p.318(11)
t, sous le nom d'un créancier d'une somme de  deux mille  francs, un marchandeur qui ne deva  P.B-8:p.146(17)
en sera peut-être le directeur, une place de  deux mille  francs, une bague au doigt...       Bet-7:p.145(16)
, la croix de Saint-Louis et une retraite de  deux mille  francs.     « Le roi s'est souvenu  Béa-2:p.653(39)
uisse, il lui refusait son dû, il lui devait  deux mille  francs.     De nouveau, les propos  Pay-9:p.172(18)
Ne te chagrine pas, lui dit-il, tu auras tes  deux mille  francs.     — Allez voir Postel, d  I.P-5:p.254(26)
position que je consentirais à la faire pour  deux mille  francs.     — Rien de plus facile,  PGo-3:p.192(22)
es, de tels avantages représentaient plus de  deux mille  francs.  Aussi, pour un homme qui   Pay-9:p.150(.4)
umble et soumis, chez vous, vous les acheter  deux mille  francs.  Ayez du talent, et flanqu  I.P-5:p.383(33)
 de mon île me laissa, toutes dettes payées,  deux mille  francs.  Certes, j'eusse pu reveni  PCh-X:p.201(33)
t mille écus au lieu de pousser un volume de  deux mille  francs.  Il faut autant de peine p  I.P-5:p.367(34)
tite entreprise que de se réduire à vivre de  deux mille  francs.  Il lut tous les matins Le  Env-8:p.224(18)
 le chineur réalise des bénéfices de mille à  deux mille  francs.  Il y a tel service de vie  Pon-7:p.577(42)
s dont les créances s'élèveront au maximum à  deux mille  francs.  Les administrateurs des h  SMC-6:p.788(.1)
cinq milliers valaient, au prix de la fonte,  deux mille  francs.  Les trois presses valaien  I.P-5:p.612(26)
eu, je me suis piqué, j'ai continué; je dois  deux mille  francs.  Me permettez-vous de pren  Hon-2:p.544(.4)
 deux premiers tours produisirent un gain de  deux mille  francs.  Oscar avait envie de fein  Deb-I:p.866(24)
 risquez votre temps, je dois, moi débourser  deux mille  francs.  Si nous sommes trompés, c  I.P-5:p.307(21)
s autres.  Tiens, je te conseille d'emporter  deux mille  francs. »  En ce moment David, qui  I.P-5:p.253(.1)
ndet : Je lui donne de l'esprit pour plus de  deux mille  francs.)  En Angleterre, Finot, tu  MNu-6:p.343(20)
  La calèche, quoique de hasard, a été payée  deux mille  francs; mais elle est belle, les r  U.M-3:p.904(.2)
ète dans un cirque, le centre des regards de  deux mille  habitants.  Moi, je sais quelque c  Dep-8:p.786(14)
emeuré, ce qui sert à l'expliquer, dépendent  deux mille  hectares de bois, un parc de neuf   Pay-9:p..55(29)
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ent une petite proclamation qui a fait lever  deux mille  hommes en vingt-quatre heures...    Dep-8:p.717(27)
la grande maison à mon oncle Thomas, et j'ai  deux mille  livres d'économies. »     Mais son  Cho-8:p.998(24)
fût notre avidité, nous ne pûmes prendre que  deux mille  livres d'or, qui nécessitèrent six  FaC-6:p1029(27)
  Riche d'une assez belle bibliothèque et de  deux mille  livres de rente quand il vint à Ne  U.M-3:p.793(18)
nt alors à quarante, Agathe eut donc environ  deux mille  livres de rente sur l'État.  Veuve  Rab-4:p.280(43)
 préjugé.  Son voisin, le chapelier riche de  deux mille  livres de rente, avait déjà demand  CdV-9:p.656(11)
a mère.  Ces deux femmes possédaient environ  deux mille  livres de rente, et vivaient pénib  Pie-4:p..94(.7)
mille, pure de tout alliage, possède environ  deux mille  livres de rente, sa maison de Guér  Béa-2:p.643(38)
d'épouser une fille dont la mère n'avait que  deux mille  livres de rente.  Le parti des Tip  Pie-4:p..94(33)
 de sa fortune liquide et de la dot, muni de  deux mille  louis d'or, au district, où, moyen  EuG-3:p1030(38)
ivent à la Salpêtrière.  Cet homme, l'un des  deux mille  malheureux logés dans l'Hospice de  CoC-3:p.371(17)
e et assez bon marché.  Savez-vous qu'il y a  deux mille  peintres à Paris ! »  Et je déplia  Pon-7:p.513(21)
 huit cents, et, au lieu de sept cents âmes,  deux mille  personnes dans le bourg, trois mil  Med-9:p.427(.5)
 espèce de solennité littéraire occupait les  deux mille  personnes qui se croient tout Pari  Mus-4:p.754(.8)
.  Eh bien, reprit le vigneron sans bégayer,  deux mille  peupliers de quarante ans ne me do  EuG-3:p1081(23)
ivres de rente à ta fille, nous en garderons  deux mille  pour nous, le produit de notre fon  CéB-6:p..44(27)
 cette époque la Mars pour faire tressaillir  deux mille  spectateurs.  Quand une duchesse d  Cab-4:p1038(22)
mant homme, ami de Chosrew, me fit restituer  deux mille  thalaris; aussi son nom, je puis l  Deb-I:p.784(36)
lus sacrée, il y en a douze cents.  J'ai dit  deux mille , ajouta-t-il à voix basse, à cause  I.P-5:p.366(14)
omme ne se [vendrait] qu'à deux mille.     —  Deux mille , dit le général; mais si je saisis  Pay-9:p.334(27)
i je saisis quelqu'un à l'ouvrage...     — À  deux mille , je réponds de trouver un traître,  Pay-9:p.334(29)
iants qui n'ont qu'un capital réel de mille,  deux mille , quatre mille, cinq mille francs ?  Phy-Y:p.934(12)
bilet; mais [un] homme ne se [vendrait] qu'à  deux mille .     — Deux mille, dit le général;  Pay-9:p.334(26)
s illusoires aux abonnés, on en avait racolé  deux mille .  Ce demi-succès encourageait à je  FdÈ-2:p.346(.1)
 de sept cents âmes; maintenant on en compte  deux mille .  L'affaire du dernier crétin m'a   Med-9:p.407(27)
e mettre feu à notre papeterie en en serrant  deux mille .  Nous pouvons, en d'autres termes  I.P-5:p.720(31)
 cents francs et cinq cents francs de loyer,  deux mille .  Voulez-vous que je vous obtienne  Pon-7:p.756(.1)
s mille francs à mon ami Cérizet, au lieu de  deux mille ...  Et Soyons amis, Cinna !... don  CSS-7:p1181(11)
 — Cinq mille francs, monsieur, mais j'en ai  deux mille ..., répondit Ève.     — Gardez vos  I.P-5:p.730(.3)
, à risquer deux mille francs pour en gagner  deux mille ; je fais des spéculations en litté  I.P-5:p.367(29)
èque impériale de Vienne.     « Elle a goûdé  teux mile  vrans l'aune à eine milort qui l'a   SMC-6:p.618(13)

2 100
u écrite par eux.     Quant à la demande des  deux mille cent  francs du reliquat, je fis de  Lys-9:p.940(38)
opriétaires de la Revue de Paris la somme de  deux mille cent  francs, montant des avances p  Lys-9:p.966(.5)
  Or, en décembre 1835, je devais à la Revue  deux mille cent  francs; mais elle avait dix f  Lys-9:p.937(.4)

2 400
ne joindre les deux bouts, elles qui avaient  deux mille quatre cents  francs !...     Dans   Emp-7:p.979(.9)
bien garanties...     — Et mon dapac ?     —  Deux mille quatre cents  francs !...  Ah ! pap  Pon-7:p.756(.5)
qui a femme et enfants, vive dans Paris avec  deux mille quatre cents  francs d'appointement  Bet-7:p.142(33)
 là comme chez un père. M. le comte te donne  deux mille quatre cents  francs d'appointement  Hon-2:p.532(25)
en ! on vous flanquera du tabac.  C'est donc  deux mille quatre cents  francs de rente viagè  Pon-7:p.756(.7)
a croix d'officier de la Légion d'honneur et  deux mille quatre cents  francs de retraite, e  Pie-4:p..70(21)
nier, avait le grade honoraire de colonel et  deux mille quatre cents  francs de retraite.    Mel-X:p.349(27)
en quelque sorte, en obtenant une pension de  deux mille quatre cents  francs due à son temp  P.B-8:p..44(37)
e cent francs; mais elle avait dix feuilles ( deux mille quatre cents  francs environ) compo  Lys-9:p.937(.5)
 l'avenir.  Mes dépenses seront désormais de  deux mille quatre cents  francs par an, y comp  Bet-7:p.205(15)
s habitués à une vie économe, se contenta de  deux mille quatre cents  francs pour elle et s  M.M-I:p.487(34)
on ami Wilhelm Schmucke une rente viagère de  deux mille quatre cents  francs.     « Si le r  Pon-7:p.707(41)
ndis une inscription de rentes au porteur de  deux mille quatre cents  francs... »     Cléme  FMa-2:p.208(42)
mille francs de rente, et vous n'en avez que  deux mille quatre cents , tant que je vivrai;   Bet-7:p.241(12)

2 500
 son tribunal, Brutus nous contemple, depuis  deux mille cinq cents  et quelques années.  Il  Dep-8:p.734(20)
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ncordat, officiellement nommé à une place de  deux mille cinq cents  francs à la Caisse d'am  CéB-6:p.269(24)
l le protecteur qui, dans le temps, a envoyé  deux mille cinq cents  francs à mon ami ?...    P.B-8:p.181(23)
, vous savez où, dans une sous-préfecture, à  deux mille cinq cents  francs d'appointements.  CdV-9:p.797(36)
elon moi, il est déjà fort embarrassé de ses  deux mille cinq cents  francs de rente, et vou  Pon-7:p.761(.9)
ral, pour faire acheter, au nom de son mari,  deux mille cinq cents  francs de rente.  Puis   I.P-5:p.725(14)
ailles de carrossiers, à qui je dois compter  deux mille cinq cents  francs demain, n'ont pa  Deb-I:p.789(17)
ièce à pièce, furent entièrement dissipées.   Deux mille cinq cents  francs en or ! une somm  Bet-7:p.113(23)
t chacun leurs tableaux.  Deux quittances de  deux mille cinq cents  francs furent ainsi fai  Pon-7:p.677(30)
nais avoir reçu de M. Élie Magus la somme de  deux mille cinq cents  francs pour quatre tabl  Pon-7:p.677(33)
lle, les deux bouts du mois sans dettes avec  deux mille cinq cents  francs, ce qui ne s'éta  Béa-2:p.900(25)
 ! merci de vos Stanhope qui coûtent chacune  deux mille cinq cents  francs, presque deux fo  I.P-5:p.132(.7)
ndrez, et je ne vous donnerai plus alors que  deux mille cinq cents  francs. »     Étienne e  I.P-5:p.505(22)
il est vieux garçon, il est très riche, il a  deux mille cinq cents  livres de rente et n'en  V.F-4:p.826(16)
rise, je puis vous prouver que nous comptons  deux mille cinq cents  souscripteurs à ce monu  Int-3:p.487(32)
imanche.  En donnant quinze cents francs sur  deux mille cinq cents , il espérait que les ca  Deb-I:p.743(24)
ête que moi.  Hein ! Minard, si vous étiez à  deux mille cinq cents , votre petite femme ser  Emp-7:p1002(33)
EVILLE     Mais vous ne les avez pas encore,  deux mille cinq cents .     BIXIOU     M. Duto  Emp-7:p1002(37)
s mille à la première rentrée, et est mort à  deux mille cinq cents .  Mais par la protectio  Emp-7:p1003(11)

2 600
seigneur, répondit Simeuse, ils sont en tout  deux mille six cents .  Thoré, selon quelques-  Cat-Y:p.325(.3)

2 700
ux ans trois mois de loyers dus, ce qui fait  deux mille sept cents  francs, qui me viendrai  I.P-5:p.226(43)

3 000
ire est chargé sur les chevaux.  On dédaigne  3 000  francs de billon, et une somme de 103 0  Env-8:p.299(27)
...  Ché feux drois mille vrancs bir lui, et  drois mille  vrancs bir la bedite file...       Pon-7:p.756(32)
onfoi, à l'éclise, au zimedière...  Ché feux  drois mille  vrancs bir lui, et drois mille vr  Pon-7:p.756(32)
rois mille, et que vous ne les achèterez que  trois mille  à M. Schmucke; Rémonencq en achèt  Pon-7:p.658(11)
 les environs; il se fit un rassemblement de  trois mille  personnes devant l'hôtel de Cinq-  Ten-8:p.523(.2)
éodose, en se réservant de n'en remettre que  trois mille  à Claparon.  Toutes ces scènes en  P.B-8:p.138(19)
us l'Empire à quatre mille, il a été remis à  trois mille  à la première rentrée, et est mor  Emp-7:p1003(10)
de la sublime parabole jouée en Mésopotamie   trois mille  ans avant Jésus-Christ.     Fritz  Pon-7:p.536(.2)
nitions des écrivains techniques qui, depuis  trois mille  ans, ne nous parlent que de l'ail  Pay-9:p..61(18)
 symbolisé par les filets de Vulcain, il y a  trois mille  ans.     Au moment où Cydalise et  Bet-7:p.420(28)
deux mille quatre cents, tant que je vivrai;  trois mille  après ma mort. »     Quelques lar  Bet-7:p.241(12)
umâtres.  Cette vaste lande, qui a peut-être  trois mille  arpents, sert de communaux à troi  CdV-9:p.777(41)
icatesse de nos obligés; car nous avons bien  trois mille  autres familles qui ne nous rendr  Env-8:p.383(.1)
neuf cents feux au lieu de cent trente-sept,  trois mille  bêtes à cornes au lieu de huit ce  Med-9:p.427(.3)
 noir et blanc, taché de cire, qui a servi à  trois mille  cadavres de gens comme il faut av  MNu-6:p.355(14)
 deux cents mammifères, cinq mille insectes,  trois mille  coquilles et sept cents échantill  Pay-9:p.265(25)
 femmes comme il faut; mais pour ces deux ou  trois mille  créatures privilégiées, il y en a  Phy-Y:p.925(19)
à cet égard, que dans mille cantons, sur les  trois mille  dont se compose le territoire fra  Pay-9:p.126(40)
alors une contenance gênée, se débarrassa de  trois mille  ducats en or qu'il tenait dans se  RdA-X:p.789(21)
, le compte de la reine Catherine se monte à  trois mille  écus, il faudrait bien finir par   Cat-Y:p.223(20)
ts âmes, deux mille personnes dans le bourg,  trois mille  en comptant les habitants de la v  Med-9:p.427(.5)
.  Comme nous devons préalablement payer les  trois mille  et quelques cents francs qui grèv  Env-8:p.380(16)
éjà à Florigny !  On dit qu'ils sont plus de  trois mille  et s'avancent pour prendre Fougèr  Cho-8:p1157(11)
’art et aux lettres.  Savez-vous pourquoi ?   Trois mille  exemplaires du Livre mystique ser  PLM-Y:p.508(22)
sentir qu'à cinq mille francs tu concéderais  trois mille  exemplaires en deux éditions.  Do  I.P-5:p.496(14)
ndit, à douze lieues à la ronde d'Angoulême,  trois mille  feuilles qui lui coûtèrent trente  I.P-5:p.565(.7)
 une petite tâche que de peindre les deux ou  trois mille  figures saillantes d'une époque,   AvP-I:p..18(11)
mon mari allait le remercier, il nous a pris  trois mille  francs !     — Je m'en doutais, d  CéB-6:p.299(.6)
on hôte à l'examen des chefs-d'oeuvre.     «  Trois mille  francs ! dit à voix basse Vervell  PGr-6:p1110(19)
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rise pour se défendre ! et de quoi, de payer  trois mille  francs ! pris où... dans la caiss  I.P-5:p.611(19)
tation équivaut à un trésor, vous lui prêtez  trois mille  francs (à l'instar de ces Cointet  I.P-5:p.701(.2)
it-elle.  Et où prendrons-nous de quoi payer  trois mille  francs ?     — D'abord reprit Dav  I.P-5:p.582(19)
Du Tillet, lui dit le brave homme, il manque  trois mille  francs à ma caisse, et je ne puis  CéB-6:p..75(12)
e l'argent, eh bien ! je puis bien emprunter  trois mille  francs à mon ami Cérizet, au lieu  CSS-7:p1181(10)
re en or et du linge.  Au lieu de placer les  trois mille  francs à Paris, comme le lui cons  SMC-6:p.851(32)
anon et qui probablement avait donné deux ou  trois mille  francs au baron d'Ervy.  Hulot fi  Bet-7:p.448(18)
s cinq à six mille francs.     — Je n'ai que  trois mille  francs au plus, dit Lisbeth.  Et   Bet-7:p.247(28)
en, au moyen de leurs foulards de nuit.  Les  trois mille  francs avaient été pris, ainsi qu  SMC-6:p.853(30)
digne de votre destinée si vous ne dépensiez  trois mille  francs chez votre tailleur, six c  PGo-3:p.178(24)
a seconde édition de son livre qui m'a coûté  trois mille  francs d'articles et ne m'a pas r  I.P-5:p.367(17)
aison Cointet frères avait reçu de Paris les  trois mille  francs d'effets faux fabriqués pa  I.P-5:p.585(.8)
evenus, il payait dix mille francs d'impôts,  trois mille  francs de frais, dix mille francs  Mus-4:p.776(26)
 le compte mensuel de sa caisse, et y trouva  trois mille  francs de moins.  Sa consternatio  CéB-6:p..74(30)
ide de camp, et je touche encore aujourd'hui  trois mille  francs de pension accordée à sa v  CoC-3:p.352(21)
spéciales, et d'ailleurs où prendrais-je les  trois mille  francs de pension qu'on exige ?    Deb-I:p.833(18)
e de myrte.  Une place de huit mille francs,  trois mille  francs de pension, les deux mille  M.M-I:p.515(43)
is de fleurs...  On dit que le vieux n'a que  trois mille  francs de pension.     – En tout   Env-8:p.350(.4)
ore quinze ans de bail, je dépenserai par an  trois mille  francs de plus pour me remplacer   CéB-6:p.295(33)
ci... Lundi, vous avez eu sommation de payer  trois mille  francs de principal, plus les fra  Env-8:p.392(13)
d-livre de la dette publique.     « Pourquoi  trois mille  francs de rente à Eugénie, quand   DFa-2:p..42(22)
 francs d'indemnité pour notre bail...     —  Trois mille  francs de rente, dit du Tillet av  CéB-6:p.296(.3)
q cent mille ménages auront de cent francs à  trois mille  francs de rente, et cinq cent mil  Phy-Y:p.934(16)
 cinq mille francs, que donne la chaire et à  trois mille  francs de rentes qu'elle obtint e  eba-Z:p.544(.6)
e M. Séchard, et six mille francs...  Encore  trois mille  francs en billets, dit-il en se r  I.P-5:p.720(41)
férait avec une noble indignation garder ses  trois mille  francs en gardant le bonhomme.  L  I.G-4:p.579(18)
r une réponse affirmative, il lui rendit les  trois mille  francs en manifestant un plaisir   PGo-3:p.187(34)
instar de ces Cointet qui se sont trouvé vos  trois mille  francs entre les mains et qui von  I.P-5:p.701(.3)
palement loueur d'appartements garnis, donna  trois mille  francs environ de tout ce que God  Env-8:p.236(.1)
Rastignac.  Ce domaine d'un revenu d'environ  trois mille  francs était soumis à l'incertitu  PGo-3:p..74(39)
us donnons à chaque médecin une indemnité de  trois mille  francs par an pour s'occuper de n  Env-8:p.325(22)
 encore de femme qui ne coûte à son mari que  trois mille  francs par an, dans la classe où   Pon-7:p.546(21)
sans infériorité.  Le noble enfant lui donna  trois mille  francs par an, la nourriture, son  CéB-6:p.270(10)
.  On n'a rien de ces cadets-là que mille ou  trois mille  francs par mois, et ils s'arrêten  Bet-7:p.359(16)
lle ce soir ! »  Le premier : « Il lui donne  trois mille  francs par mois, mon cher, et nou  eba-Z:p.723(19)
 par mois, de l'Huile céphalique.  Finot vit  trois mille  francs pour lui dans ces huit mil  CéB-6:p.205(.1)
ssus du sien.  Je cherche à emprunter deux à  trois mille  francs pour meubler convenablemen  Pon-7:p.679(14)
ions ? répliqua vivement Jean Cointet.     —  Trois mille  francs pour six mois, dit-elle.    I.P-5:p.575(.3)
ous ne me donneriez rien, qu'il faut trouver  trois mille  francs pour vos besoins !  Ma foi  Pon-7:p.676(35)
ournaux, et vous ne les troquerez pas contre  trois mille  francs que vous donneront très di  I.P-5:p.441(.5)
nseils d'un capitaine au long cours, employé  trois mille  francs qui lui restaient en une p  EuG-3:p1139(26)
on compte, j'ai fait ces cinq derniers jours  trois mille  francs rien qu'en commissions sur  CéB-6:p.225(30)
n Mécène que pour un libraire, il laissa les  trois mille  francs sans en prendre de reçu, r  I.P-5:p.453(18)
 très jeune !  Le Croizeau pouvait payer les  trois mille  francs sans rien toucher de longt  HdA-7:p.790(.1)
 Eh bien, reprit Mlle Michonneau, donnez-moi  trois mille  francs si c'est Trompe-la-Mort, e  PGo-3:p.193(.5)
e faire remplacer par son fils.  Il en offre  trois mille  francs si M. de Mortsauf veut lui  Lys-9:p1103(35)
is lettres de change de mille francs, et ces  trois mille  francs sont hypothéqués par un tr  Env-8:p.361(30)
 lui démontrer qu'en sept ans une retenue de  trois mille  francs sur l'usufruit de Mme Desc  Rab-4:p.287(11)
ent le grand homme de toucher une pension de  trois mille  francs sur les fonds destinés à l  M.M-I:p.512(18)
où demeure ta belle-soeur, en lui promettant  trois mille  francs tous les trois mois.  Voil  Mem-I:p.397(28)
 héritage inespéré.  Cette part se montait à  trois mille  francs, à une douzaine de couvert  SMC-6:p.851(30)
 n'aurais pas gardé le secret sur le vol des  trois mille  francs, car j'ai deviné la manièr  CéB-6:p..53(14)
.  Sais-tu ce qu'il faut faire ?  Prends ces  trois mille  francs, et quand l'autre viendra,  P.B-8:p.157(14)
 en définitive au créancier.  Vous avez reçu  trois mille  francs, il faut nécessairement le  I.P-5:p.620(.8)
e j'avais griffonnées ?  Ma signature valait  trois mille  francs, je ne les valais pas moi-  PCh-X:p.199(33)
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, lui dit la Cibot, je n'ai pas grand-chose,  trois mille  francs, le fruit de vingt-cinq an  Pon-7:p.679(27)
rdre cet homme, remit sans doute à la caisse  trois mille  francs, le prix de ce châle de ca  CéB-6:p.299(15)
e ces deux messieurs me doivent déjà près de  trois mille  francs, que le peu que je possède  Pon-7:p.616(40)
 et montèrent au jeu.  D'abord ils gagnèrent  trois mille  francs, revinrent à cinq cents, r  I.P-5:p.510(21)
he, il vivait comme vivaient les Rémonencq.   Trois mille  francs, y compris ses profusions   Pon-7:p.596(37)
 bien lestement gagné votre gratification de  trois mille  francs, » s'écria Poiret en tenan  PGo-3:p.213(34)
 coûtait rien, et lui avait rapporté deux ou  trois mille  francs.  Barbet était le libraire  I.P-5:p.352(41)
ublié quelque chose et alla vendre le Rubens  trois mille  francs.  Il avait eu la précautio  Rab-4:p.350(.3)
jouaient à la bouillotte.  Du Tillet gagnait  trois mille  francs.  Les lueurs du jour arriv  CéB-6:p.178(38)
par an, et que votre terrine ne rapporte que  trois mille  francs.  Nous avons une cuisinièr  PGo-3:p.137(16)
six cents francs, vous trouverez un total de  trois mille  francs.  Or, le père du jeune M.   A.S-I:p.918(10)
s ! on perd cela souvent aux cartes...  Mais  trois mille  francs... y pensez-vous, bon Dieu  Env-8:p.357(29)
 de rente, dit du Tillet avec emphase.     —  Trois mille  francs... » répéta Mme César d'un  CéB-6:p.296(.5)
hentique de Boulle monte en vente publique à  trois mille  francs; le même lustre surmoulé p  Bet-7:p.398(33)
u le placement de trois mille grosses.     —  Trois mille  grosses ! dit César.     — Et j'a  CéB-6:p.287(17)
llemagne.  Nous avons obtenu le placement de  trois mille  grosses.     — Trois mille grosse  CéB-6:p.287(16)
ilière.  Les environs du château occupés par  trois mille  hommes arrivés comme par magie fu  Cho-8:p1093(19)
s êtes sauvé de la bagarre.     — Nous avons  trois mille  hommes en ce moment dans les forê  Cat-Y:p.288(.5)
arde, il en fit son régisseur en lui donnant  trois mille  livres de gages et un intérêt dan  Ten-8:p.507(.7)
l m'a séparée d'elle et ne m'a constitué que  trois mille  livres de rente dont le fonds app  DFa-2:p..46(.6)
ille de six personnes obligées de vivre avec  trois mille  livres de rente, le fils eût une   Béa-2:p.681(43)
e de l'Odéon, à laquelle il a laissé en 1827  trois mille  livres de rente.  Salué par les g  eba-Z:p.722(25)
 quarante ans, nous posséderions, comme lui,  trois mille  livres de rente; et au prix où so  CéB-6:p..48(.4)
Hauteserre s'étaient retirés aux champs avec  trois mille  livres de rentes viagères dans le  Ten-8:p.536(42)
it allé tout doucettement à l'échafaud.  Ses  trois mille  livres de rentes viagères, sa seu  Ten-8:p.543(20)
scure.  Elle attendait quelque bien, deux ou  trois mille  livres sterling d'une vieille tan  Béa-2:p.680(13)
te année, que ses vingt toiles perdues parmi  trois mille  oeuvres, confondues dans six gale  PGr-6:p1092(19)
 bon M. Mathias, et quand il mourut y eut-il  trois mille  personnes à son convoi.     Solon  CdM-3:p.561(.4)
 les environs; il se fit un rassemblement de  trois mille  personnes devant l'hôtel de Cinq-  Ten-8:p.523(.1)
 de prairies où croissaient et grossissaient  trois mille  peupliers plantés en 1793.  Enfin  EuG-3:p1032(13)
té supprimés, furent rétablis.  Martin avait  trois mille  pièces de vin environ dans son ch  eba-Z:p.409(14)
tis pour quinze ans.  Nous avons déjà planté  trois mille  pieds d'arbres sur les deux nouve  Lys-9:p1103(22)
ous y jouirez d'un beau spectacle.  Élevés à  trois mille  pieds environ au-dessus de la Méd  Med-9:p.447(14)
n établissement de broderie au nom de Bijou,  trois mille  pour te meubler, et tous les troi  Bet-7:p.361(41)
eneur n'y fait guère plus d'attention qu'aux  trois mille  tableaux d'une exposition.  Mais   P.B-8:p.168(26)
bibliothèque se vendit ouvrage par ouvrage.   Trois mille  volumes furent examinés, fouillés  U.M-3:p.927(28)
ie.  Le curé de Mer possédait environ deux à  trois mille  volumes.  Ce trésor provenait des  L.L-Y:p.592(35)
  Par exemple !  M. Cochin n'a peut-être pas  trois mille  ?  Il a succédé à M. Vavasseur, q  Emp-7:p1003(.8)
 frère, M. Cochin s'est fait augmenter, il a  trois mille .     COLLEVILLE     M. Cochin sig  Emp-7:p1003(13)
cinquante francs, cet objet devait en valoir  trois mille .  La plus belle chose du monde, q  Pon-7:p.490(.3)
   — Ça, notre maître ? ha ben, ça porterait  trois mille .  Qu'est-ce que ça pèse donc vos   EuG-3:p1120(36)
ancs...  Voici ceux de cinq mille et ceux de  trois mille . »     L'Anglaise, d'une indiffér  Ga2-7:p.853(14)

3 192
francs, sans intérêt bien entendu; au total,  trois mille cent quatre-vingt-douze  francs...  Pon-7:p.675(41)

3 200
rêt, exécution, référé), bref une créance de  trois mille deux cents  francs et des centimes  HdA-7:p.783(12)
est devenu votre créancier pour une somme de  trois mille deux cents  francs soixante-quinze  HdA-7:p.784(33)
Mais en lui rendant son argent, à cet homme,  trois mille deux cents  francs, ça le calmera   Pon-7:p.676(21)

3 210
répliqua Bette; si je ne veux pas perdre mes  trois mille deux cent dix  francs, il faut met  Bet-7:p.153(33)

3 240
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te propriété...  Comme je ne saurais trouver  trois mille deux cent quarante  francs, il fau  Env-8:p.361(41)

3 300
 par des usuriers, qui menacent sa liberté.   Trois mille trois cents  francs le sauvaient,   Env-8:p.401(18)
onsentement, quatre mille francs; mais comme  trois mille trois cents  francs seulement sont  Env-8:p.401(23)

3 500
 l'orgueil de la rive gauche, a tout au plus  trois mille cinq cents  âmes, tandis qu'on en   Mus-4:p.631(.3)
t cents francs de la place de Thuillier, les  trois mille cinq cents  francs de rentes de Mo  P.B-8:p..36(16)
 Trois cent mille propriétaires jouissant de  trois mille cinq cents  francs de revenu fonci  Phy-Y:p.933(25)
e, là, en travers : Accepté pour la somme de  trois mille cinq cents  francs payable en un a  PGo-3:p.185(28)
 la semaine des trois jeudis.  Puis avec ces  trois mille cinq cents  francs-là, tes économi  P.B-8:p.157(19)
emaine de son quartier, il capitula, demanda  trois mille cinq cents  francs.     « Une bonn  P.B-8:p.157(28)

3 600
ncs d'intérêts qu'il eut de ses fonds, et de  trois mille six cents  francs d'appointements.  M.M-I:p.487(23)
en famille.     « Ah ! je donnerais bien mes  trois mille six cents  francs de rente pour vo  Bet-7:p.390(40)
nd Livre, elle se vit, en 1814, à la tête de  trois mille six cents  francs de rentes, gagné  P.B-8:p..33(21)
ui tend le vieux monsieur, il tire à lui les  trois mille six cents  francs et, toujours san  PGo-3:p.171(28)
agne encore, et le banquier lui jette encore  trois mille six cents  francs.     « Vous avez  PGo-3:p.171(32)
rmes du Grassol et du Guadet, valant chacune  trois mille six cents  livres de rentes.  Item  CdM-3:p.563(.5)

3 700
vres, seize cents francs sur l'État, en tout  trois mille sept cents  francs.  Je pris un ap  Env-8:p.273(33)
 francs, revinrent à cinq cents, regagnèrent  trois mille sept cents  francs; puis ils retom  I.P-5:p.510(22)

4 000
mille trois cents francs de rentes, dont les  quatre mille  de la Descoings étaient viagères  Rab-4:p.307(36)
de Français.  Miss Grummer possédait environ  quatre mille  dollars, vingt mille francs que   M.M-I:p.487(14)
eurs rares, dont l'ameublement devait coûter  quatre mille  écus de cent sous.  Le valet, re  Bet-7:p.121(.8)
able ! un meuble de Riesener vaut de trois à  quatre mille  francs !  On commence à reconnaî  Pon-7:p.511(.8)
quatre cents francs, sera surenchéri jusqu'à  quatre mille  francs !  Voilà les bénéfices du  I.P-5:p.383(42)
'il était gêné.     — Il s'enfonce ! il paye  quatre mille  francs à Ducange pour deux mille  I.P-5:p.302(30)
rendrai, quand vous aurez dépecé les Aigues,  quatre mille  francs à placer tous les ans hon  Pay-9:p.250(11)
seize mille francs d'appointements, il gagne  quatre mille  francs à son journal, il est déc  CSS-7:p1168(15)
re des Finances avait autrefois valu près de  quatre mille  francs au gros père Thuillier, d  Emp-7:p.960(.4)
 nouvelle de M. de Balzac se serait montée à  quatre mille  francs au moins.     « Notez enc  Lys-9:p.950(39)
 un valet de chambre.  Après avoir remis les  quatre mille  francs au valet de chambre qui l  HdA-7:p.794(.1)
in, l'anecdote du cadeau des tableaux et des  quatre mille  francs circulait déjà.  Le dîner  Rab-4:p.442(41)
plus qu'à s'aller jeter à l'eau; mais elle a  quatre mille  francs comptant, et il vaut mieu  HdA-7:p.792(31)
le francs ?  Comme me le disait le comte : "  Quatre mille  francs d'argent vivant !... il y  HdA-7:p.793(26)
lleront tout.  D'ailleurs, nous nous faisons  quatre mille  francs de rente d'un mobilier in  I.P-5:p.575(30)
ouvant à vingt-huit ans sa fortune réduite à  quatre mille  francs de rente, ses désirs affa  Env-8:p.222(11)
M. de Soulas ne lui avait pas laissé plus de  quatre mille  francs de rentes produits par qu  A.S-I:p.918(11)
 n'est pas cher, votre neveu vous fera payer  quatre mille  francs des tableaux tout neufs à  Rab-4:p.442(13)
lle.  M. Chanor se chargerait alors de payer  quatre mille  francs dus à MM. Léon de Lora et  Bet-7:p.247(33)
ies...     — Non, non, dit l'honnête Joseph,  quatre mille  francs et les tableaux, c'est tr  Rab-4:p.442(19)
ent avoué...     — Quoi ?...     — Un vol de  quatre mille  francs fait chez le docteur Halp  Env-8:p.403(34)
 desservi par des Soeurs-Grises, et fixait à  quatre mille  francs les traitements du chirur  CdV-9:p.871(32)
ommerces, mais il est mal fait...  Quant aux  quatre mille  francs nécessaires pour sauver c  Env-8:p.382(11)
it : " Depuis cinq ans, tu portes à M. Rigou  quatre mille  francs par an, et ce brave homme  Pay-9:p.250(19)
cent écus.  Vous vous ferez avec votre plume  quatre mille  francs par an, sans compter les   I.P-5:p.383(.9)
rter seize mille francs en écus, à raison de  quatre mille  francs par chaque ferme; sans co  Lys-9:p1064(34)
ra-Comique, aux Italiens et au grand Opéra.   Quatre mille  francs par mois valent aujourd'h  Pet-Z:p..67(18)
ls billets des auteurs lui procurent près de  quatre mille  francs par mois, au total quaran  I.P-5:p.468(20)
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afe.     — On peut, en effet, mieux employer  quatre mille  francs par mois, répond Adolphe.  Pet-Z:p..70(27)
de cent soixante francs, quelque chose comme  quatre mille  francs par mois, si l'on va souv  Pet-Z:p..67(16)
le bras sec de Magus.     « Vous me donnerez  quatre mille  francs par tableau ! sinon rien   Pon-7:p.615(12)
auriat lésine, il ne veut pas donner plus de  quatre mille  francs pour deux mille exemplair  I.P-5:p.495(28)
...     — Eh bien ! mon neveu, je te payerai  quatre mille  francs pour les copies...     —   Rab-4:p.442(17)
cents francs de rentes, je pourrai distraire  quatre mille  francs pour les partager entre v  CéB-6:p.199(11)
ser quelque diligence pour me rembourser les  quatre mille  francs qu'elle me doit.  Avec le  Cho-8:p1085(14)
e départ, gêne adoucie par un appartement de  quatre mille  francs sans loyer, et par un tra  Pon-7:p.659(43)
ême, le surlendemain, le mobilier, ayant les  quatre mille  francs sur lui.  La vente avait   HdA-7:p.793(29)
rdu le sens qu'il m'a proposé d'acheter pour  quatre mille  francs tout le mobilier d'Horten  HdA-7:p.793(11)
ard fils et représentant une somme d'environ  quatre mille  francs, Cachan et Petit-Claud en  I.P-5:p.612(31)
 soixante-sept ans sur un usufruit d'environ  quatre mille  francs, dans une époque où les p  Rab-4:p.283(12)
 il inscrivit Mme Bridau pour une pension de  quatre mille  francs, en se réservant sans dou  Rab-4:p.280(.5)
pas quitter la campagne où tu étais faute de  quatre mille  francs, et que tu allais comprom  Bet-7:p.174(31)
 francs en argent qui lui revenaient sur les  quatre mille  francs, et sortit accompagné d'u  Env-8:p.400(42)
l'oreille, une manière honnête de lui donner  quatre mille  francs, il ne me paraît pas très  Rab-4:p.442(15)
er.     « Adieu.  David sera libre, et, avec  quatre mille  francs, il pourra sans doute ach  I.P-5:p.724(36)
seras assez riche.  Ces tableaux m'ont coûté  quatre mille  francs, je les ai depuis trente-  Pon-7:p.687(13)
s aux murs du jardin.  Ce petit domaine vaut  quatre mille  francs, le comte te les donnerai  Pay-9:p.251(26)
 votre oncle peut bien vous payer les copies  quatre mille  francs, puisqu'il garde les cadr  Rab-4:p.442(.8)
.  Combien les chevaux ont-ils coûté ?     —  Quatre mille  francs.  La calèche, quoique de   U.M-3:p.904(.1)
, la croix de Saint-Louis, et une pension de  quatre mille  francs.  Le duc de Lenoncourt-Gi  Lys-9:p1038(43)
moment en moment; avec elle, disparaîtraient  quatre mille  francs.  N'était-il pas ridicule  Rab-4:p.321(41)
Gabou paya joyeusement un premier fermage de  quatre mille  francs.  Pendant cette année, un  CdV-9:p.835(25)
iers pour des sommes dont le total montait à  quatre mille  francs.  Quand Lucien recourut à  I.P-5:p.494(35)
 bouche avec du vin, de méchantes toiles, et  quatre mille  francs.  Votre artiste n'a pas c  Rab-4:p.443(37)
pendant, entre nous trois, nous avons trouvé  quatre mille  francs.  — Les voici ", dit-elle  eba-Z:p.478(13)
ent être payés double... mettez pour le tout  quatre mille  francs...  Oui, votre oncle peut  Rab-4:p.442(.7)
e vous ai emprunté, sans votre consentement,  quatre mille  francs; mais comme trois mille t  Env-8:p.401(22)
e syllabe.)  Ta cuisine, reprit-il, consomme  quatre mille  francs; nos enfants exigent au m  Phy-Y:p1013(.9)
ans; la pension de maréchal de camp était de  quatre mille  francs; si ces revenus ne consti  Lys-9:p1066(20)
nfurt, à la tête d'une avant-garde d'environ  quatre mille  hommes.  Comme Rusca était sans   eba-Z:p.492(19)
 depuis un siècle, le juge possédait environ  quatre mille  livres de rente en terres.  Sa v  Cab-4:p1066(32)
us en aurez, d'après le taux actuel, plus de  quatre mille  livres de rente qui suffiront à   RdA-X:p.776(14)
le et Rabourdin, ils allaient être réduits à  quatre mille  livres de rente.  Elle avait sup  Emp-7:p1098(25)
ux disponibles, chacun d'eux aurait trois ou  quatre mille  livres de rentes, même en destin  Pie-4:p..46(23)
 ans, lui avaient permis de placer récemment  quatre mille  livres en viager chez Me Cruchot  EuG-3:p1041(42)
 l'augmentation des rentes.  En me réservant  quatre mille  livres pour mes fils et moi, je   Int-3:p.485(31)
, d'une veuve de vingt-deux ans, affligée de  quatre mille  napoléons de rente, d'une femme   Pax-2:p.102(12)
mment rendre intéressant le drame à trois ou  quatre mille  personnages que présente une Soc  AvP-I:p..10(.4)
te, le Discreto, fut, je crois, estimé jadis  quatre mille  quadruples. »     Natalie apport  CdM-3:p.587(31)
ule des promeneurs et vit alors les trois ou  quatre mille  voitures qui, par une belle jour  I.P-5:p.286(.6)
ont qu'un capital réel de mille, deux mille,  quatre mille , cinq mille francs ?  Ô Industri  Phy-Y:p.934(12)
Vavasseur, qui a été dix ans sous l'Empire à  quatre mille , il a été remis à trois mille à   Emp-7:p1003(10)
mois, vous seriez forcé d'en donner trois ou  quatre mille .     — Je sais tout cela, répond  Bet-7:p.216(17)
en avec quatre cents francs là où il en faut  quatre mille .  Gardons de quoi nous griser en  I.P-5:p.510(14)
mille en 1790, et Gaubertin l'avait portée à  quatre mille .  Voici comment.     Quand l'Ass  Pay-9:p.304(17)

4 018
ulême pour le payement de la somme totale de  quatre mille dix-huit  francs quatre-vingt-cin  I.P-5:p.599(38)

4 500
ar jour, la moisson dure quinze jours, c'est  quatre mille cinq cents  boisseaux qui s'enlèv  Pay-9:p.114(19)
laçant son argent, du Bruel avait, outre les  quatre mille cinq cents  de sa place, douze ce  Emp-7:p.964(.5)
uelle somme montent tes économies ?...     —  Quatre mille cinq cents  francs !...     — Pau  Bet-7:p.171(33)
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issait la situation des libraires.  Il donna  quatre mille cinq cents  francs à Lucien, à la  I.P-5:p.528(14)
en tirerons, dit-il.  Après tout, nous avons  quatre mille cinq cents  francs devant nous !   I.P-5:p.512(37)
ntements de Saillard avaient toujours été de  quatre mille cinq cents  francs, car sa place   Emp-7:p.934(35)
eux fermiers excellents qui ont pris l'une à  quatre mille cinq cents  francs, impôts payés,  Lys-9:p1103(20)

4 600
ie.  Le frère et la soeur possédaient chacun  quatre mille six cents  francs en cinq pour ce  Pie-4:p..91(16)

4 700
s, Mme de Portenduère possédait une ferme de  quatre mille sept cents  francs de rente, et s  U.M-3:p.782(.1)

4 780
  Avec les intérêts, les frais, ça va bien à  quatre mille sept cent quatre vingts  francs e  Cho-8:p1085(16)

4 800
sur le journal.     — Votre éloge nous coûte  quatre mille huit cents  francs, mon fiston !   Emp-7:p1035(.5)
rase vaut l'ostensoir, je regrette moins les  quatre mille huit cents ...  D'ailleurs, dis d  Emp-7:p1036(17)

5 000
 ruines du château, des jardins et d'environ  cinq mille  arpents dans la plaine inculte qui  CdV-9:p.744(22)
devons que cinq mille francs, mais j'en dois  cinq mille  autres...  Avant-hier, nous étions  Bet-7:p.271(18)
mmes, afin de faire franchir la Bérésina aux  cinq mille  braves qu'il amenait à l'Empereur.  Adi-X:p.987(20)
e par douze au plus, ce qui ne supposait que  cinq mille  employés pour toute la France (Jus  Emp-7:p.913(.1)
s sont de dix mille francs...  Voici ceux de  cinq mille  et ceux de trois mille. »     L'An  Ga2-7:p.853(14)
t cinquante francs de rente en plaçant ainsi  cinq mille  et quelques cents francs d'économi  U.M-3:p.903(14)
'il plaça sur le grand livre, et dont il eut  cinq mille  et quelques cents francs de rente;  CéB-6:p.118(31)
.  Des dix mille livres de rente du marquis,  cinq mille  étaient nécessaires à la tenue de   Cab-4:p.990(20)
. »     « Pourvu que je ne sois pas pincé de  cinq mille  francs », pensa Birotteau.     « I  CéB-6:p.182(16)
tal réel de mille, deux mille, quatre mille,  cinq mille  francs ?  Ô Industrie !... salut.   Phy-Y:p.934(13)
as un mal.  Mais n'avons-nous pas vendu pour  cinq mille  francs aujourd'hui ?  D'ailleurs u  CéB-6:p..39(.8)
it mille écus d'honoraires chez la Cibot, et  cinq mille  francs chez le président.  C'était  Pon-7:p.668(.1)
t; mon père a sa pension de mille écus; il a  cinq mille  francs comme professeur.  Nous som  Env-8:p.408(23)
    Et il lui présenta un petit bordereau de  cinq mille  francs composé de seize billets.    CéB-6:p..98(.5)
journal Le Courrier de Provins, et de Sylvie  cinq mille  francs d'actions.  Le colonel et l  Pie-4:p..90(.1)
nable à mes intérêts.  Mais je vous donnerai  cinq mille  francs d'argent comptant.  N'aimez  Fer-5:p.871(26)
 Lourdois.     — Ah ! une vétille, j'ai pris  cinq mille  francs d'effets au marchand de par  CéB-6:p.183(.9)
on respecte le crime politique.  Vous prenez  cinq mille  francs dans mon secrétaire, vous a  MNu-6:p.371(.3)
tense et un pour lui-même, car il avait pour  cinq mille  francs de dettes ignorées d'Horten  Bet-7:p.265(33)
 Barbet, dit Étienne au libraire, nous avons  cinq mille  francs de Fendant et Cavalier à si  I.P-5:p.504(24)
t à la banque, j'ai touché hier les derniers  cinq mille  francs de mon fonds.  Quant aux Ra  CéB-6:p.121(22)
ins avaient suivi le mouvement du luxe, avec  cinq mille  francs de rente pour toute fortune  Env-8:p.222(41)
uel par vingt années donne à peine quatre ou  cinq mille  francs de rente quand un homme se   L.L-Y:p.647(14)
valaient neuf cents francs.  Brigitte acheta  cinq mille  francs de rentes pour les soixante  P.B-8:p..36(10)
s, Des Fongerilles vit rue Duguay-Trouin des  cinq mille  francs de sa chaire, et des quinze  eba-Z:p.525(22)
e et conduisit la barque de manière à ce que  cinq mille  francs défrayassent la maison, ell  P.B-8:p..36(25)
culé qu'avec la Bougival nous économiserions  cinq mille  francs par an !  Vous m'avez permi  U.M-3:p.943(.9)
 vieux coffre en satin blanc.  Au contraire,  cinq mille  francs par an attribués à la toile  CdM-3:p.585(24)
ien haut et bien riche !  J'aurais économisé  cinq mille  francs par an sur mes appointement  Emp-7:p1055(40)
épense totale de Cinq-Cygne ne dépassait pas  cinq mille  francs par an.  Mais Laurence, qui  Ten-8:p.537(.8)
ire le bonheur d'un prince russe à raison de  cinq mille  francs par mois.  « Vous êtes heur  Béa-2:p.900(41)
ituée auprès de l'église; il fallut dépenser  cinq mille  francs pour l'agrandir, la restaur  Pay-9:p.238(23)
age impassible.     « Je viens vous demander  cinq mille  francs pour mon ami qui a laissé t  SMC-6:p.549(27)
itaine de Jordy que pour un petit capital de  cinq mille  francs provenant des dons faits, d  U.M-3:p.911(19)
t pu souiller ses bottes.     « Tiens, voilà  cinq mille  francs que Chanor m'a généreusemen  Bet-7:p.265(28)
quel n'aurait pas suffit le chétif revenu de  cinq mille  francs que lui donnait une terre r  DFa-2:p..49(35)



- 191 -

 Marion très économiquement, car elle devait  cinq mille  francs restant à payer sur le prix  I.P-5:p.729(10)
e venait de passer seize fois; il alla jouer  cinq mille  francs sur la Rouge, et la Noire s  Rab-4:p.320(31)
s complices ont formé une surenchère; prenez  cinq mille  francs sur vous, Thuillier, et ven  P.B-8:p.152(26)
or et moi, nous avons laissé pressentir qu'à  cinq mille  francs tu concéderais trois mille   I.P-5:p.496(13)
emme, il restreignait la part de Célestine à  cinq mille  francs, à cause de l'usufruit de s  Bet-7:p.400(39)
er leur argent que de le porter par somme de  cinq mille  francs, chez leur notaire, M. Sorb  Emp-7:p.934(42)
rs dans l'occasion. »     « Le prix était de  cinq mille  francs, dit l'abbé Gaudron; mais e  Emp-7:p1033(29)
ors de l'inexplicable départ lui avait remis  cinq mille  francs, en se chargeant d'ailleurs  A.S-I:p1015(.5)
en les accompagnant d'un mémoire de frais de  cinq mille  francs, et le priant de demander d  Pay-9:p.171(31)
 compris le trousseau, qui coûterait environ  cinq mille  francs, et les quarante mille fran  Bet-7:p.178(10)
t le plus Lousteau, ce n'était pas de devoir  cinq mille  francs, mais de se voir dépouillé   Mus-4:p.787(.9)
tort ?...  Elle croit que nous ne devons que  cinq mille  francs, mais j'en dois cinq mille   Bet-7:p.271(17)
us encore sur le prix de la Verberie ?     —  Cinq mille  francs, monsieur, mais j'en ai deu  I.P-5:p.730(.3)
à deux mille francs, que donne l'Institut, à  cinq mille  francs, que donne la chaire et à t  eba-Z:p.544(.5)
ries en montrant l'éventail.     — Cela vaut  cinq mille  francs, répondit Brunner après l'a  Pon-7:p.560(30)
 t'a-t-on donné des huit tableaux ?...     —  Cinq mille  francs.     — Bon Dieu, ils en val  Pon-7:p.687(.4)
elque chose..., dit Schmucke en recevant les  cinq mille  francs.     — Ça vaut quelque chos  Pon-7:p.678(.5)
r M. Claës, six lettres de change de chacune  cinq mille  francs.     — Hé bien, n'en parlez  RdA-X:p.703(.5)
Mme Poulain pouvait alors disposer d'environ  cinq mille  francs.  C'était pour qui connaît   Pon-7:p.622(.7)
illier ne vous ait signé un pouvoir et remis  cinq mille  francs.  Il faut mettre argent sur  P.B-8:p.155(41)
 « Tu as donné à la paroisse un ostensoir de  cinq mille  francs.  Je t'expliquerai tout. »   Emp-7:p1031(35)
a ne fait pas une grosse somme, tout au plus  cinq mille  francs.  Je vous les prête, moi !   PGo-3:p.230(.4)
moyen desquelles on touche par mois quatre à  cinq mille  francs.  L'argent, pour moi, se tr  Pay-9:p..64(15)
nt jetée en post-scriptum, était le prix des  cinq mille  francs.  Le baron cherchait à devi  SMC-6:p.550(10)
portèrent à la Saint-Martin de novembre 1826  cinq mille  francs.  Les impôts étaient à la c  Pie-4:p..91(13)
glais, et qui par mois absorbait de quatre à  cinq mille  francs.  Sa spécialité consistait   Béa-2:p.895(33)
alité d'avocat ?...     — Tu n'en ferais pas  cinq mille  francs... dit Théodose.     — Cela  P.B-8:p.143(.9)
ent à la remise de la somme, car il m'est dû  cinq mille  francs... et je vous préviens, mon  P.B-8:p.145(30)
 !... mais il a cinq acceptations de chacune  cinq mille  francs... qu'en compte-t-il faire   P.B-8:p.167(14)
e cinq cents francs, impôts payés, l'autre à  cinq mille  francs; et les baux sont consentis  Lys-9:p1103(21)
omme des portugaises et qui valaient environ  cinq mille  francs; puis des diamants pour dix  AÉF-3:p.721(33)
te vente produisit quinze mille francs, dont  cinq mille  furent absorbés par le trousseau d  Bet-7:p.182(27)
ujets d'ornithologie, deux cents mammifères,  cinq mille  insectes, trois mille coquilles et  Pay-9:p.265(25)
-neuf, ces chers enfants auront donc près de  cinq mille  livres de rente pour cinquante mil  RdA-X:p.761(33)
ans, outre les intérêts à un excellent taux,  cinq mille  livres de rente pour quatre-vingt   EuG-3:p1082(35)
e avec amour.  Riches tous deux de quatre ou  cinq mille  livres de rente, ils réunissaient,  Cab-4:p1062(.2)
a maison de M. Benassis et l'église, près de  cinq mille  personnes qui, pour la plupart, se  Med-9:p.597(43)
n, vingt mille francs pour la conscience, et  cinq mille  pour la place, si je la perds...    SMC-6:p.553(15)
di prochain !  Mardi, ta lettre de change de  cinq mille  sera protestée, à moins que tu ne   P.B-8:p.170(31)
mille francs, répondit Petit-Claud.  Voyons,  cinq mille  !... il vous faut encore dix mille  I.P-5:p.730(.6)
onzience ne faud bas la blace; mais, meddons  saint mîlle  vrancs de blis, dit-il en ajoutan  SMC-6:p.553(11)

5 275
n légalement, à Métivier, la somme totale de  cinq mille deux cent soixante-quinze  francs v  I.P-5:p.611(43)

5 300
he possédaient, en réunissant leurs revenus,  cinq mille trois cents  francs de rentes, dont  Rab-4:p.307(35)

5 400
trouva réduit à l'obscurité bourgeoise, et à  cinq mille quatre cents  francs pour toute for  P.B-8:p..45(14)

5 600
mme elles sont : tu ne t'en tireras pas.  De  cinq mille six cents  francs de rentes, je pou  CéB-6:p.199(10)

5 800
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 fautes de calcul, qu'elle possédait environ  cinq mille huit cents  francs en valeurs réell  EuG-3:p1128(24)

5 959
 foi, non.  Tu possèdes, valeur intrinsèque,  cinq mille neuf cent cinquante-neuf  francs, e  EuG-3:p1153(.1)

6 000
ncs de principal; les accessoires allèrent à  6 000  francs, total : 52 000 francs.  Le déta  P.B-8:p..23(32)
 déshériterait à cause de ce pauvre chiffre,  six mille  !...     — On est plus gêné par six  Béa-2:p.915(31)
pointements qu'à trente ans; pour en obtenir  six mille  à cinquante, la vie de Colleville n  Emp-7:p1007(23)
, tandis qu'on en compte aujourd'hui plus de  six mille  à Cosne.  Depuis un demi-siècle, le  Mus-4:p.631(.5)
dues par lots.  De partages en partages, les  six mille  arpents de votre plaine auront mill  CdV-9:p.816(26)
ns six ou sept mille louis de rente avec les  six mille  arpents que vous fertiliserez ainsi  CdV-9:p.759(32)
 vous aurez dans cinq ans d'ici entre cinq à  six mille  bêtes à cornes ou chevaux sur la pl  CdV-9:p.832(14)
.  Il avait réalisé promptement une somme de  six mille  dollars.  Le baptême de la Ligne lu  EuG-3:p1181(.2)
ésitaient.  « Comptons, dit-il.     — Il y a  six mille  ducats, répondit Emmanuel.     — So  RdA-X:p.790(33)
 par ses réflexions.  Il s'agissait de payer  six mille  écus le lendemain !... et, tu t'en   Phy-Y:p1072(16)
té, toutes ses malices échouèrent devant les  six mille  écus qui ne sortaient pas de la têt  Phy-Y:p1072(36)
ssus, vous verrez que Votre Majesté lui doit  six mille  écus.  Ayez la bonté de nous prendr  Cat-Y:p.277(43)
nt l'esprit est d'administrer la France avec  six mille  employés au lieu de vingt mille ?    Emp-7:p1054(.6)
verner et administrer la France avec cinq ou  six mille  employés, tandis qu'il faudrait au   Emp-7:p1058(29)
r avec lui.     « Les Cointet vous réclament  six mille  francs ! dit-il en souriant.  Que d  I.P-5:p.729(43)
ense à l'encontre des lois te coûtera cinq à  six mille  francs !...  Ne compromets pas ta f  I.P-5:p.601(41)
re et à ma mère, à différentes fois, plus de  six mille  francs ...     — En ce cas, c'est u  eba-Z:p.463(40)
naire, la recette de la journée se montait à  six mille  francs : on était venu payer quelqu  CéB-6:p.130(40)
mpte de tutelle, mille écus pour le contrat,  six mille  francs à gagner par la vente de l'h  CdM-3:p.598(40)
 qui depuis trois ans plaçaient annuellement  six mille  francs à gros intérêts, fut employé  Pie-4:p..90(42)
res », dit le secrétaire intime en remettant  six mille  francs à l'employé, qui pendant ce   CéB-6:p.300(.4)
rs en Russie) offrit, chez le comte Popinot,  six mille  francs à la présidente de cet évent  Pon-7:p.540(.1)
z la facture que je vais vous donner, il y a  six mille  francs à recevoir.     — Et comment  Ga2-7:p.856(.5)
ua d'autant plus du refus, qu'il avait perdu  six mille  francs au Club et qu'il les lui fal  Cab-4:p1021(37)
us précaire, qu'il dépensait environ cinq ou  six mille  francs au delà de ses revenus; mais  M.M-I:p.516(.7)
vons souri...  Et si je gagne ce soir cinq à  six mille  francs au lansquenet, qu'est-ce que  CSS-7:p1182(.7)
nous les changerons.     — On pourrait tirer  six mille  francs au moyen d'un mémoire de par  SMC-6:p.586(.8)
ù l'on boit du thé, mais où l'on peut perdre  six mille  francs au whist.     « Monsieur, lu  PGo-3:p.184(40)
se louait douze cents francs en 1800 se loue  six mille  francs aujourd'hui.     La vie, qui  eba-Z:p.580(10)
ur jalousé.  En 1827, Vilquin offrit à Dumay  six mille  francs d'appointements et dix mille  M.M-I:p.477(.6)
.  Vous verrez des femmes dont les maris ont  six mille  francs d'appointements pour tout po  PGo-3:p.140(10)
êvée, désirée à tout moment, devait apporter  six mille  francs d'appointements, les douceur  Cab-4:p1073(43)
e fer, au commencement de l'année 1845, avec  six mille  francs d'appointements, qui, joints  Bet-7:p.449(.4)
re nommer Marneffe chef de bureau; il aurait  six mille  francs d'appointements; il a vingt-  Bet-7:p.227(.3)
ssédait cent louis d'or, les échangea contre  six mille  francs d'assignats, acheta des rent  CéB-6:p..57(18)
la mort de sa mère ?     — Ah ! vous appelez  six mille  francs d'or une misère ?     — Eh !  EuG-3:p1165(23)
ente une belle occasion : tu peux mettre tes  six mille  francs dans le gouvernement, et tu   EuG-3:p1153(17)
der à les rendre, et le lendemain il apporta  six mille  francs de bénéfice au brocanteur, q  Pon-7:p.678(24)
te représentations acquises au Vaudeville et  six mille  francs de droits d'auteur si je veu  Mus-4:p.705(.1)
 collision qui coûtera du sang, et peut-être  six mille  francs de frais à l'État, sans comp  Pay-9:p.189(24)
de six mille francs, cette somme, jointe aux  six mille  francs de la pension du baron, deva  Bet-7:p.368(15)
mais inutiles : notre appartement nous coûte  six mille  francs de loyer, nous avons quatre   Bet-7:p.180(13)
r vingt-cinq mille francs, et nous aurons eu  six mille  francs de nos bijoux au Mont-de-Pié  SMC-6:p.585(34)
ille francs d'appointements, qui, joints aux  six mille  francs de pension de sa retraite et  Bet-7:p.449(.5)
'un maréchal de France peut obtenir au moins  six mille  francs de pension, n'est-ce pas ?    Bet-7:p.301(35)
ès la valeur des deux biens, il devait faire  six mille  francs de recettes par an, et les a  P.B-8:p.175(13)
nt à les placer sur l'État qui lui donnerait  six mille  francs de rente dans le cinq pour c  U.M-3:p.933(18)
 dans la transaction à laquelle elle dut ses  six mille  francs de rente en cinq pour cent.   Bet-7:p.191(18)
e de procédés, elle fit présent à Rosalie de  six mille  francs de rente sur le Grand-Livre   A.S-I:p1018(18)
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nlèvement de Josépha, par une inscription de  six mille  francs de rente, au nom de Valérie   Bet-7:p.191(10)
nt ! car il aura dans quelques mois, dit-il,  six mille  francs de rente, et nous irons alor  Bet-7:p.443(40)
on père ne lui avait donné en le mariant que  six mille  francs de rente, la fortune de feu   Cab-4:p1072(39)
ngée, le chagrin la tue; il reste à Savinien  six mille  francs de rente, Ursule a quarante   U.M-3:p.936(.8)
-cinq ans de révolutions, était restreinte à  six mille  francs de rente.  D'ailleurs, Madam  Env-8:p.317(41)
 de sa fortune que la maison de son oncle et  six mille  francs de rente.  Il est devenu l'h  U.M-3:p.986(24)
ur Haudry mourut, laissant par son testament  six mille  francs de rentes au jeune Adam Chic  eba-Z:p.834(26)
 cinq cents francs de toiles.  Sa femme a eu  six mille  francs de rentes en dot, il vit ave  PGr-6:p1110(43)
s exciter la curiosité.     — De quoi vivre,  six mille  francs de rentes, et nous nous plai  SMC-6:p.485(31)
 veuve Cardinal, quelle belle vie ça me fera  six mille  francs de rentes.     — Et un gendr  P.B-8:p.176(24)
au de vingt mille francs; sa mère y met pour  six mille  francs de ses diamants...     — Mon  Bet-7:p.173(26)
t eu soin de placer en billets de banque les  six mille  francs demandés, et six cents franc  Pon-7:p.761(39)
rine après ta réhabilitation.  Tu prends les  six mille  francs du Roi, tu ne veux rien acce  CéB-6:p.303(21)
 J'en avais, je n'en ai plus.  Je te rendrai  six mille  francs en livres, et tu vas les pla  EuG-3:p1153(11)
 de l'âme, il lui faut au moins un revenu de  six mille  francs en province ou de vingt mill  Phy-Y:p.933(16)
possédait la plus belle maison de Soulanges,  six mille  francs environ, et l'espérance de q  Pay-9:p.133(20)
 jeune dame et le prêtre, en leur présentant  six mille  francs environ.     « Puis-je accep  Cho-8:p.951(43)
de raisons.  D'abord, ma pension qui sera de  six mille  francs est engagée pour quatre ans,  Bet-7:p.356(18)
rères Cointet demandaient la restitution des  six mille  francs et la propriété du brevet ai  I.P-5:p.729(29)
s pouvez alors compter des mille francs, des  six mille  francs même, suivant l'importance d  Gob-2:p.981(11)
f francs, et quarante de ce matin, cela fait  six mille  francs moins un.  Eh bien, je te do  EuG-3:p1153(.3)
     — Les Moulineaux rapportent aujourd'hui  six mille  francs nets d'impôts, et je renouve  Deb-I:p.797(17)
ui la trouva méconnaissable.  Anna dépensait  six mille  francs par an pour elle, le total d  Mus-4:p.657(.5)
nt de la succession de son beau-père que des  six mille  francs par an que lui donnait sa pl  Ten-8:p.507(41)
iers de ce qu'elles valent, en sorte qu'avec  six mille  francs par an, elle vit comme si el  Hon-2:p.556(.4)
urés et les dames de charité; on lui donnera  six mille  francs par an, et ses voitures sero  Bet-7:p.365(28)
t les apparences, tu ne dépenseras guère que  six mille  francs par an, ma dépense particuli  Bet-7:p.180(32)
t encore travailler nuit et jour pour gagner  six mille  francs par an.  Moi qui devais huit  Lys-9:p.955(38)
yenne de ce qu'on doit à Ravenouillet est de  six mille  francs par mois, dix-huit mille fra  CSS-7:p1175(33)
ue six mille francs qu’il devait ajouter aux  six mille  francs perdus, étaient moins pour l  Lys-9:p.952(.9)
ux mille francs du fermier, et un fermage de  six mille  francs pour dix-huit ans, puis le s  U.M-3:p.932(13)
, on achète une lettre compromettante cinq à  six mille  francs pour la revendre.     — Quel  I.P-5:p.503(27)
, j'ai fait trois ingrats !  Nathan parle de  six mille  francs pour la seconde édition de s  I.P-5:p.367(16)
t-elle à Malvina, comment ! j'ai toujours eu  six mille  francs pour nous chez la couturière  MNu-6:p.359(.9)
 ville que je t'indiquerai.  Je te remettrai  six mille  francs pour ton voyage.  Tu demeure  AÉF-3:p.727(25)
e cachette, Savinien eut bientôt dépensé les  six mille  francs qu'elle lui donna pour voir   U.M-3:p.861(38)
e francs, et ce qu'il allait avoir, joints à  six mille  francs qu'il possédait, lui permett  P.B-8:p.146(29)
on revenu.  Chez un homme habitué à dépenser  six mille  francs quand il en avait cinq, ce n  Env-8:p.224(16)
ssédait également un petit capital de cinq à  six mille  francs que Crevel lui faisait pater  Bet-7:p.199(17)
re laissa porter à soixante mille francs les  six mille  francs que son appartement coûtait   FMa-2:p.226(34)
is pas ma prose, moi homme pauvre, parce que  six mille  francs qu’il devait ajouter aux six  Lys-9:p.952(.8)
ésiastique, offrit aux regards un diamant de  six mille  francs sur son jabot, la vengeance   I.P-5:p.654(.4)
en riant comme quoi Gigonnet te donnait pour  six mille  francs une frégate en ivoire et la   CdM-3:p.645(31)
i court, donne aux églises des ostensoirs de  six mille  francs, a diablement de talent auss  Emp-7:p1043(20)
Constance à l'architecte.     — Non, madame,  six mille  francs, à vue de nez...     — À vue  CéB-6:p.102(10)
 payement des dettes de M. Séchard; je donne  six mille  francs, argent comptant, et M. Séch  I.P-5:p.722(12)
s.  Or, les appointements d'Adeline étant de  six mille  francs, cette somme, jointe aux six  Bet-7:p.368(14)
s ?     — On lui propose d'entreprendre pour  six mille  francs, de compagnie avec Stidmann,  Bet-7:p.247(30)
qu'en trois ans, par une retenue annuelle de  six mille  francs, elle pourrait les acquitter  Emp-7:p.954(.2)
e comte V., qui a sur sa canne un diamant de  six mille  francs, et à qui je dois rendre cet  Lys-9:p.927(36)
 outre cinq métairies d'un produit d'environ  six mille  francs, et dix arpents de prés situ  SMC-6:p.667(43)
 portion du prix de cette maison, qui valait  six mille  francs, et il obtint des termes pou  U.M-3:p.923(11)
ques mois, vous pourrez porter son fermage à  six mille  francs, et vous faire donner un pot  U.M-3:p.868(13)
le reste de vos jours...  Vous toucherez vos  six mille  francs, et vous serez aux mêmes app  Pon-7:p.757(11)
s qu’elle existe), comme cela fait quatre ou  six mille  francs, il s’établit naturellement   Lys-9:p.936(37)
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era lui-même dans l'acte, il nous rendra les  six mille  francs, le brevet nous restera, nou  I.P-5:p.722(16)
le fleuve du million.  Un miroir unique vaut  six mille  francs, le miroir inventé par un fa  Bet-7:p.398(31)
 de Vauvinet furent payées, et la pension de  six mille  francs, liquidée au profit du baron  Bet-7:p.368(.9)
ucingen m'a positivement refusé de me donner  six mille  francs, lui qui les donne tous les   PGo-3:p.173(12)
tage de la créance, le fit arrêter, et reçut  six mille  francs, montant de la dette.     «   P.B-8:p.145(37)
de, il faut avoir une bourse de jeu.  Prenez  six mille  francs, payez vos dettes, nous sero  Hon-2:p.544(.8)
es traitements un peu plus chauds de trois à  six mille  francs, région tempérée, où s'accli  PGo-3:p.188(25)
s à la couturière ?     — On peut lui devoir  six mille  francs, répondit Europe.     — Eh b  SMC-6:p.585(26)
t-il ?     — Mais quelque chose comme cinq à  six mille  francs, sans compter ce qu'il vous   I.P-5:p.615(28)
assin, pour renouveler le bail de la ferme à  six mille  francs, tirer des fermiers un pot-d  U.M-3:p.932(.5)
 mobilier, qui pour un tapissier aurait valu  six mille  francs, trouva le malheureux vieill  HdA-7:p.793(39)
e établie en Nivernais, aux appointements de  six mille  francs, une vraie sinécure.  Le bon  Mus-4:p.638(39)
an avant mon mariage, je dépense aujourd'hui  six mille  francs, y compris les impositions,   Mus-4:p.650(.6)
e son ami, qui lui a vendu cette maison pour  six mille  francs.     Le comte de Gondreville  Dep-8:p.767(32)
arnés à leurs tables, le père Crevel gagnait  six mille  francs.     Les journaux, distribué  Bet-7:p.185(37)
oupe !  Que vous faut-il ?     — Mais cinq à  six mille  francs.     — Je n'ai que trois mil  Bet-7:p.247(27)
chaise.  Si tu m'avais prévenu, tu aurais eu  six mille  francs.  Ah ! tu ne t'en doutais pa  PGo-3:p.220(18)
au carminative, que risquais-tu ? des cinq à  six mille  francs.  Aujourd'hui, tu mets toute  CéB-6:p..51(24)
a veuve, s'il mourait, aurait une pension de  six mille  francs.  Avec cette somme, moi, je   Bet-7:p.205(41)
ses affaires comme créancière d'une somme de  six mille  francs.  Cette conduite et ces idée  EuG-3:p1182(.2)
des Finances, promit-il une gratification de  six mille  francs.  Cette gratification, ajout  P.B-8:p..35(13)
telles pour mille écus, un cachemire noir de  six mille  francs.  Enfin, le chasseur paradai  SMC-6:p.864(12)
vre père se serait vendu s'il pouvait valoir  six mille  francs.  J'aurais été le désespérer  PGo-3:p.173(19)
a roulette, et perdez tout, ou rapportez-moi  six mille  francs.  Je vous dirai mes chagrins  PGo-3:p.171(.3)
nts de juge de paix, à Paris, sont d'environ  six mille  francs.  Le greffe de ce tribunal e  Pon-7:p.643(43)
ancs pour deux mille exemplaires, et tu veux  six mille  francs.  Nous t'avons fait deux foi  I.P-5:p.495(29)
t mot que je vais vous donner pour y prendre  six mille  francs.  Venez, venez, il s'agit d'  Mus-4:p.790(12)
 fait de main de maître.  Cela vaut au moins  six mille  francs. »     À ces mots, elle frap  MCh-I:p..68(22)
'offre de payer les dettes de M. Séchard, et  six mille  francs...  Encore trois mille franc  I.P-5:p.720(40)
 nuit !  Votre grand châle de cachemire vaut  six mille  francs...  Votre marchande à la toi  Hon-2:p.576(31)
l gagna d'abord et alla jusqu'à une masse de  six mille  francs; mais il se laissa éblouir p  Rab-4:p.320(27)
re de rien quand on se trouve en présence de  six mille  furieux...     — Vous avez raison,   Rab-4:p.461(39)
viron six mille juges; aucune génération n'a  six mille  grands hommes à son service, à plus  Int-3:p.432(42)
mesure, cher colonel.  Je leur ai vu plus de  six mille  hommes à Saint-James, des troupes r  Cho-8:p1148(18)
ntre l'Europe et la France, lui avait offert  six mille  hommes en 1796, et quels hommes !    FMa-2:p.196(33)
n grand homme.  La France a besoin d'environ  six mille  juges; aucune génération n'a six mi  Int-3:p.432(41)
osa secrètement à Coralie une inscription de  six mille  livres de rente sur le Grand-Livre,  I.P-5:p.439(.5)
s de nos biens, et il nous resterait environ  six mille  livres de rente sur le Grand-Livre.  Deb-I:p.754(14)
 de principes arrêtés, épousait une bossue à  six mille  livres de rente, à huit mille une f  Emp-7:p.972(23)
 de notre position.  Un garçon, n'eût-il que  six mille  livres de rente, ne lui restât-il p  CdM-3:p.533(18)
À la mort de son père, elle aura bien encore  six mille  livres de rente.  Elle n'est pas be  Pon-7:p.694(20)
il, lui avait laissé quelque fortune, cinq à  six mille  livres de rente.  Je compris aussit  Env-8:p.261(.3)
ez quelque fille de meunier, riche d'environ  six mille  livres de rente.  Merci.  Ayez des   PGo-3:p.138(22)
Bridau pouvait donc vivre honorablement avec  six mille  livres de rente.  Toujours femme de  Rab-4:p.281(.2)
 nommer Ursule sa fille.  Il comptait donner  six mille  livres de rentes à son fils le jour  U.M-3:p.854(28)
 alors à cinquante francs.  Francis eut donc  six mille  livres de rentes, et sa mère quaran  CdV-9:p.747(.8)
cents francs, quoiqu'il ne l'eût achetée que  six mille  livres, et il s'y réservait une des  I.P-5:p.134(32)
 eus, s'est ruiné pour avoir fait travailler  six mille  ouvriers sans commande, les avoir n  MNu-6:p.376(14)
 cette peur lui fit hâter sa marche.  Cinq à  six mille  paysans étaient campés dans un cham  Cho-8:p1122(41)
x juge entra dans le cirque olympique de ses  six mille  pélargoniums, et y salua la duchess  Cab-4:p1085(18)
sucrées de noisettes, mon cher amour ?     —  Six mille  pesant.     — C'est tout ce que j'e  CéB-6:p.115(30)
héâtre où sur des gradins siégeaient cinq ou  six mille  pots de pelargonium, magnifique et   Cab-4:p1069(32)
 les façons de messieurs les entrepreneurs :  six mille  veut dire vingt mille.  Nous ne som  CéB-6:p.102(14)
 familièrement Barbet, j'ai dans ma boutique  six mille  volumes à vendre.  Or, selon le mot  I.P-5:p.353(10)
s de francs, il en eut bientôt perdu cinq ou  six mille , et sentit la nécessité de se faire  Cab-4:p1010(22)
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ze mille employés et n'en garder que cinq ou  six mille , vous n'avez pas idée d'une monstru  Emp-7:p1058(.6)

6 500
e est restée avec deux filles nubiles et les  six mille cinq cents  francs du traitement de   eba-Z:p.526(.9)
tal des adjudications s'éleva, pour Ursule à  six mille cinq cents  francs environ, la moiti  U.M-3:p.927(34)

7 000
ez-vous maintenant », dit-il en montrant les  sept mille  francs à Mme de Nucingen quand la   PGo-3:p.172(.1)
e à exécution.  Il y voyait un supplément de  sept mille  francs à recevoir, et il en avait   P.B-8:p.146(21)
t Petit-Claud en avaient fait le prétexte de  sept mille  francs de frais sans compter l'ave  I.P-5:p.612(32)
e vieille tante devait assurer un domaine de  sept mille  francs de rente et cent mille fran  A.S-I:p.994(36)
cadet !  Vous irez loin avec un ménage, avec  sept mille  francs de rente, et un homme qui a  U.M-3:p.975(19)
ancs d'argent vivant, il faut vendre environ  sept mille  francs de rentes trois pour cent !  Bet-7:p.325(40)
 la placer sur le Grand-Livre, en y trouvant  sept mille  francs de rentes.  Lupin connaissa  Pay-9:p.247(12)
cs à donner empêcheront le père de payer les  sept mille  francs de son fils, s'écriait le p  I.P-5:p.617(38)
ra bien gentiment avec vous, il vous donnera  sept mille  francs pour être à votre compte, i  Bet-7:p.361(15)
ée par M. de Mortsauf, venait d'être prise à  sept mille  francs pour neuf ans; la pension d  Lys-9:p1066(19)
st pas comme en Angleterre...  Ce châle vaut  sept mille  francs qui, certes, en représenten  Ga2-7:p.854(34)
e qu'elle veut.     Deux mois après, il vend  sept mille  francs une villa qui lui coûte vin  Pet-Z:p..83(.3)
'homme à cheveux blancs, et descend avec les  sept mille  francs, ne comprenant encore rien   PGo-3:p.171(40)
  Monsieur, voici le devis et la commande...  sept mille  francs, non compris les praticiens  Pon-7:p.739(17)
gociation à déduire, vous me redevrez six ou  sept mille  francs.     — Tout cela me semble   CéB-6:p.195(.9)
'établissement à son compte, faute de six ou  sept mille  francs.  Ça ferait les cent horreu  Bet-7:p.360(30)
 ses économies y passèrent, il s'agissait de  sept mille  francs.  Ernest donna le dessin de  M.M-I:p.664(28)
es.  Il sortit une demi-heure après riche de  sept mille  francs.  Il alla voir Florentine,   Rab-4:p.334(17)
ert d'oiseaux nichés dans des pagodes.     —  Sept mille  francs. »     Elle prit le châle,   Ga2-7:p.853(38)
ncs, et le comte de Nouvion y trouvera six à  sept mille  livres de rente pour sa part, car   Int-3:p.487(39)
 le domaine de Bonfons (Boni fontis), valant  sept mille  livres de rente; il attendait la s  EuG-3:p1037(.3)
rez toujours pour ce cher enfant un parti de  sept mille  livres de rente; mais vous ne trou  Béa-2:p.676(12)
mille francs en écus, susceptibles de donner  sept mille  livres de rentes : total, quarante  CdM-3:p.574(15)
indra ».  Mlle de Pen-Hoël possédait environ  sept mille  livres de rentes en fonds de terre  Béa-2:p.664(39)
qui vous feront gagner dans douze ans six ou  sept mille  louis de rente avec les six mille   CdV-9:p.759(32)
ordinaire de ces admirables créatures est de  sept mille  pas géométriques par heure.  Nos â  PCh-X:p.240(35)
épha.  Mon duc te prêtera dix mille francs :  sept mille  pour un établissement de broderie   Bet-7:p.361(40)
s s'y agrègent en masse, qu'en Angleterre où  sept mille  Swedenborgistes se trouvent dans l  Ser-Y:p.776(23)
ligée de céder à des gens appuyés par six ou  sept mille  vignerons qui avaient brûlé toutes  Rab-4:p.359(38)

7 200
rois mille six cents francs.     « Vous avez  sept mille deux cents  francs à vous, lui dit   PGo-3:p.171(33)
rès son acquisition, Mlle Thuillier eut donc  sept mille deux cents  francs de revenu d'une   P.B-8:p..25(.4)

7 500
nets d'impôts, et je renouvellerai le bail à  sept mille cinq cents  pour dix-huit ans.  Ain  Deb-I:p.797(18)

8 000
nt passer dessus du bureau à la division, de  huit mille  à douze mille francs.  La femme su  Emp-7:p.926(24)
revues, signait le feuilleton d'un journal à  huit mille  abonnés; et Bianchon, déjà premier  Mus-4:p.632(.8)
ttre un mandat sur la maison des Grassins de  huit mille  francs à votre ordre, et payable e  EuG-3:p1188(16)
se à douze mille francs par an, et l'autre à  huit mille  francs au Panorama.  Ce fut autant  I.P-5:p.448(.1)
teurs et des auteurs.  Le drôle se fait donc  huit mille  francs aux boulevards.  Par les pe  I.P-5:p.466(38)
ner six mille francs par an.  Moi qui devais  huit mille  francs d’intérêts annuels pour les  Lys-9:p.955(38)
ant !... il y a des moments où l'on souscrit  huit mille  francs de billets pour les avoir !  HdA-7:p.793(27)
 trop heureux de mettre tous les ans sept ou  huit mille  francs de côté pour pouvoir établi  Cab-4:p1063(17)
gron, conseillé par Vinet, eût redemandé les  huit mille  francs de Pierrette, et réduit le   Pie-4:p..91(32)
lle.  Mais si Baudoyer a la place, elle vaut  huit mille  francs de plus, le sacrifice ne se  Emp-7:p1035(10)



- 196 -

D'abord, je vous donnerai une inscription de  huit mille  francs de rente, mais viagère; je   Bet-7:p.227(20)
e à réaliser, car il pouvait à peine compter  huit mille  francs de rentes, sa mère vivant e  Béa-2:p.905(32)
re possédaient alors de plus que leur viager  huit mille  francs de rentes.  Le vieillard s'  Ten-8:p.546(20)
 à son coeur, et les consacra, ainsi que les  huit mille  francs de son cousin à un ostensoi  EuG-3:p1196(25)
étier.  Mais Rabourdin pouvait-il abandonner  huit mille  francs de traitement avec gratific  Emp-7:p.901(26)
et il donna presque généreusement les sept à  huit mille  francs nécessaires aux arrangement  Mus-4:p.649(26)
ancs d'économies !  Pour n'avoir épargné que  huit mille  francs par an, le docteur devait a  U.M-3:p.789(23)
ois maîtres, et la dépense s'éleva environ à  huit mille  francs par an.     Au moment où Mm  Rab-4:p.408(.7)
es en partie double, il se faisait de sept à  huit mille  francs par an.  Mme Colleville jou  P.B-8:p..41(11)
rentes, et nous gagnerons bien, à nous deux,  huit mille  francs par an...  Je ferai du théâ  Mus-4:p.772(27)
ait assurer à Pierrette la nue-propriété des  huit mille  francs par une donation entre vifs  Pie-4:p..91(39)
 le vieux professeur à Ursule, ainsi que les  huit mille  francs produits en neuf ans par le  U.M-3:p.903(.8)
 cents francs, somme énorme à Pen-Hoël.  Les  huit mille  francs que son beau-frère et sa so  Pie-4:p..37(32)
on.     — Elle avait une petite fortune, les  huit mille  francs que votre père... non, je v  Pie-4:p..68(.5)
taire sous le nom de Thoul, avait épuisé les  huit mille  francs qui devaient n'être remis q  Bet-7:p.380(33)
 eut pour quinze cents francs de frais.  Les  huit mille  francs restants revinrent à Mme Lo  Pie-4:p..38(39)
cs.  Le vieillard gardait une inscription de  huit mille  francs sur le Grand Livre achetée   CdV-9:p.662(39)
t mille francs.  Est-ce que je puis posséder  huit mille  francs, Brigaut ?  S'ils sont à mo  Pie-4:p.128(12)
te.  Il suffit de vendre vingt exemplaires à  huit mille  francs, car chaque exemplaire coût  Bet-7:p.134(.4)
et de la loge.  La maison rapportait environ  huit mille  francs, car elle avait trois appar  Pon-7:p.521(24)
ent de la succession pouvant produire sept à  huit mille  francs, cette femme se voyait très  SMC-6:p.853(.2)
 ?  Mais c'est des mensonges; si nous avions  huit mille  francs, ma grand-mère ne serait pa  Pie-4:p.128(14)
e d'affaires et qui vaut aujourd'hui sept ou  huit mille  francs, par une table en ébène scu  Béa-2:p.704(24)
 fait, depuis longtemps, un revenu de sept à  huit mille  francs, sans compter les intérêts   I.P-5:p.712(.9)
not vit trois mille francs pour lui dans ces  huit mille  francs, son premier enjeu à jeter   CéB-6:p.205(.1)
urier et la couronne de myrte.  Une place de  huit mille  francs, trois mille francs de pens  M.M-I:p.515(42)
s par an, et le logement, qu'elle évaluait à  huit mille  francs.     « Nous valons bien mai  P.B-8:p.142(.8)
ela; mais ce monument-là coûtera bien sept à  huit mille  francs.     — Oh ! oui !     — Si   Pon-7:p.737(29)
 en ne lui donnant pour base qu'un budget de  huit mille  francs.  Aussi, Fabien du Ronceret  Béa-2:p.908(13)
iagères qu'elle croyait pouvoir tirer de ses  huit mille  francs.  Elle avait eu déjà plusie  SMC-6:p.853(.5)
 quoiqu'ils m'aient dit qu'elle m'avait volé  huit mille  francs.  Est-ce que je puis posséd  Pie-4:p.128(11)
c en grande partie, et se réduisit à environ  huit mille  francs.  Le major Lorrain mourut s  Pie-4:p..37(13)
 ferait les cent horreurs pour avoir sept ou  huit mille  francs.  Ta famille et ta femme t'  Bet-7:p.360(31)
nds la hausse des fonds publics, tu donneras  huit mille  livres de rente à ta fille, nous e  CéB-6:p..44(26)
ier sans le consentement de ma mère.  Enfin,  huit mille  livres de rente dans un joli cotta  U.M-3:p.943(.6)
u dis).  Eh bien ! cent mille francs ou même  huit mille  livres de rente ne sont rien pour   CéB-6:p..44(43)
nard, ancien teinturier, jouissait de sept à  huit mille  livres de rente, d'une jolie maiso  I.G-4:p.577(13)
 Son père avait assez loyalement gagné six à  huit mille  livres de rente, fortune de pratic  Sar-6:p1057(10)
ndait pourquoi ce négociant, riche de sept à  huit mille  livres de rente, qui possédait une  PGo-3:p..69(.4)
e tels avancements d'hoirie, qu'une terre de  huit mille  livres de rente, située à cinq lie  Pie-4:p..53(.6)
enfants !  J'ai déjà refait pour eux près de  huit mille  livres de rentes sur l'État.  S'il  Ten-8:p.648(16)
x domestiques (Wirth et sa femme) ! argent :  huit mille  livres de rentes.  Les mines donne  MNu-6:p.390(33)
e observation, comme jadis il en avait donné  huit mille  pour arranger La Baudraye.  En rev  Mus-4:p.782(24)
it une bossue à six mille livres de rente, à  huit mille  une femme de quarante-cinq ans, à   Emp-7:p.972(24)
t avoir vingt mille francs par an au lieu de  huit mille .     « Et je me serai bien conduit  Emp-7:p.928(32)
ait plus de cent mille francs, en rapportait  huit mille .  Falleix donnait sept pour cent d  Emp-7:p.935(.6)

8 100
it Mme des Grassins.     — Madame, vous avez  huit mille cent  francs d'or à nous compter, l  EuG-3:p1192(.9)

8 500
cs, et il nous reste sur nos revenus environ  huit mille cinq cents  francs, avec lesquels j  Pet-Z:p.113(.6)

9 000
 neuf cents francs de retraite, et possédait  neuf mille  et quelques cents de rentes, fruit  P.B-8:p..47(10)



- 197 -

 par an.  Au commencement de 1814, je plaçai  neuf mille  francs d'économies à quarante fran  Env-8:p.273(29)
la lueur d'un réverbère.     « Il nous devra  neuf mille  francs d'intérêt par an, et la ter  Emp-7:p1066(37)
s vieux jours.  Puis une certaine partie des  neuf mille  francs de rentes que me rapportent  Med-9:p.462(39)
pour le moment, ne pouvait pas tirer plus de  neuf mille  francs en sac des terres conservée  Cab-4:p.967(36)
 en sorte que la terre ne rapporte guère que  neuf mille  francs en sac, comme on dit.  Ces   Pon-7:p.506(.1)
ant-colonel; elle le revit en 1816, tombé de  neuf mille  francs environ d'appointements que  Rab-4:p.297(35)
neuf mille francs en sac, comme on dit.  Ces  neuf mille  francs et son traitement donnaient  Pon-7:p.506(.2)
r la Chambre.  Ajoutez à ces divers produits  neuf mille  francs gagnés par les quarts, les   Emp-7:p.964(.8)
s presses-là, sans prote, tu peux gagner tes  neuf mille  francs par an, David.  Comme ton f  I.P-5:p.131(43)
que je viens de prendre, il faudrait environ  neuf mille  francs pour fabriquer ce livre à q  Env-8:p.380(12)
our le matin, un coupé pour le soir, en tout  neuf mille  francs pour le véhicule.  Vous ser  PGo-3:p.178(23)
r deux domaines voisins qui valaient environ  neuf mille  livres de rente.  Son fils devant   Lys-9:p1039(13)

9 500
 à son mari.  La maison de Nantes fut vendue  neuf mille cinq cents  francs, et il y eut pou  Pie-4:p..38(38)

10 000
 peu piquée, je ne me soucie pas d'en perdre  dix mille  !     — Nous sommes ses nièces, nou  U.M-3:p.847(39)
minique-d'Enfer, sous les mots, accepté pour  dix mille  : car nous daterons, nous ne te pou  P.B-8:p.143(32)
tion).     « Mais il y a quelque chose comme  dix mille  à prendre.     — Qu'est-ce ? de la   SMC-6:p.539(34)
 " Voulez-vous vous engager à en fournir par  dix mille  à quatre sous ? je puis vous débarr  CéB-6:p.140(38)
ération future à un journal qui devait avoir  dix mille  abonnés, et où ses prétentions chor  Rab-4:p.314(15)
 mille francs des fonds volés; il en a donné  dix mille  au jeune Chaussard, qu'il a embauch  Env-8:p.317(20)
 apprenant la générosité d'Adam envers Paz.   Dix mille  auparavant, en tout trente mille !   FMa-2:p.231(42)
livres en or, immense sacrifice corroboré de  dix mille  autres livres, produit d'une dîme r  Béa-2:p.666(14)
ons du soleil dans les feux triangulaires de  dix mille  baïonnettes.  L'air, en agitant les  F30-2:p1044(31)
rouve dans son ménage avec femme, enfants et  dix mille  casquettes en laine rouge dont ne v  MNu-6:p.377(24)
tilleur, logé hôtel Meurice, d'aller désirer  dix mille  casquettes en laine rouge, chez un   MNu-6:p.377(34)
gard est véritablement plus poignant que les  dix mille  de la place publique.  Cette sensat  Bet-7:p.304(.5)
re ! dit Lallier.  Où prendriez-vous d'abord  dix mille  écus de rentes en fonds de terre, q  Cat-Y:p.365(17)
uête.  Je suis si bon justicier, que je gage  dix mille  écus de te trouver le criminel.      M.C-Y:p..62(.2)
 de la longévité, devait donc s'augmenter de  dix mille  écus par an.  Quelle serait cette f  eba-Z:p.396(38)
i.  Que voulez-vous ? cent écus, mille écus,  dix mille  écus, cent mille écus, je vous offr  Cho-8:p1083(15)
..  Pour mille écus, vous devenez espions; à  dix mille  écus, vous assassineriez sans doute  Rab-4:p.483(39)
ification faite, évalua le mobilier entier à  dix mille  écus.  Or, il était évident que, Bi  CdT-4:p.230(39)
irée.     D'irritations en irritations et de  dix mille  en dix mille francs, le banquier ét  SMC-6:p.572(.3)
e ce train de vie, le chevalier avait amassé  dix mille  et quelques cents francs.  À la ren  V.F-4:p.818(32)
llait l'acheter et non le louer, on débitait  dix mille  exemplaires de certains ouvrages li  I.P-5:p.450(38)
n littérature : je publie quarante volumes à  dix mille  exemplaires, comme font Panckoucke   I.P-5:p.367(31)
façon de citrouille et à côtes.  J'ai trouvé  dix mille  flacons semblables à ce modèle, tou  CéB-6:p.139(39)
althazar, qui en avait plusieurs fois refusé  dix mille  florins, prenait de si grandes préc  RdA-X:p.710(.7)
ent défendu.  Enfin sous Henri VI, il battit  dix mille  Français avec quinze cents soldats   Cat-Y:p.168(43)
n empêcher.  " Tenez ! s'écria-t-elle, voici  dix mille  francs !  — Hé ! madame, répondis-j  eba-Z:p.478(38)
se dit Thaddée en éclatant de rire, vaut mes  dix mille  francs ! »     Clémentine arriva le  FMa-2:p.229(.8)
 vieux vigneron allait dire : « Elle n'a que  dix mille  francs ! »  Mais il se souvint d'av  I.P-5:p.227(.6)
 moyens, reprit Josépha.  Mon duc te prêtera  dix mille  francs : sept mille pour un établis  Bet-7:p.361(40)
eulement.     — On dit que ta toilette coûte  dix mille  francs ?     — Oui, ma robe est en   SMC-6:p.684(.1)
 un déguisement de mariée.     — Où sont les  dix mille  francs ? dit Mme du Val-Noble.       SMC-6:p.684(.5)
de ses bretelles.     « Que faire pour avoir  dix mille  francs ? se disait-il, prendre la s  Mel-X:p.386(34)
ux tableaux de prix.  Supposez qu'ils valent  dix mille  francs ?...  Croyez-vous que M. Bir  CdT-4:p.230(13)
 se mêlent pas d'une affaire où il n'y a pas  dix mille  francs à gagner.  Cette société se   PGo-3:p.191(.1)
irai Marie au collège de Tours.  Je donnerai  dix mille  francs à la vieille Annette en lui   Gre-2:p.441(14)
s pour tout potage, et qui dépensent plus de  dix mille  francs à leur toilette.  Vous verre  PGo-3:p.140(12)
endre une affaire où il se trouvait moins de  dix mille  francs à prendre.  En ce moment mêm  SMC-6:p.832(16)
 M. Mersktus est venu, mon père, il lui faut  dix mille  francs à quatre heures.     — Oui,   RdA-X:p.780(25)
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rancs d'impôts, trois mille francs de frais,  dix mille  francs à sa femme et douze cents à   Mus-4:p.776(27)
, économisé mille francs par an, pour léguer  dix mille  francs à sa petite Ursule afin qu'e  U.M-3:p.817(.9)
it :     « Bon ami, trouve moyen de demander  dix mille  francs à ta soeur, et qu'elle ne pu  P.B-8:p.160(34)
issons...     — Si tu as le pouvoir de tirer  dix mille  francs à tes bourgeois, dit vivemen  P.B-8:p.148(.9)
ez, mon bonhomme, que quand vous aurez donné  dix mille  francs à votre fils, tout sera dit   I.P-5:p.634(33)
es yeux.     — Eh bien ! essayez de demander  dix mille  francs au baron », reprit Crevel qu  Bet-7:p..67(43)
, et pendant dix-huit mois, il prêta près de  dix mille  francs au ménage Colleville avec l'  P.B-8:p..43(14)
a rien pour elle que d'obtenir un secours de  dix mille  francs au ministère. »     À onze h  I.P-5:p.652(.3)
ra donner trente mille francs à l'orfèvre et  dix mille  francs au Mont-de-Piété pour ravoir  SMC-6:p.585(20)
 ne possède pas un denier ?  Vous avez perdu  dix mille  francs avant-hier au bal chez le ba  Gob-2:p.986(42)
chiens à la curée.  Il me reste heureusement  dix mille  francs avec lesquels je pourrai fai  U.M-3:p.925(.6)
ours de misère étaient passés, il allait par  dix mille  francs chaque année, il capitalisai  PGr-6:p1106(32)
éditeur soussigné fait observer qu'il achète  dix mille  francs chaque volume de poésies à M  M.M-I:p.512(.3)
à; tu feras venir Asie, et tu lui proposeras  dix mille  francs contre deux perles noires en  SMC-6:p.683(27)
oir calculé qu'à part ses revenus, il payait  dix mille  francs d'impôts, trois mille francs  Mus-4:p.776(26)
 à Dumay six mille francs d'appointements et  dix mille  francs d'indemnité pour résilier le  M.M-I:p.477(.7)
 mère, ainsi que celles d'Hortense, avec les  dix mille  francs d'intérêt du capital remis p  Bet-7:p.368(12)
uante pour cent de remise, il se trouve pour  dix mille  francs dans ma boutique; mais la Pâ  CéB-6:p.283(32)
on cinq mille francs; puis des diamants pour  dix mille  francs dans une petite boîte cachet  AÉF-3:p.721(33)
es palettes blanches, et il a déjà fait pour  dix mille  francs de cadeaux.     — Oh ! la bo  Bet-7:p.163(31)
 quelques jours; mais il gardait sur lui les  dix mille  francs de Claparon.  Conseillé par   P.B-8:p.141(.5)
ral de son département depuis 1826 et payant  dix mille  francs de contributions, il se trou  Mus-4:p.778(.7)
ne ton bal, renouvelle ton appartement, fais  dix mille  francs de dépense, c'est inutile, c  CéB-6:p..51(28)
ulait payer pour son père.  Il s'agissait de  dix mille  francs de lettres de change souscri  Bet-7:p.448(15)
s ans, les fermiers s'engagèrent à en donner  dix mille  francs de loyer à la quatrième anné  RdA-X:p.812(33)
ela n'empêchera pas Thuillier de toucher ses  dix mille  francs de loyer au premier terme. »  P.B-8:p.160(29)
jà soixante mille francs et qu'il avait pour  dix mille  francs de mémoires à venir.  Il rev  Cab-4:p1024(17)
endant cette dernière année il avait dépensé  dix mille  francs de plus, en se liant avec de  U.M-3:p.773(41)
ession ne pouvait pas donner plus de huit ou  dix mille  francs de rente aux enfants du négo  Cab-4:p1073(16)
e je te vois fêtée et fêtant.     « Avec tes  dix mille  francs de rente et la succession de  Pet-Z:p.111(35)
enté sa fortune; que Bonfons valait au moins  dix mille  francs de rente et se trouvait encl  EuG-3:p1179(20)
llier, pour deux cent quarante mille francs,  dix mille  francs de rente, dans le même fonds  P.B-8:p.142(.1)
 la fortune.  Possesseur à vingt-cinq ans de  dix mille  francs de rente, il se crut riche e  Env-8:p.220(33)
aître de poste de Couches, possédait environ  dix mille  francs de rente, outre sa perceptio  Pay-9:p.271(27)
rer au nom de Valérie Fortin le transfert de  dix mille  francs de rente, somme de ses gains  Bet-7:p.253(18)
argent en cautionnement de journal, tu auras  dix mille  francs de rente, tu en gagnes six,   Mus-4:p.739(.4)
nt d'assurer, au jour de son mariage, chacun  dix mille  francs de rente.     Il est parfait  FMa-2:p.196(.6)
 Ma fille, vois, je te fais juge; nous avons  dix mille  francs de rente... »  À ces mots, j  Phy-Y:p1012(40)
it vingt mille francs de rentes en terre aux  dix mille  francs de rentes en biens-fonds du   A.S-I:p.913(16)
 Effrayée de l'insuffisance d'une fortune de  dix mille  francs de rentes pour un ménage de   eba-Z:p.544(12)
s cette période, un épicier doit avoir gagné  dix mille  francs de rentes, avoir déposé son   Emp-7:p1007(34)
mne-moi.  Nos dettes sont payées, nous avons  dix mille  francs de rentes, et nous gagnerons  Mus-4:p.772(26)
y, terre patrimoniale des Watteville, valait  dix mille  francs de rentes, net; mais, en d'a  A.S-I:p.985(39)
epuis vingt-quatre ans, déjà riche d'environ  dix mille  francs de rentes, sans compter les   Dep-8:p.727(.4)
nte dans le cinq pour cent en y joignant les  dix mille  francs de Savinien.  Ainsi, loin de  U.M-3:p.933(19)
l y a bien des cuisinières qui auraient déjà  dix mille  francs ed' placés.  " C'est donc ju  Pon-7:p.604(42)
monsieur le baron, vous me remettrez d'abord  dix mille  francs en acompte sur les frais, ca  SMC-6:p.542(42)
rd avait eu le tout de la veuve Rouzeau pour  dix mille  francs en assignats, et qu'en l'éta  I.P-5:p.134(14)
anier se retourna, prit cinquante paquets de  dix mille  francs en billets de banque, et, qu  Mel-X:p.351(11)
notre pays, où l'on peut porter sans crainte  dix mille  francs en or, du Croisic à Saint-Na  DBM-X:p1173(21)
s, où il était allé faire son droit, huit ou  dix mille  francs en sus de sa pension, s'avan  EuG-3:p1050(35)
du moka pur !     — Je ne tiens pas tant aux  dix mille  francs en viager qui feraient près   Bet-7:p.161(39)
ger, reprit l'ancien négociant, je placerais  dix mille  francs en viager sur votre tête.  D  Bet-7:p.161(32)
 la Poste vient d'accomplir, il aurait perdu  dix mille  francs en voyages, en temps, en arg  Pie-4:p..39(27)
ous aviez à vos ordres ma voiture de voyage,  dix mille  francs et des lettres pour l'Allema  U.M-3:p.864(33)
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et son temps, il s'y était donné du mal pour  dix mille  francs et se trouvait la dupe de so  CéB-6:p.185(.6)
a César.     « Monsieur Legras, apportez-moi  dix mille  francs et un billet de cette somme   CéB-6:p.218(33)
à faire faillite avant trois mois et que mes  dix mille  francs fussent flambés...     — Moi  CéB-6:p.220(13)
ncs entre tes mains, car tu dois avoir à toi  dix mille  francs gagnés dans ton commerce, et  P.B-8:p.169(41)
 défendre un peu mieux.     — Imbécile, j'ai  dix mille  francs là, reprit d'Orgemont en mon  Cho-8:p.956(13)
 à son temps de service, et une indemnité de  dix mille  francs offerte par son successeur,   P.B-8:p..44(38)
olus de consacrer tout mon superflu, environ  dix mille  francs par an, à des actes de bienf  Env-8:p.277(.9)
laquais, que Lucien ne dépensait pas en tout  dix mille  francs par an.  Dix mille francs su  SMC-6:p.488(24)
spérée.  À vous trois, vous réunirez près de  dix mille  francs par an.  En dix ans, tu peux  CéB-6:p.262(35)
ille livres de rente à qui le whist ne coûte  dix mille  francs par hiver, qui ne trouve sa   Pet-Z:p.122(31)
  Dans cette entrevue, il était allé jusqu'à  dix mille  francs pour acheter sa sécurité dan  P.B-8:p.138(.2)
trois ans, reçut du baron Hulot une somme de  dix mille  francs pour commencer une petite en  Bet-7:p..82(19)
vinet ?...  il m'a peu gracieusement accordé  dix mille  francs pour compléter la somme donn  Bet-7:p.315(33)
a ?     — Mais, ne pas avoir dépensé plus de  dix mille  francs pour elle, et se faire relan  FMa-2:p.230(.1)
 où il se proposait d'essayer de tripler les  dix mille  francs pour faire une dot à Lydie.   SMC-6:p.544(13)
ar le trousseau d'Hortense.  Qu'était-ce que  dix mille  francs pour meubler l'appartement d  Bet-7:p.182(28)
duire, on t'offrira peut-être des mille, des  dix mille  francs pour parler...     — On m'ov  I.P-5:p.607(42)
 Voyons, cinq mille !... il vous faut encore  dix mille  francs pour vous bien installer là-  I.P-5:p.730(.6)
lui trouver à Marsac une petite propriété de  dix mille  francs pour y asseoir sa fortune pe  I.P-5:p.725(16)
m de Souscriptions nationales.  Agathe donna  dix mille  francs pris sur ses économies, et d  Rab-4:p.300(42)
 crédit à Birotteau !     — Moi, j'y suis de  dix mille  francs qu'il m'a demandés il y a qu  CéB-6:p.263(25)
oguin, répondit du Tillet.  Hé ! j'y suis de  dix mille  francs que ce vieux drôle m'a empru  CéB-6:p.216(36)
éancière de son mari pour la faible somme de  dix mille  francs que l'amoureux David lui ava  I.P-5:p.610(.1)
is au moins pour longtemps.  Ma pacotille et  dix mille  francs que m'envoient deux de mes a  EuG-3:p1139(32)
chant sur son testament pour un solitaire de  dix mille  francs que Mme Gaubertin porte en f  Pay-9:p.159(36)
 total quinze mille francs de fixe, plus les  dix mille  francs que rapportait la poésie, bo  M.M-I:p.516(.3)
use inspiration, elle plaça sur-le-champ les  dix mille  francs qui lui restaient de ses éco  Rab-4:p.301(.5)
se faire aider par elle ! »     « Où trouver  dix mille  francs qui me manquent pour demain,  CéB-6:p.215(27)
 nuit.  Quant à toi, Rosalie, je te donnerai  dix mille  francs qui ne te seront comptés que  AÉF-3:p.727(34)
rancs, et il nous en fallait dix mille.  Ces  dix mille  francs se trouvaient là, sans intér  Bet-7:p.271(31)
ensait pas en tout dix mille francs par an.   Dix mille  francs suffisaient à Esther, grâce   SMC-6:p.488(25)
— Rien que mettre : Accepté pour la somme de  dix mille  francs sur chacun de ces papiers, d  FdÈ-2:p.366(.5)
ait conclure l'affaire, heureux de retrouver  dix mille  francs sur ses trente mille qui lui  I.P-5:p.502(17)
ea d'abord à faire à sa femme une pension de  dix mille  francs tant qu'il lui conviendrait,  Mus-4:p.769(14)
ue personne ne me reconnaît plus : j'ai payé  dix mille  francs un tableau de Joseph Bridau,  SMC-6:p.602(22)
nfant.     Le docteur leur donna secrètement  dix mille  francs, avec lesquels le greffier d  U.M-3:p.790(20)
 Non, dit Lisbeth, je vais vous remettre les  dix mille  francs, car son mari a les yeux sur  Bet-7:p.263(26)
à Claparon qu'il ne pouvait avoir de lui que  dix mille  francs, Cérizet en offrit douze mil  P.B-8:p.138(16)
le silence y régnait.     « J'aimerais mieux  dix mille  francs, dit le vieux Séchard qui to  I.P-5:p.652(22)
qu'il tirait sur lui une lettre de change de  dix mille  francs, dont les fonds lui seraient  Cab-4:p1022(12)
etits Bridau.  Quand les dettes arrivèrent à  dix mille  francs, elle fit de plus fortes mis  Rab-4:p.282(42)
 dans la plus affreuse gêne; tu lui donneras  dix mille  francs, elle sera contente.  Elle v  Rab-4:p.517(40)
 égard à l'état de la papeterie, avait coûté  dix mille  francs, et David espérait résoudre   I.P-5:p.728(.6)
hoses; il te prête, c'est-à-dire il te donne  dix mille  francs, et il en met huit chez son   Bet-7:p.363(27)
é !...     — Moi ?... je ne pensais qu'à nos  dix mille  francs, et je me disais : " mon Hor  Bet-7:p.273(.1)
ien, du plus grand format, valent six, huit,  dix mille  francs, et on a la copie moderne po  Pon-7:p.512(12)
ice, se nomme une contribution si vous devez  dix mille  francs, et que vos créanciers saisi  HdA-7:p.791(21)
it empocher à son auteur quelque chose comme  dix mille  francs, et sa fabrication suppose l  M.M-I:p.646(18)
it la perspicace Josépha.     — Oui, madame,  dix mille  francs, et une rente à mon père qui  Bet-7:p.384(13)
je serai maître des comptes.  N'eût-elle que  dix mille  francs, fallût-il lui reconnaître u  M.M-I:p.598(18)
e Moreau ?     — Dame, si le comte lui donne  dix mille  francs, il aura de cette affaire-là  Deb-I:p.797(26)
econnaissance, moi !  Si vous avez besoin de  dix mille  francs, ils sont à vous.     — Quoi  CéB-6:p.216(31)
, je lui dirai : " Monsieur, je vous ai pris  dix mille  francs, j'ai vingt-deux ans, et j'a  Mel-X:p.386(39)
iscrétion.     « Quand je devrais y dépenser  dix mille  francs, je finirai par découvrir le  Pay-9:p.343(.3)
rritations en irritations et de dix mille en  dix mille  francs, le banquier était arrivé à   SMC-6:p.572(.3)
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 mille francs.  Mme veuve Poiret lui offrait  dix mille  francs, le marchand de vin autant,   P.B-8:p.146(27)
 faillite où le Père Boirouge perdit environ  dix mille  francs, le prix de deux récoltes en  eba-Z:p.393(33)
 vous voir; il vous attend après-demain avec  dix mille  francs, le soir, où vous savez; il   P.B-8:p.145(28)
il a perdu son procès.     — Je lui ai prêté  dix mille  francs, le succès de Calas va me le  I.P-5:p.469(25)
teinbock, je suis bâté.     — Vous aurez vos  dix mille  francs, mon cher Wenceslas, mais à   Bet-7:p.259(31)
x mille francs, reprit David en continuant.   Dix mille  francs, mon père ! mais c'est à qua  I.P-5:p.132(25)
 Célestin, inscrivez, fin mars, un billet de  dix mille  francs, ordre du Tillet.     — Du T  CéB-6:p.222(39)
pier.  Il a, lui, son tiers gratis, et gagne  dix mille  francs, puisque le tout ne lui en c  I.P-5:p.380(20)
our deux ans d'habitation chez cette Gamard,  dix mille  francs, quand déjà la bibliothèque   CdT-4:p.230(15)
à sa fille.  Ma fortune s'est faite avec ces  dix mille  francs, qui se montent à trente mil  I.P-5:p.588(37)
 la signification de ces mots : Accepté pour  dix mille  francs, répétés quatre fois, lequel  FdÈ-2:p.373(.8)
lequel on va le moins souvent.     — Estimés  dix mille  francs, reprit David en continuant.  I.P-5:p.132(24)
 viendra vous voir ce matin et vous comptera  dix mille  francs, reprit le baron Hulot.  N'e  Bet-7:p.177(26)
ds.     — C'est ce que je ne ferais pas pour  dix mille  francs, s'écria Europe.  Vous compr  SMC-6:p.552(33)
gen veut quatre lettres de change de chacune  dix mille  francs, signées de n'importe qui, p  FdÈ-2:p.361(.3)
le vint pour toucher une lettre de change de  dix mille  francs, souscrite par Claës.  Margu  RdA-X:p.779(.9)
 nos adversaires consentent, je vous apporte  dix mille  francs, vous n'en perdez que dix mi  Pay-9:p.160(.5)
 — Voyons ? dit Couture enflammé.  Vous avez  dix mille  francs, vous prenez dix actions de   MNu-6:p.373(41)
pour Marsac, ruinés, mais tranquilles.  Avec  dix mille  francs, vous vous ferez encore cinq  I.P-5:p.730(34)
laissé échapper quelques paroles, vous aurez  dix mille  francs.     — J'aurai donc Euphrasi  Mel-X:p.387(.8)
. des voleurs...  Ah ! je meurs... il y a là  dix mille  francs.     — Je ne veux pas des fr  Cho-8:p1083(31)
ntes, louée cent écus, et qui valait à peine  dix mille  francs.     Mme Lorrain la jeune mo  Pie-4:p..37(37)
'honoraires.  Ainsi, le tout pouvait aller à  dix mille  francs.  À part l'utilité de ces do  I.P-5:p.612(.9)
 dit que je lui devais un présent d'au moins  dix mille  francs.  Au fait, je lui dois tout   P.B-8:p.159(30)
 marchand de vin autant, et des billets pour  dix mille  francs.  Ces trente mille francs, e  P.B-8:p.146(28)
e francs sans loyer, et par un traitement de  dix mille  francs.  Cette aurea mediocritas sa  Pon-7:p.660(.1)
loterie, dont les recettes valaient de six à  dix mille  francs.  Dans ce cas, la veuve du g  Rab-4:p.344(27)
 excellent Goriot un revenu d'environ huit à  dix mille  francs.  Dès ce jour, Mme Vauquer,   PGo-3:p..64(33)
.  J'ai donc conclu sans avoir à moi plus de  dix mille  francs.  Écoute-moi.  Si tu peux fa  I.P-5:p.379(38)
e propriété dans la Revue de Finot moyennant  dix mille  francs.  Finot me donnait mille écu  I.P-5:p.502(15)
r l'imprimeur reconnaissait à Ève une dot de  dix mille  francs.  Lucien leur fit alors part  I.P-5:p.252(21)
nt à peine vingt mille; il lui manquait donc  dix mille  francs.  Pour lui, rien ne parut dé  CéB-6:p.202(15)
i toute ma vie de vous avoir fait prêter ces  dix mille  francs.  Seriez-vous donc comme eux  Bet-7:p.258(37)
ra des reconnaissances du Mont-de-Piété pour  dix mille  francs.  Tu comprends : Esther s'es  SMC-6:p.585(16)
t en dentelle de point d'Angleterre, il vaut  dix mille  francs.  Une actrice célèbre en eut  PrB-7:p.828(28)
cceptées en blanc, chacune pour une somme de  dix mille  francs.  — Pourvu que cette double   Gob-2:p.981(32)
 mille, et en huit ans il ne vous a payé que  dix mille  francs...     — Je n'ai jamais pour  Dep-8:p.762(18)
e ne les ai pas vendus tous ensemble plus de  dix mille  francs...     — Prouvez-le-moi, dit  PGr-6:p1110(27)
e trente-six ans d'expérience, vaudrait bien  dix mille  francs...  Eh bien, il y a cinq jou  Env-8:p.361(38)
ndes, en bleu, en jaune orange; tous sont de  dix mille  francs...  Voici ceux de cinq mille  Ga2-7:p.853(13)
voudrait se faire épouser par Benoît, elle a  dix mille  francs; mais à cette attaque inopin  Pet-Z:p.153(16)
La Reine des roses ! mais le magasin a coûté  dix mille  francs; mais les appartements coûte  CéB-6:p.283(28)
ui remit l'acte de naissance de Marie et les  dix mille  francs; puis, accompagné de la viei  Gre-2:p.443(20)
e vous qui soit, comme moi, riche de plus de  dix mille  frères prêts à tout faire pour vous  PGo-3:p.220(29)
pelote très bien, leur chipe quelquefois des  dix mille  hommes d'un seul coup en vous les e  Med-9:p.522(.7)
e.  L'affaire a été sanglante.  Attaqué avec  dix mille  hommes par dix-huit mille, il a été  Ten-8:p.691(43)
re le bien ?  Or, quoiqu'il y ait dans Paris  dix mille  individus plus ou moins aptes à nou  Env-8:p.325(32)
 Oui, mais j'ai pensé que vous avez conservé  dix mille  livres de rente de votre ancienne f  DFa-2:p..53(16)
u jeune homme avaient employé le reste.  Des  dix mille  livres de rente du marquis, cinq mi  Cab-4:p.990(19)
 En les employant bien, j'aurais aujourd'hui  dix mille  livres de rente en dehors de ma pla  Emp-7:p1055(42)
e et le moulin de Mours.  Nous aurions ainsi  dix mille  livres de rente en terres, une des   Deb-I:p.754(11)
t bien, et qui ne s'était réservé que huit à  dix mille  livres de rente pour lui, croyant q  PGo-3:p.113(11)
tait dans la terre des Rouxey valant environ  dix mille  livres de rente, ne s'augmenta d'au  A.S-I:p.914(40)
nd sec !     — Raphaël, je te tiens quitte à  dix mille  livres de rente.     — Voilà bien d  PCh-X:p.210(40)
 s'établir, avait estimé rapporter de huit à  dix mille  livres de rente.  Il se jeta dans c  PGo-3:p.125(42)
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le francs, le frère et la soeur réunissaient  dix mille  livres de rente.  Ils se crurent tr  Pie-4:p..55(34)
ue le revenu de la terre, qui valait environ  dix mille  livres de rente.  Si son grand-père  I.P-5:p.153(15)
 de Guérande, a dans les marais un revenu de  dix mille  livres de rentes et le reste en mét  Béa-2:p.702(38)
 destine à la marine.  Mon petit pauvre aura  dix mille  livres de rentes, et peut-être pour  Mem-I:p.372(29)
tit gentilhomme de Provence, riche d'environ  dix mille  livres de rentes, n'a pas un nom as  Mem-I:p.219(.3)
e; habiter à Paris un hôtel qui représentait  dix mille  livres de rentes, placer des fonds   Mem-I:p.359(20)
fecté de voir le maître du logis, malgré ses  dix mille  livres de rentes, prendre gravement  eba-Z:p.424(21)
. César, et vous aurez ainsi, avec sa place,  dix mille  livres de rentes.  Ne serez-vous pa  CéB-6:p.298(16)
e-douze francs, achète des rentes.  Tu auras  dix mille  livres de revenu, sans que ce place  CéB-6:p..44(.1)
e Pen-Hoël avait remis au baron une somme de  dix mille  livres en or, immense sacrifice cor  Béa-2:p.666(13)
possédait que six journées de vignes, et les  dix mille  livres, valeur de son fonds, qu'il   eba-Z:p.392(21)
 mal administré, où il se propose de planter  dix mille  mûriers qu'il élevait exprès dans s  Mem-I:p.219(14)
 par la célébrité donnée à cet acte de foi.   Dix mille  personnes environ campèrent dans le  Cat-Y:p.303(36)
c Lucien, il n'y avait plus pour cette femme  dix mille  personnes, une atmosphère lourde et  SMC-6:p.444(31)
rte de la grande mer, sur un rocher élevé de  dix mille  pieds au-dessus du monde.  Fin fina  Med-9:p.536(25)
ois; mais tu commenceras par lui en remettre  dix mille  pour ses premiers frais.  Ainsi, la  Cab-4:p1004(.5)
adame, en Asie, vos pieds vaudraient presque  dix mille  sequins.     — Compliment de voyage  DdL-5:p.953(18)
it un de ces billets où excelle l'esprit des  dix mille  Sévignés que compte maintenant Pari  DdL-5:p1007(29)
pliqué sur la fatale bascule, en présence de  dix mille  spectateurs qui vous regardent par   Bet-7:p.303(33)
a tête, afin de parler honnêtement, mais les  dix mille  thalaris, les mille pièces d'or, le  Deb-I:p.784(.4)
n, il m'a comblé de présents : des diamants,  dix mille  thalaris, mille pièces d'or, une be  Deb-I:p.783(29)
Pouraille... il a refroidi un ménage et il a  dix mille  thunes de cinq balles... en or !     SMC-6:p.546(32)
uvrages illustrés par an, mille caricatures,  dix mille  vignettes, lithographies et gravure  Ga2-7:p.848(.1)
iennent de la Société des Dix mille...     —  Dix mille  voleurs ! s'écria Poiret effrayé.    PGo-3:p.190(41)
 privilégiés; au lieu de cent, vous en aurez  dix mille , et vous aurez élargi la plaie des   Med-9:p.507(38)
mille francs, car monsieur m'en donnera bien  dix mille , nous nous retirerons à L'Isle-Adam  Deb-I:p.754(.1)
porte dix mille francs, vous n'en perdez que  dix mille , vous sauvez les apparences, et le   Pay-9:p.160(.6)
es milliers de francs, et il nous en fallait  dix mille .  Ces dix mille francs se trouvaien  Bet-7:p.271(31)
 sont pas à toi !...     — J'en fais ajouter  dix mille ...  Mais d'ailleurs, nous nous conn  P.B-8:p.148(.7)

10 225
à cette maison vingt-huit francs par jour ou  dix mille deux cent vingt  francs par an.  Tri  I.P-5:p.595(22)

10 500
ance.     « Nous augmenterons cette somme de  dix mille cinq cents  francs, reprit Adeline,   Bet-7:p.171(43)

10 600
ompte de tutelle qui rendait Ursule riche de  dix mille six cents  francs et de quatorze cen  U.M-3:p.911(28)
ablissait le docteur Minoret reliquataire de  dix mille six cents  francs, tant pour les arr  U.M-3:p.911(15)

11 000
composaient au ménage Thuillier un revenu de  onze mille  francs administré sans conseil par  P.B-8:p..36(19)
que, craignant quelque malheur, il avait les  onze mille  francs chez lui.  Le drôle sortit   Rab-4:p.320(14)
me tuer.     — Et pourquoi ?     — J'ai pris  onze mille  francs dans ma caisse, et je dois   Rab-4:p.318(41)
oupçon.  Grâce à ce conseil, César, muni des  onze mille  francs de Constance pour commencer  CéB-6:p..62(25)
naissance.     — Mais il vous faudra trouver  onze mille  francs la première année, à cause   U.M-3:p.889(29)
arla.  L'ancien expert du Musée avait estimé  onze mille  francs la Vierge du Valentin et le  CdT-4:p.230(33)
foui cent mille francs, et vendue à la criée  onze mille  francs.  Caroline a quelque jolie   Pet-Z:p..75(16)
stance avait alors dix-huit ans et possédait  onze mille  francs.  César, à qui l'amour insp  CéB-6:p..62(.8)
aisse du journal.  Au mois de mai, il devait  onze mille  francs.  Dans ce mois fatal, Marie  Rab-4:p.316(41)

12 000
 mille francs de loyer à la quatrième année,  douze mille  à la sixième, et quinze mille pen  RdA-X:p.812(33)
 lui que dix mille francs, Cérizet en offrit  douze mille  à son ancien associé, puis il en   P.B-8:p.138(17)
ommoir dans un grand journal qui aura dix ou  douze mille  abonnés.     — Ainsi vous croyez   I.P-5:p.385(.9)
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ndue atteste l'ancienne importance, se donne  douze mille  âmes de population en y comprenan  Rab-4:p.360(28)
Eaux et Forêts : ainsi, l'on chasse ici dans  douze mille  arpents de bois, sans compter nos  Deb-I:p.808(.1)
omis, et il faudra trouver encore des dix ou  douze mille  francs !  Il joue tous les soirs,  Rab-4:p.329(23)
ibération.     — Comment ! vous me donneriez  douze mille  francs !...     — Eh ! enfant, ne  I.P-5:p.708(33)
rent à leur siècle.  Vous, vous vous estimez  douze mille  francs !...  Votre Société n'ador  I.P-5:p.701(24)
coeur, cria le père Goriot.  Mais où trouver  douze mille  francs ?  Si je me proposais comm  PGo-3:p.250(41)
, à la vérité, les arrérages étaient dus, et  douze mille  francs à Cinq-Cygne dont les baux  Ten-8:p.536(39)
re, en fit une lettre de change régulière de  douze mille  francs à l'ordre de Goriot et ent  PGo-3:p.251(28)
 la grenouille d'un journal, et coûte encore  douze mille  francs à notre mère.  Certes, pou  Rab-4:p.329(12)
l faut l'envoyer en Amérique, il coûte alors  douze mille  francs à notre mère; il ne sait r  Rab-4:p.329(.2)
Maxime est poursuivi.  Nous n'avons plus que  douze mille  francs à payer.  Il m'a promis d'  PGo-3:p.248(22)
ien assez de risques à courir...  Nous avons  douze mille  francs à prendre sur notre compte  I.P-5:p.720(43)
ans) a trouvé une étude, il vous prendra vos  douze mille  francs à rente viagère. »     Jos  Rab-4:p.337(19)
 francs qui grèvent le manuscrit, c'est donc  douze mille  francs à risquer.  Oh ! madame, s  Env-8:p.380(17)
insi, supposez que ce magistrat meure, voilà  douze mille  francs bien aventurés.  Mais que   Env-8:p.381(26)
04, un an avant la mort de Rouget.  Riche de  douze mille  francs d'appointements et recevan  Rab-4:p.277(42)
     — Général, dit Dauriat, la gloire c'est  douze mille  francs d'articles et mille écus d  I.P-5:p.369(43)
r semaine, quérir des nouvelles !  Il payait  douze mille  francs d'impôts et soutenait par   eba-Z:p.670(.9)
abiller, à vous arranger ici; vous trouverez  douze mille  francs dans cette bourse.  C'est   Mem-I:p.206(20)
élèbre, elle aura peut-être un engagement de  douze mille  francs dans un autre théâtre.  En  I.P-5:p.385(27)
eux jours, après avoir, disait-elle, apporté  douze mille  francs de dot à son mari.  L'hist  Pon-7:p.714(43)
 de Vauvinet, à qui le baron souscrivit pour  douze mille  francs de lettres de change.  Le   Bet-7:p.313(16)
écuyer au fils, qui, sous Charles X, eut les  douze mille  francs de pension accordés aux pa  M.M-I:p.615(.5)
oeur de la place.     — Oui, mais mon fils a  douze mille  francs de rente à lui...     — Oh  P.B-8:p.101(21)
te mille francs de rente, outre sa retraite,  douze mille  francs de rente à Mme Thuillier,   P.B-8:p.142(.5)
e ne veux rien d'humiliant, j'ai fait mettre  douze mille  francs de rente à son nom, il les  Mem-I:p.363(28)
de la fortune de sa belle-soeur, elle acheta  douze mille  francs de rente dans le trois pou  P.B-8:p.141(42)
 ?  Tu payes tes dettes, tu deviens riche de  douze mille  francs de rente, et tu n'as pas l  Mus-4:p.738(10)
 sans en avoir l'élégance.  Leur fils, qui a  douze mille  francs de rente, peut bien trouve  P.B-8:p.104(34)
ent leurs revenus et, se virent à la tête de  douze mille  francs de rente.  Cette conduite   Rab-4:p.281(10)
 en Hollandais, ne dépensant que le quart de  douze mille  francs de rente; ils destinaient   Env-8:p.220(.9)
 mieux conservés de l'Auvergne, vaut environ  douze mille  francs de rentes, le banquier l'e  eba-Z:p.403(33)
 Je lui tendis trois inscriptions de chacune  douze mille  francs de rentes; elle les prit,   Hon-2:p.590(40)
conomies...  - car il a fini par tirer dix à  douze mille  francs de ses biens.  Donc, une s  SMC-6:p.665(36)
e les Signol possédaient pour quelque dix ou  douze mille  francs de vignes et une petite ma  I.P-5:p.681(41)
ille francs.  Cette gratification, ajoutée à  douze mille  francs donnés par le père Lemprun  P.B-8:p..35(14)
ille francs donnés par le père Lemprun, et à  douze mille  francs donnés par le sieur Galard  P.B-8:p..35(15)
er au financier.     — Au bout de douze ans,  douze mille  francs économisés chaque année do  U.M-3:p.801(32)
   « Oui, j'ai donné là-dedans, j'y ai perdu  douze mille  francs et mon temps, reprit Phili  Rab-4:p.313(12)
es rentes, trois cent mille francs donnaient  douze mille  francs et qu'elle les avait dépen  Béa-2:p.904(12)
IÈRE     Selon M. Rabourdin, cent employés à  douze mille  francs feraient mieux et plus pro  Emp-7:p1111(.9)
lle !  J'ai été si humilié de n'avoir pas eu  douze mille  francs hier, que j'aurais donné l  PGo-3:p.259(14)
eut pas voir ça.  Il aurait été chercher ses  douze mille  francs là où il sait perdre ou ga  PGo-3:p.253(40)
ec cent mille francs on n'a rien, et qu'avec  douze mille  francs on a tout.     Quoique trè  Emp-7:p1056(16)
 vouloir qu'un homme auquel l'État donnerait  douze mille  francs par an se vouât à son pays  Emp-7:p.911(14)
est factrice aux halles et gagne à ce métier  douze mille  francs par an, dit-on.  Monsieur,  FYO-5:p1046(.7)
it Hortense, depuis trois ans nous dépensons  douze mille  francs par an, et j'ai cent louis  Bet-7:p.247(39)
ie et à Florine engagées, l'une au Gymnase à  douze mille  francs par an, et l'autre à huit   I.P-5:p.447(43)
ier.  Vous me direz que Modeste mangera bien  douze mille  francs par an, l'intérêt de sa do  M.M-I:p.671(24)
in en se déshabillant, nous avons la place !  douze mille  francs par an, les gratifications  Emp-7:p.953(40)
 baron, devait bientôt produire un revenu de  douze mille  francs par an, quittes de toute c  Bet-7:p.368(16)
e fortune, il ne faut pas jeter comme ça des  douze mille  francs par les fenêtres.  Le comt  PGo-3:p.253(37)
rchie.  En prenant pour moyenne une somme de  douze mille  francs par tête, il ne comptait q  Emp-7:p.912(36)
t de revenu pour mes besoins.  Il me fallait  douze mille  francs pour arranger un apparteme  PGo-3:p.248(40)
e savais seulement pas qu'il eût employé ces  douze mille  francs pour moi.  J'ai de l'ordre  PGo-3:p.249(23)
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 dix-huit mille livres de rente, et avec les  douze mille  francs que notre oncle vient de n  Deb-I:p.856(11)
onnait les Touches, le bien de son père; des  douze mille  francs que rapportaient alors les  Béa-2:p.691(14)
e que cela fait ! reprit le père Goriot, les  douze mille  francs sont employés.     — Je de  PGo-3:p.249(.1)
forces qui lui restaient.     « Écoute.  Ces  douze mille  francs sont toute votre fortune;   Gre-2:p.441(.1)
s clientèle, et qui prit alors ce capital de  douze mille  francs, Agathe rendit au propriét  Rab-4:p.342(36)
ronne des yeux pleins de larmes, il lui faut  douze mille  francs, cherchons-les.  Ne vous r  PGo-3:p.250(32)
se à vue de nez ? dit Birotteau.     — Dix à  douze mille  francs, dit Grindot.  Mais je ne   CéB-6:p.100(31)
tté votre soeur et votre beau-frère de dix à  douze mille  francs, dit-il en terminant, et p  I.P-5:p.643(33)
it Sonet plus spécialement marbrier, ce sera  douze mille  francs, et monsieur s'immortalise  Pon-7:p.739(20)
ce en lui.     « Madame, lui dit-il, trouvez  douze mille  francs, et votre fils sera mis en  Rab-4:p.354(18)
 Que le traitement soit de douze cents ou de  douze mille  francs, on n'en est pas plus tend  Pay-9:p.158(11)
 Une place à la ville de Paris, une place de  douze mille  francs, quelque chose comme caiss  P.B-8:p..72(.2)
ant dans sa voiture.  Ainsi, faute de dix ou  douze mille  francs, vous alliez vous tuer.  V  I.P-5:p.695(18)
-il à l'oreille de Birotteau, nous coûteront  douze mille  francs.     — Les journaux ? s'éc  CéB-6:p.225(19)
princière.  Le séjour de ce maître lui coûta  douze mille  francs.  Elle est, depuis, devenu  Béa-2:p.690(37)
ses leur donnait momentanément une valeur de  douze mille  francs.  Enfin, l'expert, vérific  CdT-4:p.230(38)
e, mangea comme un Allemand, et gagna dix ou  douze mille  francs.  Il sortit du Rocher de C  FYO-5:p1078(16)
, dit-elle, quand Louis eut repris sa place,  douze mille  francs.  Ils sont bien à vous, hé  Gre-2:p.440(30)
ntements de ma place, me feront un revenu de  douze mille  francs.  J'aurai certes, alors, d  DFa-2:p..53(29)
sus du bureau à la division, de huit mille à  douze mille  francs.  La femme supérieure crut  Emp-7:p.926(24)
, et chaque année il y avait dépensé plus de  douze mille  francs.  Mais aussi, pour cette s  U.M-3:p.773(35)
encore en Normandie, et d'une bonne ferme de  douze mille  francs.  Un parc de cent hectares  Pon-7:p.505(40)
icommis, et il fit à Hortense une pension de  douze mille  francs.  Wenceslas, mari d'une fe  Bet-7:p.449(12)
s en trois pour cent, au porteur, de chacune  douze mille  francs...     « " Quelle profonde  U.M-3:p.916(16)
l'estime, et vous n'évaluez votre avenir que  douze mille  francs; eh bien, je vous achètera  I.P-5:p.695(22)
grand, fille d'un marchand drapier qui avait  douze mille  livres de dot, mais en y pensant   eba-Z:p.392(25)
s qui s'entendent à la vie comme elle.  Avec  douze mille  livres de rente faire tout cela !  Emp-7:p1056(.6)
nsi que le voulait Mme Rabourdin, tenir avec  douze mille  livres de rente le train que beau  Emp-7:p1047(14)
atte fourchue du Veau d'or.  Quel problème !  douze mille  livres de rente pour défrayer un   Emp-7:p.902(12)
'enfant.  Quoique leur fortune n'excédât pas  douze mille  livres de rente, elle était class  I.P-5:p.156(28)
is dont l'atmosphère était incompatible avec  douze mille  livres de rente, elle vint habite  eba-Z:p.674(.5)
 animal aurait raison.  Suis-je bête ?  J'ai  douze mille  livres de rente, en dehors de ma   RdA-X:p.808(10)
isible retraite.  Elle pouvait avoir environ  douze mille  livres de rente, encore ce revenu  SdC-6:p.954(16)
er ? dit-il à voix basse.  Je n'ai que dix à  douze mille  livres de rente, et cette année..  Phy-Y:p1014(33)
s, les gentilshommes qui jouissent de dix ou  douze mille  livres de rente, et qui ont été c  Aba-2:p.465(16)
 d'un tribunal de province.  Riche d'environ  douze mille  livres de rente, il était courtis  Cab-4:p1070(.6)
laisser une maison, cent arpents de terre et  douze mille  livres de rente, sans compter leu  Pie-4:p.100(15)
ierrette devait un jour avoir un héritage de  douze mille  livres de rente, si M. Rogron ne   Pie-4:p..67(.1)
t Minoret évidemment oppressé, si vous aviez  douze mille  livres de rente, vous seriez en p  U.M-3:p.966(34)
aison de campagne à Ville-d'Avray, et dix ou  douze mille  livres de rente.     — Quel comme  PGr-6:p1095(.8)
 Sommervieux possède en bons biens au soleil  douze mille  livres de rente.  Savez-vous que   MCh-I:p..68(38)
tenait à une famille pauvre, Me Lebrun avait  douze mille  livres de rente.  Tout est expliq  Phy-Y:p1096(41)
u, remit à ce jeune homme une inscription de  douze mille  livres de rentes le jour de sa ma  Ten-8:p.684(19)
er avec une demoiselle d'Aiglemont, riche de  douze mille  livres de rentes, à la main de la  U.M-3:p.861(16)
Pandectes, les trois inscriptions de chacune  douze mille  livres de rentes, ainsi que l'arg  U.M-3:p.960(.7)
fille par une lettre, en se disant riches de  douze mille  livres de rentes, avaient-ils le   Pie-4:p.142(.5)
 Chesnel, outre son étude, possédait environ  douze mille  livres de rentes.  Ce fonds n'éta  Cab-4:p.991(17)
lier, le Fort-Samson et sa femme lui apporta  douze mille  livres placées en vignes, les vig  eba-Z:p.392(36)
ur pour des gens qui avaient aux environs de  douze mille  livres, compris leur îlot.  Perso  DBM-X:p1173(30)
m sentait singulièrement son aventurier.      Douze mille  livres, produit annuel des biens   Mem-I:p.219(.7)
on, ses revenus étaient évalués entre dix et  douze mille  livres, qu'il avait dû mettre de   eba-Z:p.396(19)

13 000
ttait aux ordres de madame, il apportait les  treize mille  francs du mois en temps utile, i  Emp-7:p.931(21)
tre père.  Cette somme vous donnera douze ou  treize mille  livres de rente qui vous feront   RdA-X:p.776(26)
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e, n'a-t-il pas moins de seize volumes et de  treize mille  propositions.  " Cette connaissa  Ser-Y:p.779(24)

14 000
tre de poste, qu'elle connaissait au docteur  quatorze mille  francs de rentes sur le grand-  U.M-3:p.789(16)
siblement, Rigou possédait en terres environ  quatorze mille  francs de revenus bien nets.    Pay-9:p.247(16)
es du soir, Grandet revint d'Angers ayant eu  quatorze mille  francs de son or, et tenant da  EuG-3:p1132(25)
n quatre cent mille francs, sans compter ses  quatorze mille  livres de rente en cinq pour c  U.M-3:p.801(39)
re de l'Institut rendaient si lucrative, ces  quatorze mille  livres de rentes, fruit de pla  U.M-3:p.789(20)
lles nappes sur leurs autels.  Nous sommes à  quatorze mille .  Je ne vous parle pas de ce q  PGo-3:p.178(31)

15 000
'hui, l'homme le plus élégant ne dépense pas  15 000  fr[ancs] pour sa toilette, et renouvel  Pat-Z:p.241(37)
lle à son ancien associé, puis il en demanda  quinze mille  à Théodose, en se réservant de n  P.B-8:p.138(18)
gt mille ducats de Hollande, et une somme de  quinze mille  autres qui serait secrètement do  RdA-X:p.745(11)
lis et son neveu furent les dépositaires des  quinze mille  ducats réservés par Mme Claës.    RdA-X:p.745(33)
bêtises d'honnête homme !  Il veut supprimer  quinze mille  employés et n'en garder que cinq  Emp-7:p1058(.5)
es ambes et les extraits déterminés.     — À  quinze mille  fois la mise, oui, c'est juste d  Rab-4:p.332(40)
e sur notre compte avec Métivier.  Cela fera  quinze mille  francs !  Mais c'est tout ce que  I.P-5:p.721(.2)
frai archant, bar mennessier Licien...     —  Quinze mille  francs ! s'écria Ève en levant l  I.P-5:p.724(20)
e il faut...  Sans cela, lui aurais-je donné  quinze mille  francs ?     — Eh pien, c'est ti  SMC-6:p.574(18)
t la scène que voici :     « Apportes-tu les  quinze mille  francs ?     — Non, mais le les   P.B-8:p.147(.3)
cs à gagner par la vente de l'hôtel, en tout  quinze mille  francs à sauver : ne nous fâchon  CdM-3:p.598(41)
 ! eh bien, la diligence de Bordeaux portera  quinze mille  francs à ta soeur...     — Où so  I.P-5:p.708(39)
 ! ta pension est libre, tu as un arriéré de  quinze mille  francs à toucher sur ton simple   Bet-7:p.445(29)
stes, aurait succombé en trouvant à sa porte  quinze mille  francs ameutés là pendant son ab  Lys-9:p.920(43)
ui, madame, dit le facteur en se présentant,  quinze mille  francs apportés par la diligence  I.P-5:p.724(23)
on quinze mille francs.  Aux yeux de Jérôme,  quinze mille  francs changeaient les lois de l  A.S-I:p.969(10)
comment cela s'est fait ! »  Le dragon reçut  quinze mille  francs de dot et une demoiselle   Mel-X:p.357(32)
gronomiques de la terre de Canalis, au total  quinze mille  francs de fixe, plus les dix mil  M.M-I:p.516(.3)
hographies et gravures.  Cet oeil lampe pour  quinze mille  francs de gaz tous les soirs; en  Ga2-7:p.848(.2)
aparon est un misérable, monsieur, il a reçu  quinze mille  francs de l'acquéreur, qui va re  P.B-8:p.145(41)
ai que je ne dois point avoir de remords des  quinze mille  francs de l'Espagnol, et qu'ils   AÉF-3:p.722(14)
 mille francs de la créance Portenduère, les  quinze mille  francs de rente dans le trois po  U.M-3:p.925(27)
a somme sur le Grand Livre, et j'eus environ  quinze mille  francs de rente en tout.  Cette   Env-8:p.276(18)
t plus qu'il avait un fils et trois filles.   Quinze mille  francs de rente ne sont rien ave  A.S-I:p.994(.7)
e passe !  Mais j'ai maintenant tout au plus  quinze mille  francs de rente, n'est-ce pas ?   Bet-7:p.226(38)
famille parlementaire; sa fortune, d'environ  quinze mille  francs de rente, ne choquait per  A.S-I:p.994(.5)
à son nom dans le même fonds, ostensiblement  quinze mille  francs de rente.  Il employa de   U.M-3:p.903(.6)
ne ferme assez péniblement rachetée, en tout  quinze mille  francs de rente.  Louis XVIII do  M.M-I:p.615(.3)
 arpents qui pourra valoir, un jour, près de  quinze mille  francs de rente.  Mon frère Gust  RdA-X:p.806(19)
est un oncle à succession, il a bien quelque  quinze mille  francs de rente; et, depuis ving  Pon-7:p.639(42)
ême temps que l'Empire, mais sa veuve trouva  quinze mille  francs de rentes dans les débris  Dep-8:p.718(38)
avait su plaire à Mathilde.  La dot était de  quinze mille  francs de rentes en cinq pour ce  eba-Z:p.422(.9)
r de sa compagnie.  Les magistrats riches de  quinze mille  francs de rentes et de cinq cent  eba-Z:p.422(15)
ccession de son grand-père donnèrent à peine  quinze mille  francs de revenu, malgré les bel  Dep-8:p.754(25)
vre homme ne sait comment payer les derniers  quinze mille  francs de sa charge, et c'est bi  P.B-8:p.170(25)
des Sciences morales et politiques.  Doué de  quinze mille  francs de traitements, il voulai  eba-Z:p.605(.1)
tion par laquelle Cérizet assura la somme de  quinze mille  francs en paroles, bien entendu,  P.B-8:p.137(30)
a bien fait.     — S'il ne s'agissait que de  quinze mille  francs et de l'étude de Lecoeur,  U.M-3:p.908(15)
en diligence; Cérizet se trouvait maître des  quinze mille  francs exigés par Claparon, et i  P.B-8:p.146(14)
 de chambre.     Justine, à qui ses douze ou  quinze mille  francs ont mérité les attentions  Pet-Z:p.157(12)
impôts, le duc de Navarreins ne touchait pas  quinze mille  francs par an de cette seigneuri  CdV-9:p.744(28)
re, aujourd'hui supprimée, valait de douze à  quinze mille  francs par an.  En apprenant la   eba-Z:p.401(13)
lai de la surenchère, et tenez-moi prêts les  quinze mille  francs pour nos coquins. »     B  P.B-8:p.141(38)
r de passe-passe en te trouvant à la tête de  quinze mille  francs qui ne sont pas à toi !..  P.B-8:p.148(.6)
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 d'abord, libération complète de David, puis  quinze mille  francs remis à titre d'indemnité  I.P-5:p.710(29)
tre agrandi, sanctifié par elle, elle vendit  quinze mille  francs sa clientèle à sa premièr  P.B-8:p..33(40)
mme où tu sais...     — Comme j'ai lâché les  quinze mille  francs sans succès, je ne veux p  P.B-8:p.153(.3)
ment, si tu avais affaire à un Claparon, tes  quinze mille  francs seraient perdus, car la m  P.B-8:p.148(14)
teur avait pu mener son train de maison avec  quinze mille  francs seulement, puisqu'il lais  U.M-3:p.926(.2)
ant lui assurer sa fortune par la remise des  quinze mille  francs, au moment où j'ai tant b  P.B-8:p.145(20)
ux pour le trousseau.  Cette vente produisit  quinze mille  francs, dont cinq mille furent a  Bet-7:p.182(27)
 de rente perpétuelle; je me suis fait, avec  quinze mille  francs, douze cents francs de re  PGo-3:p.230(23)
composa de cette manière un revenu d'environ  quinze mille  francs, en prenant la résolution  A.S-I:p.940(17)
is un acquéreur à ce prix.  Si vous réalisez  quinze mille  francs, par un acte de société a  I.P-5:p.710(20)
 cinq cent mille francs qui rapporte à peine  quinze mille  francs, puisqu'il en occupe la p  Bet-7:p..60(10)
 c'est bien assez pour toi de savoir qu'avec  quinze mille  francs, tu peux racheter tes tit  P.B-8:p.170(27)
ettre suivante :     « Ma chère soeur, voici  quinze mille  francs.     « Au lieu de me tuer  I.P-5:p.724(30)
érêts des intérêts et ses héritages, environ  quinze mille  francs.  Aux yeux de Jérôme, qui  A.S-I:p.969(.9)
yez, immédiatement celui de l'inscription de  quinze mille  francs.  Cette coïncidence prouv  U.M-3:p.980(32)
 francs par an, elle vit comme si elle avait  quinze mille  francs.  Elle a le goût des fleu  Hon-2:p.556(.5)
 monteront, à vue de nez, à plus de douze ou  quinze mille  francs.  Je ne les ai pas, moi q  CoC-3:p.343(11)
 Finot en lui vendant son petit sixième pour  quinze mille  francs.  Lousteau, qui perdait s  I.P-5:p.518(30)
toy, composèrent un revenu visible d'environ  quinze mille  francs.  Pendant les premiers jo  Mus-4:p.639(40)
le, nous avons dépensées pour vous montent à  quinze mille  francs.  Prenez-en note, pour le  Env-8:p.410(29)
erge, et auquel je pusse dire l'histoire des  quinze mille  francs...  — Ma chère dame Lepas  AÉF-3:p.720(15)
ns deux heures, les Cointet vous apporteront  quinze mille  francs... »     Ève fit un geste  I.P-5:p.730(.8)
 en gagnant, vous dépenserez plus de douze à  quinze mille  francs; mais vous gagnerez, si v  Pay-9:p.159(14)
faisant lever le siège de Longwy assiégé par  quinze mille  hommes et bombardé par le prince  Ten-8:p.496(41)
ue trois cent mille francs, il lui faut bien  quinze mille  livres de rente pour vivre conve  CéB-6:p.195(40)
 a pris note du numéro de son inscription de  quinze mille  livres de rente qui porte la let  U.M-3:p.980(28)
e rentes trois pour cent ?     — Il a laissé  quinze mille  livres de rente trois pour cent,  U.M-3:p.981(21)
le livres, elle a son hôtel, le Prébaudet et  quinze mille  livres de rente.  Un mot à mon a  V.F-4:p.888(42)
r de métiers, il restait à Balthazar environ  quinze mille  livres de rentes en fonds de ter  RdA-X:p.662(15)
 prit la direction de sa fortune composée de  quinze mille  livres de rentes que donnait les  Béa-2:p.691(13)
duc de Carigliano.     Grévin, lui, riche de  quinze mille  livres de rentes, possède la mai  Dep-8:p.767(29)
 était vicomte, et possédait environ douze à  quinze mille  livres de rentes, sans compter l  Mes-2:p.397(27)
 Grand Livre à soixante francs lui produisit  quinze mille  livres de rentes.  Cent mille fr  Dep-8:p.753(25)
ux nous retirer bons bourgeois de Paris avec  quinze mille  livres de rentes.  Hein !  Si je  CéB-6:p..45(10)
lyste une femme qui lui apporterait douze ou  quinze mille  livres de revenu.  Charlotte de   Béa-2:p.680(16)
uatrième année, douze mille à la sixième, et  quinze mille  pendant le reste du bail; à creu  RdA-X:p.812(34)
é préalable de trente mille francs : d'abord  quinze mille  pour te liquider, quinze mille q  I.P-5:p.669(40)
ncs : d'abord quinze mille pour te liquider,  quinze mille  que tu toucherais dans tous les   I.P-5:p.669(40)
a devant la porte.     « Montame ! montame !  quinze mille  vrancs !...  cria-t-il, enfoyés   I.P-5:p.724(17)
e.    — Non.     — Tu ne veux pas lâcher les  quinze mille ... »     Théodose haussa les épa  P.B-8:p.147(26)

16 000
 de l'autre côté du Loing, vous y ajouteriez  seize mille  francs !  Voyons, gros père, voul  U.M-3:p.935(.3)
 le rachètera, je le lui ai conseillé.     —  Seize mille  francs année commune, et des éven  CdM-3:p.623(13)
ébats, il est fait maître des requêtes, il a  seize mille  francs d'appointements, il gagne   CSS-7:p1168(15)
deux cent quatre-vingt mille francs, donnant  seize mille  francs de rente.     Telle était   Deb-I:p.753(17)
 Chicot avait vendu son fonds, il avait déjà  seize mille  francs de rentes, et il était ven  eba-Z:p.834(28)
à.  Mais si tu ne me promets pas aujourd'hui  seize mille  francs devant Rémonencq, demain,   Pon-7:p.615(19)
ls ou par des tiers.  Cette probité me coûte  seize mille  francs dont j’ai les quittances.   Lys-9:p.925(.3)
ient à bâtir, était susceptible de rapporter  seize mille  francs en écus, à raison de quatr  Lys-9:p1064(34)
iétés rurales de Balthazar, qui rapportaient  seize mille  francs et valaient environ deux c  RdA-X:p.772(.3)
 Voici une écurie qui, selon vous, coûterait  seize mille  francs par an.  La table, les gag  Int-3:p.463(19)
 était une bicoque achetée en 1810 quinze ou  seize mille  francs, où il allait une fois par  I.P-5:p.180(21)
e.     — Qu'est-ce que ce serait ? quinze ou  seize mille  francs, répliqua Victorin, il en   Bet-7:p.209(18)
s et l'habillement des gens, entre quinze et  seize mille  francs.     — Croyez-vous, madame  Int-3:p.463(.6)
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hal, tous frais payés, n'a pas donné plus de  seize mille  francs.  En vérité, si Wenceslas   Bet-7:p.247(41)
clos de Belle-Rose, rapportant année commune  seize mille  livres; total quarante-six mille   CdM-3:p.563(.7)

17 000
t une chemise sur laquelle il lut le total :  dix-sept mille  francs en argent, dit-il, une   Env-8:p.267(25)
ecouvreras ta pension, tu rendras au duc ces  dix-sept mille  francs-là.  En attendant, tu s  Bet-7:p.362(.1)
orzième siècle Issoudun avait encore seize à  dix-sept mille  habitants, reste d'une populat  Rab-4:p.360(13)
oses, vous devinez qu'il lui fallait environ  dix-sept mille  livres de rente, car il avait   MNu-6:p.346(28)
.  Ainsi les Saillard jouissaient d'au moins  dix-sept mille  livres de rente.  Toute l'ambi  Emp-7:p.935(.9)

18 000
ent rien au régime des bagnes, où grouillent  dix-huit mille  crimes.     « Il faut réintégr  SMC-6:p.588(16)
e écus, n'est pas aujourd'hui si abondante à  dix-huit mille  francs !     La pièce de cent   eba-Z:p.580(12)
raiter argent sur table. »     Minoret avait  dix-huit mille  francs à recevoir pour le seme  U.M-3:p.949(21)
 voici : trente mille francs chez Victorine,  dix-huit mille  francs chez Houbigant, un comp  Cab-4:p1023(19)
e francs de rente à Mme Thuillier, et à elle  dix-huit mille  francs de rente, en tout soixa  P.B-8:p.142(.6)
elle; mais, mon Dieu ! pour passer de zéro à  dix-huit mille  francs de rente, il ne faut pa  Pon-7:p.694(22)
toutes les dépenses de leur maison, avec les  dix-huit mille  francs de rente, placés sous l  RdA-X:p.777(38)
rait, je deviendrais ridicule.  Elle n'a que  dix-huit mille  francs de rente, sa fortune di  PCh-X:p.192(26)
a première était la dot, qui se composait de  dix-huit mille  francs de rentes, la seconde é  eba-Z:p.618(.1)
t oubliait au parquet d'Arcis, quoiqu'il eût  dix-huit mille  francs de rentes, se trouvait   Dep-8:p.745(.3)
ile.  Ces trois fonctions vous constitueront  dix-huit mille  francs de traitement et ne vou  Bet-7:p.365(.8)
gtemps guignée par les Phellion, avait coûté  dix-huit mille  francs en 1831.  La maison éta  P.B-8:p..88(37)
du vingt-deux mille francs, rapportait alors  dix-huit mille  francs par an.  Ève reconnut l  I.P-5:p.564(23)
venouillet est de six mille francs par mois,  dix-huit mille  francs par trimestre, en avanc  CSS-7:p1175(33)
le écus n'est pas aujourd'hui si abondante à  dix-huit mille  francs, la pièce de cent sous   eba-Z:p.571(39)
garçon.     — Bref un moutard qui tenait ses  dix-huit mille  livres de rente à la dispositi  MNu-6:p.347(31)
ères lui firent les yeux doux.  Il possédait  dix-huit mille  livres de rente dans la vallée  Aba-2:p.467(.8)
eune homme qui débute à vingt et un ans avec  dix-huit mille  livres de rente est un garçon   MNu-6:p.347(.9)
angeait ses idées.  Tant qu'il n'eut que les  dix-huit mille  livres de rente laissées par s  Deb-I:p.858(40)
 nos neveux, et lui remit une inscription de  dix-huit mille  livres de rente sur le Grand L  MNu-6:p.346(34)
de son père qui était veuf, qui lui a laissé  dix-huit mille  livres de rente, et avec les d  Deb-I:p.856(11)
prendre à parier.  Beaudenord, gêné dans ses  dix-huit mille  livres de rente, sentit la néc  MNu-6:p.348(.1)
e ramener dans son filet un poisson qui pèse  dix-huit mille  livres de rentes, il a un nom,  MNu-6:p.352(40)
ouze flacons par an, dix-huit francs !  Soit  dix-huit mille  têtes ! cent quatre-vingt mill  CéB-6:p.141(14)
anglante.  Attaqué avec dix mille hommes par  dix-huit mille , il a été sauvé par une divisi  Ten-8:p.691(43)
ivres de rente se trouvaient donc réduites à  dix-huit mille .  Wirth avait maintenu la posi  MNu-6:p.361(17)

19 000
château, sans les bois ni les clos, rapporte  dix-neuf mille  francs, et les plantations nou  Lys-9:p1103(31)

20 000
 Alençon.     « Ces fonds, montant en tout à  20 000  francs, sont chargés la nuit, et la fi  Env-8:p.301(12)
ar an.     — Le gabidal te mile vrancs ed te  fint mile  vrancs, et si che fus les tonne, fu  SMC-6:p.552(41)
ris, et qui a eu la délicatesse d'en laisser  vingt mille  à votre fils pour ses dettes d'ho  U.M-3:p.889(42)
agner la Vienne, permettrait d'exploiter les  vingt mille  arpents de l'immense forêt de Mon  CdV-9:p.835(41)
mon service, et pas un réale; des savanes de  vingt mille  arpents, et pas une maison; des f  Mem-I:p.224(.6)
ocureurs généraux en France et que vous êtes  vingt mille  aspirants au grade, parmi lesquel  PGo-3:p.138(35)
tte galère, dont la décoration coûta près de  vingt mille  ducats, contenait plusieurs chamb  Cat-Y:p.185(32)
ur mes fils et moi, je n'aurais pu payer que  vingt mille  écus par an, ce qui aurait exigé   Int-3:p.485(32)
donc envoyer le comte à la Cour sans quelque  vingt mille  écus...     — Oui, avec cette bag  Cab-4:p.994(16)
e ces cinquante mille francs ?  Vingt mille,  vingt mille  entends-tu ?  En commerce, il est  CéB-6:p.252(33)
rais cent vingt mille francs et ces derniers  vingt mille  font cent quarante mille.  Si vou  P.B-8:p.160(10)
le capitaine.     « Malaga nous coûte encore  vingt mille  francs ! s'écria la comtesse quel  FMa-2:p.231(40)
rdinaire à ce que cette baladine t'ait coûté  vingt mille  francs ?  Ça ne regarde que moi;   FMa-2:p.231(30)
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francs, répondit Maxime en continuant.     —  Vingt mille  francs ?...  Je savais bien qu'à   Béa-2:p.916(11)
es seuls ports de lettres produisent quelque  vingt mille  francs à la maison Keller qui cor  I.P-5:p.595(34)
 ajouta-t-il, gaiement en montrant la terre,  vingt mille  francs à prendre, et je m'en paie  Med-9:p.459(35)
léon, avait été mariée au moyen d'une dot de  vingt mille  francs à un employé subalterne du  Bet-7:p.102(32)
d'excellentes raisons pour ne pas abandonner  vingt mille  francs à un parent.  Eh bien ! ne  Bal-I:p.127(43)
es Rouget.  Aucun usurier ne voudrait prêter  vingt mille  francs à une femme de soixante-se  Rab-4:p.283(10)
ns bruit, sans emphase.  Un soir, j'ai perdu  vingt mille  francs au whist.  Que dira Paz !   FMa-2:p.210(16)
 commis que j'ai cautionné pour les premiers  vingt mille  francs avec lesquels il a commenc  CéB-6:p..53(24)
, il faut vaincre.  Mon compère, je te donne  vingt mille  francs ce soir et dix jours pour   Béa-2:p.916(40)
n raison des bénéfices...  C'est un enjeu de  vingt mille  francs contre la fortune.  Le jou  I.P-5:p.721(12)
es espérances, voici des timbres, signez-moi  vingt mille  francs d'acceptations, afin que j  U.M-3:p.949(18)
   — Vous ne savez rien alors, dit Popinot.   Vingt mille  francs d'affiches, cadres et impr  CéB-6:p.225(23)
ème digne de La Rochefoucauld : Au-dessus de  vingt mille  francs d'appointements, il n'y a   Emp-7:p1108(26)
devenir Mme Pons.  Madeleine étala vainement  vingt mille  francs d'économies aux yeux du vi  Pon-7:p.507(.1)
le Mme Lemprun, qui mourut en 1829, laissant  vingt mille  francs d'économies et une maison   P.B-8:p..45(26)
illerault sur la Banque, donna sans reçu les  vingt mille  francs d'effets de son portefeuil  CéB-6:p.149(.6)
age répondit Rémonencq, je me charge d'avoir  vingt mille  francs d'Élie Magus, et si vous n  Pon-7:p.712(.3)
, d'étudier le terrain, et tu lui promettras  vingt mille  francs d'honoraires s'il peut, en  SMC-6:p.589(19)
nt seul avec Brigitte.  Vous avez bien gagné  vingt mille  francs dans le marché que je vous  P.B-8:p.153(.6)
nous a fait saigner, et nous perdrons encore  vingt mille  francs de bon or...     — Groin t  Cho-8:p.943(.2)
ent mille fortunes commerciales, à raison de  vingt mille  francs de capital, représentent t  Phy-Y:p.933(36)
t Agathe.     — Oui, si vous pouvez me faire  vingt mille  francs de cautionnement; il ne s'  Rab-4:p.314(29)
place éternelle.  Il suffit de vous procurer  vingt mille  francs de cautionnement; trouvez-  Rab-4:p.313(33)
s sur la fin de sa brillante carrière, donna  vingt mille  francs de dot à Flavie, et la mèr  P.B-8:p..40(33)
lle Thirion ne lui avait pas apporté plus de  vingt mille  francs de dot, ce ménage connaiss  Cab-4:p1072(42)
raissait.     « Mais, je me suis mariée avec  vingt mille  francs de dot, seulement...     —  Pon-7:p.516(.5)
 lettre anonyme pour l'avertir du danger que  vingt mille  francs de lettres de change font   P.B-8:p.181(25)
on caractère, soit pour deux sous, soit pour  vingt mille  francs de marchandise.  Vous verr  EuG-3:p1029(10)
 quarante-huit mille francs par an.  Suppose  vingt mille  francs de perte, car il ne peut p  I.P-5:p.468(22)
ne trouvions...     — Hé bien, vous qui avez  vingt mille  francs de placés, pourquoi ne les  RdA-X:p.735(.5)
 à cette boutique où souvent il y avait pour  vingt mille  francs de plomb, d'acier et de cl  CdV-9:p.645(.2)
ent alors au président une fortune d'environ  vingt mille  francs de rente en apparence suff  Pon-7:p.506(.3)
 future épouse.  Un garçon, doué de quinze à  vingt mille  francs de rente, demeure dans un   Pon-7:p.546(24)
aient produire, avec quelques améliorations,  vingt mille  francs de rente, outre les avanta  A.S-I:p1018(25)
     — Oui, nous allons avoir chacun environ  vingt mille  francs de rente, répondit Mme Mas  U.M-3:p.912(18)
ue jeune homme, jouissant de sa raison et de  vingt mille  francs de rente, se dessine in pe  Pon-7:p.547(.8)
 qui, par une bénédiction du ciel, as trouvé  vingt mille  francs de rente, un hôtel, une fe  Mus-4:p.747(.3)
homme de quarante-huit ans, pourvu qu'il eût  vingt mille  francs de rente.     « Cécile est  Pon-7:p.516(33)
élèbre famille de Rupt.  Mlle de Rupt réunit  vingt mille  francs de rentes en terre aux dix  A.S-I:p.913(15)
 suffisante.  En 1798, l'héritière possédait  vingt mille  francs de rentes sur l'État dont,  Ten-8:p.536(37)
Légion d'honneur, il a trente-neuf ans, il a  vingt mille  francs de rentes, ses toiles sont  CSS-7:p1153(27)
Beauvisage, estimées chacune entre quinze et  vingt mille  francs de rentes.  Les grandes fo  Dep-8:p.757(16)
e ne pas perdre trop d'intérêts.  Il gardait  vingt mille  francs en billets de banque pour   U.M-3:p.876(17)
 livres de rente et, disait-on, une somme de  vingt mille  francs en écus de laquelle il ava  eba-Z:p.396(13)
e le Rouvre.  Je lui ai donné dix pour cent,  vingt mille  francs en lettres de change, et i  U.M-3:p.957(13)
ur qu'elle avait pris dans le secrétaire les  vingt mille  francs en or qui s'y trouvaient e  Rab-4:p.492(11)
 quatre fois, et chaque fois il avait ramené  vingt mille  francs en or.  La première somme   CdV-9:p.742(.4)
iques dans le faubourg du Temple, nous avons  vingt mille  francs en portefeuille; en tout,   CéB-6:p..46(10)
sser pour avare.  Elle avait emporté près de  vingt mille  francs en un bon du receveur géné  I.P-5:p.262(.9)
 que vous qui puissiez m'obliger, donnez-moi  vingt mille  francs et je vous les hypothèque   SMC-6:p.573(.2)
, dans la misère, après leur avoir mangé des  vingt mille  francs et les avoir promenés pend  Rab-4:p.314(.8)
t pullulé comme les hannetons.  J'y ai perdu  vingt mille  francs l'année dernière !  Demand  I.P-5:p.369(.1)
aient les vivres; il suffit que j'y ai perdu  vingt mille  francs l'année dernière pour qu'i  I.P-5:p.440(39)
ua tout doucettement Boniface.  L'intérêt de  vingt mille  francs n'est que de douze cents f  I.P-5:p.575(.6)
 n'était pas riche, et il volait ici plus de  vingt mille  francs par an !     — Monsieur le  Pay-9:p.155(28)
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atien Boirouge prétend que M. Lousteau gagne  vingt mille  francs par an à écrire, dit la fe  Mus-4:p.702(40)
ière.  Vous voyez des millionnaires dépenser  vingt mille  francs par an à leur écurie, et s  Pat-Z:p.305(12)
ntendait tinter l'heure où elle allait avoir  vingt mille  francs par an au lieu de huit mil  Emp-7:p.928(31)
ci : « Dites-en ce que vous voulez, il place  vingt mille  francs par an chez son notaire. »  PGr-6:p1111(10)
t Léon, en te montrant une femme qui se fait  vingt mille  francs par an en exploitant une i  CSS-7:p1190(37)
 la plaisanterie), dépensait à peine lesdits  vingt mille  francs par an, elle s'étonnait de  Pay-9:p.131(33)
e misère habilement cachée.  Loin de toucher  vingt mille  francs par an, il ne les a pas ga  Pet-Z:p.113(.2)
absorbé.  Puis sa maison lui coûtait près de  vingt mille  francs par an.  Enfin l'éducation  CéB-6:p..68(43)
son, bien achalandée, qui rapporte quinze ou  vingt mille  francs par an.  La Saint-Estève f  SMC-6:p.908(38)
s en Bretagne; elle vaut, dit-on, dix-huit à  vingt mille  francs par an.  Notre oncle a fai  RdA-X:p.801(21)
s indirectes perçues par son oncle, il gagne  vingt mille  francs par an; il a tous les jour  I.P-5:p.384(29)
l à l'ancien prote de Séchard, on te prêtera  vingt mille  francs pour acheter son imprimeri  I.P-5:p.673(17)
rtie, se réduit à ceci : Voulez-vous risquer  vingt mille  francs pour acheter un secret qui  I.P-5:p.721(.9)
ant cinq billets de mille francs.     — Non,  vingt mille  francs pour la conscience, et cin  SMC-6:p.553(14)
oposition : " Je peux arracher à M. le comte  vingt mille  francs pour MM. Gravelot, à la co  Pay-9:p.160(.3)
 pour ton petit.  La Romette n'a pas plus de  vingt mille  francs pour son commerce.  J'ai t  SMC-6:p.912(23)
ai demander au ministère un encouragement de  vingt mille  francs pour toi.  Demain je rever  I.P-5:p.674(.6)
es appointements pendant un an et me propose  vingt mille  francs pour un tiers dans la prop  I.P-5:p.381(17)
e une femme qui veut y demeurer, emporte les  vingt mille  francs qu'il a dans son secrétair  Rab-4:p.487(.6)
mmer possédait environ quatre mille dollars,  vingt mille  francs que Dumay plaça chez son c  M.M-I:p.487(15)
 la succession de ta tante Carabès, avec les  vingt mille  francs que gagne ton mari, vous d  Pet-Z:p.111(36)
 Jules devait se trouver souvent gênée.  Les  vingt mille  francs que lui accordait son mari  Fer-5:p.809(.3)
 en lui montrant une espèce de commandite de  vingt mille  francs qui devait être un licou.   I.P-5:p.682(.4)
get avait donnés à sa fille, et il plaça les  vingt mille  francs restant sur le Grand-Livre  Rab-4:p.280(41)
monta.     « Qu'avons-nous en caisse ?     —  Vingt mille  francs seulement.  Monsieur a don  CéB-6:p.236(.1)
été.  Dutocq, libertin fieffé, devait encore  vingt mille  francs sur sa charge, et dans l'e  P.B-8:p.144(18)
en patron, et réclama de lui sa caution pour  vingt mille  francs, afin de compléter les gar  CéB-6:p..76(.2)
on oncle !     — Tes diamants valent à peine  vingt mille  francs, aujourd'hui.  Cela ne suf  Bet-7:p..96(23)
... oui, ma foi ! je te donne dix pour cent,  vingt mille  francs, avec lesquels tu peux ach  U.M-3:p.949(.8)
 une imprimerie.  Loin de rapporter quinze à  vingt mille  francs, comme celle des frères Co  I.P-5:p.143(10)
e et d'un service de table complet d'environ  vingt mille  francs, donnait un superbe dîner   U.M-3:p.933(36)
où est le crime ?  Ne vous a-t-elle pas pris  vingt mille  francs, elle !  Ne sommes-nous pa  Rab-4:p.340(19)
isions, il avait placé toutes ses économies,  vingt mille  francs, en même temps que sa pupi  Ten-8:p.546(22)
x amassés à la sueur de leurs fronts environ  vingt mille  francs, et achetèrent de Mme Guén  Pie-4:p..42(20)
vertueux, rangé !...  Tiens, fais-moi prêter  vingt mille  francs, et je pars faire fortune   Bet-7:p.362(14)
 d'un petit commerce dans ton pays, riche de  vingt mille  francs, et la femme de Paccard, à  SMC-6:p.588(.7)
 poche un élégant petit portefeuille, y prit  vingt mille  francs, et les lui présenta.       Cab-4:p1022(33)
 Dumay.  Le Breton vendit sa maison de ville  vingt mille  francs, et les remit à Mme Mignon  M.M-I:p.491(.2)
 son répertoire.  Nathan trouva par ce moyen  vingt mille  francs, et réduisit sa dette à qu  FdÈ-2:p.352(23)
vous la vendrez sans doute, cela vaudra bien  vingt mille  francs, je vous garantis un acqué  I.P-5:p.710(19)
 dès lors rapidement.  Arrivée au chiffre de  vingt mille  francs, la Descoings perdit la tê  Rab-4:p.283(.3)
 du fonds de culottier avait produit environ  vingt mille  francs, la veuve les avait placés  Pon-7:p.621(35)
 une dernière expérience qui n'a pas réussi,  vingt mille  francs, le fruit de ses économies  RdA-X:p.822(27)
s propriétaires...     — Vous donneriez bien  vingt mille  francs, n'est-ce pas, dit Théodos  P.B-8:p.153(18)
ame, vous parliez de vendre votre imprimerie  vingt mille  francs, répliqua tout doucettemen  I.P-5:p.575(.5)
férine.     — Je commencerai par vous prêter  vingt mille  francs, répondit Maxime en contin  Béa-2:p.916(.9)
epositaire de Nemours, qui possédait environ  vingt mille  francs, se vit à la tête d'enviro  eba-Z:p.409(25)
 fils ne savait où donner de la tête, envoya  vingt mille  francs, tout ce qu'elle possédait  U.M-3:p.863(23)
  La moitié revenant à Baruch se soldait par  vingt mille  francs.     « Te voilà riche, dit  Rab-4:p.484(19)
rniers cent mille francs, il y aura pour toi  vingt mille  francs.     — À quoi cela peut-il  SMC-6:p.586(19)
 maître des requêtes avec quelque malheureux  vingt mille  francs.  Comme symbole de son anc  Emp-7:p.955(21)
z votre démission et M. Gravier vous donnera  vingt mille  francs.  De plus, vous serez déco  Mus-4:p.638(18)
emme, de ta fille et les tiennes ont produit  vingt mille  francs.  J'ai reçu trente mille f  CéB-6:p.292(28)
les intérêts du prix de leur auberge, vendue  vingt mille  francs.  La maison du bonhomme Au  Pie-4:p..40(27)
lle reste dix ans chez moi, je lui ai promis  vingt mille  francs.  Oh ! ce sera de l'argent  Phy-Y:p1156(.9)
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rlera pendant dix ans ! qui coûte à Nucingen  vingt mille  francs.  On mangera, dit-on, des   SMC-6:p.683(38)
alet.     — Oui, répondit Joseph.  Cela vaut  vingt mille  francs.  Voilà ce que peut le gén  Rab-4:p.349(14)
de son prix ?  Il va venir vous apporter ses  vingt mille  francs.  Voilà trois fois qu'il n  Dep-8:p.762(.7)
elle est.  Une indiscrétion me coûterait mes  vingt mille  francs...  Auparavant, elle demeu  SMC-6:p.573(.5)
e francs, car le produit net des prés est de  vingt mille  francs...  Mais si M. Wadmann app  Pon-7:p.693(30)
on invention, et il n'a pas eu d'eux plus de  vingt mille  francs...  Où donc voulez-vous qu  SMC-6:p.666(.4)
tais assez riche, je vous l'achèterais, moi,  vingt mille  francs; car, en détruisant le mod  Bet-7:p.134(12)
n'a pas, sous Napoléon, monté plus haut qu'à  vingt mille  francs; et il y a en France en ce  Phy-Y:p1193(.8)
 sait que vous avez des dix, des quinze, des  vingt mille  francs; et si l'on venait vous vo  Rab-4:p.405(39)
ntérêts, te ferait des offres réelles de tes  vingt mille  francs; et, en attendant que tu p  Pay-9:p.250(32)
us riches sculptures, on y a dépensé plus de  vingt mille  francs; les fenêtres sont en glac  P.B-8:p.132(29)
ctime de ce genre coûte à Paris entre dix et  vingt mille  francs; mais le jeune homme profi  Emp-7:p.958(40)
ez pas des sommes folles, il me faut environ  vingt mille  francs; mais tout le reste me reg  Béa-2:p.917(35)
nous dans vos ateliers, un plafond vaut bien  vingt mille  francs; or, à peine en donnera-t-  Deb-I:p.787(39)
eure en paix.  Ma fille aura un trousseau de  vingt mille  francs; sa mère y met pour six mi  Bet-7:p.173(26)
r comprendre que les Russes ne tueraient pas  vingt mille  hommes sans armes, engourdis, stu  Adi-X:p.999(.6)
ns la Vendée.  S'il s'était seulement trouvé  vingt mille  jeunes filles semblables...     —  Béa-2:p.733(26)
revenu de six mille francs en province ou de  vingt mille  livres à Paris.  Ces deux termes   Phy-Y:p.933(17)
uhaits inutiles : "S'il nous tombait du ciel  vingt mille  livres de rente ?", ce voeu que n  Fir-2:p.160(11)
 président.  Ainsi les Tiphaine, mariés avec  vingt mille  livres de rente sans compter la p  Pie-4:p..53(.8)
 dans un temps donné, vaudra entre quinze et  vingt mille  livres de rente, car les terrains  RdA-X:p.808(25)
 en interrompant Rastignac.     — Bah ! j'ai  vingt mille  livres de rente, précisément ce q  Int-3:p.422(36)
un certain monde, on dit le papa beau-père),  vingt mille  livres de rente, qui s'augmentero  Pet-Z:p..23(34)
e honnête.     VI     Quand un homme a gagné  vingt mille  livres de rente, sa femme est une  Phy-Y:p.932(11)
ne du Vendômois.  Elle avait aux environs de  vingt mille  livres de rente.  Toute la ville   AÉF-3:p.719(30)
pantalons qui ont fait faire des mariages de  vingt mille  livres de rente. »     Quinze cen  PGo-3:p.131(.1)
usait une femme charmante, il aurait environ  vingt mille  livres de rente; il pourrait donn  Mus-4:p.742(.8)
nfants ?...  Si l'on donne, comme on le dit,  vingt mille  livres de rentes à chaque demoise  eba-Z:p.607(30)
e ses jours, l'ex-reine de théâtre, riche de  vingt mille  livres de rentes dans les fonds a  Pay-9:p.131(31)
s d'une pension qu'elle vous donnera sur ses  vingt mille  livres de rentes viagères, ce qui  CdM-3:p.572(41)
 supporter les charges d'une maison, possède  vingt mille  livres de rentes, est plus riche   CdM-3:p.572(32)
t donc monsieur ?     — Mon cher, Braulard a  vingt mille  livres de rentes, il a la griffe   I.P-5:p.468(.9)
 fille et votre gendre seront donc réduits à  vingt mille  livres de rentes, quand l'un et l  CdM-3:p.570(.1)
 placer en rentes viagères, et lui procurera  vingt mille  livres de rentes.  M. le comte lu  CdM-3:p.572(27)
 marchandises sur lesquelles il donnait déjà  vingt mille  livres en acompte.     Lecamus ac  Cat-Y:p.368(41)
dix mille spectateurs qui vous regardent par  vingt mille  rayons de flamme.  Valérie dormai  Bet-7:p.303(34)
e baron ne vit pas, comme le condamné à mort  vingt mille  rayons visuels, il n'en vit qu'un  Bet-7:p.304(.3)
vait été l'héroïque défenseur en résistant à  vingt mille  Russes commandés par Wittgenstein  Adi-X:p.987(17)
espoir qui alla épouvanter les Russes, quand  vingt mille  traînards se virent livrés par le  Adi-X:p1012(16)
 francs à Mme Nourrisson 1re, qui en gagnait  vingt mille , bon an, mal an, sa gérante (Mme   Bet-7:p.420(.8)
e donnerait de ces cinquante mille francs ?   Vingt mille , vingt mille entends-tu ?  En com  CéB-6:p.252(32)
la France avec six mille employés au lieu de  vingt mille  ?  Mais, mon ami, fût-ce un plan   Emp-7:p1054(.7)
; toutes ses ressources en donnaient à peine  vingt mille ; il lui manquait donc dix mille f  CéB-6:p.202(15)
lle francs devant Rémonencq, demain, ce sera  vingt mille .     — Je promets les seize, répo  Pon-7:p.615(20)
eurs les entrepreneurs : six mille veut dire  vingt mille .  Nous ne sommes pas en position   CéB-6:p.102(14)
livres de rentes, est de n'en avoir plus que  vingt mille .  Si, par amour, M. le comte fais  CdM-3:p.570(14)

22 000
e la porte le Méridional.     — Sa feuille a  vingt-deux mille  abonnés, dit Léon de Lora.    CSS-7:p1165(.9)
nd sept mille francs une villa qui lui coûte  vingt-deux mille  francs !  Mais il y gagne de  Pet-Z:p..83(.4)
it à David et à sa femme que Cérizet offrait  vingt-deux mille  francs comptant de l'imprime  I.P-5:p.723(11)
ena, non sans efforts, à donner une somme de  vingt-deux mille  francs pour le Journal de la  I.P-5:p.139(.9)
vant, les Séchard père et fils avaient vendu  vingt-deux mille  francs, rapportait alors dix  I.P-5:p.564(23)

23 000
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  — Au contraire.     — C'est qu'il y a déjà  vingt trois mille  francs de frais ».  Hulot f  Bet-7:p.403(.1)
ias, est la terre de Lanstrac, du produit de  vingt-trois mille  livres de rentes en sac, sa  CdM-3:p.563(.3)

23 533
l'inscription qu'il a laissée en son nom est  23 533 , lettre M, nous serons sûrs qu'il a pl  U.M-3:p.980(40)
cription...  Tenez lisez ?... sous le numéro  23 533 , lettre M.     — Faites-moi le plaisir  U.M-3:p.981(27)

23 554
de celle d'Ursule Mirouët dont le numéro est  23 534 , et qui suit, comme vous le voyez, imm  U.M-3:p.980(31)

24 000
rosse de paradis et de mystères, était louée  vingt-quatre mille  francs à Mme Nourrisson 1r  Bet-7:p.420(.7)
ans leurs vieux jours, que leur hôtel et les  vingt-quatre mille  francs de la terre de Jare  eba-Z:p.607(34)
seignements que vous devez d'avoir pu réunir  vingt-quatre mille  francs de rente d'un seul   U.M-3:p.934(42)
s.  En deux ans, Clochegourde vaudrait ainsi  vingt-quatre mille  francs de rente environ; l  Lys-9:p1066(16)
-vous-en la jouissance; moi je leur donnerai  vingt-quatre mille  francs de rente sur le Gra  A.S-I:p1009(.7)
 donner à Mlle Mirouët sa terre du Rouvre et  vingt-quatre mille  francs de rente sur le Gra  U.M-3:p.986(22)
    — Ce serait vendre ma femme !     — Avec  vingt-quatre mille  francs de rente, vous aure  CoC-3:p.342(28)
vait avoir, à sa majorité, l'hôtel Crevel et  vingt-quatre mille  francs de rente.     Parmi  Bet-7:p.435(31)
rtune léguée par Mme Crevel, lui composèrent  vingt-quatre mille  francs de rente.  Hortense  Bet-7:p.449(.7)
tre argot).  Cet homme de génie (il jouit de  vingt-quatre mille  francs de rentes à Libourn  CSS-7:p1182(21)
francs de rentes, ne dépensaient pas plus de  vingt-quatre mille  francs par an, tout en rec  A.S-I:p.921(33)
s denrées coloniales, venait de leur enlever  vingt-quatre mille  francs qu'ils y avaient dé  Pie-4:p..37(28)
ilette à la campagne, toute l'année, coûtera  vingt-quatre mille  francs, et celle du jour n  Mem-I:p.367(15)
acinthe, comte Chabert, une rente viagère de  vingt-quatre mille  francs, inscrite sur le gr  CoC-3:p.357(13)
it-il de l'argent ?  Nous n'aurons rien avec  vingt-quatre mille  francs, nous sommes dans l  MNu-6:p.359(11)
 et qui avait pour paravent un traitement de  vingt-quatre mille  francs, sans compter les g  Bet-7:p.105(.8)
oué pour sept ans à des Anglais, à raison de  vingt-quatre mille  francs, une jolie affaire,  Dep-8:p.773(.6)
ple une argenterie dont la facture dépassait  vingt-quatre mille  francs.     La maison de M  Bet-7:p.189(23)
ires, et leur moindre valeur serait alors de  vingt-quatre mille  francs.  Comme nous devons  Env-8:p.380(14)
us que trois cent mille francs chez lui, les  vingt-quatre mille  livres de rente se trouvai  MNu-6:p.361(16)
royal; de plus, nous pouvons donner à Désiré  vingt-quatre mille  livres de rente sur le Gra  U.M-3:p.974(41)
r dédaigneux.  Si votre père avait seulement  vingt-quatre mille  livres de rente, habiterie  EuG-3:p1131(25)
.     — Monsieur, dit la comtesse, s'il faut  vingt-quatre mille  livres de rente, nous plai  CoC-3:p.357(23)
 La fille des Adolphus de Manheim, réduite à  vingt-quatre mille  livres de rente, se perdit  MNu-6:p.359(.6)
uyée par Goupil, qui dit : « Désiré, doté de  vingt-quatre mille  livres de rentes, deviendr  U.M-3:p.845(32)

25 000
.  Préparez-vous !     — Che te tonnerai les  fint-sainte mile  vrancs tans le salon... tonn  SMC-6:p.553(33)
ple, ce qui ne s'était jamais vu, il y avait  vingt-cinq mille  Français par terre.  Excusez  Med-9:p.532(.3)
s recommandations, écrivez-moi.     — Et les  vingt-cinq mille  francs ? demanda Maxime.      Dep-8:p.813(15)
 Minoret qui vous a sauvé cependant au moins  vingt-cinq mille  francs à Paris, et qui a eu   U.M-3:p.889(41)
sser de ses deux associés.  Or, en demandant  vingt-cinq mille  francs à Thuillier, il espér  P.B-8:p.144(11)
érizet.     — Dans dix minutes, je t'apporte  vingt-cinq mille  francs contre la remise de t  P.B-8:p.147(41)
n homme ne se trompe.     — Une misère ! les  vingt-cinq mille  francs d'effets sur divers q  CéB-6:p.195(.5)
t personnes...  On porte assez difficilement  vingt-cinq mille  francs d'or sur soi... »      P.B-8:p.180(.1)
es mesures qui pussent leur assurer à chacun  vingt-cinq mille  francs dans la dot de Modest  P.B-8:p.144(.4)
station.  Cérizet a-t-il tort de vous croire  vingt-cinq mille  francs dans votre secrétaire  P.B-8:p.167(.4)
est moi qui l'y ai mis, il m'a souscrit pour  vingt-cinq mille  francs de lettres de change   Bet-7:p..96(10)
, reprit-il après une pause; apporte-moi tes  vingt-cinq mille  francs demain à neuf heures,  P.B-8:p.149(31)
ortune, avec d'autant plus de raison que les  vingt-cinq mille  francs dus par Théodose lui   P.B-8:p.146(31)
i, moi !  Je tiens toujours à ta disposition  vingt-cinq mille  francs en billets de banque   P.B-8:p.159(.2)
que soit un homme, il ne porte pas très loin  vingt-cinq mille  francs en or.  Si chaque pot  CdV-9:p.688(13)
ique, si », etc.  Comme un homme qui apporte  vingt-cinq mille  francs est toujours un digne  Emp-7:p.931(17)
ngageable de mes appointements, elle monte à  vingt-cinq mille  francs par an, c'est soixant  Bet-7:p.178(24)
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ès heureux à Paris en se voyant à la tête de  vingt-cinq mille  francs par an, une place ina  M.M-I:p.685(.6)
à qui Mme Colleville avait coûté, disait-on,  vingt-cinq mille  francs par an.     — C'hamai  SMC-6:p.615(24)
   — Faites-moi prêter, par votre beau-père,  vingt-cinq mille  francs pour attendre jusque-  Dep-8:p.811(35)
olontiers d'un marchand de bois une somme de  vingt-cinq mille  francs pour lui faire conclu  Deb-I:p.752(13)
eproches en venant ici, car, pensant que ces  vingt-cinq mille  francs pouvaient vous gêner,  CéB-6:p.194(41)
slin.     — Oh ! ils ont tout pris; mais les  vingt-cinq mille  francs qu'ils ont trouvés ét  CdV-9:p.769(32)
. "  Tu seras forcé demain de m'apporter les  vingt-cinq mille  francs que tu m'offres, et t  P.B-8:p.148(35)
ont deux esprits comme les nôtres.     — Les  vingt-cinq mille  francs sont pressés ! lui ré  Dep-8:p.812(13)
. je verrai si je puis te donner... bah !...  vingt-cinq mille  francs, à la condition de m'  I.P-5:p.628(.2)
as.  Je venais vous demander la bagatelle de  vingt-cinq mille  francs, dit-il en regardant   CéB-6:p.194(29)
 des reconnaissances, nous devons lui devoir  vingt-cinq mille  francs, et nous aurons eu si  SMC-6:p.585(33)
l ? dit Brigitte.     — Eh bien, ils veulent  vingt-cinq mille  francs, et pour nous faire l  P.B-8:p.152(24)
u gala projeté.  À six heures Philippe gagna  vingt-cinq mille  francs, et sortit au bout de  Rab-4:p.334(22)
e splendide son oeuvre de prédilection; pour  vingt-cinq mille  francs, il dora quatre salon  P.B-8:p.141(12)
ut au plus cent mille francs; en y dépensant  vingt-cinq mille  francs, on aura là peut-être  P.B-8:p..81(21)
monde contenus pour nous dans ce chapeau.  "  Vingt-cinq mille  francs, répétait Rastignac e  PCh-X:p.194(41)
francs, dit-il en regardant Birotteau.     —  Vingt-cinq mille  francs, s'écria César en se   CéB-6:p.194(31)
ans les eaux du bourgeois, et n'y trouva que  vingt-cinq mille  francs.     « Et, se dit-il,  P.B-8:p.145(.4)
rs amis diront que vous avez perdu la veille  vingt-cinq mille  francs.  Ayez mal à la tête,  MdA-3:p.396(23)
u de notre ferme des Grajeux, tout cela fera  vingt-cinq mille  francs.  Ce n'est pas l'aisa  Emp-7:p.953(42)
 qu'on mit cinquante mille francs au lieu de  vingt-cinq mille  francs.  Cette acquisition d  P.B-8:p.141(15)
ne bouteille... mais si vous aviez besoin de  vingt-cinq mille  francs... je vous les prêter  P.B-8:p.142(20)
 a vaincu la grande armée des Turcs forte de  vingt-cinq mille  hommes, et il en a bousculé   Med-9:p.525(35)
qu'un vient de me dire qu'elle garde à peine  vingt-cinq mille  livres de rente, et qu'est-c  CdM-3:p.603(24)
 mille francs à Natalie, et qu'il vous reste  vingt-cinq mille  livres de rentes, dit Solone  CdM-3:p.581(.1)
t un million, et d'en obtenir dix pour cent,  vingt-cinq mille  livres de rentes.  Ainsi nou  CdM-3:p.574(10)
qu'à son arrivée à Londres il devait toucher  vingt-cinq mille  livres sterling chez Watschi  Mel-X:p.353(41)
s revenus territoriaux de Mme du Bousquier à  vingt-cinq mille  livres, sans compter ni le P  V.F-4:p.926(20)
apportait la poésie, bon an, mal an; en tout  vingt-cinq mille  livres.  Pour le héros de Mo  M.M-I:p.516(.5)
z, mon enfant, nous en avons pour nos petits  vingt-cinq mille  par an dans les flancs, ou n  PGo-3:p.178(38)

26 000
uis douze ans, quelle somme ne faisaient pas  vingt-six mille  francs annuellement économisé  A.S-I:p.921(37)
 Or, reprit le juge, si vous ne possédez que  vingt-six mille  francs de rente, entre nous s  Int-3:p.464(36)
t-Froult, vous pourrez en porter le revenu à  vingt-six mille  francs.  Votre majorat, sans   CdM-3:p.601(12)
ngt-deux ans, tu es jolie, te voilà riche de  vingt-six mille  francs; oublie Auguste, marie  SMC-6:p.906(29)
t maîtresse de sa fortune, qui consistait en  vingt-six mille  livres de rente, la marquise   Int-3:p.453(14)
errompant, quels étaient ces revenus ?     —  Vingt-six mille  livres de rente, répondit-ell  Int-3:p.460(20)
 se rit-on (style chaste) des oncles qui ont  vingt-six mille  livres de rentes en bonnes te  Fir-2:p.154(38)

26 500
e ne dépense rien, ma dépense monte encore à  vingt-six mille cinq cents  francs par an.  Et  Mus-4:p.776(30)

27 000
aphie est publiée par M. Dejean, y sont pour  vingt-sept mille  espèces; et que, malgré les   Pay-9:p.319(38)
étaient les appointements de grand écuyer et  vingt-sept mille  francs de rente pour cette f  M.M-I:p.615(.7)
s appointements défrayaient son hiver et les  vingt-sept mille  francs défrayaient l'été dan  M.M-I:p.615(12)
 nous nous entendions...  C'est une fortune,  vingt-sept mille  francs entre tes mains, car   P.B-8:p.169(40)
nt, ce qui te fait en ce moment un compte de  vingt-sept mille  francs, à cause de l'accumul  Pay-9:p.250(22)
affaire; sa maison ne lui était revenue qu'à  vingt-sept mille  francs.  Les Croyants furent  V.F-4:p.913(.6)
, je viens voir si vous pouvez vous procurer  vingt-sept mille six cent quatre-vingts  franc  P.B-8:p.166(41)

28 000
er ses créanciers.  En l'ajoutant à celle de  vingt-huit mille  francs de vos économies plac  CéB-6:p.297(30)
 qui fut vendue pour la somme exorbitante de  vingt-huit mille  francs.  La petite espiègle   P.B-8:p..45(27)
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30 000
 baron charmé, che gomde fus abborder temain  drande mil  vrancs te rendes... c'ede mon gate  SMC-6:p.685(11)
 à son maître s'il était content, m'a ghibbé  drande mile  vrancs..., mais c'esd te ma vôde,  SMC-6:p.556(.3)
e qui me l'einsbire...     — Vous parliez de  drande mille  francs... à qui les avez-vous do  SMC-6:p.555(19)
urre... chez fais m'en aller, dit-il.  Foilà  drende mile  vrancs te cheddés tans l'eau.  Fu  SMC-6:p.554(41)
 le millionnaire en riant. Ichénie m'a gibbé  drende mille  vrans... »  Esther fit un geste   SMC-6:p.576(.9)
de la maison, quatre-vingt mille francs, les  trente mille  à Grindot, en tout avec ce que v  P.B-8:p.160(.8)
 la forêt de Montégnac qui contenait environ  trente mille  arpents inexploitables, des ruin  CdV-9:p.744(21)
ontinuer avec trente mille francs environ et  trente mille  autres francs que pourrait te co  Pay-9:p.250(37)
is ces accidents-là ont fourni les sujets de  trente mille  comédies et de cent mille romans  Phy-Y:p.916(23)
 la France n'avait rien pu entreprendre sans  trente mille  commis.  En s'attachant à la cho  Emp-7:p.908(18)
ncées.  Napoléon n'avait pu se passer de ses  trente mille  douaniers pour sa lutte sur le t  Dep-8:p.752(20)
erait le malheur ? dit Mariotte.  La garse a  trente mille  écus de rentes, et elle est bell  Béa-2:p.684(.2)
isse ignorer que Tanneguy du Chastel dépensa  trente mille  écus du temps (un million d'aujo  Cat-Y:p.335(14)
rien d'humain.  Des malheureux, au nombre de  trente mille  environ, appartenant à toutes le  Adi-X:p.987(39)
    « Des lords, des pachas, des plafonds de  trente mille  francs !  Ah ça ! s'écria le mes  Deb-I:p.789(.8)
 ces mots : « Mais la maison, la maison vaut  trente mille  francs !  Je la prends, moi, pou  U.M-3:p.912(39)
ente mille francs !  Je la prends, moi, pour  trente mille  francs ! criés ou plutôt beuglés  U.M-3:p.912(40)
— Je crois bien, reprit Lisbeth, il en est à  trente mille  francs ! je ne sais où il les a   Bet-7:p.150(17)
lorine, sans se douter qu'on va lui extirper  trente mille  francs !...     — Encore une aut  I.P-5:p.385(17)
ue M. le baron a perdus cette nuit-ci.     —  Trente mille  francs !... s'écria bien niaisem  Béa-2:p.879(.1)
a découverte sans une indemnité préalable de  trente mille  francs : d'abord quinze mille po  I.P-5:p.669(39)
et lui dit : « Vous venez peut-être pour les  trente mille  francs ?     — Oui, madame, en r  RdA-X:p.703(.2)
jours, pour troubler ma joie : « Où sont les  trente mille  francs ? »  Et la dignité, l'hon  Mem-I:p.392(39)
 scrupule de faire demander par Mlle Florine  trente mille  francs à ce droguiste pour la mo  I.P-5:p.382(13)
bénéfices avec mon père, et elle lui a remis  trente mille  francs à compte sur sa part; aus  Env-8:p.408(19)
inte en escroquerie.  Donc, il faudra donner  trente mille  francs à l'orfèvre et dix mille   SMC-6:p.585(20)
 fort loin.  Le coiffeur ayant donné quelque  trente mille  francs à la bonne, l'immeuble lu  Pon-7:p.572(34)
zar est en ce moment débiteur d'une somme de  trente mille  francs à la maison Protez et Chi  RdA-X:p.695(39)
 Barbet et Métivier, ayant chacun à demander  trente mille  francs à Mlle Brigitte, faisaien  P.B-8:p..56(10)
par un mouvement de désespoir.     « Je dois  trente mille  francs à MM. Protez et Chiffrevi  RdA-X:p.817(38)
ux pas payer.  Dauriat a vendu l'autre tiers  trente mille  francs à son imprimeur et à son   I.P-5:p.380(19)
que ? dit Mistigris.     — Le comte a promis  trente mille  francs à un célèbre médecin écos  Deb-I:p.802(37)
 côté mille écus sur sa pension, elle aurait  trente mille  francs au bout de dix ans, avec   Rab-4:p.287(16)
 les deux bouts.  Et mon gendre, qui gagnait  trente mille  francs au Palais, disait-on, va   Bet-7:p..60(15)
ser du droit de remontrance, la bagatelle de  trente mille  francs au-delà de la somme envoy  Cab-4:p1021(33)
e-même, mais cette double métamorphose coûta  trente mille  francs au-delà des prévisions du  Mus-4:p.782(16)
 avec ces dix mille francs, qui se montent à  trente mille  francs aujourd'hui.  Mme de Séno  I.P-5:p.588(38)
omte.  Voyons ! si la Liste civile vous paie  trente mille  francs ceux de deux salles au Lo  Deb-I:p.787(36)
é bien, mon cher, repartit de Marsay voici :  trente mille  francs chez Victorine, dix-huit   Cab-4:p1023(19)
é du journal hebdomadaire.  J'ai traité pour  trente mille  francs comptant à condition d'êt  I.P-5:p.379(32)
ncs d'hypothèques.  Mon frère a tout au plus  trente mille  francs d'économies.  Nucingen se  Bet-7:p.315(31)
ont été calculées.  Voilà, depuis deux mois,  trente mille  francs d'envolés; et chacun se d  Cab-4:p1000(29)
e ne sais pas.  Cependant il dépense plus de  trente mille  francs dans l'appartement qu'il   Bet-7:p.162(.4)
on confié à la maison Mongenod, j'ai de plus  trente mille  francs dans le cinq, et mon majo  Rab-4:p.524(21)
ieil Alsacien, qu'il voulait lui laisser ses  trente mille  francs de billets; mais le vieil  Bet-7:p.175(42)
'écria Guillaume.  Dire qu'on voulait donner  trente mille  francs de cela.     — Mais c'est  MCh-I:p..70(20)
isé du refus de Me Cardot, qui avait eu pour  trente mille  francs de confiance en lui, tout  Cab-4:p1021(39)
e sa cravate, qu'il se trouvait à la tête de  trente mille  francs de dettes et n'en était e  U.M-3:p.862(.4)
 guère au moment où cette scène commence que  trente mille  francs de dettes franches et liq  Emp-7:p.922(30)
ses parents.  Mon amant a pour toute fortune  trente mille  francs de dettes que j'ai payées  Mem-I:p.360(36)
t pas besoin d'être excitée, s'embarrassa de  trente mille  francs de dettes.  Florine eut u  FdÈ-2:p.346(17)
mer quelque journal que ce fût sous peine de  trente mille  francs de dommages-intérêts.  Ce  I.P-5:p.139(12)
e fera sa première communion je lui donnerai  trente mille  francs de dot et un bon mari, qu  Bet-7:p.446(18)
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     « J'ai l'affaire de Françoise, car avec  trente mille  francs de dot, aujourd'hui, dit-  I.P-5:p.636(29)
aire, je vais vous compléter votre somme par  trente mille  francs de lettres de change dont  Gob-2:p.990(35)
tion de ce grand personnage, de lui négocier  trente mille  francs de lettres de change, à q  Bet-7:p.179(14)
 je me fusse mise cuisinière, nous aurerions  trente mille  francs de placés, s'écriait Mme   Pon-7:p.522(36)
ions de la terre de Presles, et il lui reste  trente mille  francs de rente !  Oh ! il n'a p  Bet-7:p.372(25)
tait naguère à lui seul.  Supposez aux époux  trente mille  francs de rente ? dans le monde   Pon-7:p.546(36)
nt.  Monsieur a donné l'ordre d'acheter pour  trente mille  francs de rente au comptant, pay  CéB-6:p.236(.2)
  — Oui, Madame, dit le valet.  Il a reconnu  trente mille  francs de rente au contrat de Ml  Bet-7:p.381(28)
la Charente.  Ève et David eurent à peu près  trente mille  francs de rente en joignant à ce  I.P-5:p.731(34)
lle, n'allez pas croire que ce soit pour vos  trente mille  francs de rente que je suis ains  SMC-6:p.685(16)
 et qui brocante, dit qu'il vous ferait bien  trente mille  francs de rente viagère, pour av  Pon-7:p.608(42)
 des Lombards, à tout un avenir politique, à  trente mille  francs de rente, à la considérat  Mus-4:p.748(19)
 ministre des Finances.  Maintenant, je veux  trente mille  francs de rente, avant le premie  SMC-6:p.626(41)
dont la mère est morte, et qui jouit déjà de  trente mille  francs de rente, en attendant la  Pon-7:p.517(20)
th, et Montès est jeune.  Crevel te laissera  trente mille  francs de rente, environ.  Que M  Bet-7:p.238(22)
...     — Tout cela mis ensemble ne fait pas  trente mille  francs de rente, et il y a déjà   Dep-8:p.719(39)
er monsieur le comte de Fischtaminel doué de  trente mille  francs de rente, et rester à Par  Pet-Z:p.129(.4)
.  Puis tu te marieras quand je t'aurai fait  trente mille  francs de rente.     — Vous êtes  Bet-7:p.167(29)
s la somme nécessaire pour donner à sa fille  trente mille  francs de rente.  Cette dot fit   M.M-I:p.485(.6)
ot jeune hérita de la terre de Presles et de  trente mille  francs de rente.  Mme Crevel ava  Bet-7:p.435(28)
urent, dès 1816, en dehors de leur commerce,  trente mille  francs de rente; car Grévin voul  Dep-8:p.754(20)
ne peut pas habiter une pareille maison sans  trente mille  francs de rentes à soi, pour les  SMC-6:p.627(.4)
ésastres de la retraite de Moscou.  Elle eut  trente mille  francs de rentes de plus.  Toute  Béa-2:p.691(24)
n Gobseck avait fait vendre l'inscription de  trente mille  francs de rentes dès vendredi, e  SMC-6:p.691(.1)
 Martin, dont le beau-père était mort, avait  trente mille  francs de rentes en terres, une   eba-Z:p.410(.2)
ier ?  Peux-tu m'apporter une inscription de  trente mille  francs de rentes que le duc m'a   Bet-7:p.122(25)
t, venait d'acquérir une magnifique terre de  trente mille  francs de rentes, avec parc et c  Pay-9:p.183(24)
e infâme drogue qui, pour sa part, lui donne  trente mille  francs de rentes, et qui coûte c  CSS-7:p1187(19)
ge à Fontainebleau.  Ce digne juge possédait  trente mille  francs de rentes, une femme rich  eba-Z:p.416(17)
d'un vieux chien et riche d'au moins vingt à  trente mille  francs de rentes.  Ni Dutocq, ni  P.B-8:p.143(15)
issera son père et la mienne, feront environ  trente mille  francs de rentes.  Quand on est   Dep-8:p.793(41)
rges, elle devait obtenir une inscription de  trente mille  francs de rentes; Europe et Asie  SMC-6:p.631(15)
  Dès la cinquième année, elle put consacrer  trente mille  francs de revenu que donnèrent l  RdA-X:p.813(.4)
 vieille demoiselle lui prenait pour environ  trente mille  francs de valeurs à cinq et six   P.B-8:p..53(36)
 la pratique, elle devra faire un mémoire de  trente mille  francs depuis quatre ans.  Même   SMC-6:p.585(30)
rait sur sa poitrine un collier de perles de  trente mille  francs donné par Nucingen.  Quoi  SMC-6:p.688(42)
né, dit la baronne, que ce jugement me coûte  trente mille  francs donnés à Chantonnit.  Ce   A.S-I:p1008(36)
a Banque de France que vous m'avez versé les  trente mille  francs dont vous êtes endosseur   Bet-7:p.176(12)
 frère, espérant ainsi pouvoir acquitter les  trente mille  francs dus par son mari.     « A  RdA-X:p.707(30)
ire à l'achat d'une inscription de rentes de  trente mille  francs en cinq pour cent.  Les i  SMC-6:p.787(36)
es de rente, lui envoyait, par la diligence,  trente mille  francs en écus, restant sur le s  EuG-3:p1150(31)
nait les frères Cointet.  Après avoir dévoré  trente mille  francs en expérience, il obtenai  I.P-5:p.728(10)
es feux croisés de nos articles, et trouvera  trente mille  francs en province dans ses troi  I.P-5:p.529(26)
ourut la Hollande; mais il se sépara desdits  trente mille  francs en vivant comme s'il avai  MNu-6:p.347(15)
un vieillard, Johann Fischer, faute de payer  trente mille  francs encaissés par son neveu,   Bet-7:p.175(28)
villon aux Aigues, tu pourras continuer avec  trente mille  francs environ et trente mille a  Pay-9:p.250(36)
i au temps, ni au jour.  La pensée de devoir  trente mille  francs et de ne pouvoir les paye  RdA-X:p.697(26)
, prêter une seule obole à un homme qui doit  trente mille  francs et ne possède pas un deni  Gob-2:p.986(41)
assignats, et qu'en l'état actuel des choses  trente mille  francs étaient un prix exorbitan  I.P-5:p.134(15)
 des intérêts de sa nièce, et il dit qu'avec  trente mille  francs il terminerait la maison.  P.B-8:p.136(.6)
 il demeurait au milieu de son atelier.  Ces  trente mille  francs inespérés le grisaient en  I.P-5:p.137(.6)
r de deux cent mille francs; il devait payer  trente mille  francs la charge achetée à son f  Pay-9:p.135(24)
Mayeux, je suis capable de rapporter vingt à  trente mille  francs maintenant par voyage.     I.G-4:p.570(35)
e monte pas à deux mille francs, je lui sais  trente mille  francs moins amassés que mis dan  Mem-I:p.391(34)
le luxe d'un grand seigneur, un équipage que  trente mille  francs n'auraient pas payé.       PGo-3:p.104(26)
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t de la réunir au parc.  Mme Graslin affecta  trente mille  francs par an à cet ouvrage, qui  CdV-9:p.836(22)
 belle Hollandaise qu'elle aimât Roguin pour  trente mille  francs par an au lieu de cinquan  CéB-6:p..87(.7)
 gâter par des chevilles, vous avez à gagner  trente mille  francs par an dans les journaux,  I.P-5:p.441(.4)
spectacles.  Ainsi, Braulard gagne peut-être  trente mille  francs par an sur cet article.    I.P-5:p.468(30)
ar Jenny Cadine qui lui coûtait bien près de  trente mille  francs par an).  Eh bien ! sache  Bet-7:p..65(28)
nier mot.  Miss Dinah Stevens ne dépense que  trente mille  francs par an, et voyage par éco  CdM-3:p.649(20)
s, de l'Académie et de mon libraire, environ  trente mille  francs par an, fortune énorme po  M.M-I:p.675(23)
un pareil trésor ?  À cet âge, l'amour coûte  trente mille  francs par an, j'en ai su le chi  Bet-7:p..66(35)
aire, pouvait donc dépenser et dépensait ses  trente mille  francs par an, sans nuire aux in  Deb-I:p.835(.6)
e oncle vient de nous laisser à chacun, il a  trente mille  francs par an.  Aussi a-t-il pay  Deb-I:p.856(13)
nous avons quatre domestiques, nous mangeons  trente mille  francs par an.  Si tu veux que j  Bet-7:p.180(14)
i demande d'acheter une terre d'un revenu de  trente mille  francs pour assurer la fortune q  SMC-6:p.496(13)
oyer progressif devait atteindre la somme de  trente mille  francs pour chacune à la douzièm  CdV-9:p.835(18)
s ont produit vingt mille francs.  J'ai reçu  trente mille  francs pour le dividende de ma c  CéB-6:p.292(29)
pli militairement, excepté le prélèvement de  trente mille  francs pour les besoins personne  M.M-I:p.490(40)
bsence du directeur, je ne regarderais pas à  trente mille  francs pour pouvoir faire passer  SMC-6:p.816(16)
ité qui disait tout.     « Je donnerais bien  trente mille  francs pour que Dieu rappelât à   U.M-3:p.907(32)
l fallait rentoiler, et il offrit à la Cibot  trente mille  francs pour sa commission; il le  Pon-7:p.678(17)
l trichait au jeu, mais il avait mis de côté  trente mille  francs pour sa maîtresse.  Aussi  SMC-6:p.625(.6)
n'est pas son ingonnie !...  Et il a dépensé  trente mille  francs pour séduire la femme de   SMC-6:p.559(38)
 à donner à tes créanciers.  M. Ragon a reçu  trente mille  francs pour son dividende, M. le  CéB-6:p.292(31)
..  Quelle horreur !     — Vous a-t-il donné  trente mille  francs pour y être introduit ?    SMC-6:p.555(25)
neffe.  Enfin, où le baron avait-il pris les  trente mille  francs qu'il venait d'apporter ?  Bet-7:p.178(12)
eur.  Mais je ne me laisse pas prendre à ces  trente mille  francs que l'on gagne à gâter de  MCh-I:p..71(.9)
t ils y jouent...  Mais ne regrettez pas les  trente mille  francs que M. le baron a perdus   Béa-2:p.878(42)
uoi venait Pierquin ?  Il venait te demander  trente mille  francs que tu dois, sans les avo  RdA-X:p.721(32)
plus promptement il reviendrait.  « Faute de  trente mille  francs quelquefois on périt », a  M.M-I:p.491(.4)
 femme; il en fut si charmé, qu'il donna les  trente mille  francs sans faire la moindre obs  Mus-4:p.782(23)
faire, et nous avons jaugé ça !  Donnez-vous  trente mille  francs si l'on vous débarrasse d  Bet-7:p.387(.1)
mme d'énergie et de talent, à qui une dot de  trente mille  francs suffirait, nous serions t  Bet-7:p.131(.6)
et lui avaient été forcés de prendre environ  trente mille  francs sur les cinquante mille f  Rab-4:p.280(39)
 sa vie, Mlle Laguerre ne toucha pas plus de  trente mille  francs sur les cinquante que rap  Pay-9:p.131(19)
uence de l'instruction.  Il hypothéquait ses  trente mille  francs sur les idées d'honneur q  I.P-5:p.136(30)
yez rue Taitbout à minuit; mais prenez alors  trente mille  francs sur vous.  L'honnêteté d'  SMC-6:p.553(40)
tat, je reçois de lui, moi-même, sans frais,  trente mille  francs tous les six mois au Trés  Mem-I:p.359(29)
t Beauvisage.     — Vous lui avez donné pour  trente mille  francs une clientèle et un établ  Dep-8:p.762(16)
Maxime, le baron, à qui sa mère avait envoyé  trente mille  francs, accourut chez Béatrix av  Béa-2:p.935(43)
 plus à toi.  Je lui ai dit que tu avais ces  trente mille  francs, afin de t'épargner l'emb  RdA-X:p.721(34)
 Ève, éblouie par la perspective de posséder  trente mille  francs, d'être au-dessus du beso  I.P-5:p.723(34)
 sans rien craindre ?     — Je vous garantis  trente mille  francs, dit Fraisier en homme sû  Pon-7:p.642(39)
e francs à MM. Protez et Chiffreville.     —  Trente mille  francs, dit-elle, sont mes écono  RdA-X:p.817(40)
s de retour, et vous apercevrez un revenu de  trente mille  francs, donné par ces capitaux f  I.P-5:p.595(24)
s fortune, d'acheter la charge de son patron  trente mille  francs, en comptant sur un maria  I.P-5:p.586(29)
t arrivait en poste avec ses économies, avec  trente mille  francs, espérant pouvoir arrange  CdM-3:p.633(17)
ligne aujourd'hui; néanmoins, elle palpe ses  trente mille  francs, et a pour ami fidèle un   CSS-7:p1161(.3)
 nous avons crânement besoin, chacun, de nos  trente mille  francs, et bon courage, mon ami   P.B-8:p..83(17)
, et des billets pour dix mille francs.  Ces  trente mille  francs, et ce qu'il allait avoir  P.B-8:p.146(28)
, cette enfant, elle sera mon héritière pour  trente mille  francs, et je veux la bien marie  Pay-9:p.298(.4)
ances les plus diverses : il posséda jusqu'à  trente mille  francs, et sortit sans un sou.    I.P-5:p.533(.1)
emettra une facture d'argenterie qui monte à  trente mille  francs, et sur laquelle il y a d  SMC-6:p.585(11)
ar le ministère... Ridal; et il leur a fallu  trente mille  francs, hier.  Je suis à sec, et  CSS-7:p1179(15)
itié de ma part, un sixième, à Matifat, pour  trente mille  francs, je te donnerai la rédact  I.P-5:p.379(40)
ment.     « Ta part dans notre caisse est de  trente mille  francs, la laisses-tu aux Fanand  SMC-6:p.867(18)
r, il y a plus d'un petit propriétaire à qui  trente mille  francs, la protection de Mme de   I.P-5:p.639(.8)
nt que la restauration de leur maison coûtât  trente mille  francs, le frère et la soeur réu  Pie-4:p..55(33)
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près du malade, une portière qui, pour avoir  trente mille  francs, le pousserait dans la fo  Pon-7:p.666(15)
que David Séchard n'aurait pas remboursé les  trente mille  francs, les bénéfices se partage  I.P-5:p.134(35)
elle-même les Aigues, elle n'en tirerait pas  trente mille  francs, les paysans, les marchan  Pay-9:p.140(18)
d'affaires graves. Le bail de neuf ans et de  trente mille  francs, passé en 1812 par Gauber  Pay-9:p.153(21)
s bien restauré, et il nous le laissera pour  trente mille  francs, puisqu'il est forcé de r  Deb-I:p.754(.7)
cria Goupil.     — Mais ma cousine lui donne  trente mille  francs, reprit Minoret.  Vois-tu  U.M-3:p.949(13)
 le tiers de l'or qui se trouve dans ce sac,  trente mille  francs, sans compter l'argent du  I.P-5:p.709(11)
ait quelques espérances de fortune, vingt ou  trente mille  francs, tous les héritages venus  Pay-9:p.192(17)
c le scrupule d'un avare.  Le total allait à  trente mille  francs, y compris le brevet de m  I.P-5:p.133(.6)
omme à payer !  Combien vous faut-il ?     —  Trente mille  francs.     — Beaucoup de tuyaux  CéB-6:p.235(30)
dot, et il lui assurait un douaire viager de  trente mille  francs.  Après la noce, qui fut   Rab-4:p.516(13)
ui fut vendue moyennant une rente viagère de  trente mille  francs.  Ceci se passait en 1806  Pon-7:p.572(29)
, il était payé; mais Dauriat pouvait perdre  trente mille  francs.  En effet le commerce de  I.P-5:p.451(.2)
 cultivateur vendus par parties produisirent  trente mille  francs.  La succession de Lempru  P.B-8:p..36(.5)
alard, maraîcher d'Auteuil, portait la dot à  trente mille  francs.  Le vieux Galard, M. et   P.B-8:p..35(17)
ais elle devait être unique, et il en offrit  trente mille  francs.  Les artistes consultés,  Bet-7:p.141(16)
ampade est maintenant une terre qui rapporte  trente mille  francs.  Mon père va solliciter   Mem-I:p.315(.7)
enclaves et un petit domaine d'une valeur de  trente mille  francs.  On dit à Mme de Wattevi  A.S-I:p1010(.8)
 mon argenterie, qui seulement au poids vaut  trente mille  francs.  Quand nous l'avons appo  CdM-3:p.588(.2)
'en être payé.  Madame la comtesse vous doit  trente mille  francs.  Si vous voulez les rece  Phy-Y:p1119(27)
ut en deux mots, répondit-elle.  Nous devons  trente mille  francs. »     Rabourdin saisit s  Emp-7:p1099(.2)
eur de la cathédrale, et qui vaut à lui seul  trente mille  francs...     — Ça n'est pas bie  Rab-4:p.453(41)
llant dans le tiroir et n'y trouvant pas ses  trente mille  francs; mais n'est-ce pas aller   Mem-I:p.393(.8)
u de Rubempré qui n'a pas coûté grand-chose,  trente mille  francs; mais son avoué, par d'he  SMC-6:p.612(.9)
siles, les formes, les chaudières, ont coûté  trente mille  francs; mais, à cinquante pour c  CéB-6:p.283(31)
is les acquisitions, ne se montait plus qu'à  trente mille  francs; nous avions deux domesti  Hon-2:p.542(43)
 de camp vient dire : « Il arrive à l'ennemi  trente mille  hommes de troupes fraîches qui n  Emp-7:p1064(13)
 grand homard, invisiblement manoeuvrées par  trente mille  hommes ou femmes, dont chacune o  Fer-5:p.794(32)
ont innocents, eux aussi !  Eh bien, demain,  trente mille  hommes seront morts, morts pour   Ten-8:p.681(39)
nc une grande fortune ?     — N'avais-je pas  trente mille  livres de rente ?     — Mon cher  CoC-3:p.341(31)
disait que le duc d'Hérouville avait apporté  trente mille  livres de rente à Josépha dans u  Bet-7:p.227(28)
douteux, spécule et veut se retirer riche de  trente mille  livres de rente après dix ans de  CdM-3:p.561(17)
 — Oui.     — Que voulez-vous garder ?     —  Trente mille  livres de rente au moins, répond  CdM-3:p.556(31)
, les calculateurs d'Issoudun donnaient déjà  trente mille  livres de rente au père Rouget.   Rab-4:p.276(30)
op vite.  À votre place je tirerais au moins  trente mille  livres de rente de ce procès-là,  CoC-3:p.366(.1)
t faite !  Vous aurez une charmante femme et  trente mille  livres de rente en dot, sans com  Cab-4:p1072(14)
 de lui offrir sa chaumière et son coeur, ou  trente mille  livres de rente et sa plume.  Ce  I.P-5:p.397(19)
raud n'est-elle pas ma femme !  Elle possède  trente mille  livres de rente qui m'appartienn  CoC-3:p.328(17)
vait commencé !     Georges Marest, riche de  trente mille  livres de rente, beau garçon, co  Deb-I:p.858(25)
ix ans il avait, la Révolution aidant, gagné  trente mille  livres de rente, en prairies, te  U.M-3:p.772(18)
is, le fils d'un chapelier, qui a maintenant  trente mille  livres de rente, et qui va se fa  I.G-4:p.570(40)
 et le chevalier du Rouvre, riches chacun de  trente mille  livres de rente, pour ne pas lai  U.M-3:p.937(12)
    — Monsieur Lourdois, dit-elle, vous avez  trente mille  livres de rente, vous habitez un  CéB-6:p.141(38)
 autour des ruines du château, te constituer  trente mille  livres de rente.     — Comme tu   SMC-6:p.589(21)
nt Oscar.  Un homme que j'ai laissé riche de  trente mille  livres de rente.     — Monsieur   Deb-I:p.881(16)
ur cent à cinquante francs, ce qui produisit  trente mille  livres de rente.  Ainsi, personn  Dep-8:p.757(.5)
ente mille francs en vivant comme s'il avait  trente mille  livres de rente.  Il trouva part  MNu-6:p.347(16)
emme et sur la sienne, ce qui lui produisait  trente mille  livres de rente.  Quant à ses ca  Deb-I:p.835(.1)
vie pour elle que d'être seulement réduite à  trente mille  livres de rentes ?  Allons, se d  FMa-2:p.233(21)
     — Mais comment donc avez-vous perdu vos  trente mille  livres de rentes ? dit Oscar à G  Deb-I:p.886(12)
ieil écu picard sur une voiture ?  Vous avez  trente mille  livres de rentes et les produits  SdC-6:p.965(23)
çut cette double bordée en homme qui se sait  trente mille  livres de rentes et qui attend u  Dep-8:p.780(10)
   Au printemps de 1816, Charles réalisa ses  trente mille  livres de rentes qui lui donnère  M.M-I:p.486(19)
rties fines, était le seul dans le secret de  trente mille  livres de rentes viagères.  Camu  Deb-I:p.836(41)
vaient encore pour eux ces deux successions,  trente mille  livres de rentes, et leur maison  Dep-8:p.757(22)
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 en province avec la première fille qui aura  trente mille  livres de rentes.  En trois ans,  U.M-3:p.866(13)
rd d'avoir manqué par sa faute un mariage de  trente mille  livres de rentes...     — Tu ne   Mus-4:p.749(.9)
 donner à sa femme, une femme adorée aussi !  trente mille  livres de rentes; mais que sa fe  CdM-3:p.645(.1)
selle, il lui faisait passer à Paris environ  trente mille  livres par an, quoique les Aigue  Pay-9:p.129(.6)
re d'un haut prix, il en est d'une valeur de  trente mille  livres; à Milan, la famille Litt  Mas-X:p.569(13)
lié, homme englouti déjà dans l'océan de ces  trente mille  noms célèbres, au-dessus desquel  Pat-Z:p.261(17)
   — Quatre-vingt-dix mille francs au moins,  trente mille  par tiroir, répondit Cérizet, la  P.B-8:p.182(34)
 dans la commune d'Argenteuil où l'on compte  trente mille  parcelles ?     De telles opérat  Pay-9:p.247(40)
nt, une somme de soixante mille francs, dont  trente mille  pour le trente décembre; toutes   CéB-6:p.202(13)
eureux de retrouver dix mille francs sur ses  trente mille  qui lui paraissaient aventurés,   I.P-5:p.502(18)
comme une punaise, se redresse.  Nous étions  trente mille  va-nu-pieds contre quatre-vingt   Med-9:p.521(40)
uise.  Admettons pour un moment que je doive  trente mille , cinquante mille francs, ce sera  Int-3:p.466(35)
m envers Paz.  Dix mille auparavant, en tout  trente mille  ! quinze cents francs de rente,   FMa-2:p.231(43)
ue beaucoup de riches ne se donnent pas avec  trente mille .  Ainsi, les vendredis, jours de  Emp-7:p1047(16)
aura peut-être cinquante mille francs de ses  trente mille .  Puis, Matifat ne verra pas le   I.P-5:p.385(21)

32 000
 avait supputé ses dettes, elles montaient à  trente-deux mille  francs !  C'était la plus i  Emp-7:p1098(26)
à la baronne Hulot.  Ainsi Valérie possédait  trente-deux mille  francs de rente.  Crevel ve  Bet-7:p.253(22)
.  Aussitôt il signa le nouveau bail, obtint  trente-deux mille  francs du fermier, et un fe  U.M-3:p.932(12)

33 000
e ton fraternel et dégagé qu'il avait acheté  trente-trois mille  livres de rente.  Oserais-  eba-Z:p.681(.5)

33 845
é, bu, dissipé, [fº 5] exterminé le fonds de  trente-trois mille huit cent quarante-cinq  fr  eba-Z:p.666(22)

35 000
avec MM. Cointet, vous auriez une fortune de  trente-cinq mille  francs, et au taux actuel d  I.P-5:p.710(22)

36 000
ale acheté quarante mille francs en 1804, et  trente-six mille  francs de dot donnés à leur   Emp-7:p.934(31)
dres.  Puis, affriolé par l'idée de posséder  trente-six mille  francs de rente à l'insu de   U.M-3:p.917(19)
 positivement de confier au juge de paix ses  trente-six mille  francs de rente au porteur.   U.M-3:p.910(15)
e véritable affection pour moi, je lui lègue  trente-six mille  francs de rente perpétuelle   U.M-3:p.917(.5)
 sa tête, un troupeau de secrets qui me vaut  trente-six mille  francs de rente; et, vous, v  Bet-7:p.387(42)
les plus rangés, qui d'ailleurs avait amassé  trente six mille  francs; ses jours de misère   PGr-6:p1106(30)
oué s'est mis en campagne, ma fille aura ses  trente-six mille  francs par an, l'intérêt de   PGo-3:p.196(41)
r, moyennant la constitution d'un majorat de  trente-six mille  livres de rente, à Aubrion,   EuG-3:p1183(32)
se croyait-il pas le légitime possesseur des  trente-six mille  livres de rente, tant que ce  U.M-3:p.929(11)

38 880
s laitières.  La commune d'Argenteuil compte  trente-huit mille huit cent quatre-vingt  parc  CdV-9:p.816(36)

40 000
e père Léger à l'oreille de l'aubergiste, et  quarante mille  de ses portraits donnés au bon  Deb-I:p.797(.8)
ployées par les soixante mille commis et les  quarante mille  demoiselles qui s'acharnent à   Ga2-7:p.848(.9)
un député, dans un coin.)  On compte environ  quarante mille  employés en France, déduction   Emp-7:p1112(32)
 donc six mille livres de rentes, et sa mère  quarante mille  environ.  La fortune de Véroni  CdV-9:p.747(.9)
Vervelle en arrivant au dernier; mais je dis  quarante mille  francs !     — Quarante mille   PGr-6:p1110(20)
s tableaux, si vous me les faites avoir pour  quarante mille  francs !... » dit-il à l'oreil  Pon-7:p.613(14)
res chez le comte, avec une contre-valeur de  quarante mille  francs : dès les premiers mots  FdÈ-2:p.373(17)
selon, dit Dauriat.  Veux-tu d'un tiers pour  quarante mille  francs ?     — Ça va, si vous   I.P-5:p.366(19)
à brûle-pourpoint qui vous ferait perdre vos  quarante mille  francs ?  Eh bien, votre adver  CéB-6:p.200(41)
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 Florine.     — Pour quoi prends-tu donc les  quarante mille  francs ? » dit Vandenesse en l  FdÈ-2:p.381(.6)
t nos places quand les appointements sont de  quarante mille  francs ?... enfin, qui refusen  Bet-7:p.341(38)
.  Je vois pour faire face à vos obligations  quarante mille  francs à emprunter tôt ou tard  CéB-6:p.256(31)
.  Félix de Vandenesse alla prendre aussitôt  quarante mille  francs à la Banque de France,   FdÈ-2:p.372(.2)
 prie M. de Sérizy de consacrer une somme de  quarante mille  francs à un monument à élever   SMC-6:p.788(.5)
e n'avait avoué à personne qu'elle possédait  quarante mille  francs amassés sou à sou.  Cer  PGo-3:p..65(21)
 vous êtes content de votre sort, donnez les  quarante mille  francs au bonhomme ! vous en v  Bet-7:p.388(31)
du conseil général, riche d'un immeuble loué  quarante mille  francs au moins, ayant la déco  P.B-8:p.134(26)
ier trimestre.  Le lendemain Ève avait remis  quarante mille  francs au receveur général, po  I.P-5:p.725(12)
demander à M. Nathan une lettre de change de  quarante mille  francs comme contre-valeur.  C  FdÈ-2:p.373(10)
réé serait en droit de lui demander trente à  quarante mille  francs d'honoraires, à un pour  EuG-3:p1191(34)
ier sera de la Chambre.  Vous rentrerez dans  quarante mille  francs d'ici à deux mois.  Et   P.B-8:p.160(28)
, vous aurez, je vous le garantis, trente ou  quarante mille  francs de cette succession-là.  Pon-7:p.640(37)
 Ils n'en sauront rien !  Je voulais laisser  quarante mille  francs de rente à Célestine, m  Bet-7:p.396(.9)
a future épouse une fortune composée : 1° de  quarante mille  francs de rente dont les titre  Bet-7:p.400(29)
si bien fait son métier de voleuse qu'elle a  quarante mille  francs de rente prises à deux   Bet-7:p.387(.8)
re, à lui constituer en terres un majorat de  quarante mille  francs de rente, et son mariag  Mem-I:p.325(18)
ucis de l'escompte.  Elle voyait à son frère  quarante mille  francs de rente, outre sa retr  P.B-8:p.142(.4)
us apprendrez que Thuillier a un immeuble de  quarante mille  francs de rente.     — Ah ! di  P.B-8:p.101(27)
n des intérêts a produit aujourd'hui environ  quarante mille  francs de rente.  Je voulais e  Mem-I:p.207(.1)
ns, rue du Bac.  Mme Marneffe possède, elle,  quarante mille  francs de rente.  — Ah ! voilà  Bet-7:p.372(27)
 Elle aura certes, des enfants, elle donnera  quarante mille  francs de rentes à M. de Soula  A.S-I:p1014(.2)
venus bien nets.  On apercevait donc environ  quarante mille  francs de rentes à Rigou.  Mai  Pay-9:p.247(17)
d'une affaire et vous faire gagner trente ou  quarante mille  francs de rentes avec un capit  P.B-8:p..85(10)
ingt-cinq mille francs, on aura là peut-être  quarante mille  francs de rentes d'ici à deux   P.B-8:p..81(22)
homme d'une ladrerie excessive, était taxé à  quarante mille  francs de rentes dans le quart  HdA-7:p.787(10)
ir.     « On n'a pas, dit-elle, aujourd'hui,  quarante mille  francs de rentes en immeubles   P.B-8:p.130(39)
..  Il s'agit de toute une fortune, trente à  quarante mille  francs de rentes, et pas la mo  P.B-8:p.130(.2)
ant, Mme Bontems peut lui laisser à peu près  quarante mille  francs de rentes, outre ce qu'  DFa-2:p..49(.7)
rait les splendeurs de la devanture, Vital a  quarante mille  francs de rentes.     — Et il   CSS-7:p1166(.1)
e Rosalie devait alors se composer d'environ  quarante mille  francs de rentes.  Depuis cinq  A.S-I:p.921(43)
.  Je ferai plus cependant, je vous donnerai  quarante mille  francs de rentes...     — Pour  P.B-8:p..87(.6)
 du baron, dont la femme devait avoir et eut  quarante mille  francs de revenu, laissait les  A.S-I:p.985(41)
mployés vers 1817 en cinq pour cent, donnant  quarante mille  francs de revenus.     — Comme  CdM-3:p.564(17)
leurs fastueuses.     « Voilà pour trente ou  quarante mille  francs de tulipes », dit le no  RdA-X:p.710(16)
 coûterait environ cinq mille francs, et les  quarante mille  francs dépensés ou à dépenser   Bet-7:p.178(10)
e je vais te demander.  Ne t'ai-je pas remis  quarante mille  francs depuis le commencement   Fer-5:p.848(10)
en utile, il nous a certes économisé plus de  quarante mille  francs depuis un an.  Enfin, c  FMa-2:p.232(12)
à Falleix, l'hôtel de la place Royale acheté  quarante mille  francs en 1804, et trente-six   Emp-7:p.934(30)
me insignifiante, il réussit à lui emprunter  quarante mille  francs en engageant son traite  Bet-7:p.313(.9)
 je me sens les reins assez forts pour payer  quarante mille  francs en trois mois !  La pro  CéB-6:p.250(27)
de les voir.  Effrayée par la perte sèche de  quarante mille  francs engloutis sans profit d  Pie-4:p..62(27)
t au coeur pour Esther.  Après avoir dépensé  quarante mille  francs environ, chaque folie a  SMC-6:p.474(43)
 de Cérizet, car le prix de la maison fut de  quarante mille  francs et la rente coûta quara  P.B-8:p.175(15)
quatre-vingt mille francs, la maison estimée  quarante mille  francs et son riche mobilier p  U.M-3:p.925(30)
ar sa position, la maison rapportera plus de  quarante mille  francs impôts payés.  Elle est  P.B-8:p.132(26)
r la raison.  Aussi Rémonencq, en évaluant à  quarante mille  francs les remises d'Élie Magu  Pon-7:p.656(.8)
e et quelques cents francs de rente; puis en  quarante mille  francs payables en cinq ans sa  CéB-6:p.118(32)
dessus de l'entresol.  Vous trouverez encore  quarante mille  francs pour douze ans à ces co  P.B-8:p.160(14)
fou ! dit la cousine.  Il n'a pas su trouver  quarante mille  francs pour établir sa fille,   Bet-7:p.164(13)
.     — Et si je vous offrais vingt, trente,  quarante mille  francs pour me dire où demeure  Fer-5:p.854(.7)
.     Le successeur de Fischer devait donner  quarante mille  francs pour obtenir cette mais  Bet-7:p.179(18)
Birotteau quand il lui apporterait trente ou  quarante mille  francs pour sa part, après six  CéB-6:p.204(37)
mois, un pauvre prêtre viendra vous demander  quarante mille  francs pour une oeuvre pie, un  Bet-7:p.388(28)
on, tout en y trouvant un secret bénéfice de  quarante mille  francs qu'il lui offrit.  « Ma  Deb-I:p.753(41)
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  D'ailleurs, mon oncle, j'aime mieux perdre  quarante mille  francs que de perdre Césarine.  CéB-6:p.250(32)
.     « Votre soeur est venue pour emprunter  quarante mille  francs que doit un homme à qui  FdÈ-2:p.289(32)
.  Outre ce dividende, M. Birotteau retrouve  quarante mille  francs que son prêteur n'avait  CéB-6:p.196(28)
 sur la foi de mes promesses, avancé plus de  quarante mille  francs sans savoir s'il les re  Med-9:p.420(.6)
t Claës en faisant le geste d'un homme à qui  quarante mille  francs semblaient être peu de   RdA-X:p.710(26)
e francs qui sont chez Roguin, j'emprunterai  quarante mille  francs sur les bâtiments et le  CéB-6:p..46(.8)
bles, mais une hypothèque inscrite après les  quarante mille  francs sur les terrains du fau  CéB-6:p.201(35)
r; mais je dis quarante mille francs !     —  Quarante mille  francs un Titien ? reprit à ha  PGr-6:p1110(21)
probité de M. César permet de croire que ces  quarante mille  francs vont être employés à so  CéB-6:p.250(28)
ez la petite Mirouët, qui d'ailleurs possède  quarante mille  francs, à devenir votre femme,  U.M-3:p.934(24)
e une fois en 1690, et laissée à regret pour  quarante mille  francs, comme un cheval favori  Gre-2:p.425(.6)
 Les Aigues ne rapportent pas en sac plus de  quarante mille  francs, dit la comtesse, encor  Pay-9:p.344(29)
.  Le second mandat, également personnel, de  quarante mille  francs, est pour mes filles et  M.M-I:p.558(38)
ces devrait payer ce chef-d'oeuvre trente ou  quarante mille  francs, et en orner son salon.  Bet-7:p.134(15)
fit d'un client de Roguin, une obligation de  quarante mille  francs, hypothéqués sur les te  CéB-6:p.149(.3)
taire qui propose un bail de dix-huit ans, à  quarante mille  francs, impôts à sa charge...   P.B-8:p.159(23)
Savinien six mille francs de rente, Ursule a  quarante mille  francs, je leur ferai valoir l  U.M-3:p.936(.9)
r sa mort...     — Pars pour l'Amérique avec  quarante mille  francs, je saurai me débarrass  Rab-4:p.501(37)
laissons mes malheurs et pensons à toi.  Tes  quarante mille  francs, ma chère, ne seraient   FdÈ-2:p.287(23)
s d'où ils viennent.  S'ils valent seulement  quarante mille  francs, mille francs par table  Rab-4:p.447(16)
arvenir plus sûrement à gagner les trente ou  quarante mille  francs, objets de ses désirs,   Deb-I:p.753(32)
t d'un homme !  D'ailleurs, vous retrouverez  quarante mille  francs, votre prêteur n'avait   CéB-6:p.189(13)
 en tendant à Florine la lettre de change de  quarante mille  francs.     — Est-il bête de s  FdÈ-2:p.380(31)
 à inventer des stratagèmes pour se procurer  quarante mille  francs.  Dans ces crises, les   FdÈ-2:p.358(38)
e de Troisville en veut, elle est à lui pour  quarante mille  francs.  Elle me devient fort   V.F-4:p.909(.5)
ise de la ville, une femme riche de trente à  quarante mille  francs.  Laisse ta passion, et  I.P-5:p.227(18)
u caissier de me monter lui-même à l'instant  quarante mille  francs. »     Puis elle serra   FdÈ-2:p.368(18)
aient après un mûr examen : « Vingt, trente,  quarante mille  francs. »  Puis, une fois l'or  SMC-6:p.533(20)
es, mes économies ? prenez-les, madame, j'ai  quarante mille  francs...     — Ah ! ma pauvre  SMC-6:p.582(11)
 mille francs; mais les appartements coûtent  quarante mille  francs; mais les mises de la f  CéB-6:p.283(29)
vingt ans, Paris sera cerné par une armée de  quarante mille  libérés.  Le département de la  SMC-6:p.831(32)
né par deux filles auxquelles il avait donné  quarante mille  livres de rente !  J'ai vu brû  CoC-3:p.373(24)
vision.  L'oncle Chaffaroux mourut, laissant  quarante mille  livres de rente à sa nièce, le  PrB-7:p.836(19)
e tous les petits ruisseaux qui ont fait les  quarante mille  livres de rente auxquelles tan  MNu-6:p.369(24)
riage ?  Enfin n'a-t-il pas fallu vendre les  quarante mille  livres de rente de Natalie pou  CdM-3:p.622(19)
s actions, et aujourd'hui le gars peut avoir  quarante mille  livres de rente dont l'origine  MNu-6:p.389(.5)
 toutes les jeunes filles à marier; mais ses  quarante mille  livres de rente en fonds de te  Aba-2:p.498(.6)
 sa corruption.  D'abord, et avant tout, les  quarante mille  livres de rente en fonds de te  Rab-4:p.384(42)
ente pour deux ne sont pas la même chose que  quarante mille  livres de rente pour un, parce  CdM-3:p.531(31)
 serait devenue veuve, et vous auriez eu les  quarante mille  livres de rente qu'elle a !     Bet-7:p.257(19)
on ne puisse plus jouir, pendant sa vie, des  quarante mille  livres de rente que ce million  Phy-Y:p.980(.1)
tel et sa femme, qui réunissaient à eux deux  quarante mille  livres de rente, et passaient   I.P-5:p.196(21)
ncs par mois à la barbe de votre oncle qui a  quarante mille  livres de rente, et qui s'est   Rab-4:p.473(19)
evenu marquis d'Aubrion, ayant un majorat de  quarante mille  livres de rente, pourra prendr  EuG-3:p1187(32)
etite, quoique votre frère ait, bel et bien,  quarante mille  livres de rente, sans compter   Rab-4:p.354(29)
i grande fortune ?  Un million donne à peine  quarante mille  livres de rente.     — Monsieu  Int-3:p.463(24)
francs dans le cinq, et mon majorat qui vaut  quarante mille  livres de rente.  Si, comme to  Rab-4:p.524(22)
-huit mois de veuvage elle possédait environ  quarante mille  livres de rente.  Son mariage   CoC-3:p.347(22)
disait un habitué, que les Cruchot ont à eux  quarante mille  livres de rente.  — Et leurs é  EuG-3:p1179(24)
: « Ils me rognent mille écus, et me doivent  quarante mille  livres de rentes ! »  Oh ! je   Pet-Z:p..60(.4)
t consolé de cette perte douloureuse par les  quarante mille  livres de rentes de la success  eba-Z:p.410(26)
mille livres de rentes, Mlle Natalie apporte  quarante mille  livres de rentes en cinq pour   CdM-3:p.574(13)
re d'un ton dégagé.  Mme Évangélista possède  quarante mille  livres de rentes en inscriptio  CdM-3:p.568(15)
rque, moi !     — Comme je suis loin d'avoir  quarante mille  livres de rentes, dit Mme Mass  U.M-3:p.847(37)
 de la faveur de Charles X; mais est-ce avec  quarante mille  livres de rentes, dont trente   Mem-I:p.372(22)
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  Là où Mlle Laguerre devait toucher plus de  quarante mille  livres de rentes, en 1800, le   Pay-9:p.149(38)
ras, et maintenant...     — Maintenant, il a  quarante mille  livres de rentes, reprit Finot  MNu-6:p.332(24)
 maison de Grandlieu dans le Domaine environ  quarante mille  livres de rentes.  De tous les  SMC-6:p.506(.9)
Rodière, âgée de vingt-deux ans, et riche de  quarante mille  livres de rentes.  Gaston renc  Aba-2:p.494(.1)
r commis, qui payait immédiatement la maison  quarante mille  livres, et qui engageait la ma  Cat-Y:p.368(39)
 avons quarante mille lois.  Un peuple qui a  quarante mille  lois n'a pas de loi.  Cinq cen  Med-9:p.511(.9)
toraux mettent la main aux lois ! nous avons  quarante mille  lois.  Un peuple qui a quarant  Med-9:p.511(.8)
olonel Viriot, le capitaine Frantz ont réuni  quarante mille  Lorrains et Alsaciens, les All  Ten-8:p.498(11)
réfie, sachez qu'outre cette pestilence, les  quarante mille  maisons de cette grande ville   FYO-5:p1050(17)
ne.  Il embrassa d'un coup d'oeil furtif ces  quarante mille  maisons, et dit, en montrant l  Fer-5:p.898(21)
ien omettait de dire qu'il possédait près de  quarante mille  marcs d'argent, gagnés dans la  RdA-X:p.665(40)
ents est de quinze cents francs.  Multipliez  quarante mille  par quinze cents, vous obtenez  Emp-7:p1112(36)
n vingt mille francs, et réduisit sa dette à  quarante mille .  Le 10 de février les vingt-c  FdÈ-2:p.352(24)

42 000
de de commerce.  Mme Lorrain avait donc reçu  quarante-deux mille  francs la veille du jour   Pie-4:p.139(30)
tal et intérêts au taux du commerce, environ  quarante-deux mille  francs.  Ses autres créan  Pie-4:p.139(19)

43 000
échec : la maison de du Bousquier fut vendue  quarante-trois mille  francs à M. de Troisvill  V.F-4:p.912(41)
-de-Piété pour ravoir l'argenterie.  Total :  quarante-trois mille  francs avec les frais.    SMC-6:p.585(22)
ochain...     — Oui, mais je ne donnerai que  quarante-trois mille  francs d'argent, ta lett  P.B-8:p.170(17)
uxième condition est que vous m'en remettrez  quarante-trois mille , et que vous ne les achè  Pon-7:p.658(10)

44 000
main à la poche, et nous avons à lui cracher  quarante-quatre mille  francs de droits cette   CéB-6:p.194(39)
illé, l'Alsacien eut un revenu industriel de  quarante-quatre mille  francs.  Son chagrin se  MNu-6:p.360(15)

45 000
dont il s'agit, le père Cardot avait dépensé  quarante-cinq mille  francs afin de mettre sur  Deb-I:p.857(42)
ce transcendante, n'ait amassé un capital de  quarante-cinq mille  francs et des centimes, r  Emp-7:p1007(30)
francs.  C'était des tableaux triés dans les  quarante-cinq mille  tableaux qui s'exposent p  Pon-7:p.490(18)

46 000
n : elle eut celle-ci pour le prix minime de  46 000  francs de principal; les accessoires a  P.B-8:p..23(31)
n soit, je n'y serai pour rien.  Vous donnez  quarante-six mille  francs des quatre tableaux  Pon-7:p.658(.6)
t respecte une douleur inconnue.  Il possède  quarante-six mille  francs qui lui ont été lég  Pie-4:p.160(41)
omme, il ne passe pas sans émotion de cent à  quarante-six mille  livres de rentes, en accep  CdM-3:p.567(41)
, des fortunes égales.  En effet, contre vos  quarante-six mille  livres de rentes, Mlle Nat  CdM-3:p.574(12)

46 200
tant année commune seize mille livres; total  quarante-six mille deux cents  francs de rente  CdM-3:p.563(.8)

47 200
 million.  Contre ces trois millions donnant  quarante-sept mille deux cents  francs de rent  CdM-3:p.575(37)

48 000
ien des calculs, il parut possible de mettre  quarante-huit mille  francs dans un long sac s  Ten-8:p.618(32)
.     — Je consens à cela, si tu veux donner  quarante-huit mille  francs de loyer de la mai  P.B-8:p.170(13)
ère dit du Premier Mars.  En procurant ainsi  quarante-huit mille  francs de rentes à sa fem  Mus-4:p.776(17)
ence.  Comme Mme la comtesse de Soulas avait  quarante-huit mille  francs de revenus en terr  A.S-I:p1018(20)
Popinot.  Si je retranche de cette somme les  quarante-huit mille  francs donnés à M. Birott  CéB-6:p.297(20)
ès de quatre mille francs par mois, au total  quarante-huit mille  francs par an.  Suppose v  I.P-5:p.468(21)
t de quarante mille francs et la rente coûta  quarante-huit mille  francs.  La nièce, abusée  P.B-8:p.175(16)
nie fut vendu audit Popinot pour la somme de  quarante-huit mille  francs.  Le fonds de La R  CéB-6:p.282(40)
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mieux ?  Écoutez-moi bien.  Nous avons réuni  quarante-huit mille  livres de rente autour du  U.M-3:p.974(39)
au-dessous de toi ?  Comme si un homme qui a  quarante-huit mille  livres de rente en fonds   U.M-3:p.955(33)
e sait que mon père est seigneur suzerain de  quarante-huit mille  livres de rente en terres  U.M-3:p.968(.8)
âteau du Rouvre, et tout le monde me connaît  quarante-huit mille  raisons perpétuelles et f  U.M-3:p.968(10)

50 000
ais ces drôles-là n'avaient probablement pas  50 000  fr[ancs] de rentes sur les grands livr  eba-Z:p.844(.9)
 braveu mocheu veutte une renteu viachère de  chinquante mille  francs, che vous paille un p  Pon-7:p.573(.7)
leausse... il en a eune que ch'il en voulait  chinquante mille  franques, queu che les trouv  Pon-7:p.577(.9)
 ! je vends mon étude et je suis un homme de  cin-quan-te-mil-le -livres-de-ren-te.  Ma femm  RdA-X:p.808(28)
 dit, mon bichon ? reprit Asie.     — Fa bir  cinquande mile  vrancs au lier de sante mile !  SMC-6:p.610(35)
 tebuis un an.  Ch'aurai le doute en ovvrand  cinquande mile  vrans aux gréanciers, et maîdr  SMC-6:p.593(26)
n de daguerréotyper une société où il y en a  cinquante mille  (Ferragus dans Les Treize est  SMC-6:p.426(43)
le francs serviront à payer l'établissement,  cinquante mille  à l'achat de la maison, et vo  SMC-6:p.910(.4)
nt rames à un premier tirage, ce qui faisait  cinquante mille  almanachs à placer et deux mi  I.P-5:p.565(33)
autres chats à fouetter que de s'occuper des  cinquante mille  amourettes de Paris.  Quant à  SMC-6:p.519(36)
aignées dans un pot, attendu qu'il n'y a pas  cinquante mille  bonnes places.  Savez-vous co  PGo-3:p.139(41)
s, répondit Zélie; mais vous cautionner pour  cinquante mille  écus !...     — Mais je payer  U.M-3:p.908(17)
le colonel.  Faites-moi épouser une femme de  cinquante mille  écus avant les élections, sin  Pie-4:p.136(.7)
miration dans Mlle Virginie, qui, malgré ses  cinquante mille  écus de dot, n'était demandée  MCh-I:p..51(38)
magnifique hôtel sur le prix duquel il donna  cinquante mille  écus de ses revenus, en prena  Rab-4:p.522(.3)
n donne cent, le bien de ta mère doit valoir  cinquante mille  écus ou à peu près, je te voi  DFa-2:p..49(17)
vé sur le prix de l'hôtel et du mobilier les  cinquante mille  écus que nous vous devrons, j  CdM-3:p.574(.5)
te voix le jeune notaire, madame gardera les  cinquante mille  écus restant sur le prix de s  CdM-3:p.572(24)
— Et vous me l'accorderiez ?     — Oui, avec  cinquante mille  écus, et je t'en laisserai au  MCh-I:p..62(25)
ne dot qui ne paraissait pas être moindre de  cinquante mille  écus, il avait feint l'amour,  MNu-6:p.365(23)
demain vous recevrez une lettre de change de  cinquante mille  écus.     — Je le souhaite.    CdM-3:p.622(.3)
jouta-t-il, ces bijoux se vendraient plus de  cinquante mille  écus.     — Nous les gardons,  CdM-3:p.590(.3)
la rue des Lombards, et dont la dot était de  cinquante mille  écus.  Il commande, comme l'a  Pie-4:p.161(29)
 elle en vaudra quarante.  Il veut la vendre  cinquante mille  écus.  Je sens là, dis-je en   Gob-2:p.980(14)
 du Ronceret, à qui ses père et mère donnent  cinquante mille  écus.  Quant à Félicien, il p  Cab-4:p1084(20)
st dû cinquante sous comme les créanciers de  cinquante mille  francs : les voix se comptent  CéB-6:p.274(23)
us hardi des escompteurs te donnerait de ces  cinquante mille  francs ?  Vingt mille, vingt   CéB-6:p.252(32)
.     — Avez-vous agi ?...     — Donnez-vous  cinquante mille  francs ?...     — Oui, répond  Bet-7:p.402(36)
 le dividende de ma créance, nous avons donc  cinquante mille  francs à donner à tes créanci  CéB-6:p.292(30)
s du procès-verbal Hulot et je puis demander  cinquante mille  francs à Henri !     — Henri   Bet-7:p.332(17)
 exigea que le marché fût écrit et qu'on mit  cinquante mille  francs au lieu de vingt-cinq   P.B-8:p.141(14)
rassa son oncle, retourna chez lui, fit pour  cinquante mille  francs d'effets, et courut de  CéB-6:p.251(.8)
, laissant un déficit dans sa caisse et pour  cinquante mille  francs de fausses lettres de   eba-Z:p.618(43)
 protester de sa bonne foi).  « Ce n'est pas  cinquante mille  francs de jetés dans la Chare  I.P-5:p.728(36)
banquier favorisa l'écrivain en prenant pour  cinquante mille  francs de lettres de change à  FdÈ-2:p.345(37)
dit à son ami :     « Veux-tu me signer pour  cinquante mille  francs de lettres de change e  P.B-8:p.143(.7)
lle écus, répondit Augustin, il aurait fallu  cinquante mille  francs de plus pour s'install  eba-Z:p.420(24)
ns moi, le bonhomme aurait laissé mettre les  cinquante mille  francs de rente au nom de Max  Rab-4:p.471(12)
 le vieillard à Baruch.  Il s'agit de mettre  cinquante mille  francs de rente au nom de Mll  Rab-4:p.495(30)
 soumit; mais il voulut que l'inscription de  cinquante mille  francs de rente fût au nom de  Rab-4:p.449(.6)
d'en causer avec M. Héron.  L'inscription de  cinquante mille  francs de rente ne peut être   Rab-4:p.485(29)
use idée, dit Flore.     — Et, comme on aura  cinquante mille  francs de rente pour huit cen  Rab-4:p.418(33)
illeuse d'avoir formé le plan de chipper les  cinquante mille  francs de rente sur le Grand-  Rab-4:p.481(.3)
 Y pensez-vous ? dit le médecin à Rémonencq,  cinquante mille  francs de rente viagère !...   Pon-7:p.573(10)
'est de la poésie, vois-tu...  Ce rêve exige  cinquante mille  francs de rente, et vous n'en  Bet-7:p.241(11)
 duc et ceux de la duchesse valaient plus de  cinquante mille  francs de rente, réservés à J  Lys-9:p1071(35)
rôle de vicomtesse, et qui, riche de plus de  cinquante mille  francs de rente, se donnait l  U.M-3:p.905(26)
 carcans veulent la permission de vendre vos  cinquante mille  francs de rente, uniquement p  Rab-4:p.487(43)
Eh bien, la considération à Paris commence à  cinquante mille  francs de rente, vous n'avez   Bet-7:p.226(43)
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rs un capital.     En donnant à Cécile-Renée  cinquante mille  francs de rentes en dot, M. e  Dep-8:p.757(20)
oussée !  La fille unique à M. le maire aura  cinquante mille  francs de rentes, et m'a déjà  U.M-3:p.845(10)
ont pas rerouver deux liards.     — Avec les  cinquante mille  francs de rentes qui apparten  CdM-3:p.564(24)
  Les Watteville, riches depuis douze ans de  cinquante mille  francs de rentes, ne dépensai  A.S-I:p.921(32)
as, vous regarde entrer chez lui, peut avoir  cinquante mille  francs de rentes, un garçon d  CSS-7:p1187(26)
 soi, où se trouve-t-elle ?  Elle commence à  cinquante mille  francs de rentes.  Encore peu  P.B-8:p..22(33)
ur une somme importante ?     — Apportez-moi  cinquante mille  francs de ses acceptations, j  CéB-6:p.236(14)
l, dans six mois le droguiste aura peut-être  cinquante mille  francs de ses trente mille.    I.P-5:p.385(21)
 trouveras ?  Tiens, je n'ai pas employé les  cinquante mille  francs du procès-verbal Hulot  Bet-7:p.332(16)
 prendre environ trente mille francs sur les  cinquante mille  francs effectifs que le vieux  Rab-4:p.280(40)
ingt-cinq jours.     « Il faudrait me régler  cinquante mille  francs en compte sur ma porti  CéB-6:p.246(23)
t accusa Lucien de l'avoir empêché de gagner  cinquante mille  francs en donnant à Nathan le  I.P-5:p.518(26)
e sauvez l'honneur.     — Avance à Birotteau  cinquante mille  francs en faisant un acte de   CéB-6:p.251(.3)
a maison Leclercq, il dit à Rigou d'y mettre  cinquante mille  francs en les lui garantissan  Pay-9:p.247(.6)
e de Mme Saillard, représentait une somme de  cinquante mille  francs environ.  Les appointe  Emp-7:p.934(33)
 Est-ce la vie d'un notaire ?  S'ils gagnent  cinquante mille  francs et qu'ils en mangent s  CéB-6:p..50(.9)
 qui me paye le plus.  Vous voulez recouvrer  cinquante mille  francs et vous liardez avec l  CSS-7:p1164(.4)
vocats qui, à cinquante ans, gagnent plus de  cinquante mille  francs par an ?  Bah ! plutôt  PGo-3:p.139(.2)
utes ses dépenses acquittées, il lui restait  cinquante mille  francs par an à placer.  À vi  Béa-2:p.691(26)
r de Russie serait très heureux d'avoir pour  cinquante mille  francs par an un de ces aimab  Emp-7:p.958(42)
 personnes à dîner...  On dépensait chez moi  cinquante mille  francs par an.     — Retirez-  Bet-7:p.346(.2)
chose sur deux millions lui fait quarante ou  cinquante mille  francs par an.  " C'est, dit-  Pay-9:p.157(15)
dait une voix qui lui aurait valu de Barbaja  cinquante mille  francs par saison.  Hélas, to  FYO-5:p1057(37)
  Si vous avez le courage de ne dépenser que  cinquante mille  francs pendant trois ans, vou  CdM-3:p.601(.7)
e réussit, à la mort de mon oncle, il y aura  cinquante mille  francs pour elle; si elle est  Rab-4:p.512(.8)
erais bien, c'est-à-dire je dépenserais bien  cinquante mille  francs pour enlever à ce gran  Bet-7:p.161(14)
eur aux dettes de son mari.  Hannequin donna  cinquante mille  francs pour que son neveu pût  eba-Z:p.619(.4)
 payé de ses soins par le don d'une somme de  cinquante mille  francs que lui avait allouée   EuG-3:p1194(33)
e Joséphin obtint de l'Empereur une somme de  cinquante mille  francs qui fut remise par l'I  eba-Z:p.543(.8)
s et en sentiments.  Je possède en ce moment  cinquante mille  francs qui me donneraient à p  PGo-3:p.141(35)
     — D'abord, dit Emmanuel, en plaçant les  cinquante mille  francs qui resteront à Gabrie  RdA-X:p.776(11)
liser, comme toutes les affaires sûres.  Mes  cinquante mille  francs sont à la banque, j'ai  CéB-6:p.121(21)
 se grisait jamais. Buvons !     — Vous avez  cinquante mille  francs sous les carreaux de v  Ten-8:p.529(13)
fesser, ma belle dame. "  Il signa un bon de  cinquante mille  francs sur la Banque, et le r  Gob-2:p.990(32)
e course.  Depuis cinq ans, il a mis de côté  cinquante mille  francs sur le revenu que tu l  Mem-I:p.397(24)
uré ses comptes, et allait désormais toucher  cinquante mille  francs tous les six mois sans  EuG-3:p1150(37)
t je mourrai sans aucune douleur.  J'ai payé  cinquante mille  francs une jolie petite grose  SMC-6:p.758(31)
e francs cinquante centimes métamorphosés en  cinquante mille  francs, à raison de vingt-cin  Pet-Z:p.107(22)
haque feuille en quatre, quelque chose comme  cinquante mille  francs, après toutefois y avo  Pet-Z:p.107(18)
in ! »     Le meunier de Soulanges, riche de  cinquante mille  francs, avait une fille uniqu  Pay-9:p.271(14)
dit la pièce à l'étranger.     « À compte de  cinquante mille  francs, c'est peu », dit le m  Bet-7:p.426(28)
emme, si je tire de l'affaire des Moulineaux  cinquante mille  francs, car monsieur m'en don  Deb-I:p.753(43)
ns pour un moment que je doive trente mille,  cinquante mille  francs, ce serait d'abord une  Int-3:p.466(35)
ncle, que ses cohéritiers poussèrent jusqu'à  cinquante mille  francs, en imaginant que le m  U.M-3:p.927(43)
ord condamné.     Cette mise en scène exigea  cinquante mille  francs, et le jeune comte les  Cab-4:p1009(35)
lients et pour lui-même.  Aussitôt qu'il eut  cinquante mille  francs, il fut sûr de faire u  CéB-6:p..88(12)
au début du Consulat, il acheta une ferme de  cinquante mille  francs, il s'éleva des accusa  Ten-8:p.508(.2)
marié leur fils unique, auquel ils donnèrent  cinquante mille  francs, ils pensèrent à vivre  Emp-7:p.938(40)
s avant-hier une place au parquet de Paris.   Cinquante mille  francs, joints à ce que je po  DFa-2:p..53(26)
tc.  Le vieux gentilhomme avait pris sur lui  cinquante mille  francs, somme à laquelle mont  V.F-4:p.934(28)
i valent quelquefois, l'un quarante, l'autre  cinquante mille  francs, sont des petites bêti  Pon-7:p.540(15)
illé l'ordre de lui faire tenir au plus vite  cinquante mille  francs.     « Courceuil, prop  Env-8:p.300(15)
donc, ma biche !  Il faut que je demande tes  cinquante mille  francs.     — Eh bien, adieu.  SMC-6:p.684(30)
raient à un million, j'en ai vu plusieurs de  cinquante mille  francs.     — Il fait bon êtr  Pon-7:p.559(39)
bâtiments, les semailles, les bestiaux, pour  cinquante mille  francs.     — Vrai !     — Ça  Ten-8:p.528(29)
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était pris quand Florine revint avec environ  cinquante mille  francs.  Au lieu de se créer   FdÈ-2:p.346(.8)
s Ragon et moi nous allons perdre chacun nos  cinquante mille  francs.  Ces braves gens ont   CéB-6:p.199(.2)
pliers de quarante ans ne me donneraient pas  cinquante mille  francs.  Il y a perte.  J'ai   EuG-3:p1081(24)
un hôtel, dont le loyer n'est pas moindre de  cinquante mille  francs.  Malgré les frais de   P.B-8:p.171(18)
marché, la somme à dépenser ne dépassera pas  cinquante mille  francs.  Or, par sa position,  P.B-8:p.132(25)
 affiche.  Dépêche-toi, tu auras ce soir tes  cinquante mille  francs. »     Ce fut dit si t  SMC-6:p.688(31)
e peux en rendre Thuillier propriétaire avec  cinquante mille  francs...     — Eh bien ! si   P.B-8:p.131(.1)
uchard à ses trousses, je lui ai prêté, moi,  cinquante mille  francs...     — Finte-sinte !  SMC-6:p.572(38)
seconde; tu me les apporteras, je t'en donne  cinquante mille  francs...     — Pourquoi ne l  SMC-6:p.683(29)
on, à son honneur...  Va, va me chercher les  cinquante mille  francs... »     Elle voulait   SMC-6:p.686(39)
Taitbout !  Et puis, demain, tu lui offriras  cinquante mille  francs... ça te posera bien,   SMC-6:p.686(27)
donc près de cinq mille livres de rente pour  cinquante mille  francs; et attendu qu'on ne p  RdA-X:p.761(33)
 ne s'en signe pas de plein gré pour plus de  cinquante mille  francs; les quatre cent cinqu  I.G-4:p.563(26)
ix mille francs, il aura de cette affaire-là  cinquante mille  francs; mais il les aura bien  Deb-I:p.797(27)
ures, de chevaux et d'élégance pour employer  cinquante mille  francs; mais ils doivent cons  Cab-4:p1010(10)
nstance, nous sommes prêts.  Ici, nous avons  cinquante mille  hommes armés, sans compter le  CSS-7:p1207(.4)
lus bas.  Mais il était roi; moi je n’ai pas  cinquante mille  hommes pour faire adorer mes   Lys-9:p.928(.5)
me que se proposent de résoudre en ce moment  cinquante mille  jeunes gens qui se trouvent t  PGo-3:p.139(36)
our se vendre à elle-même une inscription de  cinquante mille  livres de rente ?  En écrivan  Rab-4:p.496(24)
ut, tu épouses une veuve consolable.  Il y a  cinquante mille  livres de rente dans la maiso  Mus-4:p.738(12)
mble pas du tout au nôtre et auquel il donne  cinquante mille  livres de rente en mariage af  Bal-I:p.155(37)
soit à Flore.  Si le testament se révoquait,  cinquante mille  livres de rente étaient une a  Rab-4:p.471(30)
s, après s'être fait donner l'inscription de  cinquante mille  livres de rente sur le Grand-  Rab-4:p.481(19)
et.  On dit que M. Gilet allait s'emparer de  cinquante mille  livres de rente, au moment où  Rab-4:p.502(41)
otre hôtel à Paris, vaudra donc quelque jour  cinquante mille  livres de rente, ce sera l'un  CdM-3:p.601(13)
r à vingt-trois ans que la vertu .., c'était  cinquante mille  livres de rente, et qu'un hab  eba-Z:p.666(18)
ieu ! tu garderas ton bon petit million, tes  cinquante mille  livres de rente, jusqu'à la f  PGo-3:p.242(14)
pil, et qui vaudrait bientôt entre vos mains  cinquante mille  livres de rente, plus de deux  U.M-3:p.935(20)
manda le saint-simonien.     — Si vous aviez  cinquante mille  livres de rente, vous ne pens  PCh-X:p.103(13)
 — Mais ils ont fondé, dit-on, un majorat de  cinquante mille  livres de rente.     — Bah !   CdM-3:p.603(.6)
change endossée par sa fille, dont le mari a  cinquante mille  livres de rente.  Je vous déf  PGo-3:p.140(18)
out.     — Es-tu fou ? toi qui auras un jour  cinquante mille  livres de rentes et qui dois   U.M-3:p.845(.6)
 exclusivement ces créatures.     — Mais les  cinquante mille  livres de rentes provenues de  DFa-2:p..52(19)
pleurer un peu, par complaisance, car il y a  cinquante mille  livres de rentes, mon cher, e  PCh-X:p.167(23)
 tout oublier, même notre âge.  Si vous avez  cinquante mille  livres de rentes, votre âge c  Bet-7:p..59(.4)
rix de facture.  Un pareil service se payait  cinquante mille  livres, à Sèvres, en 1750.  J  Pon-7:p.512(19)
isnic, perché sur une colline, valait encore  cinquante mille  livres; mais en un vote l'Ass  Béa-2:p.644(.9)
entent un spectacle tout autre que celui des  cinquante mille  maisons de Paris.  Au bas de   M.M-I:p.473(14)
ous me permettrez de ne vous en demander que  cinquante mille  pour éviter un malheur et jou  DFa-2:p..53(21)
e c'est qu'un napoléon.  Eh bien, il en faut  cinquante mille  pour faire un million.     —   EuG-3:p1095(37)
gèrent l'exil de la cour à Gand, et l'un des  cinquante mille  qui en revinrent.  Pendant ce  Bal-I:p.112(15)
e et un établissement qui, certes, en valait  cinquante mille , et en huit ans il ne vous a   Dep-8:p.762(17)
tilshommes, au lieu d'être cinq cents furent  cinquante mille , il y eut révolution.  Trop é  Med-9:p.508(26)
n pour trente mille francs par an au lieu de  cinquante mille , service que les vieillards p  CéB-6:p..87(.7)
 francs, puisque le tout ne lui en coûte que  cinquante mille .  Mais dans un an le recueil   I.P-5:p.380(21)
acturier, el n'a pas enfoyé brentre chez moi  zinguande mille  vrancs, che les lui aurais re  CéB-6:p.263(43)

52 000
accessoires allèrent à 6 000 francs, total :  52 000  francs.  Le détail de la propriété, fa  P.B-8:p..23(33)

53 000
tions sans frein, il n'y avait pas en France  cinquante-trois mille  personnes décorées.  Ag  Rab-4:p.353(18)

55 000
 il aurait pu faire le bonheur d'un village,  cinquante-cinq mille  francs ! et il les mit à  SMC-6:p.550(26)
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57 000
ine des roses fut acheté par Célestin Crevel  cinquante-sept mille  francs avec le droit au   CéB-6:p.282(42)
lui donnait son oncle le pétrifiaient.     «  Cinquante-sept mille  francs La Reine des rose  CéB-6:p.283(27)

58 000
 En 1824, le crédit du caissier se montait à  cinquante-huit mille  francs.  Ce fut alors qu  M.M-I:p.487(41)

60 000
se d'Europe, la partie la plus menaçante des  soixante mille  francs de dettes qui pesaient   SMC-6:p.562(20)
lle.  Ces trente arpents valent bien environ  soixante mille  francs.  Voilà de bonnes prair  Aub-Y:p.100(31)
terre.     « L'armée est composée de plus de  soixante mille  braves; que j'apprenne bientôt  Cho-8:p.959(22)
 ruses, dignes de Molière, employées par les  soixante mille  commis et les quarante mille d  Ga2-7:p.848(.9)
ispositions testamentaires, le duc lui légua  soixante mille  ducats environ, que les hériti  RdA-X:p.683(19)
800, le général voulait avec raison en avoir  soixante mille  en 1818, après les nombreuses   Pay-9:p.149(39)
 la démission de Vitel mais vous payerez les  soixante mille  francs à ce Vitel sur les vale  Pon-7:p.760(19)
ut pris à Mme Nourrisson, elle avait environ  soixante mille  francs à elle...  Ah ! nous so  SMC-6:p.912(25)
entre cour et jardin, qui ne lui a coûté que  soixante mille  francs à la débâcle de juillet  Mus-4:p.738(40)
le francs, le banquier était arrivé à offrir  soixante mille  francs à Mme de Saint-Estève,   SMC-6:p.572(.4)
le; mais, comme il faut une dot, nous ferons  soixante mille  francs à Modeste.     — Pour s  P.B-8:p.136(34)
e me verra pas à pied.  Dumay, je prends tes  soixante mille  francs à six pour cent...  - À  M.M-I:p.488(42)
t reconnu la possibilité de la louer plus de  soixante mille  francs au bout de six ans.  El  P.B-8:p.171(25)
is ans ou mort.  Adieu; quoique j'aie repris  soixante mille  francs chez Rothschild, nous s  FMa-2:p.242(36)
eur société les nommait ainsi) consistait en  soixante mille  francs confiés à Falleix, l'hô  Emp-7:p.934(29)
mme un humble ami.  Emmanuel possède environ  soixante mille  francs d'économies, nous les d  RdA-X:p.824(37)
votre ami aussi ?  Ma pauvre mère m'a laissé  soixante mille  francs d'économies, prenez-en   A.S-I:p.949(17)
istration; puis, déjà légitime possesseur de  soixante mille  francs d'économies, s'il y joi  Deb-I:p.752(19)
 de son crédit.  Elle envoyait toujours pour  soixante mille  francs d'effets par mois à tro  P.B-8:p..54(14)
à emprunter tôt ou tard sur vos fabriques et  soixante mille  francs d'effets Popinot.  On p  CéB-6:p.256(32)
s trois cent mille francs, et il nous refuse  soixante mille  francs d'indemnité pour notre   CéB-6:p.296(.1)
oué.     — Oui, votre client va nous compter  soixante mille  francs de dépenses faites dans  P.B-8:p.156(39)
.     « Plus d'argent, reprit l'Espagnol, et  soixante mille  francs de dettes à payer !  Si  SMC-6:p.500(21)
se d'Europe, la partie la plus menaçante des  soixante mille  francs de dettes qui pesaient   SMC-6:p.562(20)
her, de tirer Lucien d'embarras.  Nous avons  soixante mille  francs de dettes, et avec ces   SMC-6:p.563(15)
t venu dire à mon père que vous jouissiez de  soixante mille  francs de dettes, que d'ici à   SMC-6:p.513(14)
s.  Comme il eût obtenu partout ailleurs les  soixante mille  francs de dot donnés par le gr  M.M-I:p.471(10)
 loi sur le cumul, et qui produisent environ  soixante mille  francs de finance, y compris d  eba-Z:p.524(.5)
et brevet. »  Il demandait alors aux Cointet  soixante mille  francs de l'imprimerie pour ne  I.P-5:p.139(.3)
reste soixante-treize mille, qui, joints aux  soixante mille  francs de la cession du bail,   CéB-6:p.297(22)
ictorin.  Un usurier, nommé Vauvinet, a pour  soixante mille  francs de lettres de change de  Bet-7:p.208(41)
 beau-père, M. Crevel, pour avoir retiré les  soixante mille  francs de lettres de change de  Bet-7:p.292(17)
 était payé.  Les Rogron possédaient environ  soixante mille  francs de marchandises en maga  Pie-4:p..46(11)
     Vers la fin de décembre, César eut pour  soixante mille  francs de mémoires.  Félix, le  CéB-6:p.185(26)
 ne veux rien reprendre.  Il y a pourtant là  soixante mille  francs de mobilier, mais je ne  I.P-5:p.430(.9)
 les jours à DINER, tu vis comme si tu avais  soixante mille  francs de rente !...  Ah ! tu   Pet-Z:p.111(42)
er ton Brésilien et jouer un grand rôle avec  soixante mille  francs de rente à toi, surtout  Bet-7:p.238(26)
cent cinquante-neuf mille livres de placées,  soixante mille  francs de rente, et qui, grâce  Rab-4:p.404(40)
 moi, déjà demandée par un homme qui possède  soixante mille  francs de rente, moi qui suis   Bet-7:p.219(39)
 toutes mes amies.  D'abord, il a, mon cher,  soixante mille  francs de rente, outre son étu  Pon-7:p.700(40)
ariage.  Adolphe est fils unique, et il aura  soixante mille  francs de rente, un jour ou l'  Pet-Z:p..24(24)
amasse tous les jours des écus, possède déjà  soixante mille  francs de rente.  Quoiqu'il pe  Rab-4:p.540(37)
re nez; il faut à cette fille-là un homme de  soixante mille  francs de rente... et il est t  Bet-7:p.109(42)
 se plaindre la réduction des deux tiers sur  soixante mille  francs de rentes ?     « Eh !   Pay-9:p.130(21)
puis vingt jours de vos économies, vous avez  soixante mille  francs de rentes à vous, et si  Hon-2:p.590(33)
it à cinquante francs, et me suis fait ainsi  soixante mille  francs de rentes au lieu de tr  Mem-I:p.359(14)
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 sa fille, Mme Keller, n'auraient refusé les  soixante mille  francs de rentes que Cécile a   Dep-8:p.772(.2)
fique hôtel, le général Montcornet possédait  soixante mille  francs de rentes sur l'État et  Pay-9:p.151(14)
it fait avec intention.  M. de La Baudraye a  soixante mille  francs de rentes, et refuse un  Mus-4:p.764(10)
ortune énorme pour un garçon.  En réunissant  soixante mille  francs de rentes, ma femme et   M.M-I:p.675(24)
ix d'Aurélie, en lui offrant une donation de  soixante mille  francs de rentes.     « C'est   Béa-2:p.925(31)
e) avec les gens bien posés et qui possèdent  soixante mille  francs de rentes.     — Eh bie  Bet-7:p..61(.2)
s avoir conclu par une prière de vendre pour  soixante mille  francs de rentes.     — Eh bie  CéB-6:p.198(42)
 avez vécu comme un homme qui aurait environ  soixante mille  francs de rentes.     — Oui, m  SMC-6:p.771(10)
uittant leurs maris.  Honorine a de son chef  soixante mille  francs de rentes.  Ce misérabl  Hon-2:p.555(.7)
zième année du bail, donnaient alors en tout  soixante mille  francs de revenu.  Les fermier  CdV-9:p.835(19)
-je, que ce misérable a soustrait et dissipé  soixante mille  francs des fonds volés; il en   Env-8:p.317(19)
 la monture de son lorgnon.     « Il a coûté  soixante mille  francs en Turquie, madame.      Ga2-7:p.854(25)
ne homme, c'est autre chose !  Vous recevrez  soixante mille  francs en une inscription cinq  Bet-7:p.173(20)
p de connaisseurs.  L'Hobbema devait aller à  soixante mille  francs en vente publique.  Qua  Pon-7:p.612(39)
e de Grandlieu s'était élevée à un revenu de  soixante mille  francs environ, lors de la loi  Gob-2:p.963(13)
ant les mains caressantes de son père.     —  Soixante mille  francs et deux mois, dit-il en  RdA-X:p.792(31)
omme un frisson en pensant qu'il devait déjà  soixante mille  francs et qu'il avait pour dix  Cab-4:p1024(16)
 francs, mais qui pouvait porter de trente à  soixante mille  francs les revenus de la terre  Mus-4:p.675(16)
aga.  La vanité de l'écuyère laissa porter à  soixante mille  francs les six mille francs qu  FMa-2:p.226(33)
nfin, quand vous m'aurez porté mes revenus à  soixante mille  francs net, vous serez encore   Pay-9:p.150(11)
ans Coralie pourra dans quelques jours avoir  soixante mille  francs par an pour sa beauté.   I.P-5:p.388(39)
, madame, j'admets que vous ne dépensiez que  soixante mille  francs par an, et cette somme   Int-3:p.464(30)
m sur l'affiche attire tout Paris, qui gagne  soixante mille  francs par an, et qui vit en p  CSS-7:p1160(14)
ler au double, ce qui exigerait cinquante ou  soixante mille  francs par an.  Croyez-vous qu  Int-3:p.463(22)
cker, la dépense de la maison ne dépasse pas  soixante mille  francs par an...     — Et, dit  eba-Z:p.607(39)
erite, Marguerite ! donne, donne !  Que sont  soixante mille  francs pour éviter des remords  RdA-X:p.792(10)
c M. de Clagny de remettre à Mme la comtesse  soixante mille  francs pour l'arrangement inté  Mus-4:p.778(34)
scher ne pouvaient pas fournir immédiatement  soixante mille  francs pour la dot d'Hortense,  Bet-7:p.178(.8)
 C'est indigne.  Dépenseriez-vous par hasard  soixante mille  francs pour lire dans les jour  Béa-2:p.902(39)
en ! madame, je vous ai déjà débarrassée des  soixante mille  francs que je calculais devoir  Pon-7:p.760(25)
 Quoique nos bâtiments représentent bien les  soixante mille  francs que nous avons jetés da  Med-9:p.420(25)
res...     — Vous comptez donc pour rien les  soixante mille  francs que vous avez palpés po  EuG-3:p1080(30)
  Dans deux ans d'ici, cette créature vaudra  soixante mille  francs sur la place, elle sera  CSS-7:p1158(.9)
lque retour de jeunesse, mon vieil ami.  Les  soixante mille  francs te seront remis en un b  Cab-4:p1004(35)
ns la plaine, ne devaient pas coûter plus de  soixante mille  francs, car l'ingénieur découv  CdV-9:p.826(16)
s beaux appointements.     — S'ils dépensent  soixante mille  francs, dit le juge, combien d  Int-3:p.463(31)
és que que que vouous saaavez.     — Va pour  soixante mille  francs, dit le notaire.     —   EuG-3:p1081(20)
et ses obligations au comptant, une somme de  soixante mille  francs, dont trente mille pour  CéB-6:p.202(13)
sage.  Vendue par sa mère, il y a trois ans,  soixante mille  francs, elle n'a encore récolt  I.P-5:p.388(41)
ratique, il était à la tête d'une fortune de  soixante mille  francs, et d'une boutique bien  Pon-7:p.576(.6)
rlé de cette maison, qui valait tout au plus  soixante mille  francs, et il voulut être immé  SMC-6:p.593(16)
ser mon désistement du bail, mais il me faut  soixante mille  francs, et je ne rabattrai pas  CéB-6:p.295(28)
 creux du turf, il réalisa cette économie de  soixante mille  francs, et l'année suivante Mm  Béa-2:p.903(.2)
ous deux, que nous pouvons avoir encore pour  soixante mille  francs, et monsieur veut aujou  CéB-6:p..44(.9)
e bijou de construction, ce Chalet qui coûta  soixante mille  francs, et qui scintille comme  M.M-I:p.475(27)
r.  Si, de 1815 à 1830 Brigitte a capitalisé  soixante mille  francs, on pourrait expliquer   P.B-8:p..36(32)
plus pour me remplacer une fabrique.  Ainsi,  soixante mille  francs, ou ne causons pas dava  CéB-6:p.295(34)
ult en l'interrompant.     — A coûté près de  soixante mille  francs, ou que cette somme a é  CéB-6:p.280(21)
ille.  Falleix donnait sept pour cent de ses  soixante mille  francs, outre un partage égal   Emp-7:p.935(.7)
ue, qu'elle aura d'abord sa dot, qui sera de  soixante mille  francs, puis notre succession,  Dep-8:p.779(42)
prenant que cette réparation coûtait environ  soixante mille  francs, que Rosalie et son pèr  A.S-I:p1010(.4)
ancs, et je ne rabattrai pas un liard.     —  Soixante mille  francs, s'écria du Tillet en f  CéB-6:p.295(30)
vés de ces mots tortionnaires : Accepté pour  soixante mille  francs, sur le premier; Accept  SMC-6:p.562(43)
pas sujettes à la loi du cumul, il dépensait  soixante mille  francs, sur lesquels trente au  Hon-2:p.542(31)
et femme !  De Marsay a donné de feu Coralie  soixante mille  francs.  Celle que tu veux a c  SMC-6:p.572(26)
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 le veux bien ! ça ne ne ne fera que que que  soixante mille  francs.  Eh bien, reprit le vi  EuG-3:p1081(22)
s que leurs revenus doivent monter à plus de  soixante mille  francs.  Le fils a d'ailleurs   Int-3:p.463(29)
 lesquelles César avait souvent cinquante ou  soixante mille  francs.  Le second commis prit  CéB-6:p.186(.7)
vait couchée sur le testament de Madame pour  soixante mille  francs.  Madame ne pouvait plu  Pay-9:p.130(38)
 et qui devait être vendue pour une somme de  soixante mille  francs.  Mme veuve Poiret lui   P.B-8:p.146(26)
e Grévin avait en dot la fortune de sa mère,  soixante mille  francs.  Que pouvait laisser l  Dep-8:p.753(38)
ieuse; mais, en onze mois, Florine lui coûta  soixante mille  francs.  Rien ne parut plus ex  I.P-5:p.376(.1)
ésagréments, qui ne vous apprend rien, coûte  soixante mille  francs.  Si l'éducation par le  U.M-3:p.862(31)
arine, allait, sans que César s'en doutât, à  soixante mille  francs.  Voilà ce que coûtait   CéB-6:p.180(22)
lle.  Ces trente arpents valent bien environ  soixante mille  francs.  Voilà de bonnes prair  Aub-Y:p.100(31)
 du genre Pompadour qui, d'ailleurs, coûtait  soixante mille  francs.  « Je veux, avait dit   Bet-7:p.232(10)
 je vais vous donner un bon sur la Banque de  soixante mille  francs. »     Popinot regarda   CéB-6:p.296(13)
isque, car les effets valaient toujours bien  soixante mille  francs; aussi, dit le censeur,  P.B-8:p..54(19)
ante mille hommes et le général Brune.     —  Soixante mille  hommes ! vraiment ? reprit le   Cho-8:p1061(11)
     — Mais la République envoie contre nous  soixante mille  hommes et le général Brune.     Cho-8:p1061(.9)
on nom !), Diane d'Uxelles s'est mariée avec  soixante mille  livres de rente à elle, sa mai  Cab-4:p1024(.2)
ait rarement, dépensait peu et employait ses  soixante mille  livres de rente à grossir le f  eba-Z:p.673(11)
cette alliance.  J'avais une belle fortune :  soixante mille  livres de rente en forêts, que  SdC-6:p.990(29)
uipage, des domestiques, et à qui l'on donne  soixante mille  livres de rente, arrivent chez  Bou-I:p.418(40)
savoir comment vous avez suffi à un train de  soixante mille  livres de rente, et cela depui  Int-3:p.465(15)
turellement déraisonnable.  Riche de plus de  soixante mille  livres de rente, et ne dépensa  PGo-3:p.125(13)
 sa fille qui possédait environ cinquante ou  soixante mille  livres de rente, sans ce qu'el  SdC-6:p.983(.7)
nes à leur nièce.  Cette fortune consiste en  soixante mille  livres de rente. »     Cette l  U.M-3:p.938(.6)
ermine, une fortune de quarante et peut-être  soixante mille  livres de rente; mais vous ne   Rab-4:p.355(.5)
udrait faire épouser à Charlotte un homme de  soixante mille  livres de rentes est venu voir  Béa-2:p.677(15)
ccusé d'avoir celé sa fortune et de posséder  soixante mille  livres de rentes, tantôt de dé  U.M-3:p.905(17)
e plusieurs héritages, se montait, dit-on, à  soixante mille  livres de rentes.  Député de l  U.M-3:p.861(.1)
 gardée, en le détournant de la vendre.  Ces  soixante mille  livres en assignats étaient la  CdV-9:p.663(.1)
mille francs sur le Grand Livre achetée pour  soixante mille  livres en assignats par son co  CdV-9:p.662(40)
engagées aux fermiers, et rapportent environ  soixante mille  livres, malgré l'imperfection   Béa-2:p.643(42)
 acheta cinq mille francs de rentes pour les  soixante mille , car le 5 % était à soixante,   P.B-8:p..36(11)
— Je n'en ai, comme il n'y a qu'un Dieu, que  soixante mille .     — Mais puisque je vous of  Ten-8:p.593(36)

67 000
mier mois de mon mariage.  Il nous est resté  soixante-sept mille  livres de rente.  Nous en  CdM-3:p.622(24)

70 000
lace à un placement.  Nous avons employé les  soixante-dix mille  francs de succession de ma  Pet-Z:p.113(12)
t pour les entortiller, ils ne donnèrent que  soixante-dix mille  francs de toute cette défr  FdÈ-2:p.324(43)
ille francs, auxquels les syndics ajoutèrent  soixante-dix mille  francs produits par les dr  CéB-6:p.283(.5)
 se retira, sa fortune consistait d'abord en  soixante-dix mille  francs qu'il plaça sur le   CéB-6:p.118(29)
ier devenu riche, était mort en lui laissant  soixante-dix mille  francs qui m'aidèrent à m'  Gob-2:p.982(41)
agnerez les intérêts.  Je vous remettrai les  soixante-dix mille  francs qui vous resteront.  RdA-X:p.785(10)
a six mille ducats, répondit Emmanuel.     —  Soixante-dix mille  francs », reprit Claës.     RdA-X:p.790(34)
 dîner avec lui.     « Baron, j'ai besoin de  soixante-dix mille  francs, et je vous les dem  Bet-7:p.178(21)
t liquide des deux enfants Borniche était de  soixante-dix mille  francs, somme qui représen  Rab-4:p.484(14)
 lesquels la bonne femme t'a compté, dit-on,  soixante-dix mille  francs.  Comparé à Mme Éva  CdM-3:p.640(.7)
a les terrains de Birotteau pour la somme de  soixante-dix mille  francs.  On abandonna les   CéB-6:p.282(31)

72 000
et, ils souscrivent demain une obligation de  soixante-douze mille  francs à cinq pour cent   Bet-7:p.263(.2)
re et Célestine se sont engagés pour retirer  soixante-douze mille  francs de lettres de cha  Bet-7:p.268(41)
 brillerez, vous y jouerez un rôle, car avec  soixante-douze mille  francs de rente et les a  U.M-3:p.975(10)
e d'Anzy dut, dans un temps donné, rapporter  soixante-douze mille  francs de rentes, nets d  Mus-4:p.776(13)
oujours un large présent. Presles rapportait  soixante-douze mille  francs en sac.  Aussi le  Deb-I:p.753(.2)
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elle dix-huit mille francs de rente, en tout  soixante-douze mille  francs par an, et le log  P.B-8:p.142(.6)
 livres de rente sur le Grand-Livre, en tout  soixante-douze mille  francs par an.  Vous con  U.M-3:p.974(42)
ignes, ce qui devrait engendrer un revenu de  soixante-douze mille  francs.  Voilà les Aigue  Pay-9:p..55(32)

73 000
le francs donnés à M. Birotteau, il en reste  soixante-treize mille , qui, joints aux soixan  CéB-6:p.297(21)

75 000
, si vous voulez vendre, je ne donnerais que  soixante-quinze mille  du brillant et cent soi  CdM-3:p.589(17)
deux cent trente-cinq mille francs, à savoir  soixante-quinze mille  francs pour ma maison,   CéB-6:p.197(15)
ntaires de la maison, sur une mise à prix de  soixante-quinze mille  francs, l'adjudication   P.B-8:p.137(27)
role.  Le soir, à dix heures, il avait gagné  soixante-quinze mille  francs.  Après le soupe  Rab-4:p.334(24)
maison fut définitivement adjugée au prix de  soixante-quinze mille  francs.  Le notaire, im  P.B-8:p.141(.2)
éficié sur tout, et les hospices ont eu leur  soixante-quinze mille  francs.  Puis, comme le  CoC-3:p.342(.6)
réparatoire, où Thuillier eut la maison pour  soixante-quinze mille  francs.  Un homme comme  P.B-8:p.139(33)
onte à vingt-cinq mille francs par an, c'est  soixante-quinze mille  francs.  Vous me direz   Bet-7:p.178(25)

78 000
tre toiles par facture.  Mme Cibot, riche de  soixante-huit mille  francs, réclama de nouvea  Pon-7:p.678(26)

80 000
 cent mille francs, mais je n'en ai payé que  quatre-vingt mille  : voici le reste, ménagez-  U.M-3:p.876(29)
ppe et Duncker, pour une somme ostensible de  quatre-vingt mille  ducats de Hollande, et une  RdA-X:p.745(10)
 Nous étions trente mille va-nu-pieds contre  quatre-vingt mille  fendants d'Allemands, tous  Med-9:p.521(40)
t à vingt et un ans Victurnien coûta près de  quatre-vingt mille  francs au pauvre notaire,   Cab-4:p.990(15)
 : " Il a raison, dit-il.  Tout est changé.   Quatre-vingt mille  francs comptant, et vous m  Gob-2:p.990(14)
'en ce moment Goupil lui connaissait environ  quatre-vingt mille  francs de capitaux inédits  U.M-3:p.790(24)
baron en proie à une navrante anxiété.     —  Quatre-vingt mille  francs de rente ! dit-elle  Bet-7:p.422(38)
 famille.  Elle est sur le point d'engloutir  quatre-vingt mille  francs de rente en épousan  Bet-7:p.387(10)
e.     — Savinien saura que vous avez refusé  quatre-vingt mille  francs de rente et le coq   U.M-3:p.977(20)
 français.  Le comte Adam Laginski possédait  quatre-vingt mille  francs de rente.  On ne s'  FMa-2:p.199(35)
mbèrent en 1830, formaient une dot d'environ  quatre-vingt mille  francs de rentes à Berthe,  Ten-8:p.685(41)
e la fortune des Beauvisage, alors évaluée à  quatre-vingt mille  francs de rentes.  Depuis   Dep-8:p.757(.8)
ntes.  Ce fonds n'était pas inépuisable. Les  quatre-vingt mille  francs dévorés constituaie  Cab-4:p.991(19)
s, quoiqu'en 1816 il eût repris une somme de  quatre-vingt mille  francs environ, pour la pl  Pay-9:p.247(11)
'état de rumeur publique.  Mlle Massin avait  quatre-vingt mille  francs et sa laideur pour   U.M-3:p.958(38)
oissante des propriétés estimaient à plus de  quatre-vingt mille  francs le domaine de Marsa  I.P-5:p.180(15)
 de Mlle Joséphine Schiltz, une bagatelle de  quatre-vingt mille  francs, en était arrivé, l  Béa-2:p.903(24)
 dans sa divine clarté.  Je possédais encore  quatre-vingt mille  francs, je voulus d'abord   Med-9:p.572(24)
ayer en toute sécurité le prix de la maison,  quatre-vingt mille  francs, les trente mille à  P.B-8:p.160(.7)
 vous sera transférée jusqu'à concurrence de  quatre-vingt mille  francs, répondit le baron   Bet-7:p.178(30)
d'affaires, s'était opérée pour une somme de  quatre-vingt mille  francs.  Il restait au doc  U.M-3:p.876(14)
ellent taux, cinq mille livres de rente pour  quatre-vingt mille  francs.  Les fonds sont à   EuG-3:p1082(35)
 promit de livrer tout le septième jour pour  quatre-vingt mille  francs.  « À prendre ou à   FdÈ-2:p.325(.4)
mportent une population d'environ soixante à  quatre-vingt mille  individus, mâles et femell  SMC-6:p.831(.4)
chacun de ses hoirs n'a plus que soixante ou  quatre-vingt mille  livres de rente aujourd'hu  AÉF-3:p.690(22)
n ne se retrouverait plus; il aurait un jour  quatre-vingt mille  livres de rente en biens-f  Aba-2:p.498(14)
pouserais une héritière aussi riche que toi,  quatre-vingt mille  livres de rente pour deux   CdM-3:p.531(30)
r ce vieil homme à bonnes fortunes, riche de  quatre-vingt mille  livres de rente, dans ce q  Bou-I:p.440(.5)
evel.  Mon ami, mon ancien camarade Crevel a  quatre-vingt mille  livres de rente, et vous n  Bet-7:p.412(26)
dit-il en riant.     — Oui, mais tu as perdu  quatre-vingt mille  livres de rente, lui répli  Pax-2:p.125(32)
nfants, marié pour la seconde fois, riche de  quatre-vingt mille  livres de rente, mais âgé   I.P-5:p.386(30)
urolle mourut en laissant à son fils environ  quatre-vingt mille  livres de rente, provenues  eba-Z:p.687(15)
duchesse douairière d'Orléans.  On lui donne  quatre-vingt mille  livres de rente.  Aux yeux  V.F-4:p.928(34)
trente ans, il est vrai; mais elle a près de  quatre-vingt mille  livres de rente.  Elle est  I.P-5:p.488(24)
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ies au printemps les fait en hiver.  Si j'ai  quatre-vingt mille  livres de rentes à soixant  Bal-I:p.143(41)
écria Claude Vignon.     — Est-on riche avec  quatre-vingt mille  livres de rentes, quand on  eba-Z:p.607(28)
ra !  Une femme à marier qui possède près de  quatre-vingt mille  livres de rentes, qui ne v  PCh-X:p.146(.2)
sons.  Quelques pairs de France alléchés par  quatre-vingt mille  livres de rentes, séduits   Béa-2:p.697(26)
e droit de la juger.  Aujourd'hui je possède  quatre-vingt mille  livres de rentes.  Cette f  EuG-3:p1187(20)

90 000
 mère Cardinal.     — Qu'y a-t-il là ?     —  Quatre-vingt-dix mille  francs au moins, trent  P.B-8:p.182(34)
Besançon.     Après avoir noblement payé les  quatre-vingt-dix mille  francs dépensés aux Ro  A.S-I:p1010(21)
ui pendant longtemps ne tenta personne.  Ces  quatre-vingt-dix mille  francs, amassés sou à   Emp-7:p.934(37)
 d'or et de l'âge d'argent, Cardot économisa  quatre-vingt-dix mille  francs.  Ce vieillard   Deb-I:p.857(36)
 fortunes réunies à la dot faisaient en 1818  quatre-vingt-dix mille  francs.  La dot avait   P.B-8:p..36(.8)
r la fin de cette partie dont l'enjeu est de  quatre-vingt-dix mille  livres de rente. »      Rab-4:p.487(19)

97 000
toute l'éternité.     — Douze cent trente et  quatre-vingt-sept mille  écus font treize cent  M.C-Y:p..66(15)

100 000
 !  Vi, chai ressi les gomdes !  Visse affez  cend mile  lifres de rende te plis, matame ti   CéB-6:p.233(24)
bilier.     — Eh bien, cent mille à Minoret,  cent mille  à la petite, et à chacun de nous t  U.M-3:p.802(.1)
re sa maison et son mobilier.     — Eh bien,  cent mille  à Minoret, cent mille à la petite,  U.M-3:p.802(.1)
ie patriarcale au milieu d'un grand domaine,  cent mille  arpents, par exemple, aux États-Un  PGo-3:p.141(26)
ine, à qui le pape Clément faisait cadeau de  cent mille  autres ducats en bijoux, pierres p  Cat-Y:p.185(22)
arlos se promit de faire payer, au préalable  cent mille  autres francs à M. de Nucingen.  V  SMC-6:p.567(38)
rois mille créatures privilégiées, il y en a  cent mille  autres qui restent servantes ou se  Phy-Y:p.925(20)
e francs arrêtés par l'opposition; quant aux  cent mille  autres qui vous seront encore dus,  RdA-X:p.775(32)
rancs d'affiches, cadres et impressions !...  cent mille  bouteilles achetées.  Ah ! tout es  CéB-6:p.225(24)
 quarante pour cent de remise, je réponds de  cent mille  bouteilles en six mois.  J'attaque  CéB-6:p.158(24)
nsformation ?  Savez-vous ce que coûtent les  cent mille  boutiques de Paris dont plusieurs   eba-Z:p.571(31)
nsformation ?  Savez-vous ce que coûtent les  cent mille  boutiques de Paris, dont plusieurs  eba-Z:p.579(37)
ière la table, il ne vit pas cent yeux, mais  cent mille  chandelles.  Enfin, le soleil lui   Dep-8:p.733(.6)
rcher de quoi briller.  Enfin elles font les  cent mille  coups.  Connu, connu ! »     Le vi  PGo-3:p..87(16)
ens louis, mais moitié moins épaisse.  Ainsi  cent mille  ducats de ce temps représentent en  Cat-Y:p.185(14)
 et tu pourras sur le prix qui approchera de  cent mille  ducats, prendre une portion de cap  RdA-X:p.733(14)
ine sut alors que sa dot en argent serait de  cent mille  ducats.  Le ducat était une pièce   Cat-Y:p.185(12)
ent mille écus...     — Vous m'apportez donc  cent mille  écus ? dit le fou.     — Oui, mons  I.G-4:p.584(33)
 remit confuse au lit, après avoir tendu les  cent mille  écus à Chesnel.     « Vous êtes un  Cab-4:p1046(36)
su, elle ne se défie peut-être plus de moi.   Cent mille  écus à l'instant !  Elle me croit   Cho-8:p1189(11)
toi des doléances de Mme de Sévigné comptant  cent mille  écus à M. de Grignan pour l'engage  Pet-Z:p.140(38)
duchesse, s'écria le bonhomme, que vous avez  cent mille  écus à nous.     — Oui, dit-elle.   Cab-4:p1046(17)
ionale à quelques écrivains célèbres, et aux  cent mille  écus accordés par la Chambre pour   Emp-7:p.889(11)
ticles que j'obtiens poussent une affaire de  cent mille  écus au lieu de pousser un volume   I.P-5:p.367(33)
lle le notaire le prévenait du versement des  cent mille  écus chez M. du Croisier.  Avec de  Cab-4:p1089(10)
on sur la Liste civile et huit cents sur les  cent mille  écus d'encouragements aux Arts vot  Emp-7:p.964(.7)
e boutiques de Paris, dont plusieurs coûtent  cent mille  écus d'ornementation ?     Vous pa  eba-Z:p.579(38)
le boutiques de Paris dont plusieurs coûtent  cent mille  écus d'ornementation ?  Vous payez  eba-Z:p.571(32)
ettres !     François 1er envoyait à Raphaël  cent mille  écus dans un bassin d’or sans lui   Emp-7:p.889(17)
i-même et dicta à Mme du Croisier un reçu de  cent mille  écus daté de cinq jours avant la f  Cab-4:p1058(13)
ons à cause de la vulgarité du fait, coûtait  cent mille  écus de notre monnaie actuelle.  A  Pat-Z:p.241(36)
s lunettes.     — Eh ! monsieur, un homme de  cent mille  écus de rente est-il jamais un dém  U.M-3:p.982(13)
d'Esgrignon, qui doit réunir un jour plus de  cent mille  écus de rente, à Paris où il mène   Cab-4:p1096(11)
ime mieux les avoir établies que de posséder  cent mille  écus de rente.  Maintenant que veu  Int-3:p.422(41)
de son frère, quand cette femme lui envoyait  cent mille  écus de sa propre fortune.  Elle e  Mem-I:p.398(.2)
lors auraient tremblé de savoir sur la place  cent mille  écus de ses acceptations.  Ce gran  MNu-6:p.338(11)
 général, nous trouverons chez nos amis pour  cent mille  écus de son papier », dit Gigonnet  Emp-7:p1040(41)
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i dépense trop n'est jamais riche.  Avec les  cent mille  écus de ta dot on n'achète pas enc  MCh-I:p..71(21)
en.     — Quand je vous le disais, j'ai pour  cent mille  écus de tableaux, s'écria Vervelle  PGr-6:p1110(23)
ue cela ! fit l'Espagnol.  J'ai pour plus de  cent mille  écus de traites sur Paris.  Un dip  I.P-5:p.709(15)
ture.     Avant d'entamer la question de ces  cent mille  écus destinés à faire sentinelle à  SMC-6:p.567(35)
sauvage, la plus haute délicatesse.  Sur les  cent mille  écus du dépôt, Jacques Collin pouv  SMC-6:p.835(.9)
sieurs que vous n'avez pas recueilli plus de  cent mille  écus en argent de la succession de  SMC-6:p.671(38)
  Ne plaisantons point.  Tu t'en iras mettre  cent mille  écus en bons du Trésor, afin de ne  SMC-6:p.589(25)
reneur en bâtiment, qui s'en débarrassa pour  cent mille  écus en le cédant à un marchand de  Mel-X:p.385(41)
ns.     David et sa femme trouvèrent près de  cent mille  écus en or chez leur père.  La voi  I.P-5:p.731(30)
e trouva un jour sans ressources.  Il devait  cent mille  écus et possédait à peine cent mil  Mar-X:p1083(37)
z, dit Chesnel quand Mme du Croisier eut les  cent mille  écus et quand il tint cette pièce,  Cab-4:p1058(18)
re sa victoire, il croyait fermement que les  cent mille  écus étaient dissipés; pour les tr  Cab-4:p1056(.9)
 roi d'Angleterre pour sûreté d'une somme de  cent mille  écus furent volés, et les soupçons  M.C-Y:p..31(10)
tout ce que lui avait rapporté ce capital de  cent mille  écus offert à la baronne Hulot.  A  Bet-7:p.253(21)
x cent cinquante mille francs par les uns, à  cent mille  écus par les autres, mais générale  eba-Z:p.396(34)
nera la valeur, moins l'escompte.  Voilà nos  cent mille  écus payés : qui a terme ne doit r  CéB-6:p..46(14)
omme moi, ma chère petite, il y a trois ans,  cent mille  écus pour être aimé d'une femme co  Bet-7:p.329(12)
 complété par un ensemble dans l'existence.   Cent mille  écus profusément jetés dans un hab  Pat-Z:p.221(13)
ne m'étonnerai plus de rien.  Et où sont les  cent mille  écus que M. Camusot dit être chez   Cab-4:p1089(27)
 une délégation de cent mille francs sur les  cent mille  écus qui restent à payer par les a  RdA-X:p.773(40)
er conserve en ce moment dans son secrétaire  cent mille  écus sans en rien dire à son mari,  Cab-4:p1081(27)
t Chesnel sans avouer encore qu'il avait les  cent mille  écus sur lui; mais elle sera entre  Cab-4:p1055(32)
inistration qui vous reconnaît une valeur de  cent mille  écus, à vous peintre...     — Je s  I.G-4:p.585(.2)
les jours, tant qu'elle vivra !  Décidément,  cent mille  écus, ce n'est pas trop ! "  Eh bi  Pet-Z:p.140(41)
n.  Nous produirons des traites pour plus de  cent mille  écus, constamment acquittées par l  Cab-4:p1081(.4)
t dans les salons.     « Cette femme-là doit  cent mille  écus, dit le juge en montant dans   Int-3:p.468(.1)
ia Mme du Croisier.     — Hé bien, voici les  cent mille  écus, dit-il en tirant de sa poche  Cab-4:p1057(33)
ous ? cent écus, mille écus, dix mille écus,  cent mille  écus, je vous offre deux cents écu  Cho-8:p1083(15)
alliance.  L'héritage de l'abbé vaut plus de  cent mille  écus, les économies de la fille do  V.F-4:p.888(39)
u la tête en me voyant chargé d'une dette de  cent mille  écus, répondit Augustin, il aurait  eba-Z:p.420(23)
irituels, en cas de réussite, je puis gagner  cent mille  écus.     — Allons, je le vois, ce  I.P-5:p.378(22)
s découvert une gentille femme qui aurait eu  cent mille  écus.     — Pas de ça, Lisette ...  eba-Z:p.420(32)
els la noble entreprise fut dotée de quelque  cent mille  écus.  En ces temps-là, voyez-vous  eba-Z:p.787(23)
omme dont les deux oreilles valaient quelque  cent mille  écus.  Il devait donc avoir des se  Cat-Y:p.232(.6)
biens de la plaine d'Orchies, déjà grevés de  cent mille  écus.  La loi donne une priorité r  RdA-X:p.775(39)
ssédait deux cent mille francs, et du Tillet  cent mille  écus.  Le notaire, aux yeux de qui  CéB-6:p..88(18)
gataire universel.  Sa fortune fut estimée à  cent mille  écus.  Le vicaire général envoya d  CdT-4:p.240(38)
us les taxez, vous vous tarifez je suppose à  cent mille  écus...     — Vous m'apportez donc  I.G-4:p.584(32)
Votre visite ne m'aurait rien coûté.  Il y a  cent mille  emplois en France, et je n'ai qu'u  PCh-X:p.219(30)
ncs, et sa fille lui en fit dépenser plus de  cent mille  en ameublements, en arrangements d  eba-Z:p.403(35)
ctus, distribué par les soins du ministère à  cent mille  exemplaires.  Lucien vint au repas  I.P-5:p.515(35)
bons y étaient, mais avec une femme qui vaut  cent mille  fois mieux qu'elle.     — Tais-toi  FYO-5:p1064(20)
qu'il devait cent mille francs !  Oh ! papa,  cent mille  francs !  Je suis devenue folle.    PGo-3:p.246(.1)
eures à ses genoux.  Il m'a dit qu'il devait  cent mille  francs !  Oh ! papa, cent mille fr  PGo-3:p.246(.1)
on palais !  C'est dans l'ordre...  — Encore  cent mille  francs !  — Dame... vous êtes chez  SMC-6:p.610(.6)
ête qu'il me faut.  Que doit-elle ?...     —  Cent mille  francs ! dit Cydalise.     — Elle   Bet-7:p.417(28)
Hortense, le baron et la baronne.     — Oui,  cent mille  francs ! répéta le marchand, et si  Bet-7:p.134(11)
 les seuls à posséder cette oeuvre-là.     —  Cent mille  francs ! s'écria Steinbock en rega  Bet-7:p.134(.9)
 francs, et nous nous en retournons...     —  Cent mille  francs !... s'écria Cachan en inte  SMC-6:p.671(21)
oi, si prudent, es-tu donc allé compromettre  cent mille  francs ?  — J'étais contre l'affai  Pet-Z:p..57(.3)
ée ! c'est sacré.  Que te faut-il ?  Veux-tu  cent mille  francs ? on s'exterminera le tempé  Bet-7:p.359(22)
time de Roguin par Claparon.  Il avait remis  cent mille  francs à Claparon pour les donner   CéB-6:p.196(43)
t de sa fille, leur maison aurait au-delà de  cent mille  francs à dépenser par an; ainsi to  CdM-3:p.586(25)
 mot généreux.     « Nous aurons, reprit-il,  cent mille  francs à employer dans un commerce  Emp-7:p1099(21)
i ne rapporteront rien...  Il resterait donc  cent mille  francs à faire boulotter... ce n'e  M.M-I:p.670(41)
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olphe est atteint et convaincu d'avoir perdu  cent mille  francs à l'étourdie, sans but, com  Pet-Z:p..57(16)
Banque, mes cent mille francs sur sa charge,  cent mille  francs à M. Claparon, voilà trois   CéB-6:p.188(.6)
sespoir.     « Eh bien, Claparon, nous avons  cent mille  francs à payer à la Banque, et voi  Mel-X:p.383(30)
t sa fille quand ils furent seuls, vous avez  cent mille  francs à payer, et nous ne possédo  RdA-X:p.780(42)
it Claparon, et j'étais fumé.  J'avais remis  cent mille  francs à Roguin la veille.  Notre   CéB-6:p.195(23)
 mari se fiait, car le notaire donna d'abord  cent mille  francs à son complice.  Placé près  CéB-6:p..88(.3)
 plus considérable que celui d'un ministre.   Cent mille  francs à un gosier, cent mille fra  CSS-7:p1161(23)
e et le ravissement d'une femme qui tendrait  cent mille  francs à un négociant sur le point  Env-8:p.245(42)
 de plus sottement bourgeois que de dépenser  cent mille  francs à une corbeille de laquelle  CdM-3:p.585(22)
 appelé Vernet.     Dans ce temps-là, donner  cent mille  francs à une fille était une énorm  eba-Z:p.540(.8)
un ministre.  Cent mille francs à un gosier,  cent mille  francs à une paire de chevilles, v  CSS-7:p1161(24)
ela durera ?...     — Deux ans !  Vous aurez  cent mille  francs à vous pour vivre heureux d  Bet-7:p.177(42)
 peine aurait-il gagné le modeste capital de  cent mille  francs auquel il avait chiffré son  CéB-6:p..63(17)
, l'abbé Grimont m'a dit qu'elle avait donné  cent mille  francs aux dames de la Visitation.  Béa-2:p.856(23)
 La maison d'Esgrignon a destiné la somme de  cent mille  francs aux frais du voyage entrepr  Cab-4:p1003(41)
 en tout cent quarante.  Il s'agit de gagner  cent mille  francs avec l'Huile céphalique, et  CéB-6:p.197(20)
nsais à me retirer.  J'aurai demain, à midi,  cent mille  francs avec lesquels on peut arran  Cab-4:p1044(.4)
ris en se jetant dessus, il aurait perdu ses  cent mille  francs chez Roguin, mais il n'aura  CéB-6:p.264(16)
is un an.  Enfin, cher ange, il nous a placé  cent mille  francs chez Rothschild et un inten  FMa-2:p.232(13)
 lieue et demie sur vos terres.  Elle a payé  cent mille  francs comptant Grainrouge, qui va  CdM-3:p.623(39)
efroid épousa sa chère Isaure, et reçut pour  cent mille  francs d'actions dans les mines.    MNu-6:p.389(17)
ant trente ans, en faisant annuellement pour  cent mille  francs d'affaires, il avait gagné   CéB-6:p.118(34)
 trente mille francs de rentes, et qui coûte  cent mille  francs d'annonces par an.     — Es  CSS-7:p1187(20)
 un domaine de sept mille francs de rente et  cent mille  francs d'argent au contrat.  Victo  A.S-I:p.994(37)
ires du Roi, qui leur payait d’une valeur de  cent mille  francs d’aujourd’hui les quelques   Emp-7:p.888(23)
l pas dans ma bourse sans façon ? nous avons  cent mille  francs d'économies !  Enfin, ma be  Mem-I:p.393(34)
nseur, elle nous enverrait le troisième mois  cent mille  francs d'effets, nous ne lui en re  P.B-8:p..54(20)
 à nous, jouant au lansquenet ? et hasardant  cent mille  francs d'un coup, sans sourciller.  CSS-7:p1197(.8)
e le double.  Gaudissart est là, nous aurons  cent mille  francs dans l'année, car nous impo  CéB-6:p.141(11)
     « Mon bon Chesnel, à quoi serviront vos  cent mille  francs dans la situation où je me   Cab-4:p1044(13)
rbé le reste.  Nous avons bien, il est vrai,  cent mille  francs dans les affaires qui, d'ic  SMC-6:p.612(15)
Je suis ruiné, mon cher Fischer.  Il me faut  cent mille  francs dans un an d'ici...     — J  Bet-7:p.177(20)
ne veuve de trente-deux ans, meunière, qui a  cent mille  francs de bien au soleil; voilà to  I.P-5:p.227(21)
rais.  Dans quinze ans d'ici, elle aura pour  cent mille  francs de bois à abattre, et pourr  Med-9:p.424(.5)
r ferai accroire, à Godet que nous avons mis  cent mille  francs de côté pour lui, et à Ruff  SMC-6:p.913(19)
ille francs de rente, et un homme qui a fait  cent mille  francs de dettes en deux ans à Par  U.M-3:p.975(20)
asser dans la rue, porte dans son gilet pour  cent mille  francs de diamants à monter, et ne  CSS-7:p1187(29)
ille francs sur le grand livre, et supposons  cent mille  francs de diamants qui me semblent  CdM-3:p.575(39)
 cent mille francs, en supposant qu'il y ait  cent mille  francs de donnés en trop pour s'em  CéB-6:p.214(.1)
 vous pour pêcher de pareilles boules.     —  Cent mille  francs de dot !     — Oui; mais qu  PGr-6:p1104(15)
e Roguin; mais crois-tu qu'il se contente de  cent mille  francs de dot (une supposition que  CéB-6:p..44(37)
la femme d'un notaire qui vous reconnaîtrait  cent mille  francs de dot ? » s'écria Bongrand  U.M-3:p.936(26)
sseur, au temps de sa splendeur, avait donné  cent mille  francs de dot en argent.  Cardot,   Deb-I:p.834(34)
 les plus élevées de la magistrature, il y a  cent mille  francs de dot, et des espérances p  Pon-7:p.548(21)
Par le contrat, Rouget reconnaissait à Flore  cent mille  francs de dot, et il lui assurait   Rab-4:p.516(12)
trois ans, n'était pas encore mariée, malgré  cent mille  francs de dot, et malgré l'appât d  Pon-7:p.506(13)
ent député dans trois ans, lui reconnaîtrait  cent mille  francs de dot.     — Elle a mieux,  U.M-3:p.936(.4)
nos revenus, qu'à peine pourrai-je te donner  cent mille  francs de dot.  Dès aujourd'hui je  Bal-I:p.127(26)
yale de Paris, quand on ne lui constitue que  cent mille  francs de dot.  On ne connaît pas   Pon-7:p.546(19)
!... — pas bête — il ajoute un supplément de  cent mille  francs de la main à la main pour c  Mus-4:p.737(30)
 venu à Paris, j'avais fait de l'argent avec  cent mille  francs de lettres de change pour e  CdM-3:p.637(30)
s, quand enfin cet homme est sous le coup de  cent mille  francs de lettres de change qui s'  CdM-3:p.623(.1)
 femme, un ange de vertu ! vient d'acquitter  cent mille  francs de lettres de change, quoiq  CdM-3:p.645(17)
re par moitié.  En deux ans, nous toucherons  cent mille  francs de Paris, et quatre-vingt-d  Rab-4:p.418(37)
 Un tableau, c'est quarante sous de toile ou  cent mille  francs de peinture !  Or, les pein  Pon-7:p.636(42)
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ltat; elle commence par vous consoler.     «  Cent mille  francs de perdus !  Il faudra main  Pet-Z:p..56(35)
dix ans de persistance et une alternative de  cent mille  francs de perte ou de gain pour le  I.P-5:p.441(19)
e affaire, et qui commence par payer l'étude  cent mille  francs de plus, je n'ai pas de qui  CéB-6:p.188(29)
nte mille francs.  Celle que tu veux a coûté  cent mille  francs de première main; mais pour  SMC-6:p.572(27)
uel.     — Oui, mais il ne s'agissait pas de  cent mille  francs de rente à voler, répondit   Rab-4:p.489(16)
au de La Bastie, de constituer un majorat de  cent mille  francs de rente au moins, et de de  M.M-I:p.557(40)
ime un renégat.  Ah ! si l'on m'avait offert  cent mille  francs de rente, peut-être... et e  Deb-I:p.779(12)
tence y ait de la pudeur, elle doit posséder  cent mille  francs de rente.  Les vertus y son  Pet-Z:p..94(.7)
ier qui m'a donné la suite de ses affaires a  cent mille  francs de rentes, et n'a que deux   P.B-8:p..54(33)
a terre de La Bastie, reconstituée à plus de  cent mille  francs de rentes, était érigée en   M.M-I:p.713(35)
ns qui logent trente familles et qui donnent  cent mille  francs de rentes.  Aussi, dans cin  P.B-8:p..22(39)
 dû tirer par an, depuis 1793 jusqu'en 1817,  cent mille  francs de ses propriétés, il était  EuG-3:p1033(38)
cent mille francs à M. Claparon, voilà trois  cent mille  francs de sifflés, sans les vols q  CéB-6:p.188(.7)
s, dit fastueusement Mme Vervelle, il a pour  cent mille  francs de tableaux.     — J'aime l  PGr-6:p1106(22)
t avare comme un colimaçon, ne vend pas pour  cent mille  francs de terres, Xandrot ne sera   CéB-6:p..45(.5)
que chose, dit Rémonencq.  Je donnerais bien  cent mille  francs de tout cela. »     L'Auver  Pon-7:p.678(.8)
ur sien, moyennant l'usufruit d'une rente de  cent mille  francs définitivement attribuée à   FYO-5:p1054(35)
nfin un matin avec l'intention de lâcher les  cent mille  francs demandés par Asie, mais il   SMC-6:p.572(10)
mes à craindre.  Supposez maintenant que vos  cent mille  francs déposés chez Roguin aient é  CéB-6:p.256(24)
s autour de la Madeleine.  Naturellement les  cent mille  francs déposés par Birotteau chez   CéB-6:p..90(.5)
 madame...  Cette fauvette lui coûte plus de  cent mille  francs depuis deux ans.  Ah ! ah !  Bet-7:p..69(23)
nes.  Savez-vous que j'ai gagné bien près de  cent mille  francs depuis dix ans, et que si v  Pon-7:p.712(30)
e soit.  Cent sous volés au jeu, ou six fois  cent mille  francs dus à une tromperie légale,  Fir-2:p.157(27)
 du Maine.  Sa mère était venue lui apporter  cent mille  francs économisés sur les revenus   Lys-9:p1039(.6)
é ce pis-aller !  Si tu me comptes seulement  cent mille  francs en achetant ma charge, tu p  CéB-6:p.161(18)
, car elle valait je ne sais plus combien de  cent mille  francs en assignats.  Mongenod et   Env-8:p.261(.7)
nu la dignité de baron, pour arracher de lui  cent mille  francs en avance d'hoirie, afin, d  Pon-7:p.660(12)
très riche, quoiqu'il ne possédât encore que  cent mille  francs en dehors de son commerce.   CéB-6:p..68(35)
dix-sept francs, plus deux millions en or et  cent mille  francs en écus, sans compter les a  EuG-3:p1176(.9)
bilier imprudemment acheté, lui fit parvenir  cent mille  francs en lui laissant ignorer de   Emp-7:p.889(34)
, d'esprit; elle est pleine de coeur, elle a  cent mille  francs en mariage, sans compter le  Pon-7:p.516(11)
ar la cupidité, mon oncle couche sur plus de  cent mille  francs en or !...  Et je suis cert  P.B-8:p.176(13)
es gens, de deux militaires français !  J'ai  cent mille  francs en or et en diamants dans m  Aub-Y:p.101(17)
t pieds de profondeur qui contiennent chacun  cent mille  francs en or.  Ces onze arbres, il  Ten-8:p.569(.3)
gales !  Il veut que nous restions grevés de  cent mille  francs envers nos enfants, puisque  CdM-3:p.576(.2)
 sept ans, vous acceptez un débet de plus de  cent mille  francs envers vos enfants auxquels  CdM-3:p.579(28)
rantie de cent mille francs pour répondre de  cent mille  francs escomptés.  Le résultat pou  CéB-6:p.214(.4)
 hommes célèbres.  Le manuscrit que j'achète  cent mille  francs est moins cher que celui do  I.P-5:p.367(41)
mon frère, et lui seul sait si une avance de  cent mille  francs est possible ?...  Vous ave  Env-8:p.233(34)
s gentillesses et de minauderies m'ont coûté  cent mille  francs et mon avenir; mais je ne l  Mus-4:p.763(25)
 trois métairies très belles, valant chacune  cent mille  francs et qui ne rapportaient pas   eba-Z:p.632(17)
ar des folies humaines.  Une écritoire payée  cent mille  francs et rachetée pour cent sous,  PCh-X:p..73(23)
, tout peut s'arranger.  Donnez une somme de  cent mille  francs et vous aurez la paix...  C  SMC-6:p.641(29)
ur lesquels dormait le négociant.  Pour lui,  cent mille  francs étaient une immense fortune  Aub-Y:p.101(41)
ui produisit quinze mille livres de rentes.   Cent mille  francs furent destinés à doubler l  Dep-8:p.753(26)
arguerite, mais où seront nos revenus ?  Les  cent mille  francs hypothéqués sur cette maiso  RdA-X:p.776(.6)
sser chez elle pour signer une obligation de  cent mille  francs hypothéqués sur ses biens e  U.M-3:p.881(.2)
  Pour vous refaire une fortune, j'achèterai  cent mille  francs l'intérêt de M. César, et v  CéB-6:p.298(15)
repris Moreau.  J'ai l'espoir d'acheter pour  cent mille  francs la ferme et le moulin de Mo  Deb-I:p.754(10)
fils des projets sur Véronique en estimant à  cent mille  francs la fortune du ferrailleur.   CdV-9:p.650(19)
lonet, et qui, de trois millions et quelques  cent mille  francs laissés par M. Évangélista,  CdM-3:p.596(.3)
'on peut également leur faire croire qu'avec  cent mille  francs on n'a rien, et qu'avec dou  Emp-7:p1056(15)
 notaire de Paris, comme tu dis).  Eh bien !  cent mille  francs ou même huit mille livres d  CéB-6:p..44(42)
ffolent de lui.  Il dépense toujours environ  cent mille  francs par an sans qu'on lui conna  Gob-2:p.983(16)
sés par les Simeuse.  Dès lors, elle dépensa  cent mille  francs par an, et mit de côté le r  Ten-8:p.685(32)



- 231 -

s la quatrième page des journaux à raison de  cent mille  francs par an, ils ont des hôtels   eba-Z:p.571(23)
 vivrez unis heureux, en pouvant disposer de  cent mille  francs par an, somme suffisante, n  CdM-3:p.573(.2)
de produit entièrement loués devaient donner  cent mille  francs par an.  Encore deux années  Bet-7:p.367(12)
s la quatrième page des journaux à raison de  cent mille  francs par an; ils ont des hôtels   eba-Z:p.579(29)
tira de la poche de sa redingote.  Ça et les  cent mille  francs pincés par Asie nous permet  SMC-6:p.584(32)
 cors de chasse et on crie à son de trompe :  Cent mille  francs pour cinq sous ! ou cinq so  CéB-6:p.242(23)
ssible, je le désire; mais si vous me donnez  cent mille  francs pour faire un sot mariage,   DFa-2:p..53(19)
allumées.     « M. Crevel nous commandite de  cent mille  francs pour fonder une maison de c  Bet-7:p.166(.5)
ossale à Blaise Pascal, de fonder un prix de  cent mille  francs pour le plus beau problème   PCh-X:p.248(.2)
ouviers et de Sedan, n'eussent qu'à demander  cent mille  francs pour les avoir, le jour où   MCh-I:p..46(24)
ès honorée belle-mère, créancière réelle des  cent mille  francs pour lesquels la bonne femm  CdM-3:p.640(.6)
'épaule de Peyrade, tu pourras avoir plus de  cent mille  francs pour marier Lydie.     — Ne  SMC-6:p.639(17)
 me permet pas de l'amoindrir d'une somme de  cent mille  francs pour payer la rançon d'un P  U.M-3:p.867(28)
echnique; j'ai prêté ce matin à mademoiselle  cent mille  francs pour racheter des lettres d  RdA-X:p.790(40)
.     « Tiens, voilà sur la banque un bon de  cent mille  francs pour Ragon et pour moi.  Ce  CéB-6:p.122(17)
u.  Vous ne savez rien de Paris.  Demandez-y  cent mille  francs pour réaliser l'idée la plu  CSS-7:p1190(17)
ins, nous aurions bien alors une garantie de  cent mille  francs pour répondre de cent mille  CéB-6:p.214(.3)
ttat.     — Birotteau, mon cher, va dépenser  cent mille  francs pour son bal, il engage sa   CéB-6:p.161(12)
ros.  Telle est la France.  Je ne suis pas à  cent mille  francs près avec toi; tu paieras t  CdM-3:p.651(10)
t avec une loyauté tout espagnole, remplit à  cent mille  francs près ses obligations, il es  CdM-3:p.574(29)
ur tous ses biens jusqu'au remboursement des  cent mille  francs prêtés par le docteur au vi  U.M-3:p.889(19)
entendu, reprit Minoret, que je ne donne les  cent mille  francs qu'au mariage de notre pare  U.M-3:p.934(36)
donner à mes enfants quelques douceurs.  Les  cent mille  francs que j'ai gagnés, bien malgr  Int-3:p.487(42)
ur vous récompenser ?     — En acceptant les  cent mille  francs que je tiens à votre dispos  Cab-4:p1001(.4)
dit-elle au notaire qui croyait rêver.  J'ai  cent mille  francs que le Roi m'a donnés sur s  Cab-4:p1077(21)
et que la cuisinière lui porta.      « Voilà  cent mille  francs que notre homme place en As  SMC-6:p.575(19)
ous laisse le droit de me demander autant de  cent mille  francs que votre mandataire pourra  SMC-6:p.642(.4)
 Mon neveu, loin de pouvoir vous envoyer les  cent mille  francs que vous me demandez, ma po  Bet-7:p.293(24)
it de brésilien qu'un gros diamant d'environ  cent mille  francs qui brillait comme une étoi  Bet-7:p.211(12)
re et lui frappant dans la main.  Prenez les  cent mille  francs qui devaient servir à la do  CéB-6:p..93(.3)
 de Solis offrit d'ailleurs à Marguerite les  cent mille  francs qui lui restaient sur la su  RdA-X:p.813(11)
 Je suis abasourdi, dit Gazonal, de tous les  cent mille  francs qui se promènent ici.     —  CSS-7:p1161(26)
ffaire des Moulineaux.  On veut vous prendre  cent mille  francs qui seront partagés entre l  Deb-I:p.755(21)
 affaires, ma chatte aimée.  Je donnerai les  cent mille  francs qui sont chez Roguin, j'emp  CéB-6:p..46(.7)
ari, Célestine voulut employer en terres les  cent mille  francs restant de sa dot, placemen  Emp-7:p.901(.6)
 M. du Guénic peut perdre trente, cinquante,  cent mille  francs s'il lui plaît, sans que pe  Béa-2:p.879(15)
 pour y arriver.  Jacqueline vous aidera...   Cent mille  francs serviront à payer l'établis  SMC-6:p.910(.3)
e francs de peinture !  Or, les peintures de  cent mille  francs sont bien connues, et quell  Pon-7:p.636(43)
l ne vit plus qu'une flamme rouge.     « Vos  cent mille  francs sur la Banque, mes cent mil  CéB-6:p.188(.5)
a même été obligé de faire une délégation de  cent mille  francs sur les cent mille écus qui  RdA-X:p.773(40)
ise pente.  Il songea très exclusivement aux  cent mille  francs sur lesquels dormait le nég  Aub-Y:p.101(39)
Mme Rabourdin dévorèrent en cinq ans près de  cent mille  francs sur leur capital.  Jugement  Emp-7:p.901(.4)
omme sans coeur, a été touché : il m'a donné  cent mille  francs sur sa cassette.  Le marqui  SdC-6:p.992(39)
homme de trente-six ans, capable, ayant payé  cent mille  francs sur sa charge et que deux c  P.B-8:p..55(18)
  « Vos cent mille francs sur la Banque, mes  cent mille  francs sur sa charge, cent mille f  CéB-6:p.188(.5)
ancs.  Roguin est en fuite, il a reçu de moi  cent mille  francs sur sa charge, dont je n'ai  CéB-6:p.187(37)
es boucles d'oreilles de sa mère.  J'ai payé  cent mille  francs une couronne d'épis.  Nous   CdM-3:p.622(32)
de l'inconnu est incommensurable.  Quant aux  cent mille  francs volés aux sieur et dame des  CdV-9:p.696(25)
 an, suivant mes probabilités, j'aurai gagné  cent mille  francs, au moins.  Je médite une a  CéB-6:p..46(25)
t a maintenant à lui seul son journal estimé  cent mille  francs, avec les abonnements payés  I.P-5:p.384(26)
le francs par an.  En dix ans, tu peux payer  cent mille  francs, car tu ne prendras rien su  CéB-6:p.262(36)
; et si le docteur eût voulu doter Ursule de  cent mille  francs, ces deux jeunes gens devai  U.M-3:p.854(30)
 peut-être député.  Il offre, à la place des  cent mille  francs, de donner une jolie maison  Mus-4:p.738(37)
le francs pour cinq sous ! ou cinq sous pour  cent mille  francs, des mines d'or, des mines   CéB-6:p.242(24)
..  Cet oeil consomme des feux d'artifice de  cent mille  francs, des palais de deux kilomèt  Ga2-7:p.847(23)
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e pour exploiter ce modèle pourrait y gagner  cent mille  francs, dit le marchand de curiosi  Bet-7:p.134(.1)
e bon matin, qui ai ma vie arrangée...     —  Cent mille  francs, dit Magus, et une fille do  PGr-6:p1095(.3)
 !...     — On est plus gêné par six que par  cent mille  francs, dit sentencieusement Maxim  Béa-2:p.915(32)
rloir, en se parlant à elle-même : « Trouver  cent mille  francs, dit-elle, ou voir notre pè  RdA-X:p.779(18)
à la bonté de M. Mignon, qui lui avait prêté  cent mille  francs, en 1817 pour acheter la pl  M.M-I:p.490(.4)
s.  En ce moment l'hôtel, qui valait plus de  cent mille  francs, en rapportait huit mille.   Emp-7:p.935(.5)
 serait de lui en donner.  S'il m'envoie mes  cent mille  francs, et deux cent mille autres   CéB-6:p.195(35)
e, il se présente une occasion de quintupler  cent mille  francs, et je suis décidé à faire   Pet-Z:p..54(17)
ns au contraire vous proposer de nous donner  cent mille  francs, et nous nous en retournons  SMC-6:p.671(19)
t que je suis son compère si je parle de mes  cent mille  francs, et quand on débute, il fau  CéB-6:p.188(32)
, une délicieuse villa où l'artiste a enfoui  cent mille  francs, et vendue à la criée onze   Pet-Z:p..75(15)
'à titre d'héritier.  Une avance d'hoirie de  cent mille  francs, faite à Agathe dans son co  Rab-4:p.278(.7)
— Eh bien, reprit le parfumeur, un crédit de  cent mille  francs, garanti par ma moitié dans  CéB-6:p.210(38)
 une soirée, où Diard commença par payer ses  cent mille  francs, il en perdit deux cent mil  Mar-X:p1085(43)
arlos.  Le jour où je toucherai les derniers  cent mille  francs, il y aura pour toi vingt m  SMC-6:p.586(18)
ce que valent ces diamants.  Quand je disais  cent mille  francs, j'étais folle.  Mme de Gya  CdM-3:p.587(24)
, cousine, je deviens fou !...  Je donnerais  cent mille  francs, je crois.     — Ah ! bien,  Bet-7:p.162(32)
ai le dividende Roguin qui sera peut-être de  cent mille  francs, je puis faire annuler l'em  CéB-6:p.197(18)
 vous avez raison, et alors, en vous donnant  cent mille  francs, je vous laisse le droit de  SMC-6:p.642(.2)
est comme si le roi lui faisait un cadeau de  cent mille  francs, la place est comme une cha  Emp-7:p1010(35)
Sèvres, qui n'est pas de la porcelaine, vaut  cent mille  francs, mais c'est le prix de fact  Pon-7:p.512(18)
 docteur en souriant.  Votre mère m'emprunte  cent mille  francs, mais je n'en ai payé que q  U.M-3:p.876(29)
e en culture, entreprise qui voulait quelque  cent mille  francs, mais qui pouvait porter de  Mus-4:p.675(15)
d notre débiteur pouvait ne nous laisser que  cent mille  francs, nous le déclarons un Arist  CéB-6:p.278(.9)
onne de marbre : " Combien vous faut-il ?  —  Cent mille  francs, pour trois ans, dit le com  Gob-2:p.989(29)
ait souscrit des lettres de change montant à  cent mille  francs, presque toutes échues, et   PGo-3:p.238(18)
rix fut arrêté entre nous à la somme de onze  cent mille  francs, qu'ils me laissèrent la fa  Int-3:p.485(.7)
e de son habit un portefeuille et compta les  cent mille  francs, que Carlos, caché dans un   SMC-6:p.575(16)
t de Rigou dans cette maison était encore de  cent mille  francs, quoiqu'en 1816 il eût repr  Pay-9:p.247(10)
nde dépréciation, qu'elle sera mise à prix à  cent mille  francs, quoique le terrain et la c  P.B-8:p.132(19)
ôtel a dû coûter encore gros ?     — Plus de  cent mille  francs, répondit la marquise qui n  Int-3:p.463(13)
euse.     « Si j'avais le crédit d'emprunter  cent mille  francs, répondit le jeune homme, j  Béa-2:p.915(17)
ille francs, dit-il sèchement.     — Tu vaux  cent mille  francs, reprit Vauvinet, quelquefo  CSS-7:p1180(13)
e marierais aujourd'hui avec une meunière de  cent mille  francs, sans compter le moulin.  A  I.P-5:p.228(17)
te en acompte, cent mille francs.     — Avec  cent mille  francs, se disait en ce moment le   Cab-4:p1043(13)
lui acheter tout le bataclan de là-haut pour  cent mille  francs, si c'est à lui... »  « Mon  Pon-7:p.724(25)
aleur de ses tableaux qu'on estime à plus de  cent mille  francs, vous les avez bien lesteme  Rab-4:p.453(36)
M. Pons meurt sans testament, je vous assure  cent mille  francs.     — Ah ! ben oui ! dit-e  Pon-7:p.709(11)
r à Chesnel une somme importante en acompte,  cent mille  francs.     — Avec cent mille fran  Cab-4:p1043(12)
 Il y a des morceaux de toile qui valent des  cent mille  francs.     — Moi, j'aime mieux ta  Rab-4:p.349(16)
ie mes diamants, ils doivent valoir au moins  cent mille  francs.     — Nous pouvons les fai  CdM-3:p.574(22)
-là, répondit Godefroid, doit valoir plus de  cent mille  francs.     — Oh ! nous n'en tiron  Env-8:p.240(15)
z Nourtier, chez les petites Latour, en tout  cent mille  francs.     — Un ange, dit d'Esgri  Cab-4:p1023(22)
 où nous sommes sont dures, Roguin m'emporte  cent mille  francs.  Ainsi déjà ma moitié de t  CéB-6:p.193(32)
reffe de ce tribunal est une charge qui vaut  cent mille  francs.  C'est une des places les   Pon-7:p.644(.1)
lesquelles dépenses s'élèvent déjà à plus de  cent mille  francs.  Ce mariage est procuré pa  Int-3:p.444(11)
ment Asie, en homme qui venait de lui donner  cent mille  francs.  Cette majesté produisit s  SMC-6:p.577(35)
le simplicité, de cette simplicité qui coûte  cent mille  francs.  Construit sur des caves e  Mem-I:p.366(.3)
il possédait en terres une fortune d'environ  cent mille  francs.  D'abord il ne dépensait r  Ten-8:p.507(38)
ui n'est pas hypothéquée et qui vaut plus de  cent mille  francs.  D'ailleurs, toutes ses va  P.B-8:p..54(22)
de Marville, l'hôtel de la rue de Hanovre et  cent mille  francs.  Dans la matinée, la prési  Pon-7:p.563(41)
isse-lui toujours croire que Malaga me coûte  cent mille  francs.  Du caractère dont est la   FMa-2:p.242(31)
ue voulait l'entendre que Roguin lui coûtait  cent mille  francs.  Du Tillet n'avait pas jug  CéB-6:p.197(.3)
s, il était connu dans le commerce et valait  cent mille  francs.  En apprenant un prix qui   CdM-3:p.589(12)
mies par an, depuis vingt ans, il doit avoir  cent mille  francs.  En province, les prêtres   CéB-6:p.192(.2)
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ours héritier de ses père et mère, possédait  cent mille  francs.  Il ouvrit ses bras à Frit  Pon-7:p.536(.9)
rs sur le cautionnement, comme vous pour vos  cent mille  francs.  Je réponds alors du procè  CéB-6:p.200(19)
 son triomphe.  Du Tillet était en avance de  cent mille  francs.  L'argent donné par Florin  FdÈ-2:p.345(32)
de son oncle, si cet assassin restituait les  cent mille  francs.  L'avocat général répondit  CdV-9:p.697(.8)
.  Vois-tu, c'est comme si le Dab te donnait  cent mille  francs.  La boutique vaut cela.  C  SMC-6:p.909(26)
enet et lui, jamais ils ne pourraient réunir  cent mille  francs.  Le prêteur à la petite se  P.B-8:p.122(11)
venus du Brésil !  Cela ne vaut pour moi que  cent mille  francs.  Mais, de marchand à chala  CdM-3:p.590(.2)
 un bond.  Les diamants n'ont pas été vendus  cent mille  francs.  Maxime est poursuivi.  No  PGo-3:p.248(21)
ressèrent un arrêté de compte, qui montait à  cent mille  francs.  Mme Claës et Pierquin étu  RdA-X:p.692(33)
, qui heureusement n'avait encore envoyé que  cent mille  francs.  Roguin est en fuite, il a  CéB-6:p.187(36)
 devait cent mille écus et possédait à peine  cent mille  francs.  Son hôtel, son seul bien   Mar-X:p1083(38)
urer dans un atelier.  La fille a une dot de  cent mille  francs.  Vous pouvez bien peindre   PGr-6:p1094(32)
ec elle à Sens, à Montargis, à Orléans, avec  cent mille  francs. »     Dionis, Massin, Zéli  U.M-3:p.846(38)
ute, dit le Brésilien, j'aurais dû t'envoyer  cent mille  francs...     — Pauvre enfant ! s'  Bet-7:p.238(.5)
e payé votre arriéré, votre fils doit encore  cent mille  francs...     — Pauvre garçon !     Bet-7:p.391(41)
 bonne femme, sont compris dans les premiers  cent mille  francs...  En huit jours, en vous   SMC-6:p.609(38)
 s'engage au vu et au su de tout Paris...  —  Cent mille  francs...  — Vous dînerez avec ell  SMC-6:p.609(32)
tre prêteur, Roguin l'avait dévoré comme vos  cent mille  francs... qu'il... n'avait plus de  CéB-6:p.187(42)
nc vos boutons en diamant, qui valent chacun  cent mille  francs; cette singesse vous les de  SMC-6:p.552(.8)
 pas terminée, sera donnée pour tout au plus  cent mille  francs; en y dépensant vingt-cinq   P.B-8:p..81(20)
lheureux enfant !  L'amiral ne saurait payer  cent mille  francs; il est endetté lui-même, e  U.M-3:p.867(.1)
and il eut achevé de se ruiner, je vous dois  cent mille  francs; mais mon argent est à Bord  Mar-X:p1085(26)
et les intérêts composés produisent au moins  cent mille  francs; mais, comme il a dû, conse  U.M-3:p.801(35)
 gouvernement avait demandé cent millions et  cent mille  hommes, afin d'envoyer de prompts   Cho-8:p.909(.9)
 corporations de Paris pouvaient alors armer  cent mille  hommes.  Aussi, dans ce temps-là,   Cat-Y:p.212(17)
 bien pensé à organiser une petite classe de  cent mille  individus, pour former une caisse   Phy-Y:p.927(16)
ommandé par Oosterlinck, un homme à qui j'ai  cent mille  livres !  Aussi gagerais-je que le  M.C-Y:p..45(10)
il à l'oreille en se penchant vers sa soeur,  cent mille  livres à Oosterlinck ?  C'est une   M.C-Y:p..40(.5)
 continuant.     — Le comte d'Esgrignon doit  cent mille  livres à un Chesnel, s'écria le vi  Cab-4:p.995(.6)
uir un jour de soixante, de quatre-vingt, de  cent mille  livres de rente ?  Des mariages si  Bal-I:p.118(29)
yant et jouent gros jeu.     « Mme Firmiani,  cent mille  livres de rente ?... êtes-vous fou  Fir-2:p.146(34)
'article toilette.  Il n'est pas un homme de  cent mille  livres de rente à qui le whist ne   Pet-Z:p.122(30)
nquier, Grandet possédait une inscription de  cent mille  livres de rente achetée à quatre-v  EuG-3:p1142(20)
aiment, il y a des gens qui vous donnent des  cent mille  livres de rente avec la libéralité  Fir-2:p.146(36)
 fermes, vos moulins, vos prés...  Vous avez  cent mille  livres de rente avec vos placement  U.M-3:p.978(30)
ort en donnant, dès à présent, au deux époux  cent mille  livres de rente et reconnaissant à  Mem-I:p.292(33)
aillent vite ! dit Aquilina.     — Souhaitez  cent mille  livres de rente pour moi.     — De  PCh-X:p.210(36)
.., dit Mme Cibot.  Ah ! si vous n'aviez les  cent mille  livres de rente que possèdent cert  Pon-7:p.570(39)
reux.  Il ne s'agissait de rien moins que de  cent mille  livres de rente que rapporte la te  Bal-I:p.160(25)
re et conséquemment sans considération.  Les  cent mille  livres de rente que vous avez héri  DdL-5:p1017(37)
 l'imagination d'un homme sans argent.     «  Cent mille  livres de rente sont un bien joli   PCh-X:p..96(.7)
fesseur de la comtesse.  Granville, riche de  cent mille  livres de rente, appartenait à l'u  DFa-2:p..70(22)
ien tonnelier dit au banquier de lui acheter  cent mille  livres de rente, des Grassins lais  EuG-3:p1133(14)
 jeune homme et résolut de se payer, sur les  cent mille  livres de rente, des soins donnés   FYO-5:p1055(28)
e que tu as des dettes.     — Je lui croyais  cent mille  livres de rente, dit d'Esgrignon.   Cab-4:p1023(38)
n bel avenir, dit la baronne de Fontaine, et  cent mille  livres de rente, enfin M. de Marsa  Bal-I:p.130(37)
ui de la duchesse de Berry, elle a peut-être  cent mille  livres de rente, et je l'épouserai  Int-3:p.422(30)
i, pour être vraiment marquis, il faut avoir  cent mille  livres de rente, et quand on vit d  PGo-3:p.118(39)
ète.  Vous auriez, au taux actuel des fonds,  cent mille  livres de rente, et vous iriez ach  Ten-8:p.614(24)
 compléter l'argent nécessaire à l'achat des  cent mille  livres de rente, lui envoyait, par  EuG-3:p1150(30)
ous savez mieux que moi que quand un homme a  cent mille  livres de rente, son père n'a jama  EuG-3:p1185(10)
 rente à l'hôtel d'Aubrion.  « Et quand on a  cent mille  livres de rente, un nom, une famil  EuG-3:p1183(37)
e Lenoncourt-Givry, réunira, dit-on, plus de  cent mille  livres de rente.  Mon père a seule  Mem-I:p.325(28)
re une fille dont la fortune irait à plus de  cent mille  livres de rentes !  Il avait adopt  Emp-7:p1037(.5)
     — Comment menez-vous un train qui exige  cent mille  livres de rentes ? s'écria Mathias  CdM-3:p.564(19)
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st toujours ministre, quand à une fortune de  cent mille  livres de rentes on joint vos éton  A.S-I:p.991(20)
 demeura songeur : il comptait avoir environ  cent mille  livres de rentes, en réunissant sa  CdM-3:p.567(38)
e, la misère, pour des gens auxquels il faut  cent mille  livres de rentes, est de n'en avoi  CdM-3:p.570(14)
sonne de dix-huit ans qui doit avoir un jour  cent mille  livres de rentes, et vous paraître  A.S-I:p.991(13)
lle d'opéra, prodigue insouciante, à qui ses  cent mille  livres de revenu n'avaient coûté q  Pay-9:p.130(19)
ous que le marquis de Montauran possède pour  cent mille  livres de revenus en terres afferm  Cho-8:p1089(.3)
ingt-cinq louis...     — Quelque chose comme  cent mille  livres, dit le Chevalier en contin  Cab-4:p.995(.4)
 six mois, vous enchanteriez une Anglaise de  cent mille  livres, en prenant surtout le titr  U.M-3:p.865(37)
   — Oui ! notre adorable Victurnien a mangé  cent mille  livres, mon cher marquis, reprit l  Cab-4:p.995(13)
Cour », dit le marquis en l'interrompant.  «  Cent mille  livres, se dit-il, ce Chesnel est   Cab-4:p.996(15)
 prison pour quelques dettes de jeune homme,  cent mille  livres...  Si vous pouviez les lui  U.M-3:p.873(.3)
omme raisonnable qui ne nous abandonnera pas  cent mille  pauvres filles bossues, laides, qu  Phy-Y:p.926(11)
e ne le fut la noblesse ?  Une oligarchie de  cent mille  riches a tous les inconvénients de  Pay-9:p.140(43)
nts, de machines et de pensées, la ville aux  cent mille  romans, la tête du monde !.  Mais,  Fer-5:p.795(.8)
ni les sujets de trente mille comédies et de  cent mille  romans.     Physiologie, pour la t  Phy-Y:p.916(24)
ve colonel Montefiore, etc.  Alors il aurait  cent mille  scudi de rente, épouserait une fil  Mar-X:p1040(15)
usa le prix de sa découverte en présence des  cent mille  spectateurs de l'épreuve.  Comment  eba-Z:p.812(35)
se.  Vous ressemblez à un lièvre faisant ses  cent mille  tours sur un gazon fleuri, parfumé  Pet-Z:p..29(39)
us sommes autorisé à retrancher de ce nombre  cent mille  unités : en conséquence, on peut r  Phy-Y:p.934(21)
it administrer un toman, sait en administrer  cent mille , a dit un proverbe indien; et moi,  Phy-Y:p1016(.7)
 mille francs !  — Hé ! madame, répondis-je,  cent mille , un million même, ne me convertira  eba-Z:p.478(39)
 — Six chiffres ! si vous devez cinquante ou  cent mille  ?...  J'ai dû, moi, jusqu'à six ce  Béa-2:p.915(13)
a terre de Rubempré.  Nous allons en risquer  cent mille .  On vient de lancer les omnibus,   SMC-6:p.589(.8)
s.     — Quoi, mon père aura donné, en 1793,  cent mille ...     — Mon cher monsieur, ne réc  Mus-4:p.638(10)
    « Che chouissais moralement pire blis te  sant mile  égus ! » dit-il à du Tillet en lui   SMC-6:p.554(.8)
rez fait bien du chemin.     — Ch'aurai bayé  sant mile  vrancs...     — Dans la seconde sem  SMC-6:p.609(41)
les Keller, tans le gas où nus n'aurions bas  sante mil  égus, gar nodre archant ed dude à l  SMC-6:p.583(14)
   — Fa bir cinquande mile vrancs au lier de  sante mile  !...  Et che tonnerai cint cent mi  SMC-6:p.610(35)
draire, mon pon Volfgang, che fais raddraber  sante mile  vrans.     — Hai ! gommand ?     —  SMC-6:p.593(22)
 an brison : che me vais vort te rageder ces  sante mille  égus afec sente mile vrans, et fu  SMC-6:p.581(40)
représentait.     « Eh pien, si che lâge les  sante mille , ù la ferrai-che ? dit-il en fais  SMC-6:p.573(31)
is vort te rageder ces sante mille égus afec  sente mile  vrans, et fus aurez teux sante mil  SMC-6:p.581(40)

103 000
igne 3 000 francs de billon, et une somme de  103 000  francs est enlevée sur quatre chevaux  Env-8:p.299(27)

107 000
 des renvois, et le capital fut alors fixé à  cent sept mille  francs.  Quand tout fut signé  U.M-3:p.889(35)

110 000
inerait à mener le train que nous avons avec  cent dix mille  francs », dit-elle.  Elle tira  FMa-2:p.204(11)

117 000
l'odieux de l'arrestation, fit écrouer, pour  cent dix-sept mille  francs, Savinien de Porte  U.M-3:p.864(13)

120 000
ge Henri IV.  En ce moment, Moreau possédait  cent vingt mille  francs de capital placés dan  Deb-I:p.753(11)
 ans, mon petit ange, il a fait à Paris pour  cent vingt mille  francs de dettes !  Il a eu   U.M-3:p.858(32)
n parlant à Violette et regardant l'espion.   Cent vingt mille  francs du tout, et vous êtes  Ten-8:p.593(33)
 en tout avec ce que vous avez payé de frais  cent vingt mille  francs et ces derniers vingt  P.B-8:p.160(.9)
it dès ce temps à quatre-vingts francs.  Ces  cent vingt mille  francs inconnus, et sa ferme  Deb-I:p.753(14)
.., dit Steinbock stupéfait.     — Quant aux  cent vingt mille  francs restants...     — Ces  Bet-7:p.173(30)
cette somme, il pouvait acheter une ferme de  cent vingt mille  francs sur le territoire de   Deb-I:p.752(21)
ais autour de son cou brillait un collier de  cent vingt mille  francs, des perles à peine d  Bet-7:p.407(.3)
s ses capitaux, à l'exception d'une somme de  cent vingt mille  francs, et faisant le décomp  P.B-8:p.141(40)
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'écouter, bouillant jeune homme ?  Quant aux  cent vingt mille  francs, je ne les ai pas; ma  Bet-7:p.173(34)
nviron.  Les actions déposées représentaient  cent vingt mille  francs, on ne courait donc a  P.B-8:p..54(17)
e mille francs, sur le premier; Accepté pour  cent vingt mille  francs, sur le second; Accep  SMC-6:p.563(.1)
gt mille francs, sur le second; Accepté pour  cent vingt mille  francs, sur le troisième. En  SMC-6:p.563(.2)
t cent mille francs, et chacune des fermes à  cent vingt mille  francs.     — Tant mieux, je  CdM-3:p.623(15)
nsi ces deux excellentes créatures réuniront  cent vingt mille  livres de rente, somme à laq  CdM-3:p.640(17)

125 000
 cela, si je réussis, vous payerez la maison  cent vingt-cinq mille  francs au lieu de la pa  P.B-8:p.152(33)

129 000
scellés, n'amenaient aucune découverte.  Les  cent vingt-neuf mille  francs de la créance Po  U.M-3:p.925(26)
e quitus de sa fortune à Mme de Portenduère,  cent vingt-neuf mille  francs, en l'engageant   U.M-3:p.933(16)
ont besoin de quelques jours pour me cracher  cent vingt-neuf mille  francs.  Je ne veux pas  U.M-3:p.933(.1)
dame fut étourdie par une sommation de payer  cent vingt-neuf mille cinq cent dix-sept  fran  U.M-3:p.924(15)

130 000
ait pas de position subalterne, acheta, pour  cent trente mille  francs, un des plus beaux h  Béa-2:p.692(11)
clavé dans tes terres, et t'aurait pu prêter  cent trente mille  francs.  Elle est au désesp  CdM-3:p.634(31)

133 000
e francs de la cession du bail, vous donnent  cent trente-trois mille  francs. »     Mme Cés  CéB-6:p.297(23)

137 000
pondre ? » enfin, avec une femme qui possède  cent trente-sept mille  manières de dire NON,   Fer-5:p.835(19)

140 000
 en tout, cent soixante mille francs.  Reste  cent quarante mille  autres, pour lesquels je   CéB-6:p..46(11)
visite de Rouget, qui le pria de lui trouver  cent quarante mille  francs à emprunter sur se  Rab-4:p.448(41)
trouver le complément de votre part avec vos  cent quarante mille  francs d'effets.     — C'  CéB-6:p.149(13)
e francs d'effets de son portefeuille et les  cent quarante mille  francs de billets à l'ord  CéB-6:p.149(.7)
e dont il se faisait le rival.  Il se voyait  cent quarante mille  francs de rente, dont qua  Mus-4:p.776(23)
on d'honneur, sa croix de Saint-Louis et ses  cent quarante mille  francs de rentes.  Mordu   Pay-9:p.151(27)
nscription sur le Grand-Livre.  L'emprunt de  cent quarante mille  francs fait par ce vieill  Rab-4:p.471(.3)
ille francs, il faudrait lui faire emprunter  cent quarante mille  francs pour deux ans, à r  Rab-4:p.418(35)
 avez aujourd'hui.  Vous êtes en présence de  cent quarante mille  francs souscrits à Clapar  CéB-6:p.256(27)
anda la comtesse.     — Aujourd'hui, environ  cent quarante mille  francs, répondit Blondet.  Pay-9:p.344(27)
ir grevé les biens-fonds d'une hypothèque de  cent quarante mille  francs.     Le lendemain   Rab-4:p.471(32)
-vous payé sur les prix des terrains ?     —  Cent quarante mille  francs.     — Argent ?     CéB-6:p.213(34)
ille francs et ces derniers vingt mille font  cent quarante mille .  Si vous louez à un prin  P.B-8:p.160(10)

144 000
mille francs économisés chaque année donnent  cent quarante-quatre mille  francs, et les int  U.M-3:p.801(33)

150 000
cent cinquante mille hommes, qui en visaient  cent cinquante mille  autres.  Fatiguée de tou  Ten-8:p.678(15)
-même ! oui, messieurs !  Il prend à Grandet  cent cinquante mille  bouteilles de vin de Cha  MNu-6:p.338(26)
l toute la création, qui classe en ce moment  cent cinquante mille  espèces d'insectes et le  Pet-Z:p.148(25)
Genêt de Turin, etc., sont arrivés à trouver  cent cinquante mille  familles d'insectes visi  Pay-9:p.319(36)
 éclairé par des quinquets; mais ils donnent  cent cinquante mille  francs à leur fille, et   FYO-5:p1046(18)
se.     — On dit que vous les avez estimés à  cent cinquante mille  francs à M. Hochon, dit   Rab-4:p.454(12)
ra-t-il pas.  Enfin, tu feras cracher encore  cent cinquante mille  francs à notre ponte d'i  SMC-6:p.585(38)
l'intention, dit Flore au bonhomme de donner  cent cinquante mille  francs à votre neveu ?..  Rab-4:p.454(16)
ge de moins.  Puis, ne vous restera-t-il pas  cent cinquante mille  francs à vous !     — Mo  RdA-X:p.776(19)
te mille francs de rentes avec un capital de  cent cinquante mille  francs au plus.  Mais ch  P.B-8:p..85(11)
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 me semblent une valeur hypothétique ! plus,  cent cinquante mille  francs d'argent, en tout  CdM-3:p.575(41)
 et dame Thirion, qui lui laissèrent environ  cent cinquante mille  francs d'économies.  Cet  Pon-7:p.505(26)
re, si candide, possédait-elle alors environ  cent cinquante mille  francs d'économies.  Ell  Bet-7:p.199(.5)
 lui devait le tonnelier pour l'escompte des  cent cinquante mille  francs d'effets hollanda  EuG-3:p1150(28)
s de rentes.  Lupin connaissait à Rigou pour  cent cinquante mille  francs d'hypothèques en   Pay-9:p.247(13)
'ici, arrêtée et on trouvera dans sa chambre  cent cinquante mille  francs d'or qui resteron  SMC-6:p.911(19)
ppris que Godefroid avait, en six ans, perdu  cent cinquante mille  francs de capitaux.       Env-8:p.222(30)
 Mais je ne serais pas embarrassé de trouver  cent cinquante mille  francs des tableaux.      Rab-4:p.447(.5)
ent que Minard les économies des Thuillier à  cent cinquante mille  francs en 1838, et il po  P.B-8:p..55(.1)
mille livres de rentes en cinq pour cent, et  cent cinquante mille  francs en écus, suscepti  CdM-3:p.574(14)
ite maison pour sa maîtresse; il y a dépensé  cent cinquante mille  francs en peintures, en   SMC-6:p.592(34)
cun compte; il en résulta qu'elle lui devait  cent cinquante mille  francs environ.  La bonn  Dep-8:p.751(.8)
tait allé se faire assurer pour une somme de  cent cinquante mille  francs et pour trois ans  Bet-7:p.178(15)
, et resta.  Vers trois heures du matin, les  cent cinquante mille  francs étaient rentrés d  Rab-4:p.334(34)
e fameuse souscription qui produisit à peine  cent cinquante mille  francs lorsqu'il aurait   Rab-4:p.304(38)
er.  Elle fit apporter les bijoux, évalués à  cent cinquante mille  francs par Élie Magus.    CdM-3:p.602(.6)
demain Mathias reçut une lettre de change de  cent cinquante mille  francs payable à vue, en  CdM-3:p.625(17)
t quatre années, le tout contre une somme de  cent cinquante mille  francs que je te prie d'  CdM-3:p.637(17)
iamants à ma femme ? n'ai-je pas dépensé les  cent cinquante mille  francs qui nous revenaie  CdM-3:p.622(14)
iment.     « Voici une police d'assurance de  cent cinquante mille  francs qui vous sera tra  Bet-7:p.178(28)
 certaine.     « Vous avez une hypothèque de  cent cinquante mille  francs sur cet hôtel, lu  CdM-3:p.600(35)
oeur à Godet.  Nous commencerons par prendre  cent cinquante mille  francs sur le fade de La  SMC-6:p.913(14)
a fille en quinze jours, il donne une dot de  cent cinquante mille  francs, car il a trois a  Mus-4:p.737(28)
le Georgette Pierrotin, dont la dot était de  cent cinquante mille  francs, et il épousa la   Deb-I:p.887(.7)
i, par sa manière de jouer, il avait extirpé  cent cinquante mille  francs, le regardaient a  Rab-4:p.334(29)
 le frère et la soeur devaient avoir environ  cent cinquante mille  francs, sans comprendre   Pie-4:p..46(21)
t par lots.  Sur ce prix, elle vous remettra  cent cinquante mille  francs.  Ainsi madame vo  CdM-3:p.572(14)
roisième déménagement ?  Le dernier me coûte  cent cinquante mille  francs.  Cette acquisiti  Hon-2:p.557(43)
 trouver une jeune et agréable personne avec  cent cinquante mille  francs.  Êtes-vous fou ?  Pie-4:p.136(.2)
ron donnait la sienne, en n'en demandant que  cent cinquante mille  francs.  Un homme actif,  Gob-2:p.979(12)
iez pesque me donner quinze pour cent de mes  cent cinquante mille  francs.  — Soit, mais pa  Gob-2:p.981(23)
écria Esther.     — Vous en avez encore pour  cent cinquante mille  francs; mais il a très b  SMC-6:p.596(.9)
vec un vieillard, ballottée dans un océan de  cent cinquante mille  hommes, qui en visaient   Ten-8:p.678(14)
endant trois ans, le jeune Gaubertin récolta  cent cinquante mille  livres aux Aigues, avec   Pay-9:p.129(21)
ntenant carré par ma base.  J'ai aujourd'hui  cent cinquante mille  livres de rente dans le   CdM-3:p.647(33)
gant; car il s'agit de te retrouver avec les  cent cinquante mille  livres de rentes que ces  CdM-3:p.651(19)
cative.  De sa grande fortune il lui restait  cent cinquante mille  livres en bois, généreus  DdL-5:p1011(24)
et la vie d'un homme ne permet pas d'en lire  cent cinquante mille .  Alors expliquez-moi ce  PCh-X:p.102(26)
francs de toute cette défroque qui en valait  cent cinquante mille .  Florine, qui n'en aura  FdÈ-2:p.325(.2)

160 000
ais que soixante-quinze mille du brillant et  cent soixante mille  du collier et des boucles  CdM-3:p.589(18)
acements successifs, accusaient tout au plus  cent soixante mille  francs d'économies !  Pou  U.M-3:p.789(21)
t manuscrits de romans chez moi, et n'ai pas  cent soixante mille  francs dans ma caisse.  H  I.P-5:p.307(14)
 ta famille, nous sommes riches ! ton fils a  cent soixante mille  francs de rente ! ta pens  Bet-7:p.445(28)
a conduite de ses affaires.  Riche d'environ  cent soixante mille  francs de rentes, sans co  Hon-2:p.542(28)
té.  Ainsi sa dette envers eux est réduite à  cent soixante mille  francs environ, sauf ses   CdM-3:p.596(34)
A. POPINOT ET COMPAGNIE, le remboursement de  cent soixante mille  francs jetés sur la place  CéB-6:p.181(.6)
découvertes et nos savons nous ont donné les  cent soixante mille  francs que nous possédons  CéB-6:p..47(36)
vingt mille francs en portefeuille; en tout,  cent soixante mille  francs.  Reste cent quara  CéB-6:p..46(11)

161 000
lacés par notre oncle Pillerault, nous avons  cent soixante et un mille  francs.  Aucune pui  CéB-6:p.297(31)

166 000



- 237 -

re continentale avaient donné de la valeur.   Cent soixante-six mille  francs en écus furent  RdA-X:p.745(37)

170 000
e, sinon chez son neveu, notre bon Emmanuel,  cent soixante-dix mille  francs environ, qui v  RdA-X:p.783(30)
sauriez donc me donner aucune garantie.  Ces  cent soixante-dix mille  francs sont à mademoi  RdA-X:p.790(42)

175 000
xante-quinze mille francs pour ma maison, et  cent soixante-quinze mille  francs pour les te  CéB-6:p.197(16)

180 000
vier, en sorte qu'elle devait avoir au moins  cent quatre-vingt mille  francs à manier.       P.B-8:p..53(39)
effets par mois à trois mois, ce qui faisait  cent quatre-vingt mille  francs environ.  Les   P.B-8:p..54(16)
, dit Barbet en terminant.  Je dis qu'elle a  cent quatre-vingt mille  francs, car elle ne p  P.B-8:p..53(43)
x-huit francs !  Soit dix-huit mille têtes !  cent quatre-vingt mille  francs.  Nous sommes   CéB-6:p.141(14)

192 000
ue Josépha...     — Et avide ! elle me coûte  cent quatre-vingt-douze mille  francs !... s'é  Bet-7:p.234(10)

195 000
nt également vendus.  L'actif liquide fut de  cent quatre-vingt-quinze mille  francs, auxque  CéB-6:p.283(.3)

200 000
lle francs à vingt pour cent, Martin Falleix  deux cent mille  à quinze pour cent.  Gigonnet  MNu-6:p.386(33)
er.  S'il m'envoie mes cent mille francs, et  deux cent mille  autres pour sa part, alors no  CéB-6:p.195(35)
ar payer ses cent mille francs, il en perdit  deux cent mille  autres sur sa parole.  Le Pro  Mar-X:p1086(.1)
nquante mille hommes armés, sans compter les  deux cent mille  citoyens qui sont sans le sou  CSS-7:p1207(.5)
vingt-cinq mille francs, et en voici près de  deux cent mille  de retrouvés.  Le bail finit   Dep-8:p.773(.8)
aient seize mille francs et valaient environ  deux cent mille  écus, étaient déjà grevées de  RdA-X:p.772(.4)
ille qui ne se bâtirait pas aujourd'hui pour  deux cent mille  écus, la ferme du château, le  U.M-3:p.949(.6)
de rente.  Nous en avons constamment dépensé  deux cent mille  en sus.  Joignez à ces neuf c  CdM-3:p.622(25)
ent, aux vivres, aux habillements, etc.;      Deux cent mille  fortunes commerciales, à rais  Phy-Y:p.933(35)
nt mille francs, vous ne ferez seulement pas  deux cent mille  francs !     — C'est bon ! c'  Pon-7:p.743(.6)
 s'y prennent pour vous tirer une carotte de  deux cent mille  francs !  Et toi, qui parles   Bet-7:p.335(37)
    — C'est la pauvre Mme Hulot, il lui faut  deux cent mille  francs !  Sinon le maréchal e  Bet-7:p.333(.7)
reprit ainsi : « Moi, je vous les offre, ces  deux cent mille  francs ! »     Emmanuel et Ma  RdA-X:p.806(39)
ent les carriers.  En entendant ces mots : «  Deux cent mille  francs ! » Crevel comprit tou  Bet-7:p.324(24)
car c'est toute la fortune de bien des gens,  deux cent mille  francs ! encore doit-on lui d  Bet-7:p.326(.1)
es gants de Crevel.  Ces mots : « Il me faut  deux cent mille  francs !... » furent à peine   Bet-7:p.324(13)
 milieu d'une tirade, que tu t'es endetté de  deux cent mille  francs ?     — C'est vrai, ma  CéB-6:p.131(29)
ne pause. Est-ce vrai qu'on y a déjà dépensé  deux cent mille  francs ?     — Si nous avions  Deb-I:p.745(.7)
ocure une dot d'un million, me donnerez-vous  deux cent mille  francs ?  Vingt pour cent de   PGo-3:p.142(.4)
her votre sublime vertu dont le tarif est de  deux cent mille  francs ? »     Ce mot fit fri  Bet-7:p.328(11)
ter un homme qui vous a fait gagner à chacun  deux cent mille  francs ? dit-il en laissant é  Emp-7:p1064(34)
i !  Viens, mon ami, viens.     — Où trouver  deux cent mille  francs ? je puis obtenir l'en  Bet-7:p.315(26)
t les y tapotant.  Pourquoi me demandez-vous  deux cent mille  francs ? qu'en voulez-vous fa  Bet-7:p.324(42)
 million que dans six ans.  Et comment payer  deux cent mille  francs ? reprit César en fais  CéB-6:p.131(39)
ncs de rentes !     — Elle ne me propose que  deux cent mille  francs ?...  J'en veux trois   Béa-2:p.922(19)
n !  Saisissez ce raisonnement.  Vous voulez  deux cent mille  francs ?... personne ne peut   Bet-7:p.325(37)
me riche, un fils et deux filles, il donnait  deux cent mille  francs à chacune de ses fille  eba-Z:p.416(19)
emanda Godefroid.     — Le Roi fit restituer  deux cent mille  francs à Mme de La Chanterie,  Env-8:p.316(.1)
t cinquante mille francs de valeurs, si j'ai  deux cent mille  francs à moi sur le prix de l  CdM-3:p.615(21)
ur ses propriétés.  Or, nous n'avons à payer  deux cent mille  francs à nos vendeurs que dan  CéB-6:p.196(31)
it déjà riche d'une belle parure qui coûtait  deux cent mille  francs à Paul et que Paul com  CdM-3:p.617(18)
par habiter, autrement il ne dépenserait pas  deux cent mille  francs à restaurer l'intérieu  Deb-I:p.797(32)
s.  Ses dettes payées, Balthazar eut environ  deux cent mille  francs à sa disposition pour   RdA-X:p.745(31)
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genod.  L'intention du colonel est de donner  deux cent mille  francs à sa fille.  Maintenan  M.M-I:p.672(10)
rchand de fer; et celui-ci le rétrocéda pour  deux cent mille  francs à un charpentier.  Enf  Mel-X:p.385(43)
te mille.  Mais dans un an le recueil vaudra  deux cent mille  francs à vendre à la Cour, si  I.P-5:p.380(22)
s hypothèques qui grèvent votre maison.  Ces  deux cent mille  francs appartiennent à votre   Bet-7:p.364(30)
ois, M. Claës ne pourra pas vous refuser les  deux cent mille  francs arrêtés par l'oppositi  RdA-X:p.775(31)
dans une seule affaire un million au lieu de  deux cent mille  francs au département.  J'ai   CdV-9:p.799(16)
 ses bénéfices, de n'avoir perdu que cent ou  deux cent mille  francs avec le commerce paris  CéB-6:p.215(16)
t à elle seule une petite fortune secrète de  deux cent mille  francs composée de ses bénéfi  Béa-2:p.904(.1)
scompteur Barbet.     « Modeste aura de nous  deux cent mille  francs comptant, avait dit la  P.B-8:p..55(.4)
  Comme, pour beaucoup de gens superficiels,  deux cent mille  francs constituaient à chaque  U.M-3:p.925(41)
 pour cacher sa surprise.     — Augmentée de  deux cent mille  francs d'acquisitions, reprit  Emp-7:p1080(25)
 placements faits.  Comptez !...  Pour avoir  deux cent mille  francs d'argent vivant, il fa  Bet-7:p.325(39)
ngt mille francs, se vit à la tête d'environ  deux cent mille  francs d'argent, il était gar  eba-Z:p.409(26)
scision du contrat.     — Mon bal, ma croix,  deux cent mille  francs d'effets sur la place,  CéB-6:p.189(17)
    — Ce n'est rien, dit Crevel.  Il me faut  deux cent mille  francs dans deux heures...     Bet-7:p.332(13)
  Je vais à Neuilly », dit-il en serrant les  deux cent mille  francs dans son portefeuille   Bet-7:p.353(.8)
yon, et je serais fière de toi !  Mais jeter  deux cent mille  francs dans un bénitier, les   Bet-7:p.336(42)
on.  Vous trouverez le moyen de regagner vos  deux cent mille  francs dans une affaire.  Ave  PGo-3:p.142(15)
t vendre chez son fils, et il a pour plus de  deux cent mille  francs de bien, sans compter   I.P-5:p.555(.1)
rivière de couler.  Le père Séchard a laissé  deux cent mille  francs de biens au soleil, co  SMC-6:p.665(32)
s, le vieux Séchard mourut, laissant environ  deux cent mille  francs de biens au soleil, qu  I.P-5:p.731(27)
geries, vous déclarerez, entre deux baisers,  deux cent mille  francs de dettes à votre femm  PGo-3:p.142(10)
 dix mois.  Néanmoins, à Paris, j'ai garanti  deux cent mille  francs de dot à M. de La Briè  M.M-I:p.676(.7)
 payé cent mille francs sur sa charge et que  deux cent mille  francs de dot acquitteraient.  P.B-8:p..55(19)
nnête homme.  On est venu me demander si les  deux cent mille  francs de dot attribués à Mll  Bet-7:p..61(29)
spondant de la maison Mongenod.  On parle de  deux cent mille  francs de dot au plus, et je   M.M-I:p.684(39)
le n'a pas six millions, elle a tout au plus  deux cent mille  francs de dot et des espéranc  M.M-I:p.598(12)
ul avec l'artiste, j'ai constitué à mon fils  deux cent mille  francs de dot, desquels le pa  Bet-7:p.173(.8)
dix-sept ans et qui avait les prétentions de  deux cent mille  francs de dot.  Soigneusement  Emp-7:p.900(.4)
tirerait-il d'affaire ?  Césarine doit avoir  deux cent mille  francs de dot; et je veux nou  CéB-6:p..45(.9)
si grandes choses.     Le petit avocat avait  deux cent mille  francs de fortune pour tout b  Ten-8:p.496(35)
hais que par orgueil, à vingt-sept ans, avec  deux cent mille  francs de fortune, tu capture  Pet-Z:p.111(15)
 le bec, à ce perroquet judiciaire, avec les  deux cent mille  francs de la maman ?     — Ah  Bet-7:p.400(14)
ne fortune comme celle de Minoret qui touche  deux cent mille  francs de la succession, qui   U.M-3:p.926(23)
s vouliez prêter à cette vieille horreur les  deux cent mille  francs de mon hôtel ? en voil  Bet-7:p.336(23)
t elle a reçu toute la fortune de sa mère et  deux cent mille  francs de plus !  Aussi suis-  Bet-7:p.369(15)
son narguilé.     — Tout va si bien, qu'avec  deux cent mille  francs de rente on se ruinera  FMa-2:p.204(.9)
Rochefide, rue d'Anjou-Saint-Honoré, puis de  deux cent mille  francs de rente que lui laiss  Béa-2:p.894(32)
ux manières : être Mme de Staël, ou posséder  deux cent mille  francs de rentes !     — La S  Mus-4:p.757(.6)
is est venu dernièrement offrir à M. Cruchot  deux cent mille  francs de son étude.  Il doit  EuG-3:p1179(27)
u, un Van Huysum et un Abraham Mignon, enfin  deux cent mille  francs de tableaux admirablem  Bet-7:p.121(30)
teur, banquier, propriétaire; il acheta pour  deux cent mille  francs de terrains de maisons  M.M-I:p.486(42)
ngt-sept, je me suis donc endetté de près de  deux cent mille  francs dès le premier mois de  CdM-3:p.622(22)
ancs pendant trois ans, vous récupérerez les  deux cent mille  francs desquels vous êtes mai  CdM-3:p.601(.8)
Victurnien avait chez les Keller un débet de  deux cent mille  francs dont ni Chesnel, ni Ml  Cab-4:p1026(34)
'hésita plus à placer au nom de sa soeur les  deux cent mille  francs du fidéicommis, et il   Bet-7:p.449(10)
e dernière et de l'année courante, outre les  deux cent mille  francs du marché qu'il venait  EuG-3:p1099(30)
 sans rien dire à sa femme, à Paris y placer  deux cent mille  francs en achetant, rue de l'  Mus-4:p.778(.3)
ait à sa petite-fille l'hôte de Beauséant et  deux cent mille  francs en cadeau de noces...   Dep-8:p.799(27)
arlet, mourut à soixante-seize ans, laissant  deux cent mille  francs en or dans sa cave out  Dep-8:p.754(17)
x du faubourg Saint-Germain.  En outre, il a  deux cent mille  francs en réserve pour les fr  Dep-8:p.794(23)
, si peu donnant... car tu ne m'as pas donné  deux cent mille  francs en tout, à moi !     —  Bet-7:p.336(16)
lage ! dit le maréchal.  Je sais où sont les  deux cent mille  francs et je vais les faire r  Bet-7:p.345(16)
re de l'Europe !...  Et cela, monsieur, pour  deux cent mille  francs et pour une gueuse !..  Bet-7:p.342(16)
et le luxe effréné de ses boutiques.  Malgré  deux cent mille  francs offerts à sa fille par  Bet-7:p.366(33)
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Arthur; mais je me charge de te faire offrir  deux cent mille  francs par lui.     — Et pour  Béa-2:p.921(15)
ne lui avait pas encore pris Josépha; malgré  deux cent mille  francs payés par Victorin en   Bet-7:p.366(36)
e raison de Marguerite, il vous faut plus de  deux cent mille  francs pour défricher vos ter  RdA-X:p.806(26)
Sous l'Empire il aurait encore fallu plus de  deux cent mille  francs pour faire une parure   Gob-2:p.989(11)
 veux qu'elles soient heureuses.  Où prendre  deux cent mille  francs pour leur dot d'ici à   PGo-3:p.165(.1)
e dans le trois pour cent, et une réserve de  deux cent mille  francs pour parer à des perte  CdM-3:p.647(34)
de vous le mot d'ordre, si vous nous envoyez  deux cent mille  francs pour rétablir en magas  Bet-7:p.314(30)
ment est venu de panser vos plaies.  J'ai là  deux cent mille  francs pour vous, je vais vou  Bet-7:p.364(22)
is la littérature en accusation à propos des  deux cent mille  francs que ce député croit do  I.P-5:p.121(12)
grés, vint à Paris et lui remit une somme de  deux cent mille  francs que lui avait jadis co  Env-8:p.286(32)
ura jamais rien.  La dot de ma fille sera de  deux cent mille  francs que vous reconnaîtrez   Bet-7:p.173(11)
, hic et nunc, dans un tiroir, n'importe où,  deux cent mille  francs qui mijotent là, tout   Bet-7:p.325(.7)
habitation; si Vilquin vous la laisse, voilà  deux cent mille  francs qui ne rapporteront ri  M.M-I:p.670(40)
..  Elle a parlé vaguement d'une histoire de  deux cent mille  francs qui regarde Adeline. »  Bet-7:p.401(13)
et la demeure des acquéreurs qui doivent les  deux cent mille  francs restant sur le prix de  RdA-X:p.775(23)
un espoir, qui brilla soudain, d'obtenir les  deux cent mille  francs sans se déshonorer.  «  Bet-7:p.323(37)
e en s'adressant au ministre, vous aurez les  deux cent mille  francs sous quarante-huit heu  Bet-7:p.345(11)
bli la fortune de son frère et de sa soeur.   Deux cent mille  francs suffirent à payer tout  RdA-X:p.812(39)
.. »     En entendant cette phrase grosse de  deux cent mille  francs, Adeline oublia les ab  Bet-7:p.328(24)
est exigible après les formalités, il est de  deux cent mille  francs, affectez-y les diaman  CdM-3:p.601(.3)
nts de jardin.     — Mon mari a payé le tout  deux cent mille  francs, ainsi je consens, dit  CdM-3:p.615(10)
rses !...     — Le fait est, dit Crevel, que  deux cent mille  francs, c'est de l'argent.     Bet-7:p.336(.7)
, dit Agathe.     — S'ils valent, selon lui,  deux cent mille  francs, dit le vieil Hochon,   Rab-4:p.455(.5)
comptait bien marier sa fille, par la raison  deux cent mille  francs, en bel et bon argent   MNu-6:p.366(36)
 pas sur des sentiments.  Si vous aviez payé  deux cent mille  francs, en supposant qu'il y   CéB-6:p.214(.1)
s modernes, cette cure me serait payée cent,  deux cent mille  francs, enfin tout ce que je   Env-8:p.390(13)
ersa le ministère du 1er mars.  Arthur gagna  deux cent mille  francs, et Aurélie ne demanda  Béa-2:p.901(25)
rentrée de Louis XVIII, Mme Roguin possédait  deux cent mille  francs, et du Tillet cent mil  CéB-6:p..88(18)
né sur l’ennemi des valeurs estimées plus de  deux cent mille  francs, et qu’ils avaient rem  Ten-8:p.497(10)
Bavière, de Hollande et de Prusse ont offert  deux cent mille  francs, et vainement, à plusi  Pon-7:p.612(42)
e Mlle Thuillier y avait un compte d'environ  deux cent mille  francs, garanti par un dépôt   P.B-8:p..54(.6)
ur avoir seulement entendu ces quatre mots :  Deux cent mille  francs, la baronne est à la m  Bet-7:p.423(28)
ant de Cinq-Cygne pour chercher les derniers  deux cent mille  francs, la caravane, enhardie  Ten-8:p.621(43)
omme dit Steinbock.  Je t'en arracherais des  deux cent mille  francs, moi, si je voulais, g  Bet-7:p.335(41)
t...  C'est l'affaire de deux jours...  Mais  deux cent mille  francs, mon fils ne les a pas  Bet-7:p.315(29)
urs à la Sganarelle, reprit-il, vous rendrez  deux cent mille  francs, ou vous irez en Algér  Bet-7:p.345(40)
ent à peine quarante nègres.  J'ai besoin de  deux cent mille  francs, parce que je veux deu  PGo-3:p.141(36)
 fait présent de la moitié de ses économies,  deux cent mille  francs, pour acheter à Paris   Mem-I:p.348(29)
e secret, je vais gagner la dot de ma fille,  deux cent mille  francs, pour dix ans d'attach  Bet-7:p..72(22)
ersonne dans le gouvernement ne peut trouver  deux cent mille  francs, quand même il s'agira  Bet-7:p.316(.1)
e port.  Ce nouvel établissement avait coûté  deux cent mille  francs, que les commérages do  U.M-3:p.772(40)
d'avouer que M. de Trailles me coûte plus de  deux cent mille  francs, répondit Mme de Nucin  PGo-3:p.250(10)
la dot, comme celle de l'aînée, se montait à  deux cent mille  francs, sans les espérances !  Pay-9:p.182(14)
 la plaine coûterait au moins, selon Gérard,  deux cent mille  francs, sans y comprendre ni   CdV-9:p.826(26)
plus chère.  Mais une grande chose qui coûte  deux cent mille  francs, se fait bien difficil  eba-Z:p.357(43)
est usé.  Je te voudrais voir inventer, pour  deux cent mille  francs, une chose plus diffic  Bet-7:p.336(38)
e me rendra tout. »     Au mot Hulot, et aux  deux cent mille  francs, Valérie eut un regard  Bet-7:p.333(12)
 suivant leur déclaration, montait à peine à  deux cent mille  francs.     « Lucien vivait s  SMC-6:p.725(33)
e bureau de son vieux camarade et lui tendit  deux cent mille  francs.     « Voici ce que mo  Bet-7:p.352(10)
n oncle enfin dont la succession est estimée  deux cent mille  francs.     De votre femme, p  Pet-Z:p..23(.8)
ngen venait d'arroser le Commerce de plus de  deux cent mille  francs.     Quand le vieil am  SMC-6:p.617(29)
i je veux, demain Massin aura tout cela pour  deux cent mille  francs.     — Laisse-nous, ma  U.M-3:p.935(12)
ment le comte de Forzheim à son frère.     —  Deux cent mille  francs.     — Mon cher ami, d  Bet-7:p.345(.9)
tte, si mon hôtel de Bordeaux peut se vendre  deux cent mille  francs.     — Solonet le paie  CdM-3:p.623(18)
ouce.  Vous n'avez plus besoin d'envoyer les  deux cent mille  francs.  Adieu.     « Cette l  Bet-7:p.344(36)
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francs.  Cet hôtel et son jardin valent bien  deux cent mille  francs.  Cela posé, madame pe  CdM-3:p.568(19)
le du jeune ménage allaient encore à plus de  deux cent mille  francs.  Charles reçut des Gr  EuG-3:p1184(36)
rchandises.  Mes filles seront censées avoir  deux cent mille  francs.  Choisir celui de mes  M.M-I:p.558(16)
re masses de cinquante francs on peut gagner  deux cent mille  francs.  Et c'est un peu plus  Rab-4:p.333(.4)
ses vrais tableaux n'ont pas produit plus de  deux cent mille  francs.  Il faudrait m'amener  Pon-7:p.637(.5)
res, allaient réduire la dette de Victorin à  deux cent mille  francs.  Les deux immeubles d  Bet-7:p.367(10)
emière vacance, il épousa sa femme, riche de  deux cent mille  francs.  Mais la Révolution e  U.M-3:p.882(13)
il sera ministre, il trouvera facilement ses  deux cent mille  francs.  Quant à vous, jeune   Bet-7:p.173(19)
ges, vous seriez ruiné.     — Il avait à moi  deux cent mille  francs.  Quant aux quarante q  CéB-6:p.228(13)
tu trouveras peut-être... oui ! tu trouveras  deux cent mille  francs.  Ta famille, ton honn  Bet-7:p.316(23)
 je vous aime.  Je vais vous faire avoir vos  deux cent mille  francs. »     Adeline saisit   Bet-7:p.328(38)
is la somme des capitaux s'élevait à peine à  deux cent mille  francs...  Vous ne devez pas   SMC-6:p.772(.2)
e l'Entrepôt, il était obligé de la doter de  deux cent mille  francs; il devait payer trent  Pay-9:p.135(24)
  « Il ne me reste, de toute ma fortune, que  deux cent mille  francs; je vous supplie de ne  Cab-4:p1025(.2)
evait pas un sou, qu'il lui était dû cent ou  deux cent mille  francs; que le capital avait   MCh-I:p..60(.3)
ordinaire : j'ai vingt-sept ans, un titre et  deux cent mille  livres de rente !  Mais que s  PCh-X:p.271(31)
sprit aimable, un nom sonore, accompagnés de  deux cent mille  livres de rente et d'un charm  Gam-X:p.461(22)
age sans te faire annoncer par un courrier.   Deux cent mille  livres de rente suffisent à c  CdM-3:p.532(36)
, eh bien, d'accord, s'écria-t-il, mais il a  deux cent mille  livres de rente, ces monomane  PCh-X:p.262(17)
t Émile d'un air grave, je me contenterai de  deux cent mille  livres de rente, exécute-toi   PCh-X:p.211(.6)
 peut tout ?  Hé ! hé ! Ohé !  J'ai souhaité  deux cent mille  livres de rente, je les aurai  PCh-X:p.202(38)
ant que son ami lui disait : « J'ai souhaité  deux cent mille  livres de rente, n'est-il pas  PCh-X:p.204(43)
ouis XVIII ou sous Charles X qui possédaient  deux cent mille  livres de rente, un magnifiqu  AÉF-3:p.690(15)
ment Marsay.     — Bah ! dit Rastignac, avec  deux cent mille  livres de rente, vous auriez   Rab-4:p.538(43)
s d'hier.     — Mais Berthe réunira, dit-on,  deux cent mille  livres de rente.     — M. d'A  PGo-3:p.110(36)
er la fille de quelque maison de banque avec  deux cent mille  livres de rente.  Ainsi, lais  Emp-7:p1082(14)
in, tu aurais, à entendre le petit Borniche,  deux cent mille  livres de rente.  Eh bien, vi  Rab-4:p.526(30)
it établi notaire à Paris, possédait environ  deux cent mille  livres de rente.  Il n'exista  Fer-5:p.808(15)
on est depuis huit ans montée sur un pied de  deux cent mille  livres de rente; il est clair  Cab-4:p1024(.4)
ntée par la loi sur les indemnités, allait à  deux cent mille  livres de rentes, sans compte  Ten-8:p.685(29)
ré ses romans en action, parce qu'elle avait  deux cent mille  livres de rentes.  Le monde,   SMC-6:p.761(16)
Voici mon compère Lallier qui donnerait bien  deux cent mille  livres si j'en mettais autant  Cat-Y:p.366(40)
onomies de la fille doivent monter à plus de  deux cent mille  livres, elle a son hôtel, le   V.F-4:p.888(41)
résentent toute la fortune territoriale;      Deux cent mille  parties prenantes, à raison d  Phy-Y:p.933(28)
 vers Montefiore.     En entendant parler de  deux cent mille  piastres fortes, le marquis s  Mar-X:p1065(41)
a dot ? demanda-t-elle à Perez.     — Elle a  deux cent mille  piastres fortes...     — Ce n  Mar-X:p1065(37)
 la joie du vieux tonnelier.     « Cela fait  deux cent mille  pièces de vingt sous.     — O  EuG-3:p1098(42)
 cinq cent mille francs, et l’avocat plus de  deux cent mille , eux qui avaient gagné sur l’  Ten-8:p.497(.8)
r huit cent mille francs, mon fils, le juge,  deux cent mille ; nous comptons sur l'empoigne  Pay-9:p.308(35)
t mille; nous comptons sur l'empoigneur pour  deux cent mille ; pour combien voulez-vous y ê  Pay-9:p.308(36)
lle égus afec sente mile vrans, et fus aurez  teux sante mile  vrans pir fus...     — Ce sys  SMC-6:p.581(40)

220 000
lui proposa l'acquisition des Bordières pour  deux cent vingt mille  francs.     « Je ferais  U.M-3:p.932(17)

225 000
es enfants, et j'en serai quitte pour rendre  deux cent vingt-cinq mille  francs à M. Chaber  CoC-3:p.353(19)

227 000
 tout doucettement, et présenta un compte de  deux cent vingt-sept mille  francs, intérêts c  Cab-4:p1028(20)

230 000
résentait sept cent mille francs, ils eurent  deux cent trente mille  francs.  Ils firent le  MNu-6:p.390(.8)

235 000
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eau.  Mon passif en effets à payer s'élève à  deux cent trente-cinq mille  francs, à savoir   CéB-6:p.197(14)

240 000
de quatre cent mille francs.  Roguin emporte  deux cent quarante mille  francs à Birotteau.   CéB-6:p.193(34)
négocier...  Roguin a dû lui remettre... mes  deux cent quarante mille  francs d'écus... il   CéB-6:p.187(25)
argent à nos vendeurs.  Laissons de côté les  deux cent quarante mille  francs que M. Birott  CéB-6:p.194(26)
une semblable question ?  Pour savoir si vos  deux cent quarante mille  francs sont chez Cla  CéB-6:p.187(30)
ois pour cent, au nom de Mme Thuillier, pour  deux cent quarante mille  francs, dix mille fr  P.B-8:p.141(43)
un majorat en fonds de terre, d'un revenu de  deux cent quarante mille  francs, et à l'achat  CdM-3:p.649(28)
bien envoyée à tous les diables, attendu que  deux cent quarante mille  livres de rente ne s  CdM-3:p.648(15)
 délicieuse vieille fille anglaise, riche de  deux cent quarante mille  livres de rente, à l  CdM-3:p.648(.7)
lentement vendue, lui avait rapporté plus de  deux cent quarante mille  livres.  Financièrem  EuG-3:p1033(12)

242 000
éfices nets de l'Huile céphalique se monte à  deux cent quarante-deux mille  francs, la moit  CéB-6:p.297(18)

250 000
Votre femme ..............................    250 000   Celle de votre femme ...............  Pet-Z:p..24(.4)
Celle de votre femme .....................    250 000   Total ..............................  Pet-Z:p..24(.5)
ilieu d'une ville dont la population monte à  deux cent cinquante mille  âmes.     Il serait  Phy-Y:p1090(.7)
lle francs; et il y a en France en ce moment  deux cent cinquante mille  braves qui donnent   Phy-Y:p1193(.9)
faut envoyer entre vous deux, sans intérêts,  deux cent cinquante mille  francs à Falleix, q  Emp-7:p1039(26)
re l'ordinaire de la messe, il s'agissait de  deux cent cinquante mille  francs à perdre.  A  U.M-3:p.802(28)
a bicoque du secrétaire général pour lesdits  deux cent cinquante mille  francs d'excellente  Emp-7:p1039(33)
nt La Pouraille.  La Pouraille avait enterré  deux cent cinquante mille  francs d'or, sa par  SMC-6:p.837(37)
 comme il a servi l'État.  Votre intendant a  deux cent cinquante mille  francs de fortune,   Deb-I:p.755(29)
h bien, monsieur, je vous pardonnais d'avoir  deux cent cinquante mille  francs de fortune,   Deb-I:p.822(32)
lui dit à l'oreille : « J'ai maintenant pour  deux cent cinquante mille  francs de valeurs,   CdM-3:p.615(20)
e de la maison d'Autriche.  Bonaparte a reçu  deux cent cinquante mille  francs en épousant   CdM-3:p.576(22)
t cent cinquante mille francs en mariage, et  deux cent cinquante mille  francs en espérance  CdV-9:p.663(17)
  Écoutez.  Il y a dans la cave de la maison  deux cent cinquante mille  francs en or... »    SMC-6:p.909(41)
uper la jambe et mourut.  La veuve abandonna  deux cent cinquante mille  francs environ dont  CdV-9:p.666(12)
posés de diamants asiatiques, furent estimés  deux cent cinquante mille  francs par Élie Mag  CdM-3:p.589(.8)
omies.  Sa fortune au soleil était évaluée à  deux cent cinquante mille  francs par les uns,  eba-Z:p.396(33)
e faire des constructions.     « Ils offrent  deux cent cinquante mille  francs, dit-il; mai  CdM-3:p.615(.7)
se me permet d'y employer la dot, qui est de  deux cent cinquante mille  francs, et il nous   Pon-7:p.538(18)
c à Grossetête de lui négocier un emprunt de  deux cent cinquante mille  francs, garanti par  CdV-9:p.827(.1)
'insu de tout le monde, Philippe acheta pour  deux cent cinquante mille  francs, rue de Clic  Rab-4:p.521(43)
et l'hôtel de la rue de Hanovre était estimé  deux cent cinquante mille  francs.  Aucune fam  Pon-7:p.564(.9)
ique maison sise rue Richelieu, valant alors  deux cent cinquante mille  francs.  Cette mais  Pon-7:p.572(26)
 pouvoir garantir à madame qu'il lui restera  deux cent cinquante mille  francs.  Je me char  CdM-3:p.574(.6)
cs en argent, et la Cochet possédait environ  deux cent cinquante mille  francs.  Le revirem  Pay-9:p.134(10)
 donnait en dot.  Le syndic prenait en outre  deux cent cinquante mille  livres sur sa fortu  Cat-Y:p.369(.2)
nir Mme de l'Estorade, à me laisser doter de  deux cent cinquante mille  livres, mais à la c  Mem-I:p.220(36)
onsidérable en Provence, quelque chose comme  deux cent cinquante mille  livres, outre ses b  Mem-I:p.219(10)

255 000
nfortuné Roguin.  Ainsi le total atteignit à  deux cent cinquante-cinq mille  francs.  Le pa  CéB-6:p.283(.7)

260 000
reau me permettront d'acheter les Moulineaux  deux cent soixante mille  francs comptant avan  Deb-I:p.797(10)
 de la vie d'un homme tel que moi.  Riche de  deux cent soixante mille  francs, je veux arri  Deb-I:p.828(29)
plus belle partie, et sur laquelle il redoit  deux cent soixante mille  francs...  Le produi  Bet-7:p..60(11)

270 000
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Le reste de sa fortune, qui allait environ à  deux cent soixante-dix mille  francs, lui donn  U.M-3:p.903(.4)

280 000
t acquis à la discussion que, s'il n'y a pas  deux cent quatre-vingt mille  flancs, on en se  Pet-Z:p.110(25)
s en s'écriant avec admiration : " Il laisse  deux cent quatre-vingt mille  francs !... "  E  Pet-Z:p.110(31)
 ne suis pas ingrat, tu m'as fait avoir pour  deux cent quatre-vingt mille  francs ce beau c  U.M-3:p.949(.4)
enre-ci : " M. Vitremont est mort, il laisse  deux cent quatre-vingt mille  francs de fortun  Pet-Z:p.110(18)
Hambourg, t'embarquer pour le Mexique.  Avec  deux cent quatre-vingt mille  francs en or, un  SMC-6:p.866(17)
sitions, lui faisaient une fortune d'environ  deux cent quatre-vingt mille  francs, donnant   Deb-I:p.753(16)
certain de cela ?... "     « Cela, c'est les  deux cent quatre-vingt mille  francs.  Un peti  Pet-Z:p.110(22)

300 000
mais l'arrestation n'est pas comprise.     —  Drois sante mille  vrans ! s'écria le baron.    SMC-6:p.581(23)
lle de Beaudenord, un million à d'Aiglemont,  trois cent mille  à Matifat, un demi-million à  MNu-6:p.371(22)
 autant à Duberghe en vins de Bordeaux.  Ces  trois cent mille  bouteilles acceptées, accept  MNu-6:p.338(29)
rmi les fonds particuliers se trouvaient les  trois cent mille  de la baronne d'Aldrigger, l  MNu-6:p.371(20)
blement dérogé, car il avait ramassé quelque  trois cent mille  écus dans les fournitures de  Env-8:p.283(12)
u-delà de leur valeur.  La charge est vendue  trois cent mille  francs !  Moi qui croyais fa  CéB-6:p.188(27)
vers d'une perruque grise.     3º Une dot de  trois cent mille  francs !...     4º La soeur   Pet-Z:p..23(29)
garçon, tu es donc bien riche, pour jeter là  trois cent mille  francs ?  Il me semble que t  CéB-6:p.121(34)
urs.     — Eh bien ! où prendras-tu donc tes  trois cent mille  francs ? dit Mme Birotteau.   CéB-6:p..46(.4)
el des capitaux vers Paris.  Elle reprit ses  trois cent mille  francs à la maison où l'arch  Béa-2:p.691(22)
ottant au Havre, il donnera certainement ses  trois cent mille  francs à la petite...  Mais   M.M-I:p.670(33)
cent mille francs de fortune, et ils donnent  trois cent mille  francs à leur enfant, la jeu  eba-Z:p.421(11)
 faut maintenant le chambrer, il doit donner  trois cent mille  francs à Mme du Ronceret et   Béa-2:p.933(35)
i assez, répliqua Crevel, car elle a plus de  trois cent mille  francs à moi !...     — Où e  Bet-7:p.234(17)
 savait très fins.  Taillefer donna dès lors  trois cent mille  francs à vingt pour cent, Ma  MNu-6:p.386(32)
dit tremblante, il dit à Marguerite : « J'ai  trois cent mille  francs à vous !...     — Com  RdA-X:p.808(43)
lle francs de rente.  Mme Crevel avait légué  trois cent mille  francs au baron Hulot.  Le s  Bet-7:p.435(29)
 épouser Zéna, le mari, vieil infâme a donné  trois cent mille  francs aux parents, tant éta  Deb-I:p.791(19)
semble. " Beaux diamants !  Cela aurait valu  trois cent mille  francs avant la révolution.   Gob-2:p.989(.6)
n tort de ne pas nous laisser lui donner les  trois cent mille  francs avec lesquels il aura  eba-Z:p.420(17)
ous vous trompez, Gigonnet, je suis pincé de  trois cent mille  francs avec lesquels je voul  MNu-6:p.387(.1)
t vous vos revenus, vous auriez à mon compte  trois cent mille  francs avec lesquels vous po  CdM-3:p.622(39)
la veuve se trouvait : il n'y avait plus que  trois cent mille  francs chez lui, les vingt-q  MNu-6:p.361(15)
n de la Bourse, le pauvre Matifat, qui avait  trois cent mille  francs chez Nucingen.  Le dr  MNu-6:p.386(37)
 dit-elle, plus généreux...  Vous parliez de  trois cent mille  francs comme en parlent les   Bet-7:p.322(16)
 les madriers sont enlevés.  M. Claës a reçu  trois cent mille  francs comptant dont il s'es  RdA-X:p.773(37)
 qui leva les doigts pour compter.  — Deux à  trois cent mille  francs comptant, dit-il en i  M.M-I:p.671(.4)
     « Bonne famille, bien élevée, jolie, et  trois cent mille  francs comptant. »     Vous   Pet-Z:p..21(.6)
e francs, car elle n'accusait jamais que les  trois cent mille  francs connus.  « Plus vous   Béa-2:p.904(.5)
ingt mille francs, sur le troisième. En tout  trois cent mille  francs d'acceptations.  En m  SMC-6:p.563(.3)
dot !     — Oui; mais quelle famille !     —  Trois cent mille  francs d'espérances, maison   PGr-6:p1104(17)
eux cent mille écus, étaient déjà grevées de  trois cent mille  francs d'hypothèques.  Avant  RdA-X:p.772(.5)
n fils ne les a pas, sa maison est grevée de  trois cent mille  francs d'hypothèques.  Mon f  Bet-7:p.315(30)
is, la fille du peintre en bâtiments, elle a  trois cent mille  francs de dot, je t'ai ménag  CéB-6:p.161(16)
car mes fredaines ont été restreintes.  J'ai  trois cent mille  francs de gain en dehors de   Bet-7:p..68(41)
s qui achetons, il voudra sans doute deux ou  trois cent mille  francs de plus, car il les p  Pon-7:p.693(32)
arge, cent mille francs à M. Claparon, voilà  trois cent mille  francs de sifflés, sans les   CéB-6:p.188(.7)
t des armes.     — Écoute, Arthur, donne-lui  trois cent mille  francs de son petit hôtel, e  Béa-2:p.934(18)
réations de l'art, et nous n'aurons plus les  trois cent mille  francs de travaux que Versai  Bet-7:p.241(.2)
Mme Schontz répondait qu'au taux des rentes,  trois cent mille  francs donnaient douze mille  Béa-2:p.904(12)
d'économie produisaient un capital d'environ  trois cent mille  francs dont il n'existait au  eba-Z:p.396(26)
 la plaine d'Orchies payera les intérêts des  trois cent mille  francs dus à des étrangers;   RdA-X:p.776(.9)
 renouvellement des baux; et d'un capital de  trois cent mille  francs économisé par son tut  Béa-2:p.691(17)
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r.  Oh ! vous avez pour faire vos fredaines,  trois cent mille  francs en dehors de votre fo  Bet-7:p.227(35)
Diard fit d'abord fortune aux Eaux; il gagna  trois cent mille  francs en deux mois et ne so  Mar-X:p1085(.9)
t vendre son hôtel.  Je lui en ferai trouver  trois cent mille  francs en l'exploitant par l  CdM-3:p.572(12)
rgent.  Mais Mlle de Pen-Hoël aurait-elle eu  trois cent mille  francs en or, somme à laquel  Béa-2:p.665(34)
de riches restaurateurs !  — Vous avez perdu  trois cent mille  francs en sept ans, repris-j  Hon-2:p.543(.7)
iers; elle assignait une somme considérable,  trois cent mille  francs en six ans, pour l'ac  CdV-9:p.871(25)
her, qu'il ferait mieux, après avoir mis les  trois cent mille  francs en sûreté, de courir   Cab-4:p1039(13)
uer sur les trois-six.  Il a vendu son étude  trois cent mille  francs et il épouse une mulâ  CdM-3:p.623(22)
sans une cruelle émotion que son mari devait  trois cent mille  francs hypothéqués sur ses p  RdA-X:p.692(.5)
 ni de titre qui puissent couvrir le vol des  trois cent mille  francs ignoblement arrachés   Bet-7:p.395(19)
 s'écria le président.  Mais l'État va payer  trois cent mille  francs la collection de feu   Pon-7:p.540(.8)
ué.     — Oh ! cria Contenson, il a reçu les  trois cent mille  francs le jour de l'arrestat  SMC-6:p.639(.3)
ctions dans l'entreprise des omnibus vendues  trois cent mille  francs lui avaient permis de  SMC-6:p.647(42)
ents, et qu'il a inventées.  Il exigeait que  trois cent mille  francs lui fussent remis pou  Env-8:p.310(27)
sa fortune, le vint voir pour lui parler des  trois cent mille  francs moyennant lesquels il  EuG-3:p1184(29)
soixante mille francs de dettes, et avec ces  trois cent mille  francs nous nous en tirerons  SMC-6:p.563(16)
remis chez un banquier une première somme de  trois cent mille  francs pour l'envoyer à son   Mem-I:p.396(28)
précédemment à un duc et pair.  Il a dépensé  trois cent mille  francs pour le meubler.  Voy  PCh-X:p.213(27)
au des Danaïdes !  Une maison hypothéquée de  trois cent mille  francs pour un père incorrig  Bet-7:p.321(16)
années de son second séjour à Paris, environ  trois cent mille  francs qu'il n'a pu tenir qu  SMC-6:p.725(18)
 faut ! »  Elle possédait ostensiblement les  trois cent mille  francs que Rochefide lui ava  Béa-2:p.903(40)
 avez eu tort de faire la bégueule ! car les  trois cent mille  francs que vous avez nobleme  Bet-7:p.326(20)
r de vous pour sauver le marquis.  Quant aux  trois cent mille  francs que vous voyez toujou  Cho-8:p1188(10)
de Sérizy fit attribuer à Jacques Collin les  trois cent mille  francs qui lui étaient légué  SMC-6:p.935(.5)
M. Conyncks réclamera des garanties pour les  trois cent mille  francs qui reviennent à Mlle  RdA-X:p.775(36)
lic.  Maintenant, à quoi avez-vous droit ? à  trois cent mille  francs seulement, moins les   CoC-3:p.342(11)
 ingénieuse de placer en viager une somme de  trois cent mille  francs sur la tête de sa fem  Deb-I:p.834(42)
onversation, M. Claës m'a chargé d'emprunter  trois cent mille  francs sur ses propriétés, p  RdA-X:p.750(21)
yé 1° à M. l'abbé Carlos Herrera la somme de  trois cent mille  francs, 2° à M. le baron de   SMC-6:p.787(26)
 six par portions convenues.  Moi je fournis  trois cent mille  francs, afin d'y être pour t  CéB-6:p..45(27)
homme qui t'aime encore. »     Il lui tendit  trois cent mille  francs, Aquilina les prit le  Mel-X:p.373(.6)
z à payer demain, vous devez solder au moins  trois cent mille  francs, avant de pouvoir emp  CéB-6:p.249(40)
ceux produits par le mouvement perpétuel des  trois cent mille  francs, car elle n'accusait   Béa-2:p.904(.4)
au faire des signes à Séchard, il ajouta : «  Trois cent mille  francs, ce qui porte l'impor  SMC-6:p.671(31)
ignore de rien, cette fille-là !     — Ça et  trois cent mille  francs, dit Canalis.     — O  M.M-I:p.670(25)
 cent de perte.  Il revint à Arcis, riche de  trois cent mille  francs, dont la moitié placé  Dep-8:p.753(24)
 Popinot à Mme César, trouve de vos terrains  trois cent mille  francs, et il nous refuse so  CéB-6:p.296(.1)
   Le lendemain, Victurnien fit un mandat de  trois cent mille  francs, et le porta chez les  Cab-4:p1038(43)
 de rentes, le banquier l'eut, en 1821, pour  trois cent mille  francs, et sa fille lui en f  eba-Z:p.403(34)
on cher.  Il y a chance de vendre le journal  trois cent mille  francs, Finot aurait alors u  I.P-5:p.503(.4)
otage.  S'il n'emporte, comme on le dit, que  trois cent mille  francs, il lui faut bien qui  CéB-6:p.195(39)
 désastre.     « Nous voulions leur attraper  trois cent mille  francs, ils nous en reprenne  CdM-3:p.597(.9)
cession aux idées actuelles.  La petite aura  trois cent mille  francs, je t'en donne cent,   DFa-2:p..49(16)
 emprunt sur les terres de la famille.  Avec  trois cent mille  francs, le comte et la duche  Cab-4:p1038(39)
j'ai accepté l'odieuse mission d'aller, pour  trois cent mille  francs, me faire aimer d'un   Cho-8:p1145(23)
sions, avait apporté au père Grandet plus de  trois cent mille  francs, s'était toujours sen  EuG-3:p1046(20)
dant dix ans, c'est le compte !  Mais mettez  trois cent mille  francs, s'il a fait l'usure,  SMC-6:p.665(39)
  Les superbes tableaux restaurés, estimés à  trois cent mille  francs, y brillèrent de tout  Rab-4:p.522(.8)
ette entreprise qui, dans le temps, a dévoré  trois cent mille  francs.     Cette petite mis  Pet-Z:p.161(41)
e du comte Chabert ne se monterait donc qu'à  trois cent mille  francs.     — Par conséquent  CoC-3:p.336(22)
auté littéraire, dotée d’une liste civile de  trois cent mille  francs.  Il écrivait à son a  Emp-7:p.879(26)
lion de propriétés, sur lesquelles on a payé  trois cent mille  francs.  Le château, les fra  SMC-6:p.612(12)
r le meubler.  Voyez-vous ? c'est une somme,  trois cent mille  francs.  Mais chaque pièce d  PCh-X:p.213(28)
nc, vos treize cents arpents ne vaudront pas  trois cent mille  francs.  Ne vaut-il pas mieu  RdA-X:p.761(25)
s, les fers, les bois, les cuivres ont donné  trois cent mille  francs.  Nous avons donc tre  CéB-6:p.278(.6)
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at de vie !  Valérie est morte en te léguant  trois cent mille  francs.  On a bien oublié to  Bet-7:p.445(31)
 avez perdu depuis vingt ans les intérêts de  trois cent mille  francs.  Si vous portiez dix  CdM-3:p.589(29)
i, camarade, il n'y a pas d'amour qui vaille  trois cent mille  francs. »     Quand ce diplo  Cho-8:p1067(30)
iera pas, madame, m'a-t-il dit, il s'agit de  trois cent mille  francs. »  J'ai ajouté : « S  Mem-I:p.366(29)
laisse un testament par lequel il vous lègue  trois cent mille  francs...     — Pauvre ! pau  SMC-6:p.899(41)
 qui, d'ici à quelques mois, vaudront deux à  trois cent mille  francs; mais il restera touj  SMC-6:p.612(17)
vaient alors placé leurs capitaux, estimés à  trois cent mille  francs; mais M. et Mme Beauv  Dep-8:p.757(12)
ui qui changeait les lâches en braves, voici  trois cent mille  hommes, ils sont innocents,   Ten-8:p.681(38)
t argent bien ou mal gagné, ce peuple compte  trois cent mille  individus.  Sans les cabaret  FYO-5:p1042(13)
eunesse reparaissaient, il semblait riche de  trois cent mille  livres de dettes et avoir so  V.F-4:p.823(32)
énie apprit par Me Cruchot qu'elle possédait  trois cent mille  livres de rente en biens-fon  EuG-3:p1176(.5)
s, pour gendre quelque pair de France, à qui  trois cent mille  livres de rente feraient acc  EuG-3:p1037(30)
     — Mais c'est un vieil ami à nous.  Il a  trois cent mille  livres de rente, il est pair  CSS-7:p1199(31)
édecin d'Arcis.  Le comte de Gondreville eut  trois cent mille  livres de rentes, un hôtel à  Dep-8:p.767(25)
t le grade de maréchal de camp ne valent pas  trois cent mille  livres que j'ai, bel et bien  Bal-I:p.111(20)
lui.     — De quoi s'agit-il donc ?     — De  trois cent mille  livres, dit-elle.     — Mais  Cat-Y:p.445(.5)
'architecte du roi avait évalué la dépense à  trois cent mille  livres.  Cette confidence eu  Mem-I:p.200(.3)
ésor, et celle des rentes hypothécaires;      Trois cent mille  propriétaires jouissant de t  Phy-Y:p.933(25)
, produit brut de notre statistique.     Or,  trois cent mille  rentiers à quinze cents fran  Phy-Y:p.933(21)
oire qu'il n'y en aura qu'un certain nombre,  trois cent mille , par exemple, qui seront ass  Phy-Y:p1120(29)
si vous y consentez je pourrais les amener à  trois cent mille .  Vous avez deux arpents de   CdM-3:p.615(.8)
que la succession de la mère monte à plus de  trois cent mille . »     Eugène entendait ces   PGo-3:p.203(.3)

310 000
tour est fait ! s'écria-t-il en montrant les  trois cent dix mille  francs roulés en un paqu  SMC-6:p.584(30)

312 000
re vaud-il saffoir de guoi il s'achit.     —  Trois cent douze mille  francs et des centimes  SMC-6:p.581(21)

325 000
, une jolie affaire, car il ne m'a coûté que  trois cent vingt-cinq mille  francs, et en voi  Dep-8:p.773(.7)

350 000
maison et ses intérêts dans les messageries,  trois cent cinquante mille  francs ?...  Quell  U.M-3:p.926(25)
tionnel ami de son père, Gaubertin possédait  trois cent cinquante mille  francs en argent;   Pay-9:p.129(31)

356 000
voir la fortune de ma femme, qui s'élève aux  trois cent cinquante-six mille  francs de sa d  CdM-3:p.622(35)
e comte de Manerville leur tiendra compte de  trois cent cinquante-six mille  francs seuleme  CdM-3:p.596(31)
ants mâles, Mme de Manerville aurait droit à  trois cent cinquante-six mille  francs seuleme  CdM-3:p.596(38)

360 000
y, qui sera bienheureux de racheter la ferme  trois cent soixante mille  francs, au lieu de   Deb-I:p.797(12)

370 000
 à son fils; il ne lui restait donc plus que  trois cent soixante-dix mille  francs, sur les  Pay-9:p.135(26)

380 000
ixante-seize, et qui donnaient un capital de  trois cent quatre-vingt mille  francs, la mais  U.M-3:p.925(29)

400 000
tes lois du mariage ?     Nous refusera-t-on  quatre cent mille  autres filles qui se trouve  Phy-Y:p.926(16)
cents francs ! quatre cent mille gifles !...  quatre cent mille  coups de pieds au...  Crois  Pay-9:p.172(.2)
is cent mille de la baronne d'Aldrigger, les  quatre cent mille  de Beaudenord, un million à  MNu-6:p.371(20)
ns brûlantes qui ne trouvent pour pâture que  quatre cent mille  femmes ?...  Veut-on distri  Phy-Y:p.941(31)
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st le type du bonheur que doivent donner nos  quatre cent mille  femmes à leurs amants.       Phy-Y:p.935(18)
quement prouvée qu'il n'existe en France que  quatre cent mille  femmes dont la possession p  Phy-Y:p.934(23)
res; et, pour y faire face, nous n'avons que  quatre cent mille  femmes honnêtes !...     Si  Phy-Y:p.940(32)
 in conu.     C'est cependant au sein de ces  quatre cent mille  femmes honnêtes qu'il faut,  Phy-Y:p.942(25)
rmes et bien des repentirs.     Oui, sur les  quatre cent mille  femmes honnêtes que nous av  Phy-Y:p1120(26)
our-propre baptisée du nom de jalousie.  Nos  quatre cent mille  femmes ne sont pas de celle  Phy-Y:p.934(32)
ux, elle n'a qu'un lit à offrir; mais si nos  quatre cent mille  femmes rendent heureux, par  Phy-Y:p1200(.7)
hôtel coûtera cela...     — Tu as donc alors  quatre cent mille  francs ? dit-elle d'un air   Bet-7:p.336(19)
jours, l'adjoint de Bibi-Lupin fit recouvrer  quatre cent mille  francs à la famille Crottat  SMC-6:p.935(.1)
ire, une question !  Roguin a-t-il donné vos  quatre cent mille  francs à M. Claparon ?       CéB-6:p.187(21)
st peu fallu que je ne donnasse quittance de  quatre cent mille  francs à monsieur, dit Clap  CéB-6:p.195(22)
ille, le contrat se balance par une perte de  quatre cent mille  francs à notre charge et au  CdM-3:p.597(11)
 cent mille francs; mais il restera toujours  quatre cent mille  francs à payer...  Dans tro  SMC-6:p.612(18)
ouva bien; car, au bout de trois ans, il eut  quatre cent mille  francs à placer.     La tro  Béa-2:p.901(15)
e la mère.  Le prince Eugène a, dit-on, payé  quatre cent mille  francs ce tableau qui vaudr  Bet-7:p.128(15)
ilhelmine-Adolphus qu'il lui restait à peine  quatre cent mille  francs chez lui.  La fille   MNu-6:p.359(.5)
27, le rêve de toute sa vie !...  En donnant  quatre cent mille  francs comptant et prenant   Mus-4:p.639(.2)
nu; mais, c'est presque en harmonie avec ses  quatre cent mille  francs de rente...  Eh bien  Béa-2:p.918(38)
d'être à la tête de sa maison et de jouir de  quatre cent mille  francs de rentes !     — El  Béa-2:p.922(17)
son agent de change lui rendait la perte des  quatre cent mille  francs déjà dépensés excess  SMC-6:p.593(38)
s le comique, je fais retrouver à la Cigogne  quatre cent mille  francs du vol Crottat, et l  SMC-6:p.913(25)
elles de tous les autres.  Un joueur armé de  quatre cent mille  francs environ est toujours  Mar-X:p1085(19)
 serez reçu.     — Je veux une hypothèque de  quatre cent mille  francs fondée sur une trans  Cab-4:p1055(27)
nt avait-il été une blessure pour elle.  Les  quatre cent mille  francs laissés par feu d'Al  MNu-6:p.361(.6)
e à lui.     « Ce n'est pas tout, ma fille.   Quatre cent mille  francs ne sont rien pour mo  SMC-6:p.585(.9)
l'exige ?     — Quoi ?     — Deux, ou trois,  quatre cent mille  francs peut-être !  Ne faud  EuG-3:p1165(28)
 les avait partagés en trois dots de chacune  quatre cent mille  francs pour ses enfants.  L  Deb-I:p.835(.2)
agronomes les plus distingués du Berry.  Les  quatre cent mille  francs pris à sa femme, pas  Mus-4:p.776(10)
gnac n'y comprit rien, mais il y avait gagné  quatre cent mille  francs que Nucingen lui ava  MNu-6:p.388(34)
umilier, de le jeter à la porte, vous auriez  quatre cent mille  francs, car ma vengeance me  Bet-7:p.327(16)
'étude de son fils aîné, le notaire, a coûté  quatre cent mille  francs, et il vient d'assoc  Deb-I:p.834(16)
e livres de rentes qui lui donnèrent environ  quatre cent mille  francs, et résolut d'aller   M.M-I:p.486(20)
cinq perches carrées, qui valent aujourd'hui  quatre cent mille  francs, la valeur d'une vra  FMa-2:p.202(.1)
l'État, le bonhomme remue maintenant environ  quatre cent mille  francs, sans compter ses qu  U.M-3:p.801(39)
elon le cousin, valait tout au plus trois ou  quatre cent mille  francs.     « Germain, dit   M.M-I:p.667(.8)
ue le terrain et la construction aient coûté  quatre cent mille  francs.  Comme il n'y a que  P.B-8:p.132(20)
terrains me coûte cinq cent mille au lieu de  quatre cent mille  francs.  Roguin emporte deu  CéB-6:p.193(34)
pour toujours parler son argot, une fille de  quatre cent mille  francs.  « Mais si elle ne   RdA-X:p.758(.4)
 plus tard.     « Ah ! quatre cents francs !  quatre cent mille  gifles !... quatre cent mil  Pay-9:p.172(.1)
néral Bonaparte a quatre-vingts vaisseaux et  quatre cent mille  hommes.  Ce qu'il y a de pl  Ten-8:p.526(35)
entiment, le célibataire qui, en présence de  quatre cent mille  jeunes et jolies femmes par  Phy-Y:p.947(36)
out en terres.  Dans deux ans, je puis avoir  quatre cent mille  livres en revenus territori  CdM-3:p.649(37)
 célibataires, et par-dessus le marché leurs  quatre cent mille  maris, n'atteignent-elles p  Phy-Y:p1200(.9)
s monstre-là !)  Eh bien, je m'en charge.  —  Quatre cent mille ...  — Ah ! pour ça, mon gro  SMC-6:p.610(10)

450 000
ites à madame.     — Comment ! voici près de  quatre cent cinquante mille  francs !... s'écr  SMC-6:p.596(.7)
moi sur le prix de la maison, je puis réunir  quatre cent cinquante mille  francs de capitau  CdM-3:p.615(22)
ons et celui du château de Lanstrac, estimés  quatre cent cinquante mille  francs.  Voilà la  CdM-3:p.563(16)
gré pour plus de cinquante mille francs; les  quatre cent cinquante mille  restants nous rev  I.G-4:p.563(27)

500 000
ous l'Empire.     M. O., qui avait besoin de  500 000  francs pour le lendemain, se trouvait  Pat-Z:p.281(.5)
ivez-les !  M. O. demande légèrement à M. S.  500 000  francs pour vingt-quatre heures, en l  Pat-Z:p.281(14)
méplat devenait blanc.  Ainsi je sus que mes  500 000  francs seraient compromis pendant un   Pat-Z:p.281(22)
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nt pendant une demi-heure; je lui promis les  500 000  francs, et il les eut.     — Les a-t-  Pat-Z:p.281(28)
 d'Aiglemont, trois cent mille à Matifat, un  demi-million  à Charles Grandet, le mari de Ml  MNu-6:p.371(22)
s la conclusion d'un mariage qui me donne un  demi-million ; une fois marié, nommez-moi mini  Dep-8:p.810(12)
.  Ainsi déjà ma moitié de terrains me coûte  cinq cent mille  au lieu de quatre cent mille   CéB-6:p.193(33)
nd de notre creuset, nous diminuerons encore  cinq cent mille  autres unité que nous attribu  Phy-Y:p.926(24)
illes à des ducs.     — Moi, je veux que les  cinq cent mille  diables...     — Là, là, tu n  Int-3:p.426(11)
 se dégraderont par le commerce horrible des  cinq cent mille  femmes de qui nous avons parl  Phy-Y:p.945(.8)
s; à savoir : notre million de célibataires,  cinq cent mille  femmes honnêtes, cinq cent mi  Phy-Y:p.942(32)
ent francs à trois mille francs de rente, et  cinq cent mille  femmes rempliront les conditi  Phy-Y:p.934(17)
 que nous avons mangé ensemble à Strasbourg,  cinq cent mille  francs !...  Il met un millio  Pon-7:p.538(15)
si j'avais été tout à fait improbe, j'aurais  cinq cent mille  francs à moi; d'ailleurs, j'o  Deb-I:p.823(22)
la générosité de son caractère.     « Donner  cinq cent mille  francs à son compagnon d'info  Pon-7:p.550(.7)
cs.  Le notaire revendit le traité du diable  cinq cent mille  francs à un entrepreneur en b  Mel-X:p.385(40)
ncore, un négociant milanais lègue très bien  cinq cent mille  francs au Duomo pour la dorur  Bet-7:p.157(18)
n de Rubempré.     — On a déjà chipé plus de  cinq cent mille  francs au Nucingen, dit Conte  SMC-6:p.639(12)
son de banque, où M. Graff le tailleur place  cinq cent mille  francs aussi; le père de ma p  Pon-7:p.538(17)
t Blondet, un château royal aujourd'hui pour  cinq cent mille  francs aux environs de Paris.  Pay-9:p.344(34)
t Crevel, ce qui me semble pis, madame.  Des  cinq cent mille  francs constitués en dot à ma  Bet-7:p..60(.5)
e, que Graslin appelait sa folie, avait jeté  cinq cent mille  francs dans la commune.  Auss  CdV-9:p.751(21)
ue auxquelles cette ruine était due, réalisa  cinq cent mille  francs de 1826 à 1828, le hui  M.M-I:p.490(34)
élevée dans l'idée de devenir ta femme, et a  cinq cent mille  francs de dot...  — Dieu me g  Env-8:p.275(34)
ontre l'incendie, monsieur, en province, sur  cinq cent mille  francs de primes à renouveler  I.G-4:p.563(24)
ar les soins de Grévin, devaient donc donner  cinq cent mille  francs en 1830.  Telle était,  Dep-8:p.757(.2)
nt il voulait se servir, prit dans la caisse  cinq cent mille  francs en billets et en bank-  Mel-X:p.351(42)
iches de quinze mille francs de rentes et de  cinq cent mille  francs en espérance ne fourmi  eba-Z:p.422(16)
ce qui porte l'importance de sa succession à  cinq cent mille  francs environ.     — Monsieu  SMC-6:p.671(32)
ais bête ! "  Tout compte fait, il lui resta  cinq cent mille  francs et des recouvrements s  MNu-6:p.359(42)
 brave Thuillier songe donc que Modeste aura  cinq cent mille  francs peut-être.     — Elle   P.B-8:p..96(.4)
e au diable pour une misère.  J'ai besoin de  cinq cent mille  francs pour aller...     — Qu  Mel-X:p.384(.9)
hevaux du Limousin, il achètera une terre de  cinq cent mille  francs pour elle, et lui assu  CdV-9:p.659(19)
rais dans la caisse du baron de Nucingen les  cinq cent mille  francs que tu y as pris.  Pui  Mel-X:p.368(22)
t a dissipé pour ce ménage adultérin plus de  cinq cent mille  francs qui devraient apparten  DFa-2:p..72(21)
 a-t-il dit : votre grand-mère vous a laissé  cinq cent mille  francs qui étaient ses économ  Mem-I:p.206(33)
ubler mirobolamment sa maison, une maison de  cinq cent mille  francs qui rapporte à peine q  Bet-7:p..60(.9)
ce.  Trop heureux d'avoir une femme riche de  cinq cent mille  francs sans compter les espér  CéB-6:p..86(.1)
tait en retard, vient de se présenter ?  Les  cinq cent mille  francs sont payés.  Ainsi, je  Mel-X:p.352(11)
.     — Eh ! monsieur le duc, je dois encore  cinq cent mille  francs sur ma terre.     — Eh  SMC-6:p.640(14)
qui pesait sur l'immeuble s'élevait encore à  cinq cent mille  francs, à cause du dévouement  Bet-7:p.366(38)
 des copies de cette toile illustre qui vaut  cinq cent mille  francs, à l'estimation de Mag  Pon-7:p.597(22)
e on l'en soupçonne, voilà toute l'affaire.   Cinq cent mille  francs, c'est bien loin d'un   SMC-6:p.665(40)
Une femme qui coûte à monsieur le baron déjà  cinq cent mille  francs, dit-on, sans compter   SMC-6:p.607(.8)
dépensé en deux fois une fortune de quatre à  cinq cent mille  francs, et l’avocat plus de d  Ten-8:p.497(.7)
TRE PÈRE (à la belle-mère) : « Ma ferme vaut  cinq cent mille  francs, ma chère dame !...     Pet-Z:p..21(19)
 et je ne saurais attendre.  La somme est de  cinq cent mille  francs, vous l'avez en caisse  Mel-X:p.351(.4)
 Claës seraient encore des filles de plus de  cinq cent mille  francs.     Emmanuel de Solis  RdA-X:p.806(35)
t la tête.  J'ai besoin, outre tout cela, de  cinq cent mille  francs.     — Vous pourrez le  SMC-6:p.586(13)
dix millions.  L'intérêt de du Tillet fut de  cinq cent mille  francs.  Dans le vocabulaire   MNu-6:p.380(.2)
e la forêt et des domaines de Montégnac pour  cinq cent mille  francs.  Il acquiesça au dési  CdV-9:p.744(13)
ette superbe propriété, sur laquelle il paya  cinq cent mille  francs.  Il se logea dans le   Bet-7:p.366(22)
 dépenses, où elle avait casé un mobilier de  cinq cent mille  francs.  Pourquoi ?  Jamais T  PrB-7:p.829(.7)
notaire, car l'étude à Roguin vaut quatre ou  cinq cent mille  francs.  Si Crottat n'en donn  CéB-6:p..45(.7)
ue :     VIII     Quand la France envoie ses  cinq cent mille  hommes aux Pyrénées, elle ne   Pat-Z:p.328(.2)
se en Picardie, de laquelle on avait demandé  cinq cent mille  livres.  Cette terre étant da  Cat-Y:p.369(.5)
libataires, cinq cent mille femmes honnêtes,  cinq cent mille  maris, et un million de douai  Phy-Y:p.942(33)
, et partageons ce million en deux parties :  cinq cent mille  ménages auront de cent francs  Phy-Y:p.934(15)
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   Sans examiner combien de maris, parmi les  cinq cent mille  que cet ouvrage concerne, ser  Phy-Y:p.999(24)
des bossues.  Enfin, nous n'avons appelé que  cinq cent mille  têtes à former cette dernière  Phy-Y:p.927(.4)
  — Ils en auront cinq cents qui en vaudront  cinq cent mille , répondit Michel Chrestien.    I.P-5:p.421(.3)
 au lier de sante mile !...  Et che tonnerai  cint cent mile  le lentemain te mon driomphe.   SMC-6:p.610(36)
lique quand il n'a plus un liard.     « Eine  temi-million , et n'affoir bas engore si ceu q  SMC-6:p.599(27)

540 000
docteur partit en poste pour Paris, et plaça  cinq cent quarante mille  francs en inscriptio  U.M-3:p.903(.2)

550 000
dettes dans lesquelles ma femme entrait pour  cinq cent cinquante mille  francs ?     — Comm  CdM-3:p.622(10)
unter sur tous vos terrains.  À un passif de  cinq cent cinquante mille  francs, vous oppose  CéB-6:p.249(42)

560 000
Ta part, en dehors de ma fortune, se monte à  cinq cent soixante mille  francs, que je t'env  M.M-I:p.557(29)
dait la Nourrisson.     — Ça faisait ?     —  Cinq cent soixante mille ...     — Nous en avo  SMC-6:p.912(30)

570 000
mois à cent quatre-vingt-dix francs, ça fait  cinq cent soixante-dix ; plus le loyer que j'a  Pon-7:p.675(36)

600 000
, dit Mme Mignon d'une voix émue.     — J'ai  six cent mille  francs à moi, dit le brave Dum  M.M-I:p.569(19)
tron.  Dans ce moment, je lui savais plus de  six cent mille  francs à placer, et s'il les a  Hon-2:p.544(34)
 or, qui rejoignirent dans ses barillets les  six cent mille  francs d'intérêts composés que  EuG-3:p1145(20)
eux et les biens territoriaux représentaient  six cent mille  francs dans l'esprit de chacun  eba-Z:p.396(36)
 à Clermont; mais sa fortune, on lui donnait  six cent mille  francs de capitaux en 1820, le  eba-Z:p.402(.5)
re qualité.  Aussi peut-être aurai-je cinq à  six cent mille  francs de plus, car je ne comp  M.M-I:p.557(10)
stimations, l'inventaire ainsi fait a établi  six cent mille  francs de valeurs.  Pour sa pa  CoC-3:p.342(.3)
gentilhomme qu'il était, Rochefide plaça ses  six cent mille  francs en actions de la Banque  Béa-2:p.901(27)
on, l'intendant se voyait alors à la tête de  six cent mille  francs en argent, et la Cochet  Pay-9:p.134(.9)
qui, dans le temps, avait acheté Gondreville  six cent mille  francs en assignats, le vendit  Ten-8:p.509(17)
e quelques phrases, pour aller pêcher cinq à  six cent mille  francs en des mers glacées, au  I.G-4:p.564(.8)
eux.  Tes parents peuvent dire t'avoir donné  six cent mille  francs pour faciliter ton mari  SMC-6:p.589(30)
 qui leur a donné, dit-on, à chacune cinq ou  six cent mille  francs pour faire leur bonheur  PGo-3:p.113(.9)
ondit-elle en souriant.  Voyons, vaux-tu les  six cent mille  francs que coûte l'hôtel et le  Bet-7:p.122(23)
che mobilier produisaient un total d'environ  six cent mille  francs qui semblaient à tout l  U.M-3:p.925(31)
ns, ont l'impertinence de vouloir une dot de  six cent mille  francs, des filles de grande m  Pon-7:p.547(15)
 femmes.  Eh bien, si vous ne regardez pas à  six cent mille  francs, dit Asie, je me charge  SMC-6:p.608(30)
 colossale pour que la part de Dumay soit de  six cent mille  francs, et pour que Dumay se f  M.M-I:p.613(30)
-sept années, que M. Hochon estime à plus de  six cent mille  francs, il ne donnera pas deux  Rab-4:p.354(32)
s ?  En vingt ans nous aurons amassé environ  six cent mille  francs, qui serviront à doter   Mem-I:p.372(27)
Mais la petite mère Modeste est une fille de  six cent mille  francs, une fois que les deux   M.M-I:p.671(10)
part qu'il a faite à Dumay s'élève à près de  six cent mille  francs.     — Ce n'est pas la   M.M-I:p.579(24)
   — Je n'y puis rien.     — Belle-Rose vaut  six cent mille  francs.     — Natalie le rachè  CdM-3:p.623(11)
e je puis m'en souvenir, l'actif s'élevait à  six cent mille  francs.  Avant son mariage, le  CoC-3:p.336(12)
nte-sept ans, passait pour posséder au moins  six cent mille  francs.  La réputation de fort  CdV-9:p.656(36)
pères évaluaient la collection de tableaux à  six cent mille  francs...     « La prendraient  Pon-7:p.636(38)
tion de tableaux, j'en donnerais bien cinq à  six cent mille  francs...     — Ah ! s'écria l  Pon-7:p.555(31)
ts de forêt coupés à blanc lui avaient donné  six cent mille  francs; en joignant à cette so  EuG-3:p1099(28)
cques.  Le vieux marquis de Rochegude, qui a  six cent mille  livres de rente, m'offre un co  I.P-5:p.392(26)
is le brasseur en bière, je puis compter sur  six cent mille  livres de rente.  Tu le vois,   CdM-3:p.649(39)
 duc de Belgirate, beau jeune homme riche de  six cent mille  livres de rentes, ayant un des  eba-Z:p.359(39)
nous stipulions ?  Tout au plus pour cinq ou  six cent mille  virginités armées de leurs rép  Phy-Y:p.973(35)
dame s'adoucirait pour ce gros imbécile vers  six cent mille , et lui en demanderait quatre   SMC-6:p.586(15)
rré la main au pauvre bossu.     « Vous avez  six cent mille  francs !... s'écria Latournell  M.M-I:p.569(24)
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nos combinaisons, qui gagnera à cela cinq ou  six cent mille  francs ?  Est-ce moi tout seul  Pay-9:p.308(27)
te ou cent mille ?...  J'ai dû, moi, jusqu'à  six cent mille . »     La Palférine ôta son ch  Béa-2:p.915(14)
tout ce que vous voudrez qu'elle soit.     —  Ziz sante mile  vrancs !... s'écria le baron e  SMC-6:p.608(33)

659 000
francs, la belle poussée !  Et vous, qu'avez  six cent cinquante-neuf mille  livres de placé  Rab-4:p.404(39)

660 000
aissa à Mme Graslin la terre de Montégnac et  six cent soixante mille  francs, toute sa fort  CdV-9:p.746(35)

700 000
 le passe de voustre porte, lui a proupouché  chet chent mille  francs, et cheulement des ta  Pon-7:p.573(15)
nt, en deuche heures, quand il s'achirait de  chet chent milé  franques...     — Bien, mon a  Pon-7:p.573(27)
torité.     — Maiche, tante pour chent, chur  chette chent mille  franques, vouche auriez de  Pon-7:p.583(36)
orze degrés de longueur, à peine existe-t-il  sept cent mille  âmes.  Grâce aux périls dénué  Ser-Y:p.729(17)
ion ?  Son ÉGLISE compte aujourd'hui plus de  sept cent mille  fidèles, tant aux États-Unis   Ser-Y:p.776(20)
 te casseras pas le cou par un sot mariage.   Sept cent mille  francs ?...  la belle poussée  U.M-3:p.845(.9)
Justice, et avec le fils.  Cardot évaluait à  sept cent mille  francs au moins, pour le mome  P.B-8:p..57(.3)
rd anglais, auquel il avait déjà fait gagner  sept cent mille  francs aux courses.  Le lord   MNu-6:p.344(36)
 bien le malheur ! moi qui jadis avais donné  sept cent mille  francs avec tant de facilité   PCh-X:p.156(24)
 fortune était connue, il avait un crédit de  sept cent mille  francs chez le célèbre banqui  Bet-7:p.404(.7)
ent un délire intérieure.     « Vieux ! avec  sept cent mille  francs on a bien des cocardes  SMC-6:p.871(10)
rait avoir les herbages et l'habitation pour  sept cent mille  francs, car le produit net de  Pon-7:p.693(29)
stinée et déclara vouloir se marier.  « J'ai  sept cent mille  francs, dit-elle, je vous avo  Béa-2:p.909(16)
ue 1825 ! je pousserai moi-même Belle-Rose à  sept cent mille  francs, et chacune des fermes  CdM-3:p.623(15)
 pleine baisse.  De ce qui leur représentait  sept cent mille  francs, ils eurent deux cent   MNu-6:p.390(.8)
tenait l'argent; mais, en ce moment, tu vaux  sept cent mille  francs, imbécile !...     — D  SMC-6:p.870(21)
es frais de construction, qui sont d'environ  sept cent mille  francs, les dix-neuf années d  P.B-8:p.171(20)
re.  Or, Paul avait acquis pour une somme de  sept cent mille  francs, mangée en six ans, ce  CdM-3:p.529(38)
l veut me le vendre !  Comment, moi riche de  sept cent mille  francs, me suis-je laissé dép  PGo-3:p.172(16)
'importance de sa succession sera de plus de  sept cent mille  francs.  Dans trois jours, j'  Pon-7:p.664(13)
taire que se substitua Claparon, fut achetée  sept cent mille  francs.  Le notaire revendit   Mel-X:p.385(39)
us beaux hôtels de la rue de Bourbon, acheté  sept cent mille  francs.  Sur le reste du prix  Béa-2:p.839(.1)
s croyez, nà vrai, que mon Monsieur n'a pour  sept cent mille  francs...     — Rien qu'eu de  Pon-7:p.577(.7)
ussie soldées par l'or anglais, devait armer  sept cent mille  hommes.  En même temps une co  Ten-8:p.524(42)

750 000
Trois successions et les économies, ci ...    750 000  f.  Votre femme .....................  Pet-Z:p..24(.3)
ables en présence de Dieu.     « Où sont les  sept cent cinquante mille  francs ? leur deman  SMC-6:p.907(43)
t assez indifférentes, et qui n'avait vu que  sept cent cinquante mille  francs dans sa femm  CdV-9:p.672(43)
 qui causent tout ce grabuge, en chipant les  sept cent cinquante mille  francs de l'inscrip  SMC-6:p.814(14)
mmit l'imprudence de demander où étaient les  sept cent cinquante mille  francs de la rente.  SMC-6:p.692(18)
est donc une bonne affaire que de mettre les  sept cent cinquante mille  francs du bonhomme   Rab-4:p.418(28)
à près de huit millions si l'on retrouve les  sept cent cinquante mille  francs égarés. »     SMC-6:p.774(33)
l savait qu'aucune fille en Limousin n'avait  sept cent cinquante mille  francs en mariage,   CdV-9:p.663(16)
iciaire, il y avait dénonciation d'un vol de  sept cent cinquante mille  francs par le baron  SMC-6:p.702(26)
t de la rue Marmouse dans la rue l'Avenier.   Sept cent cinquante mille  francs placés dans   Rab-4:p.385(15)
certainement ce forçat évadé, de prendre les  sept cent cinquante mille  francs produits par  SMC-6:p.729(41)
vention, retrouve Europe et Paccard avec les  sept cent cinquante mille  francs qu'ils ont e  SMC-6:p.864(34)
ut est dit; mais on a soustrait une somme de  sept cent cinquante mille  francs qui dépend d  SMC-6:p.769(36)
t l'assassinat commis chez les Crottat.  Les  sept cent cinquante mille  francs sont intacts  SMC-6:p.913(10)
èrent en le soupçonnant d'être le maître des  sept cent cinquante mille  francs volés, en le  SMC-6:p.847(25)
 soigneux lieutenant aurait mis à l'abri les  sept cent cinquante mille  francs volés.  Tell  SMC-6:p.704(42)
nda le profond et fine Fil-de-Soie.     — De  sept cent cinquante mille  francs », répondit   SMC-6:p.844(34)
la comtesse de Sérizy, Lucien pour un vol de  sept cent cinquante mille  francs, encore hypo  SMC-6:p.785(30)
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aru, j'ai peur qu'ils n'aient effarouché les  sept cent cinquante mille  francs, lui dit Asi  SMC-6:p.693(32)
 testament, il aura pris, pour son fils, les  sept cent cinquante mille  francs, par provisi  SMC-6:p.767(24)
les effets du poison, et ne trouvant pas ses  sept cent cinquante mille  francs, pensa que l  SMC-6:p.694(.1)
torze cent mille francs, qui sera réduite de  sept cent cinquante mille  francs, si les somm  SMC-6:p.787(28)
rudence Servien, ma tante va te remettre les  sept cent cinquante mille  francs.     — Sept   SMC-6:p.910(18)
i avec Prudence Servien, riches tous deux de  sept cent cinquante mille  francs.  Il n'avait  SMC-6:p.834(30)
ait de presque toute la fortune de son père,  sept cent cinquante mille  francs.  Le vieilla  CdV-9:p.662(38)
mme étant les auteurs de la soustraction des  sept cent cinquante mille  francs. »     En pa  SMC-6:p.763(27)
ieur.  Nous réunissons, Mlle Grandet et moi,  sept cent cinquante mille  livres de rente, en  EuG-3:p1195(30)

730 000
ngles que de cheveux dans la tête.     — Les  sept cent trente mille  francs, répondit Jacqu  SMC-6:p.908(.5)

760 000
éritier de Mlle Esther Gobseck, une somme de  sept cent soixante mille  francs aux hospices   SMC-6:p.787(31)

800 000
  Ces retranchements réduiront notre masse à  huit cent mille  femmes, quand il s'agira de d  Phy-Y:p.928(37)
cadrant d'or avec ces mots magiques : sept à  huit cent mille  franc !     « Dans trois ou a  U.M-3:p.879(42)
ier être séduisant.  Une voix lui criait : «  Huit cent mille  francs ! »  Mais tout à coup   PGo-3:p.163(20)
'église ?     « " D'Aldrigger laisse sept ou  huit cent mille  francs ! répondit Taillefer à  MNu-6:p.356(35)
t et en bon or, huit cent mille francs...  —  Huit cent mille  francs ? où les as-tu pris ?   Ten-8:p.509(40)
qui jouxtent la terre de Lanstrac, et où les  huit cent mille  francs à employer en acquisit  CdM-3:p.579(.7)
a première fois un homme qui a gagné sept ou  huit cent mille  francs à parcourir les foires  I.P-5:p.359(10)
 pas chez cet infortuné qui vient d'emporter  huit cent mille  francs à ses clients et de ré  CoC-3:p.336(.2)
ien dit de mes affaires.  Un homme qui donne  huit cent mille  francs à ses filles était un   PGo-3:p.274(15)
e qu'ils veulent à un gendre, ils ont sept à  huit cent mille  francs de fortune, et ils don  eba-Z:p.421(10)
rait pas juste, mais nous pouvons y affecter  huit cent mille  francs de son apport.  Je con  CdM-3:p.579(.5)
s d'honoraires s'il peut, en t'achetant pour  huit cent mille  francs de terre autour des ru  SMC-6:p.589(20)
 et je vais faire exiger le placement de ses  huit cent mille  francs en bons biens au solei  PGo-3:p.196(43)
s ! lui dit-il.  Ce Michu, qui pouvait payer  huit cent mille  francs en or Gondreville à Ma  Ten-8:p.577(25)
 comme cette malheureuse affaire l'a prouvé,  huit cent mille  francs en or.  L'un des auteu  SMC-6:p.827(.3)
pinière, appartenant au futur époux, item de  huit cent mille  francs pris en argent dans l'  CdM-3:p.581(35)
 leur état naturel, et qu'il perdrait sept à  huit cent mille  francs que les dames, qui s'e  Pon-7:p.661(35)
le placement en quatre et demi pour cent des  huit cent mille  francs recueillis à New York,  Mus-4:p.778(41)
cents francs de rentes, Mlle Natalie apporte  huit cent mille  francs sur le grand livre, et  CdM-3:p.575(38)
  Je venais de leur donner à chacune près de  huit cent mille  francs, elles ne pouvaient pa  PGo-3:p.274(.7)
vendre sa collection, j'en donnerais ce soir  huit cent mille  francs, et je ne ferais pas u  Pon-7:p.554(43)
 francs de rentes, nets d'impôts.  Quant aux  huit cent mille  francs, il en fit emploi en q  Mus-4:p.776(14)
s au jeu, dont je réponds.  Je m'y mets pour  huit cent mille  francs, mon fils, le juge, de  Pay-9:p.308(34)
pays, il a laissé quelque chose comme sept à  huit cent mille  francs, on dit douze cent mil  Mus-4:p.768(24)
tager Ursule, il nous laisserait donc sept à  huit cent mille  francs, outre sa maison et so  U.M-3:p.801(42)
e-vingt mille francs.  Il restait au docteur  huit cent mille  francs, que son notaire lui f  U.M-3:p.876(14)
, belle, aimable, pieuse, et riche de sept à  huit cent mille  francs, qui vous rendra heure  U.M-3:p.877(27)
'il put réduire la liquidation authentique à  huit cent mille  francs, tout en en rapportant  Mus-4:p.776(.4)
e dépend le chiffre de votre rente, s'il y a  huit cent mille  francs, vous aurez quinze cen  Pon-7:p.680(15)
 ameuter les marchands...  Au lieu de sept à  huit cent mille  francs, vous ne ferez seuleme  Pon-7:p.743(.5)
s, acheté pour nous, et qui vaut aujourd'hui  huit cent mille  francs.  C'est l'un des plus   Dep-8:p.794(22)
 dépasse, ainsi nous pouvons le compter pour  huit cent mille  francs.  Cet hôtel et son jar  CdM-3:p.568(17)
ente et reconnaissant à la future une dot de  huit cent mille  francs. Votre fille pleure, m  Mem-I:p.292(34)
oi ?  — Oui, moi, sérieusement et en bon or,  huit cent mille  francs...  — Huit cent mille   Ten-8:p.509(40)
 quand on a droit à une succession de sept à  huit cent mille  francs... que sais-je, un mil  Pon-7:p.664(36)
eintes froides.  Je ne donnerais pas plus de  huit cent mille  francs; car on ne sait pas co  Pon-7:p.680(41)
xistence étroite de la province.  Malgré ses  huit cent mille  livres de rente, elle vit com  EuG-3:p1198(13)
nfons fut veuve à trente-trois ans, riche de  huit cent mille  livres de rente, encore belle  EuG-3:p1198(.5)
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dans un acte vulgaire, dans un mouvement que  huit cent mille  Parisiens font tous les jours  Pat-Z:p.285(17)
le francs, ils nous en reprennent évidemment  huit cent mille , le contrat se balance par un  CdM-3:p.597(10)

890 000
on aura cinquante mille francs de rente pour  huit cent quatre-vingt-dix mille  francs, il f  Rab-4:p.418(34)

900 000
x, par laquelle vous vous engageriez à payer  neuf cent mille  francs comptant la collection  Pon-7:p.682(36)
ais-tu pas aperçu, mon ami, que tu as dévoré  neuf cent mille  francs depuis trois ans ?  Oh  RdA-X:p.721(19)
bloc la collection de Pons pour une somme de  neuf cent mille  francs payée comptant, la pré  Pon-7:p.692(12)
pensé deux cent mille en sus.  Joignez à ces  neuf cent mille  francs quelques intérêts usur  CdM-3:p.622(26)
pour cent, cet immeuble représentait environ  neuf cent mille  francs, et l'hôtel de la rue   Pon-7:p.564(.8)
is la maison vaut aujourd'hui près de huit à  neuf cent mille  francs.     À l'imitation de   Pon-7:p.572(36)
t de conclure, il pouvait faire une masse de  neuf cent mille  francs.  Les vingt pour cent   EuG-3:p1099(32)
, on est entraîné... surtout par un poids de  neuf cent mille  francs... eh bien ! vous ne p  Pon-7:p.692(39)
, avec sa cargaison dont il me parle, huit à  neuf cent mille  francs; mais il vous recomman  M.M-I:p.559(10)

950
nte mille francs.  Ainsi madame vous donnera  neuf cent cinquante mille  francs immédiatemen  CdM-3:p.572(15)

1 000 000
isant un léger sursaut.  Esder me goûde eine  milion  téchâ !...     — Le bonheur vaut bien   SMC-6:p.608(34)
iche de trois millions !  Quel crime de lèse- million  que de démontrer aux riches l'impuiss  M.M-I:p.477(13)
ger, les quatre cent mille de Beaudenord, un  million  à d'Aiglemont, trois cent mille à Mat  MNu-6:p.371(21)
 Il a, en outre, récemment employé plus d'un  million  à l'achat de la terre de Rubempré pou  SMC-6:p.725(21)
s à une courtisane distraite : elle donne un  million  à la mémoire d’un parleur éloquent ap  Ten-8:p.498(34)
s habile ?  Je toucherai donc mardi matin un  million  à Londres, au moment où l'on n'aura p  Mel-X:p.352(43)
 dirait moi, je le chargerais de demander un  million  à Malin, contre une ratification de l  Ten-8:p.614(21)
rmes d'existence où je suis.  Donnez-vous un  million  à Mlle Modeste ?     — Ah ! monsieur,  M.M-I:p.675(27)
marais salants, qui ne paient pas moins d'un  million  au fisc, est au Croisic, ville pénins  Béa-2:p.641(36)
t à faire dépenser dans une seule affaire un  million  au lieu de deux cent mille francs au   CdV-9:p.799(16)
e, ne compta pas les paquets, et présenta un  million  au marquis.     « Vous comprenez, rep  F30-2:p1195(33)
 de la rue du Mont-Blanc, elle consacrait un  million  au rachat des terres de la maison du   Béa-2:p.839(.3)
ns souscripteurs, tandis que l'on a donné un  million  aux enfants du général Foy.  Lyon est  MNu-6:p.376(21)
lieu demande à ce cher enfant une terre d'un  million  avant de lui obtenir le titre de marq  SMC-6:p.612(.4)
 liqueurs; à sa mort, je deviens maître d'un  million  confié à la maison Mongenod, j'ai de   Rab-4:p.524(20)
ondit-il.  Eh bien ! il se rencontre dans le  million  d'acteurs qui composent la grande tro  Pon-7:p.483(26)
 heures et demie, on doit avoir fait pour un  million  d'affaires à cette heure-ci. »     Ci  CéB-6:p.235(40)
astel dépensa trente mille écus du temps (un  million  d'aujourd'hui) aux funérailles de Cha  Cat-Y:p.335(14)
le que Mme de Rochefide vous fera donner, le  million  d'Aurélie vous permettra de déposer v  Béa-2:p.923(.8)
a poétique paix de la solitude, la voix d'un  million  d'êtres et la voix de Dieu.  Là gît u  F30-2:p1143(29)
faute d'une femme consolatrice, au sein d'un  million  d'êtres, en présence d'une foule lass  PCh-X:p..64(33)
aient en parvenus des trésors conquis par un  million  d'hommes à épaulettes de laine dont l  Pax-2:p..95(27)
a civilisation est venue, elle a renfermé un  million  d'hommes dans quatre lieues carrées;   Phy-Y:p1066(39)
lignée, qu'en un jour il a passe en revue un  million  d'hommes.  " Hourra ! " disent les Ru  Med-9:p.531(.4)
e fidèle en soeur bien apprise.  J'ai mis un  million  dans le trois pour cent quand il étai  Mem-I:p.359(12)
ésor du vieux Séchard, qu'on l'évaluait à un  million  dans tout le département de la Charen  I.P-5:p.731(33)
ste à peine en France un petit troupeau d'un  million  de brebis blanches, bercail privilégi  Phy-Y:p.928(.1)
 bas, au milieu.  Il se rencontre par chaque  million  de ce haut bétail dix lurons qui se m  PGo-3:p.141(13)
La conspiration ourdie contre vous par notre  million  de célibataires affamés semble être u  Phy-Y:p.989(17)
 pas été marié.     S’il exaite en France un  million  de célibataires payant une cote dont   Pie-4:p..21(12)
trois millions d'individus; à savoir : notre  million  de célibataires, cinq cent mille femm  Phy-Y:p.942(32)
nt heureux, par cette ingénieuse machine, un  million  de célibataires, et par-dessus le mar  Phy-Y:p1200(.8)
moitié de la masse totale, n'admettons qu'un  million  de coeurs dignes d'offrir leurs homma  Phy-Y:p.940(16)
lle a ramassé en 25, 26 et 27 pour plus d'un  million  de curiosités qui font d'Anzy un musé  Mus-4:p.783(24)
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à moi, si le catholicisme arrive à mettre un  million  de dieux dans un sac de farine, si la  PCh-X:p.105(.2)
 La haute société de Bordeaux, attribuant un  million  de dot à Mlle Évangélista, la donnait  CdM-3:p.541(35)
enne, avec la fille d'un paysan si elle a un  million  de dot et si elle est suffisamment bi  U.M-3:p.885(.1)
Sa fille, à laquelle il a donné plus tard un  million  de dot, a épousé le vicomte de Fontai  Env-8:p.276(26)
emmes honnêtes, cinq cent mille maris, et un  million  de douairières, d'enfants et de jeune  Phy-Y:p.942(34)
     Faisons passer par une autre étamine ce  million  de femmes déjà triées sur le volet.    Phy-Y:p.928(.3)
s dont la vertu importe peu aux maris, et le  million  de femmes légitimes dont nous avons à  Phy-Y:p.927(40)
te ou cache avec plaisir.  C'est donc sur ce  million  de femmes qu'il faut promener notre l  Phy-Y:p.929(17)
possédons en France une masse flottante d'un  million  de femmes, exploitant le privilège d'  Phy-Y:p.929(14)
és chez cette femme qui lui avait apporté un  million  de fortune.  Mme Graslin, nourrie, él  CdV-9:p.672(17)
ourg, cinq cent mille francs !...  Il met un  million  de francs dans une maison de banque,   Pon-7:p.538(15)
 veuve Rouget dont l'apport consistait en un  million  de francs, faisait donation à son fut  Rab-4:p.521(35)
e 1814 à 1828, ne s'élèvent pas à moins d'un  million  de francs.     « " À la confirmation   Int-3:p.449(15)
ls possibles de la France;     Voilà bien un  million  de maris.     Mais combien compterons  Phy-Y:p.933(38)
 nous autorisent à séparer de cette masse un  million  de maris.  Supposons un moment que, s  Phy-Y:p.937(32)
r les maris.  C'est la morale éternelle.  Un  million  de pages imprimées n'auront pas d'aut  Phy-Y:p.918(.1)
it jeter sans crainte sur quelques places un  million  de papier Claparon.  Du Tillet propos  MNu-6:p.372(13)
n; des forêts vierges, et pas un meuble.  Un  million  de piastres et la présence du maître   Mem-I:p.224(.8)
 non décoré, brave, mais malheureux comme un  million  de pousse-cailloux à épaulettes de la  M.M-I:p.484(25)
s négociations, a fini par y joindre pour un  million  de propriétés, sur lesquelles on a pa  SMC-6:p.612(11)
eu d'agir.  Il se faisait alors en France un  million  de rapports écrits par année !  Aussi  Emp-7:p.908(.8)
dois un million de remerciements...     — Un  million  de remerciements, se dit le bonhomme   Int-3:p.458(16)
ne voix flûtée : « Monsieur, je vous dois un  million  de remerciements...     — Un million   Int-3:p.458(14)
t dans la tenue d'un lord anglais riche d'un  million  de rente.  Elle était un ange au jeu.  Cab-4:p1021(25)
, Napoléon, sans cesse uni au Peuple par son  million  de soldats, est encore le roi sorti d  Pay-9:p.127(21)
résultat d'une longue observation.     Notre  million  de têtes privilégiées représente une   Phy-Y:p.931(30)
, puissent avoir une si grande fortune ?  Un  million  donne à peine quarante mille livres d  Int-3:p.463(24)
u; nous aurons pour Modeste un immeuble d'un  million  dont la nue propriété lui sera donnée  P.B-8:p.161(.7)
is à l'échelle de la Banque.  Fasciné par le  million  du beau-père, le parvenu se montra gé  CdV-9:p.667(.3)
avec la ville de Paris par moitié, près d'un  million  en achetant et réparant l'hôtel Cluny  Pon-7:p.540(10)
erbages à vendre, dit le président.     — Un  million  en actions de la Banque suffira bien,  Pon-7:p.552(.2)
illion, s'il lui faisait obtenir l'emploi du  million  en actions sur un canal qui est encor  MNu-6:p.388(40)
é comme une folle, et vous lui remettriez un  million  en billets de banque, que vous ne lui  SMC-6:p.553(23)
x qu'il n'y en a peut-être, et partageons ce  million  en deux parties : cinq cent mille mén  Phy-Y:p.934(15)
cent mille francs en assignats, le vendit un  million  en écus; mais la seule somme déboursé  Ten-8:p.509(18)
ais, je l'irai dire à Pékin !  Il possède un  million  en fonds de terre !  C'est un ancien   Aub-Y:p..91(34)
nnant qu'une fortune ostensible d'environ un  million  en marchandises.  Mes filles seront c  M.M-I:p.558(15)
régime dotal.  M. Brunner placerait alors un  million  en terres pour augmenter Marville, en  Pon-7:p.551(32)
ndre le jour de la mi-carême pour retirer le  million  enterré dans la forêt.  La grande qua  Ten-8:p.617(43)
airée, et il a fasciné la bonne femme de mon  million  et de la Présidence, elle consent à c  Béa-2:p.933(22)
pilotis en bois de Campêche estimé près d'un  million  et ne pas avoir de mobilier !  Être l  Mas-X:p.550(28)
u partout, même dans le monde des rêves.  Le  million  fascina Zélie tout autant qu'il avait  U.M-3:p.974(12)
 Monsieur, reprit Corentin, n'y eût-il qu'un  million  la part de l'enfant naturel serait en  SMC-6:p.671(16)
ndlieu pour femme, et il venait d'acheter un  million  la terre de Rubempré.  Corentin fit m  SMC-6:p.630(25)
e, des quarante mille livres de rente que ce  million  lui eût données, c'est des vérités tr  Phy-Y:p.980(.2)
  — Hé ! madame, répondis-je, cent mille, un  million  même, ne me convertiraient pas au cri  eba-Z:p.478(39)
ux diplomate soit un beau jeune homme, et un  million  ne la ferait pas changer d'avis.  Son  FMa-2:p.223(18)
e l'homme dont la folle jeunesse a dévoré un  million  ne puisse plus jouir, pendant sa vie,  Phy-Y:p.979(41)
t à jouer une partie dont les enjeux sont un  million  ou le bagne, une position politique o  Lys-9:p1086(.8)
s pieds et notre occiput; et, qu'il coûte un  million  par an ou cent louis, la perception i  PGo-3:p.165(17)
 à huit cent mille francs... que sais-je, un  million  peut-être, et qu'on est le seul hérit  Pon-7:p.664(36)
de Grandlieu, tu dois acheter une terre d'un  million  pour assurer le douaire de ce laidero  SMC-6:p.500(23)
! nous n'avons rien à rendre, c'est peu d'un  million  pour avoir Clarina Tinti quand on est  Mas-X:p.557(32)
de l’industrie, entre deux hommes, près d’un  million  pour défendre la France ?     L’auteu  Ten-8:p.497(14)
euls conservés.  Dans six mois, il faudra un  million  pour entreprendre un nouveau journal.  I.P-5:p.379(36)
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r Mme de Sérizy ne lui donnera certes pas un  million  pour épouser Mlle de Grandlieu.  Il n  SMC-6:p.496(28)
 des princes, tandis qu'ici faut au moins un  million  pour faire figure.     — Voilà où je   CéB-6:p..44(31)
cent mille francs ce tableau qui vaudrait un  million  pour un pays privé de tableaux de Rap  Bet-7:p.128(16)
s leur affection aucune pensée d'intérêt; le  million  probable de la succession paternelle   Dep-8:p.770(15)
ntainebleau, que des héritiers Minoret et du  million  qu'ils cherchaient; mais les plus min  U.M-3:p.925(23)
 la perdition de son corps et de son âme, le  million  qu'on demandait à votre Lucien, et c'  SMC-6:p.745(.2)
terie, mes trois huitièmes ne me vaudront un  million  que dans six ans.  Et comment payer d  CéB-6:p.131(38)
eur le duc !  Ce jeune prince vous rendra le  million  que je vous coûte, si vous y tenez.    Mas-X:p.557(29)
9.  Où et quand les barons trouveront-ils le  million  que leurs fermiers leur ont remis ?    Béa-2:p.644(.7)
.  Il s'est agi, dans le temps, de sauver un  million  que mon oncle avait laissé par testam  Rab-4:p.524(17)
e de la France.     C'est donc au sein de ce  million  que nous avons à chercher :     Le no  Phy-Y:p.929(.4)
 un denier n'est jamais un million, c'est le  million  qui leur semble être un denier.  Si l  PCh-X:p.160(34)
che douairière, veut la faire passer dans le  million  restant, il la prendra sur le chapitr  Phy-Y:p.927(.2)
mme Chardin; mais il ne vendrait pas pour un  million  sa métairie des Lupeaulx, il sera que  I.P-5:p.482(38)
sûr de la dot de Mlle Crevel, acheta pour un  million , aux criées, cette superbe propriété,  Bet-7:p.366(21)
onnête homme par la jouissance possible d'un  million , bien dérobé.  Bientôt le jeune homme  Elx-Y:p.478(13)
aisir.  Pour elles un denier n'est jamais un  million , c'est le million qui leur semble êtr  PCh-X:p.160(34)
suis le chef de cette société qui a réuni un  million , car j'ai emprunté sur mes biens.  Qu  Deb-I:p.841(38)
llion, nous gagnerons une belle prime sur ce  million , car nous serons créanciers et débite  MNu-6:p.385(40)
t reconnaître à sa future, et il lui faut un  million , ce qui ne se trouve sous le pied d'a  SMC-6:p.496(15)
le Titre des Successions, une héritière d'un  million , ce sera rare comme le désintéresseme  M.M-I:p.671(22)
omvrères ki onte i biddié te moi...  Bir ein  million , che foudrais gonnèdre cedde phâmme,   SMC-6:p.498(27)
t honnêtement.     « Je ne voudrais pas d'un  million , dit-elle, au prix d'une indélicatess  Pon-7:p.667(.5)
 première hypothèque sur des biens valant un  million , et d'en obtenir dix pour cent vingt-  CdM-3:p.574(.9)
e son père à Francfort, qui sont estimées un  million , et il a déjà loué le grand hôtel de   Pon-7:p.538(26)
soif de l'argent; il se disait vaincu par un  million , et non par un avorton, en parlant du  Bet-7:p.213(36)
 et me donnera quittance.  Elle possédera un  million , et pourra, si elle veut, choisir par  CdM-3:p.577(.2)
 faut, à vous, au train dont vous allez ? un  million , et promptement; sans quoi, avec notr  PGo-3:p.136(39)
pprenne que la succession de M. Pons vaut un  million , et que vous voulez l'écorner, car il  Pon-7:p.640(40)
ctions de la famille.  « Ayez une terre d'un  million , et vous aurez ma main, telle a été l  SMC-6:p.509(15)
le vieux soldat.  Je vous ai donné près d'un  million , et vous marchandez mon malheur.  Hé   CoC-3:p.357(32)
e qui, fous le safez, m'a abordé plis d'eine  million , gondre Malfina qui n'a pas ine taude  MNu-6:p.358(42)
ort, ni ne boit, ni ne s'amuse; il couve son  million , il le fait trotter par toute l'Europ  PCh-X:p.145(13)
ille francs saisis comme pour une somme d'un  million , il n'est pas difficile de manger mil  HdA-7:p.791(34)
 bien.  Le père et le fils ont à eux deux un  million , ils le doubleront aidés par du Crois  Cab-4:p1071(42)
que.  Les soixante tableaux monteraient à un  million , j'en ai vu plusieurs de cinquante mi  Pon-7:p.559(39)
oud, pour voir s'il y a un Être suprême.  Ce  million , je vais vous le donner. »  Il fit un  PGo-3:p.136(42)
algie, le baron, surpris de l'impuissance du  million , maigrit et parut si profondément att  SMC-6:p.495(10)
n deux mots, si je vous procure une dot d'un  million , me donnerez-vous deux cent mille fra  PGo-3:p.142(.4)
llions.     — Qu'est-ce que c'est donc qu'un  million , mon père ? demanda-t-elle avec la na  EuG-3:p1095(13)
 dit-il.  Si tu aimais ma fille, eût-elle un  million , n'eusses-tu rien que ça (il montra l  CéB-6:p.252(.2)
ise, du papier de la maison Nucingen pour un  million , nous gagnerons une belle prime sur c  MNu-6:p.385(39)
e fuir, a inventé des hôtels au capital d'un  million , où les garçons ont l'air de quarts d  eba-Z:p.423(24)
urs prêts à vendre leurs consciences pour un  million , pour une femme honnête ou une couron  Phy-Y:p1051(35)
ous ne pouvons offrir que notre pauvre petit  million , presque rien ! trois fois la dot d'u  CdM-3:p.576(20)
 des femmes honnêtes qui se trouvent dans le  million , produit brut de notre statistique.    Phy-Y:p.933(19)
 venez-y-voir, répondit-elle.  Laissât-il un  million , qu'est-ce que ce sera, s'il faut le   eba-Z:p.397(10)
esponsable.  — Il ne manque donc plus que le  million , s'était écrié Carlos, j'y songerai.   SMC-6:p.509(22)
er Rastignac d'accepter dix pour cent de son  million , s'il lui faisait obtenir l'emploi du  MNu-6:p.388(39)
estitution de près d'un million !  Rendre un  million , sans qu'il y ait contre nous aucune   U.M-3:p.972(23)
t.  Jour de Dieu ! tu garderas ton bon petit  million , tes cinquante mille livres de rente,  PGo-3:p.242(14)
bempré, vous y avez joint des terres pour un  million , vous avez dit à la famille Grandlieu  SMC-6:p.771(30)
is de Justice comme une curiosité.  Volez un  million , vous êtes marqué dans les salons com  PGo-3:p..89(12)
imée à trois pour cent, représente plus d'un  million , y compris son mobilier, les fermes d  CdM-3:p.575(33)
as, Valérie ! dit Crevel, je t'aime comme un  million  !     — Ce n'est pas assez !... repri  Bet-7:p.332(25)
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 aux formalités qui régissent une terre d'un  million  !  On comprendra, par cet exposé très  I.P-5:p.612(19)
es arrérages, d'une restitution de près d'un  million  !  Rendre un million, sans qu'il y ai  U.M-3:p.972(23)
icace, avoir la prétention de lutter avec un  million  ?     — Chère Adeline ! » s'écria le   Bet-7:p.123(32)
é...     — Pauvre garçon, où prendra-t-il un  million  ? dit la marquise.     — Ceci n'est p  SMC-6:p.512(36)
 « Faut-il beaucoup de temps pour amasser un  million  ? lui demanda-t-elle.     — Dame ! di  EuG-3:p1095(34)
 connaissances.  Un négociant risque-t-il un  million  ? pendant vingt ans il ne dort, ni ne  PCh-X:p.145(11)
une princesse Sherbellof, riche d'environ un  million ; mais il s'était appauvri par deux fi  Pay-9:p.152(.4)
s à la bonne, l'immeuble lui coûte plus d'un  million ; mais la maison vaut aujourd'hui près  Pon-7:p.572(35)
et, votre clos de Belle-Rose valent un autre  million ; vos deux hôtels et leur mobilier, un  CdM-3:p.575(35)
lle francs de dot, et des espérances pour un  million .     — Attendez ! répondit Schwab, je  Pon-7:p.548(22)
rêts usuraires, vous trouverez facilement un  million .     — Bouffre ! fit le vieux notaire  CdM-3:p.622(27)
ve encore cinq ans, notre oncle aura bien un  million .     — Jamais, s'écria Zélie, ni de m  U.M-3:p.845(22)
en, il en faut cinquante mille pour faire un  million .     — Maman, nous dirons des neuvain  EuG-3:p1095(38)
it bien heureux d'épouser sa pupille avec un  million .  Ah ! si cette idée passait par le c  U.M-3:p.874(.8)
vec moi !  Tiens mon cher, j'aurais alors un  million .  Avec ça, si tu me promets la présid  Béa-2:p.922(23)
mmeuble qui, dans cinq ans, vaudra près d'un  million .  C'est un coin de boulevard ! »       P.B-8:p.153(.9)
loup-cervier de manière à le dégraisser d'un  million .  Ça me regarde...     — Esther ne vo  SMC-6:p.500(26)
dans trois ans d'ici nous serons riches d'un  million .  Césarine aura vingt ans, notre fond  CéB-6:p..46(.1)
s deux hôtels et leur mobilier, un troisième  million .  Contre ces trois millions donnant q  CdM-3:p.575(36)
 l'arrête en chemin, il gagnera peut-être un  million .  Eh bien, mon cher monsieur, le jour  Med-9:p.436(37)
ot avérée dont je serai responsable est d'un  million .  Elle n'a pas à se plaindre, je lui   CdM-3:p.649(30)
essairement la terre de Lanstrac qui vaut un  million .  Je ne demande pas à mademoiselle de  CdM-3:p.579(.2)
Cinq cent mille francs, c'est bien loin d'un  million .  Je ne demanderais pour fortune que   SMC-6:p.665(41)
le n'avait été, pendant trois mois, que Mlle  Million .  La pauvreté connue de Modeste fut d  M.M-I:p.502(10)
re à sa future, par le contrat, une dot d'un  million .  Le seul acte qui mette votre succes  U.M-3:p.844(29)
ut mieux que Mlle Levrault-Crémière avec son  million .  Maintenant il faut manoeuvrer pour   U.M-3:p.854(36)
vous promener.  Nous avons droit à plus d'un  million .  Mais il ne reste à notre mère que c  CdM-3:p.564(14)
essieurs, il nous était dû à tous en bloc un  million .  Nous avons dépecé notre homme comme  CéB-6:p.278(.3)
prit Corentin, la terre de Rubempré coûte un  million .  Papa, dit-il en frappant sur l'épau  SMC-6:p.639(15)
te par le roi de Sardaigne.  La dot fut d'un  million .  Quant à la fortune de la casa Pedro  Hon-2:p.529(30)
ont séparés l'un de l'autre par le fleuve du  million .  Un miroir unique vaut six mille fra  Bet-7:p.398(30)
quand vous en recevez aujourd'hui à peine un  million .  Vous risquez de voir votre fortune   CdM-3:p.579(31)
udevilles.  Cette idée a produit au moins un  million .  Vous trouvez encore des Soldats Lab  Rab-4:p.313(.7)
vec nous, d'Aiglemont qui a chez Nucingen un  million .  — Écoute, je ne sais pas s'il se tr  MNu-6:p.384(16)
de, il ne voudrait pas me désobliger pour un  million . »     « C'est comme un aval, se dit   CéB-6:p.222(.4)
rtune à venir, fit observer Pons.  Plus d'un  million ...     — À lundi ! répéta le millionn  Pon-7:p.555(28)
arier à Paris, et y faire la noce avec votre  million ...     — J'en ai bien peur, répondit   Rab-4:p.488(.2)
emaines, et de vous en servir pour pincer un  million ...  Lucien ne vous oubliera jamais !   SMC-6:p.613(23)
otis un mariage indestructible. Viennent des  millions  à cette jeune fille, elle vous les j  PGo-3:p.142(42)
ds destinés aux beaux-arts, qui consacre des  millions  à des pierres, et refuse quelques mi  Pie-4:p..26(41)
i devait des millions.  Cette alternative de  millions  à gagner et de ruine réelle priva le  V.F-4:p.827(37)
is la manière.  Il y a, dans mon projet, des  millions  à gagner.  Personne n'y a pensé.  Ça  PGo-3:p.276(32)
je comprenais bien aussi que, s'il avait des  millions  à la banque, il pouvait posséder par  Gob-2:p.968(13)
.  Je la payerai.  Écrivez-leur que j'ai des  millions  à leur laisser !  Parole d'honneur.   PGo-3:p.276(29)
semblait à ces banquiers riches de plusieurs  millions  à qui rien ne résiste dans la sociét  Mel-X:p.380(25)
e vraiment fantastique.     « Vous parlez de  millions  à un jeune homme, et vous croyez qu'  FaC-6:p1026(10)
ir des esclaves, gagner quelques bons petits  millions  à vendre mes boeufs, mon tabac, mes   PGo-3:p.141(29)
énérations.  Est-ce nous qui avons mangé les  millions  absents, nous qui ne demandons qu'à   CdM-3:p.571(20)
sie.  Écoutez.  Nous en avons carotté de ces  millions  au public, mon petit !  On dit que v  SMC-6:p.608(13)
 villas où les nobles génois ont dépensé des  millions  au temps de la puissance de cette ré  Hon-2:p.526(26)
eauté.  Je préfère la misère avec lui, à des  millions  avec toi. »     Camusot tomba sur un  I.P-5:p.429(43)
e seraient rien pour Ferdinand qui remue des  millions  avec un autre gros banquier, le baro  FdÈ-2:p.287(25)
base à la terrible harmonie des innombrables  millions  d'âmes souffrantes.  Puis tout à cou  Pro-Y:p.552(42)
el n'est que le commis d'un peuple à tant de  millions  d'appointements.     Les trois ordre  eba-Z:p.577(42)
, et le despotisme ramène à la liberté.  Des  millions  d'êtres ont péri sans avoir pu faire  PCh-X:p.101(.9)
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out le mérite sera d'avoir existé, comme ces  millions  d'êtres qui ne comptent pas dans une  M.M-I:p.645(.9)
er de l'Almanach des Bergers, dont plusieurs  millions  d'exemplaires se vendent annuellemen  I.P-5:p.565(27)
s un pays où la Statistique accuse plusieurs  millions  d'hectares en jachère dont certaines  CdV-9:p.707(12)
s éléments d'où sont sortis les innombrables  millions  d'hommes qui ont foulé la terre avan  Cat-Y:p.433(17)
elque chose !  Tu as, sans motif, dévoré des  millions  d'hommes, tu les as jetés comme des   JCF-X:p.325(36)
nécessité de la production morale, comme les  millions  d'oeufs que jette un poisson et dont  PLM-Y:p.509(.7)
Mme Claës et Marguerite avaient pu jeter des  millions  dans ce gouffre; mais la raison arrê  RdA-X:p.799(.3)
à dessein, en lui disant qu'il s'agissait de  millions  dans les recherches entreprises par   I.P-5:p.632(22)
e couché dans des draps d'or et avoir vu des  millions  dans les spirales bleues de sa pipe,  Pon-7:p.656(21)
le, un véritable kaléidoscope moral avec ses  millions  de désinences.  Et nous n'avons même  Phy-Y:p1046(36)
es étoiles.  Le soleil faisait étinceler des  millions  de facettes dans l'immense étendue d  F30-2:p1180(30)
 faire une remarque; mais tous pensaient aux  millions  de M. Grandet.  Le vieux tonnelier c  EuG-3:p1052(20)
 sur le duc d'Hérouville, et sa croyance aux  millions  de M. Mignon, il se demanda ce que l  M.M-I:p.683(21)
is, des vaisseaux, des ports; et dépense des  millions  de milliasses, et tant, et tant, qu'  Med-9:p.528(16)
avez fini par épouser l'unique héritière des  millions  de Nucingen, et vous l'avez bien gag  Dep-8:p.809(42)
ations de la mer, semblait vivante, tant ses  millions  de paillettes frissonnaient.  Jamais  Mas-X:p.611(31)
tte épouvantable vallée où doivent tenir des  millions  de peuples devenus poussière et dont  Lys-9:p1150(20)
ayée d'entrevoir des milliards d'années, des  millions  de peuples que la faible mémoire hum  PCh-X:p..75(.7)
un peu de patience à une pauvresse qui a des  millions  de rentes.  Vous verrez si les écriv  eba-Z:p.778(11)
ntes.  À ce mouvement, un cri poussé par des  millions  de voix, le hurrah des morts, retent  JCF-X:p.324(39)
de cette fille touche plus une femme que des  millions  dépensés, ou que toutes les lettres,  SMC-6:p.604(30)
.  Les journaux impossibles y ont dévoré des  millions  depuis quinze ans.  Ce qui rendait v  CSS-7:p1190(23)
 tout envahi.  Ses trésors n'étaient pas les  millions  dont les revenus s'entassaient, mais  EuG-3:p1178(17)
roire tout ce qu'on dira de fabuleux sur les  millions  du comte de La Bastie.  Je serai dem  M.M-I:p.599(13)
 Paris avait peut-être imploré vainement les  millions  du Grandet de Saumur.     « Et son f  EuG-3:p1083(15)
vous à qui le coeur a failli pour saisir les  millions  du papa Taillefer quand le plus fort  SMC-6:p.434(20)
uand il sera prouvé que la France laisse des  millions  en Allemagne.     Ce joyeux carnaval  ZMa-8:p.838(.8)
en argent et vingt millions en or, plusieurs  millions  en diamants, perles et rubis, il se   FaC-6:p1029(37)
Ville de Paris dépense annuellement quelques  millions  en points de vues et en plantations.  Ga2-7:p.848(.4)
Trompe-la-Mort.     — Et nous voilà riches à  millions  en six ans ! » s'écria Paccard.       SMC-6:p.909(31)
nt le Roi à se faire une belle part dans les  millions  engendrés par l'idée.  La famille Vi  eba-Z:p.788(37)
s, les décrets de la République créaient des  millions  et des soldats dont rien n'entrait n  Cho-8:p.910(13)
pigeon, le comte de Brambourg, vous avez des  millions  et des truffes à digérer, repassez d  SMC-6:p.645(39)
 n'a pas failli, je veux lui faire avoir les  millions  et la fille, pensa-t-elle, si cette   M.M-I:p.686(35)
ions !  Vous ne mentirez pas, dites-leur des  millions  et quand même elles viendraient par   PGo-3:p.276(35)
ciens fermiers généraux, riches de plusieurs  millions  et qui avaient l'indélicatesse de le  eba-Z:p.673(33)
 hélas ! maintenant je voudrais posséder des  millions  et rencontrer une jeune fille pauvre  PCh-X:p.178(13)
s, ils lui donnèrent l'espoir de doubler ses  millions  et se mirent en mesure de les lui ga  Rab-4:p.539(37)
e !  Nucingen se proposait d'opérer avec ses  millions  faits d'une main de papier rose à l'  MNu-6:p.380(.4)
daigneusement amoncelés.     « Vous avez des  millions  ici, s'écria le jeune homme en arriv  PCh-X:p..73(33)
gulièrement plus dures, et conséquemment les  millions  infiniment plus rares.  L'Article-Pa  I.G-4:p.573(.6)
i riche que vous et qui peut prétendre à des  millions  irait s'amouracher d'une petite bour  eba-Z:p.685(22)
euses, qui tiennent à plus haut prix que les  millions  la pureté du coeur, la franchise de   Phy-Y:p1103(36)
ée sur l'importance de la succession...  Les  millions  laissés par monsieur votre père...    SMC-6:p.671(.2)
rtune.  Le gouvernement peut seul donner les  millions  nécessaires à un architecte pour édi  CéB-6:p..99(.1)
faisait un endroit unique à Paris.  Avec des  millions  on aurait obtenu difficilement de pa  MNu-6:p.363(17)
outes en France qui demande des centaines de  millions  par quart de siècle, et qui sont dan  CdV-9:p.804(35)
 l'avoir si fort avant poussée ?     « — Des  millions  pour l'État, et pour ceux qui la fer  eba-Z:p.787(41)
nt, le grand écuyer, d'autant plus affamé de  millions  qu'il en faut six ou sept, dit-on, p  M.M-I:p.684(22)
dit Beaumarchais piqué au vif, mais j'ai des  millions  qui peuvent aligner bien des comptes  Cat-Y:p.446(.7)
igner aux Eaux; mais quel est le chasseur de  millions  qui s'arrête ?  Dans cette face arde  CdV-9:p.660(40)
 remords, à la lueur du foyer domestique, de  millions  ramassés dans le sang, à la rouge cl  Fer-5:p.787(30)
J'ai dissipé, follement peut-être ! quelques  millions  sans que jamais ses sourcils aient f  CdM-3:p.571(.2)
 nous coûter M. Bernard, nous avons donc des  millions  semés dans Paris ? »     Ce sentimen  Env-8:p.383(16)
e monde avec leur maîtresse !  Pour eux, les  millions  sont de la boue; le gant, le camélia  MNu-6:p.336(10)
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les Anglais, les Autrichiens ont apporté des  millions  sur lesquels maman nous a assigné un  V.F-4:p.825(14)
urnait Montécuculli, la Société légitime ses  millions  volés, lui jette des rubans, le farc  Mel-X:p.346(37)
. Séchard, quoique à son aise, aurait eu des  millions , à ce qu'on dit, s'il ne s'était pas  SMC-6:p.665(12)
oilà ce qui les pousse à voler décemment des  millions , à trahir leur patrie.  Pour ne pas   Gob-2:p.974(26)
ai la certitude qu'une heure de moi vaut des  millions , avec d'autant plus de raison que ce  SMC-6:p.603(22)
ur, tous voyaient l'héritière montée sur ses  millions , comme sur un piédestal.  Le drame c  EuG-3:p1193(12)
re Paris à nous, celui des beaux, des gens à  millions , des célébrités, enfin des hommes qu  PCh-X:p.145(34)
Un pareil homme, placé entre le bagne et des  millions , devait être vindicatif, absolu, rap  CéB-6:p..73(15)
 « M. Mignon est revenu de la Chine avec des  millions , disait-on à Rouen, et il paraît qu'  M.M-I:p.614(10)
 père Léger.     — Il avait du goût pour les  millions , dit Georges en souriant et à voix b  Deb-I:p.884(43)
« Il a refusé pour toi Mlle Taillefer et ses  millions , dit le père Goriot.  Oui, elle vous  PGo-3:p.231(22)
 obligé de s'asseoir.     « Au président les  millions , dit Mlle de Gribeaucourt.     — C'e  EuG-3:p1193(.6)
erons ces banquiers travaillant à remuer des  millions , dont les têtes sont tellement rempl  Phy-Y:p.950(21)
e.  En se voyant trahie, abandonnée pour des  millions , Éléonore était en proie à un paroxy  M.M-I:p.685(38)
me qui soit tombé de la lune.  Modeste a des  millions , elle est perdue à jamais pour moi,   M.M-I:p.689(13)
chetait la bohème moyennant une vingtaine de  millions , en admettant qu'elle voulût quitter  PrB-7:p.808(37)
ntrer, cette pauvre sacoche, en quête de ses  millions , et la gueule béante comme un boa qu  eba-Z:p.773(.2)
e, la fameuse Esther, qui a laissé plusieurs  millions , et on accusait ce jeune homme de l'  Pon-7:p.644(37)
aison !  Quand on revient des Indes avec des  millions , et qu'on veut faire des affaires av  SMC-6:p.658(37)
nte protection, un fournisseur qui gagna des  millions , et que Napoléon ruina en 1802.  Cet  Deb-I:p.760(40)
vais père, qui avait mangé six fortunes, des  millions , et qui cherchait la pierre philosop  RdA-X:p.830(.9)
'est le cousin de Léon, un fabricant riche à  millions , et qui pour gagner son procès au co  CSS-7:p1209(20)
 des mansardes après avoir possédé plusieurs  millions , étaient dans ce vaste bazar des fol  PCh-X:p..73(21)
 fille aînée, Mme Camusot.  Si Camusot a des  millions , il a aussi quatre enfants de deux l  Deb-I:p.834(12)
t un esprit supérieur.  Eût-il plus tard des  millions , il devait toujours appartenir à cet  Emp-7:p.942(22)
sés par monsieur votre père...     À ce mot,  millions , il y eut un cri de l'unanimité la p  SMC-6:p.671(.4)
rables raffinements de la richesse.  Riche à  millions , j'aurais toujours joué, mangé, cour  PCh-X:p.202(14)
ai pas un regret.  Quand je rapporterais des  millions , j'imiterais ton père, je les mettra  CdM-3:p.628(17)
à voir ce que Dieu en fait !  Donnez-moi des  millions , je les mangerai; je ne voudrais pas  PCh-X:p.115(19)
préoccupations perpétuelles de la chasse aux  millions , l'adolescence et ses sublimes illus  SMC-6:p.576(42)
Voilà qui va bien.  D'ailleurs, richissime à  millions , le vieux gredin ! et laid comme un   Deb-I:p.791(38)
ui ne donnaient pas de reçu en acceptant des  millions , mais les rendaient dans les mêmes s  CdM-3:p.560(24)
ouis.  Conseil municipal, si vous donnez des  millions , mettez aux côtés des architectes un  SMC-6:p.709(13)
ation, de 1817 à 1825, tout en cherchant des  millions , Mlle d'Hérouville refusa Mlle Monge  M.M-I:p.615(26)
ortune du grand Cointet.  Riche de plusieurs  millions , nommé député, le grand Cointet est   I.P-5:p.731(41)
 évident.  Si vous possédez trois accablants  millions , nous ne pouvons offrir que notre pa  CdM-3:p.576(19)
te femme à laquelle il avait connu plusieurs  millions , obtint pour Oscar Husson une des de  Deb-I:p.761(31)
s être au pouvoir, devenir roi, posséder des  millions , que pour (ici trois mots dits à l'o  Fir-2:p.144(.2)
 pour parler...     — On m'ovrirait pien tes  millions , queu cheu ne tirais bas une motte !  I.P-5:p.608(.1)
dans son esprit.     « Il travaille pour les  millions , se disait douloureusement La Brière  M.M-I:p.650(24)
 magasin de nouveautés où l'on a dépensé des  millions , sur le boulevard des Italiens, et e  Bet-7:p.381(24)
  M. de Restaud a une mère qui mangerait des  millions , une femme mal née, une demoiselle G  Gob-2:p.962(.4)
 des Ponts et chaussées, et il s'agissait de  millions  !  À sa gauche, des journalistes à l  CéB-6:p.208(.7)
 gant, le camélia porté par l'idole vaut des  millions  !  Si vous ne retrouvez jamais chez   MNu-6:p.336(11)
es : on le croyait revenu des Indes avec des  millions  !  Stimulé par ces romans du coin du  SMC-6:p.541(32)
farine.  Eh, eh, l'amidon ? il y aura là des  millions  !  Vous ne mentirez pas, dites-leur   PGo-3:p.276(34)
ille francs peut-être.     — Elle aurait des  millions  ! dit Phellion, je les verrais là...  P.B-8:p..96(.6)
ails disent énergiquement : Cy reluisent des  millions  ! n'avait si bien étendu son parc ve  M.M-I:p.475(.2)
il se disait : « Où donc a-t-il pris tant de  millions  ! »  Il entra dans une chambre à cou  CéB-6:p.217(15)
NUCINGEN. »     « Eh ! il m'ennuie, ce pot à  millions  ! » s'écria Esther redevenue courtis  SMC-6:p.603(.1)
vous ne pourrez jamais acheter avec tous vos  millions  !...     — Che fus guiddes, gar, fra  SMC-6:p.646(42)
endaient pour s'attribuer l'un à l'autre des  millions  !...  Non, je vous l'assure, vous to  Pon-7:p.565(29)
épouserais pas une protestante, eût-elle des  millions  !... et quand même je l'aimerais à e  P.B-8:p.165(24)
me on aime la peste !...  Dieu de Dieu ! des  millions  !... mais elle peut épouser son aman  SMC-6:p.691(30)
ersonne en France qui puisse avoir autant de  millions  ?  (Le père Grandet se caressait le   EuG-3:p1095(22)
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 les autres.  Pourquoi vient-on t'offrir des  millions  ?  Tu te dépouilles de toutes tes va  CéB-6:p..46(39)
ée.     — Où donc Évangélista puisait-il ses  millions  ? dit la veuve.     — M. Évangélista  CdM-3:p.571(35)
ez-vous que ces honnêtes gens aient pris des  millions  ? ils étaient bien gênés pendant la   SMC-6:p.666(.6)
lus les gravures.     « Le père Séchard, des  millions  ?... dit le gros Courtois.  Qui vous  SMC-6:p.671(.7)
La meute poursuivait toujours Eugénie et ses  millions ; mais la meute plus nombreuse aboyai  EuG-3:p1180(.7)
x, s'écria-t-elle.     — Moi aussi, j'ai des  millions ; mais que sont maintenant les riches  PCh-X:p.230(.9)
lle te plaisait, elle pourrait te manger des  millions ; mais que tu étais jaloux comme un t  SMC-6:p.545(32)
un sou, ce matin elle est riche de plusieurs  millions .     — Dites donc, monsieur Eugène,   PGo-3:p.212(16)
vec vous, madame, je manquerais à gagner des  millions .     — Il est décidément bien bavard  CéB-6:p.152(.4)
ur, s'écria Raphaël, et vous aurez gagné des  millions .     — Je vous volerais votre argent  PCh-X:p.245(.9)
 d'industrie, et je réussis, je gagnerai des  millions .     — Ô mon enfant ! tu as l'âme de  Fir-2:p.160(27)
à Odessa.  Je suis un malin, je gagnerai des  millions .  (Oh ! je souffre trop !) »     Gor  PGo-3:p.272(26)
ant jusqu'au dernier soupir les rênes de ses  millions .  Au moment où le bonhomme, qui par   EuG-3:p1167(24)
son front.  Enfin, son père revenait riche à  millions .  Autorisée par son expérience, elle  M.M-I:p.506(28)
maudire le Premier Consul qui lui devait des  millions .  Cette alternative de millions à ga  V.F-4:p.827(37)
considérable, elle a fait dissiper plusieurs  millions .  Comment ? pourquoi ? par quels moy  SdC-6:p.976(43)
 un centime, et pour laquelle on dépense des  millions .  Donnez-vous corps et âme; mais gar  SdC-6:p.966(41)
t de fidélité, des hommes qui se bourrent de  millions .  Eh bien, il me donne là une preuve  HdA-7:p.785(.3)
ille ignoble de l'héritière, adorée pour ses  millions .  Enfin, n'essayez d'aucune manière,  M.M-I:p.536(15)
e coeur, des voluptés d'âme qui valaient des  millions .  J'ai fait avec elle le compte de c  Fir-2:p.158(43)
'un bouleversement social, je dois avoir des  millions .  Je ne sais pas si, de ces deux cho  I.P-5:p.380(32)
l en se frappant le front, là sont les vrais  millions .  Je passe des journées délicieuses   PCh-X:p..86(39)
.  Maudit bal ! tout le monde vous croit des  millions .  Néanmoins l'air de Lourdois n'étai  CéB-6:p.187(12)
es chasses sociale; vous êtes un chasseur de  millions .  Pour les prendre, vous usez de piè  PGo-3:p.143(17)
jamais le sou, même quand vous êtes riches à  millions .  Quand je me donnais le luxe d'avoi  SMC-6:p.744(39)
ge provenait une fortune estimée à plusieurs  millions .  Tous les membres de cette famille   Sar-6:p1044(40)
ésors de la terre.  Ô mon Raphaël ! j'ai des  millions .  Tu aimes le luxe, tu seras content  PCh-X:p.229(.4)
agné son argent, mais riche, comme on dit, à  millions .  Un notaire jouer sur les trois-six  CdM-3:p.623(24)
te ! se dit Mlle de Marville, il voit là des  millions .  Un poète est un homme qui ne compt  Pon-7:p.553(43)
es royales qui ne coûtent rien et valent des  millions .  Un soir où le monarque était mauss  Bal-I:p.114(24)
 répondit Martial, Mme de Soulanges vaut des  millions . »     À la fin de cette contredanse  Pax-2:p.125(36)
 à Nucingen et qui signifiait : « À nous les  millions . »  En effet, ces deux personnages d  Rab-4:p.539(20)
 bien tort de s'en séparer, le voilà riche à  millions ...     — Ah ! Dieu de Dieu, fit la m  Bet-7:p.382(15)
 sera introuvable.  Vous serez tous riches à  millions ...     — Laissez-nous pour le moment  RdA-X:p.778(18)
, et la Bourse vous croit riche de plusieurs  millions ...     — On ne sait pas, répliqua Ch  M.M-I:p.617(40)
es !... soit.  Mais vous avez chipé assez de  millions ...  (Ah ! ah ! ne faites pas la moue  SMC-6:p.646(18)
e (gravée !), passait pour avoir dépensé des  millions ...  Il meurt, car on meurt, eh bien   Pon-7:p.637(.4)
rande pensée, il nous faut des années et des  millions ...  Noblesse oblige, le duc de Navar  Mus-4:p.637(42)
rlez, et qui s'est empoisonnée, a dévoré des  millions ...  Si vous m'en croyez, vous détell  Bet-7:p.309(.3)

1 050 000
ion cinquante mille francs d'argent, en tout  un million cinquante mille  francs !  En prése  CdM-3:p.575(42)
uante-six mille francs, en n'en recevant que  un million cinquante mille  !  Vous écoutez de  CdM-3:p.576(.5)

1 100 000
    « Bordeaux saura que vous donnez environ  onze cent mille  francs à Natalie, et qu'il vo  CdM-3:p.580(43)
 par malheur, vous disiez être allé chercher  onze cent mille  francs d'or dans la forêt, vo  Ten-8:p.644(33)
millions et demi qui seront hypothéqués pour  onze cent mille  francs de dot que ces deux fe  CdM-3:p.575(.4)
n client devra compter un jour à ses enfants  onze cent mille  francs du bien de leur mère,   CdM-3:p.570(.4)
tion, tandis que dernièrement j'ai soldé les  onze cent mille  francs dus.  Ainsi, j'ai le b  Int-3:p.485(34)
auteserre devait être si grande de se savoir  onze cent mille  francs en or dans un château   Ten-8:p.618(26)
ents de son mari.  Laurence avait hérité des  onze cent mille  francs laissés par les Simeus  Ten-8:p.685(31)
ut pour onze cent mille cinquante francs.  À  onze cent mille  francs, aucun des conspirateu  Pay-9:p.135(.4)
 Ce prix fut arrêté entre nous à la somme de  onze cent mille  francs, qu'ils me laissèrent   Int-3:p.485(.7)
ire à cette acquisition, quelque chose comme  onze cent mille  francs, y compris le mobilier  Pay-9:p..60(36)
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cinq passagers, et celle du général était de  onze cent mille  francs.  Enfin l'Othello, qui  F30-2:p1184(13)
le francs une couronne d'épis.  Nous voici à  onze cent mille  francs.  Je me trouve devoir   CdM-3:p.622(33)
ère et celle de mon neveu montent en somme à  onze cent mille  francs.  Les des Grassins en   EuG-3:p1052(.9)
e prix de cette folie ne monta pas à plus de  onze cent mille  francs.  Pour un Anglais ce f  FMa-2:p.201(16)

1 100 050
cs d'acquérir les Aigues, et il les eut pour  onze cent mille cinquante  francs.  À onze cen  Pay-9:p.135(.3)

1 156 000
nts auxquels vous devrez compter un jour les  onze cent cinquante-six mille  francs de leur   CdM-3:p.579(29)
?     — Oui.     — Vous voulez quittance des  onze cent cinquante-six mille  francs desquels  CdM-3:p.556(26)
sta, réduisait la part de Natalie aux fameux  onze cent cinquante-six mille  francs, elle di  CdM-3:p.596(.4)
r le compte de tutelle entendu, un apport de  onze cent cinquante-six mille  francs, en n'en  CdM-3:p.576(.4)

1 156 000
e somme, dit-il en tremblant, est de ?     —  Un million cent cinquante-six mille  francs, s  CdM-3:p.568(42)

1 200 000
e ?  Voilà des larcins qui montent à plus de  douze cent mille  écus depuis huit ans.  — Dou  M.C-Y:p..61(.8)
de douze cent mille écus depuis huit ans.  —  Douze cent mille  écus, messieurs, reprit-il e  M.C-Y:p..61(.9)
e pour acheter la terre de Rubempré...     —  Douze cent mille  francs ! s'écria Mme Séchard  SMC-6:p.672(16)
au-frère de M. de Rubempré ont pu lui donner  douze cent mille  francs ?... dit-il en regard  SMC-6:p.663(.5)
tenant de laisser croire que vous avez donné  douze cent mille  francs à monsieur votre frèr  SMC-6:p.672(13)
 Mais, patience, il est bien légitimement dû  douze cent mille  francs aux créanciers, et je  EuG-3:p1191(37)
 sécurité pour les familles.  Il achète pour  douze cent mille  francs d'herbages qui seront  Pon-7:p.557(13)
misère.     « Il se trouve en ce moment pour  douze cent mille  francs de fermes et d'herbag  Pon-7:p.551(43)
it dans cette petite ville quelque chose des  douze cent mille  francs disparus pour payer l  SMC-6:p.666(23)
elle.  Ne pouvait-il pas lui représenter les  douze cent mille  francs le jour où le quatre   Mus-4:p.776(19)
rs de la fortune laissée par M. Évangélista,  douze cent mille  francs, et se trouvait hors   CdM-3:p.554(.4)
icit fut bien et dûment arrêté à la somme de  douze cent mille  francs.  Il y eut des pourpa  EuG-3:p1144(41)
 de la fortune de mon pauvre Macumer environ  douze cent mille  francs.  Je vais te rendre u  Mem-I:p.359(11)
, car la succession de son mari lui redevait  douze cent mille  francs; et dans les moments   MNu-6:p.361(.9)
 comme sept à huit cent mille francs, on dit  douze cent mille  francs; mais il s'agit de ré  Mus-4:p.768(24)
t son facteur en cette ville qui délivra ces  douze cent mille  livres en or.  Les comtés d'  Cat-Y:p.185(19)
uit cent mille francs, tout en en rapportant  douze cent mille .  Il n'annonça point son ret  Mus-4:p.776(.5)

1 250 000
  Total ....................................  1 250 000  f. qui ne peuvent s'envoler !...     Pet-Z:p..24(.6)

1 300 000
ie, nous avons ici un trésor où j'ai mis les  treize cent mille  écus !  Et c'est moi ! moi   M.C-Y:p..68(18)
détruire le clergé, qu'il était mort plus de  treize cent mille  personnes sur l'échafaud pe  CdT-4:p.205(17)

1 317 000
our me plaire, pauvre petite !  Eh ! Jeanne,  treize cent dix-sept mille  écus !  Ah ! si ce  M.C-Y:p..69(16)
lement Cornélius, absorbé dans ses calculs.   Treize cent dix-sept mille  écus de détournés   M.C-Y:p..66(17)
 trente et quatre-vingt-sept mille écus font  treize cent dix-sept mille  écus, répondit mac  M.C-Y:p..66(16)
s qu'il soit de la mort, pourrait résister à  treize cent dix-sept mille  écus.  Il faut le   M.C-Y:p..68(37)

1 400 000
rancs, 2° à M. le baron de Nucingen celle de  quatorze cent mille  francs, qui sera réduite   SMC-6:p.787(27)
 forêt de Waignies vaut en ce moment près de  quatorze cent mille  francs; mais, qu'aujourd'  RdA-X:p.761(23)

1 450 000
    — Comment, en quatre ans, avez-vous fait  quatorze cent cinquante mille  francs de dette  CdM-3:p.622(11)
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1 500 000
 Tillet et Nucingen avaient déjà fait gagner  quinze cent mille  francs au comte de Brambour  Rab-4:p.539(27)
ancs de capital.  Fritz vient d'acheter pour  quinze cent mille  francs d'actions de la banq  Pon-7:p.538(22)
t ans.     — Une délégation aurait-elle payé  quinze cent mille  francs de dettes dans lesqu  CdM-3:p.622(.8)
sini, si donc je lui propose de se priver de  quinze cent mille  francs en faveur de vieilla  Aub-Y:p.122(10)
mpagnie. Gobenheim, Dumay, mon père, offrent  quinze cent mille  francs et se chargent de ré  M.M-I:p.707(42)
e ferai cette affaire.  En deux ans, j'aurai  quinze cent mille  francs que je retirerai de   EuG-3:p1099(41)
ouver et devait monter à une somme d'environ  quinze cent mille  francs représentée soit par  RdA-X:p.757(40)
z prêt à tout, dit le président.     — Voici  quinze cent mille  francs, monsieur le préside  EuG-3:p1193(32)
 libérés.  Le département de la Seine et ses  quinze cent mille  habitants étant le seul poi  SMC-6:p.831(33)
ait en France une masse flottante d'au moins  quinze cent mille  passions illégitimes, il s'  Phy-Y:p1199(24)
nnes de fleurs d'oranger.     Enfin, sur les  quinze cent mille  sujets qui se trouvent au f  Phy-Y:p.926(23)

1 600 000
ements satisfaisants.  Cette maison prit les  seize cent mille  francs à six pour cent d'int  Rab-4:p.521(28)
 avez manqué de prudence... On ne confie pas  seize cent mille  francs au commerce...     —   Env-8:p.233(36)
tenait.     « Madame, votre compte s'élève à  seize cent mille  francs au crédit comme au dé  Env-8:p.233(31)
avaient inféodé dans cette honorable famille  seize cent mille  francs de biens accumulés en  eba-Z:p.672(27)
seigneur, ce brave et digne homme, possédait  seize cent mille  francs de bon bien au soleil  eba-Z:p.670(.5)
Dauriat est un drôle qui vend pour quinze ou  seize cent mille  francs de livres par an, il   I.P-5:p.370(32)
e de sa femme montait, au moment de décès, à  seize cent mille  francs environ, et la conclu  RdA-X:p.820(13)
rain que devait mener un homme qui possédait  seize cent mille  francs, et qui pouvait dispo  CdV-9:p.667(16)
 suis venu la demander, c'est à cause de ses  seize cent mille  francs, je l'avoue sans hont  eba-Z:p.685(11)
'un plein d'attentions pour une héritière de  seize cent mille  francs, l'autre grave et bou  eba-Z:p.683(31)
milion téchâ !...     — Le bonheur vaut bien  seize cent mille  francs, mon gros corrompu.    SMC-6:p.608(35)
ment, car il était à Paris en mars 1824 avec  seize cent mille  francs, produit net et liqui  Rab-4:p.521(21)
 vin.  Seigneur de l'Alouette et suzerain de  seize cent mille  francs, valeur approximative  eba-Z:p.697(31)
rait s'amouracher d'une petite bourgeoise de  seize cent mille  francs ?  C'était mon fait à  eba-Z:p.685(23)
éole que ces mots : « votre compte s'élève à  seize cent mille  francs », dits par Louis Mon  Env-8:p.235(31)

1 700 000
ose ici vaut mille francs...     — Ce serait  dix-sept cent mille  francs ! s'écria Fraisier  Pon-7:p.680(38)

1 800 000
ns le grand monde.  La clef d'or, ces mots :  dix-huit cent mille  francs !... brodés sur le  A.S-I:p1018(29)
 Mlle de Watteville était encore un parti de  dix-huit cent mille  francs : les Rouxey pouva  A.S-I:p1018(23)
étalages de Susse.  Gigonnet mourut riche de  dix-huit cent mille  francs dans le troisième   CéB-6:p.258(.7)
e d'y retourner.  L'homme d'argent, riche de  dix-huit cent mille  francs revint avec d'auta  CdV-9:p.673(.8)
e Joubert.  Le drôle possédait alors environ  dix-huit cent mille  francs, la question de fo  MNu-6:p.365(33)
ne voix au Collège électoral et réunissaient  dix-huit cent mille  livres de rente en fonds   V.F-4:p.853(37)
lle francs de rentes en immeubles à moins de  un million huit cent mille  francs...     — Eh  P.B-8:p.130(40)

1 900 00
 maison de commerce royaliste.  Il possédait  dix-neuf cent mille  francs en trois tonneaux   EuG-3:p1182(15)

2 000 000
urais profiter.  Je n'ai pas ramassé presque  deux millions  à la sueur de mon front pour al  EuG-3:p1185(.2)
ins cinquante mille livres de rente, plus de  deux millions  au prix où sont les biens.       U.M-3:p.935(21)
, qui certainement ont mangé plus d'un et de  deux millions  avec leurs maîtresses.  Je conn  SMC-6:p.608(38)
 n'ai pas les reins assez forts pour cracher  deux millions  avec trois enfants à établir et  Pay-9:p.308(28)
la Venise de ses rêves a l'empire de la mer,  deux millions  d'habitants, le sceptre de l'It  Mas-X:p.576(.3)
 À peine selon Chaptal, comptait-on en 1800,  deux millions  d'hectares en vignobles; une st  CdV-9:p.817(11)
ck lui a servi d'asticot pour pêcher près de  deux millions  dans cet étang à pièces d'or ap  SMC-6:p.885(38)
 la Banque, Fritz ne veut pas mettre plus de  deux millions  dans les affaires, il fera ce q  Pon-7:p.552(.4)
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oche San-Benedetto, dans un bouge.  Riche de  deux millions  dans les fonds publics de l'Eur  Mas-X:p.581(24)
tre mille francs par mois valent aujourd'hui  deux millions  de capital.  Mais tout honneur   Pet-Z:p..67(19)
 Ce contrat réduisait la fortune de Crevel à  deux millions  de capital.  S'il avait des enf  Bet-7:p.400(37)
de l'amour conjugal.     Mais notre masse de  deux millions  de célibataires n'a pas besoin   Phy-Y:p.937(35)
pendant nous devons considérer que parmi ces  deux millions  de célibataires, il y a bien de  Phy-Y:p.939(32)
 millions de filles entre un an et dix-huit,  deux millions  de femmes âgées de dix-huit ans  Phy-Y:p.927(33)
ices de l'État social ont donc distribué les  deux millions  de femmes aptes à se marier en   Phy-Y:p.927(36)
s d'individus il faut donc distraire environ  deux millions  de femmes extrêmement aimables,  Phy-Y:p.925(38)
ont pleurer un jour.     Maintenant, sur les  deux millions  de femmes restantes, quel est l  Phy-Y:p.926(.9)
st loisible aux savants de chercher, environ  deux millions  de filles entre un an et dix-hu  Phy-Y:p.927(32)
isent à soustraire encore de la masse totale  deux millions  de petites filles, jolies à cro  Phy-Y:p.926(.5)
   — Deux millions ? dit Grandet, mais c'est  deux millions  de pièces de vingt sous, et il   EuG-3:p1095(16)
 Godefroid, parce que le baron de Nucingen a  deux millions  de rente, et...     — Le reste   Env-8:p.377(41)
s de pauvres, dix millions de gens aisés, et  deux millions  de riches.     Il n'existe donc  Phy-Y:p.925(26)
x-huit ans au moins, de quarante au plus, et  deux millions  de vieilles.  Les caprices de l  Phy-Y:p.927(35)
ère a consenti à tous les achats.  Vous avez  deux millions  en dot, et le colonel en compte  M.M-I:p.682(30)
 valait alors soixante-dix-sept francs, plus  deux millions  en or et cent mille francs en é  EuG-3:p1176(.8)
 une fille et une mère qui ont mangé environ  deux millions  en sept ans, vous acceptez un d  CdM-3:p.579(26)
ustice d'avouer que tu me préférais à tout.   Deux millions  et six années de travaux ont ét  RdA-X:p.755(20)
lez-vous à douze ?  — Soit ", dit Gigonnet.   Deux millions  furent rachetés le soir et bala  MNu-6:p.387(12)
 à la fortune de la casa Pedrotti, évaluée à  deux millions  gagnés dans le commerce des blé  Hon-2:p.529(31)
hose à tout le monde, et ce peu de chose sur  deux millions  lui fait quarante ou cinquante   Pay-9:p.157(14)
vec un sieur Proust à propos d'une erreur de  deux millions  pesant de chiffons dans un comp  I.P-5:p.220(13)
e au chiffre que je m'étais fixé, je voulais  deux millions  pour chacune de mes filles, et   M.M-I:p.556(39)
-il faire ?... a-t-il demandé.  — Donnez-moi  deux millions  pour lui ?... "  Non ! si tu av  SMC-6:p.762(22)
appartenu, mon cher, à ce Bouret qui dépensa  deux millions  pour recevoir une fois Louis XV  Pay-9:p..56(38)
 les sommes remises pour vous à Urraca.  Ces  deux millions  proviennent de vos propres écon  Mem-I:p.259(.1)
ui ai-je dit.  Je le vois, vous tenez plus à  deux millions  qu'à moi.  Une femme est toujou  SMC-6:p.762(25)
ouvent avec la belle Esther, elle valait les  deux millions  qu'elle lui a coûtés.     — Plu  Bet-7:p.307(29)
illard en continuant, je leur ai partagé les  deux millions  que j'avais, car j'ai voulu les  Deb-I:p.840(.8)
 et jolie femme qu'il voit en vous, mais les  deux millions  que vous possédez ?  Il ne vous  Pax-2:p.118(39)
réfet ou procureur général à Colmar !  Enfin  deux millions  seraient sortis des caves des T  Ten-8:p.498(20)
 savaient que cette nuit Nucingen m'a offert  deux millions  si je voulais l'aimer comme je   SMC-6:p.762(15)
mer par la voie des journaux, il acheta pour  deux millions  un magnifique domaine aux porte  MNu-6:p.388(24)
and orateur ?     — Mais quelque chose comme  deux millions , dit le père Léger.     — Il av  Deb-I:p.884(41)
r trouver promptement ce qu'il désire.     —  Deux millions  ? dit Grandet, mais c'est deux   EuG-3:p1095(16)
iné, le fils du failli !  Bon Dieu !  devoir  deux millions  ?...  J'y serais tué en duel da  EuG-3:p1122(34)
 qu'est entré ici, nu comme ein var, et qu'a  deux millions  !  C'est bientôt dit : voleurs   Pay-9:p.116(42)
Goulard, et sait très bien que sa fille aura  deux millions ; elle veut être la belle-mère d  Dep-8:p.802(.1)
bien.  J'ai, de Paris à Blois, placé près de  deux millions ; mais à mesure que j'avance ver  I.G-4:p.573(.3)
re !     — Vous en aurez aujourd'hui plus de  deux millions .     — Le château a dû coûter c  Pay-9:p.344(20)
815, et dont le jardin seul vaut aujourd'hui  deux millions .  Habituée à se conduire elle-m  Béa-2:p.692(14)
efide : par mes conseils, il vient de gagner  deux millions .  Mais écoute-moi, mon vieux pi  Bet-7:p.360(.5)

2 300 000
 un homme pour pousser, à la somme totale de  deux millions trois cent mille  francs.  Le le  Pay-9:p.346(10)

2 400 000
père Grandet vendit, retira de Paris environ  deux millions quatre cent mille  francs en or,  EuG-3:p1145(19)
t à Grandet que, moyennant dix pour cent des  deux millions quatre cent mille  francs restan  EuG-3:p1144(33)

2 500 000
rons de Paris.     — Qu'a-t-on de rente avec  deux millions cinq cent mille  francs ? demand  Pay-9:p.344(25)
aison Brunner, Schwab et compagnie aura donc  deux millions cinq cent mille  francs de capit  Pon-7:p.538(21)
 de laquelle quelques spéculateurs offraient  deux millions cinq cent mille  francs.  Son ho  Béa-2:p.838(42)
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3 000 000
s ce temps avalé, de concert avec du Tillet,  trois millions  à ce grand drôle de Philippe B  MNu-6:p.391(.2)
iquida par ce moyen, lui le premier, près de  trois millions  à vingt pour cent; car il eut   Emp-7:p.921(18)
 faillite, ni celle de perdre une fortune de  trois millions  acquise par quarante ans de tr  CdV-9:p.746(17)
inal fut de dix millions, capital réel sept,  trois millions  appartenaient aux fondateurs e  MNu-6:p.379(39)
.     — Rien, madame, répondit Charles.  Les  trois millions  autrefois dus par mon père ont  EuG-3:p1196(.4)
e entre mille, on ne peut rien trouver entre  trois millions  d'ambitions pareilles, vêtues   Mem-I:p.243(40)
 le nombre des bonnes fortunes, on obtiendra  trois millions  d'aventures; et, pour y faire   Phy-Y:p.940(31)
u'il existe en France une masse flottante de  trois millions  d'hommes âgés de dix-sept ans   Phy-Y:p.937(27)
s comme il faut, forment à peine le total de  trois millions  d'individus; à savoir : notre   Phy-Y:p.942(31)
e, accepta Mlle Duval pour femme, elle avait  trois millions  de dot, du Croisier et sa femm  Cab-4:p1096(.6)
 pas admettre comme un fait constant que ces  trois millions  de familles enterrent annuelle  CdV-9:p.819(25)
nt ne soupçonne même pas.  On peut évaluer à  trois millions  de familles la masse des paysa  CdV-9:p.819(.9)
 David Séchard et sa femme n'ont pas deux ou  trois millions  de fortune...     — Mais, s'éc  SMC-6:p.666(.1)
  Et quelle fortune !  Votre père a payé les  trois millions  de la terre de Presles, et il   Bet-7:p.372(24)
de tous les peuples le problème résultant de  trois millions  de passions brûlantes qui ne t  Phy-Y:p.941(30)
 millions d'hommes privilégiés, nous ôterons  trois millions  de vieillards et d'enfants.     Phy-Y:p.936(25)
 mobilier, un troisième million.  Contre ces  trois millions  donnant quarante-sept mille de  CdM-3:p.575(37)
e tout le mobilier qu'il contenait, et 3° de  trois millions  en argent.  En outre, il faisa  Bet-7:p.400(31)
ent mille francs, et qui pouvait disposer de  trois millions  en comprenant les fonds qu'on   CdV-9:p.667(17)
achever la bec-figue qu'il avait commencée.   Trois millions  et de larges trésors provenus   eba-Z:p.676(17)
le, savamment rédigé par Solonet, et qui, de  trois millions  et quelques cent mille francs   CdM-3:p.596(.2)
 à ce marsouin-là, un sauvage qui a, dit-on,  trois millions  et qui ne vous donne pas de do  PGo-3:p..84(26)
s fermes, rivière, étangs, forêts, et valant  trois millions , fut mise en vente par le jeun  EuG-3:p1038(24)
, dit Vautrin à voix basse.  Papa d'Oliban a  trois millions , je sais sa fortune.  La dot v  PGo-3:p.196(17)
t dommage que ce garçon-là n'ait pas deux ou  trois millions , n'est-ce pas ?  — Est-ce un m  Gob-2:p.963(40)
   — Un terne sec de deux cents francs donne  trois millions , sans compter les ambes et les  Rab-4:p.332(38)
 créations du génie !  Un Juif, au milieu de  trois millions , sera toujours un des plus bea  Pon-7:p.598(13)
et par le Normand Vilquin, un homme riche de  trois millions  !  Quel crime de lèse-million   M.M-I:p.477(13)
t.  Elle n'avait prononcé qu'un seul mot : «  Trois millions  !... »     Desroches, le père,  Rab-4:p.339(20)
nsidérables pour supporter une hypothèque de  trois millions ; mais pour mon fils !  Sache-l  EuG-3:p1064(17)
uier à Strasbourg, s'était enrichi d'environ  trois millions .  En 1800, à l'âge de trente-s  MNu-6:p.359(26)
dans mon majorat, je ferai bien une masse de  trois millions ... »     Nucingen et du Tillet  Rab-4:p.539(15)

3 500 000
 verrai-je fricassées en une seule soirée ?   Trois millions et demi  qui seront hypothéqués  CdM-3:p.575(.3)
l à la sienne, dit Solonet, nous n'avons pas  trois millions et demi , rien n'est plus évide  CdM-3:p.576(17)

4 000 000
ur votre père avait perdu, comme vous savez,  quatre millions  au moment de son départ, il l  M.M-I:p.579(27)
    Cette soustraction, dira-t-on, a produit  quatre millions  chez les femmes.     Cette di  Phy-Y:p.936(26)
e mille livres de rente en dot, sans compter  quatre millions  d'espérance dans une dizaine   Cab-4:p1072(15)
un compte de dix millions de livres, environ  quatre millions  de francs.  Le fabricant lave  I.P-5:p.220(15)
n'ai pas le droit de vous demander compte de  quatre millions  que vous avez engloutis dans   RdA-X:p.781(28)
ent rien.  J'ai la douleur de devoir près de  quatre millions  sans pouvoir offrir plus de v  EuG-3:p1063(32)
 l'aime sincèrement; et, malgré ses trois ou  quatre millions , Cécile l'accepte...  Nous n'  Pon-7:p.556(43)
stament, à son frère, de bâtir une église de  quatre millions , et le frère y ajoute quelque  Bet-7:p.157(21)
r reconstituer la terre de La Bastie monte à  quatre millions , et votre père a consenti à t  M.M-I:p.682(29)
nde.  Le Saint-Ferdinand portait en piastres  quatre millions , qui composaient la fortune d  F30-2:p1184(11)
Eugénie, comment mon oncle avait-il eu à lui  quatre millions  ?  Y a-t-il quelque autre per  EuG-3:p1095(20)
t banquier par humanité, car il est riche de  quatre millions ; c'est un héros de roman, un   Pon-7:p.556(15)
les biens territoriaux du bonhomme à près de  quatre millions ; mais, comme terme moyen, il   EuG-3:p1033(36)
ère ne m'a pas consulté; d'ailleurs, il doit  quatre millions .     — Qu'est-ce que c'est do  EuG-3:p1095(12)
ce, Mlle Duval qui réunira peut-être un jour  quatre millions .  Cette jeune personne sera i  Cab-4:p1055(36)
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réalisé des bénéfices immenses, et il laisse  quatre millions .  Je joue ce soir de la flûte  Pon-7:p.538(.2)
ce capital noir, en dix ans j'aurai trois ou  quatre millions .  Si je réussis, personne ne   PGo-3:p.141(42)
t comme un homme pour qui la victoire valait  quatre millions .  Son dévouement fut si remar  Rab-4:p.539(39)

5 000 000
 un accès de fanatisme, il dépensa quatre ou  cinq millions  à faire copier dans son parc le  Phy-Y:p.952(22)
gen avait sciemment et à dessein employé ses  cinq millions  dans une affaire en Amérique, d  MNu-6:p.371(14)
ètement les frères Rothschild.  Il possédait  cinq millions , il en voulait dix !  Avec dix   MNu-6:p.369(39)
  Ah ! m'y voici : nous avons trois, quatre,  cinq millions , je crois.  Si j'étais pauvre,   PCh-X:p.229(35)

6 000 000
 viens ici pour affaire sérieuse.  J'apporte  six millions  à l'un de vous.  (Silence profon  PCh-X:p.208(11)
ur le peuple, mais je n'aurais pas retranché  six millions  à la nouvelle liste civile.  En   P.B-8:p..57(33)
ux Claparon se trouve dans une faillite pour  six millions  à rembourser; irez-vous, en ce m  CéB-6:p.194(.2)
en tenant compte de la haute valeur de l'or,  six millions  d'aujourd'hui, le ducat actuel v  Cat-Y:p.185(16)
 le mécanisme des passions publiques.     De  six millions  d'hommes privilégiés, nous ôtero  Phy-Y:p.936(24)
n procès en criminelle conversation.  De ces  six millions  d'individus il faut donc distrai  Phy-Y:p.925(37)
'eau, plus un pays prospère.  Ainsi supposez  six millions  de cotes aisées (Rabourdin en pr  Emp-7:p.914(21)
tant de faces, et sur tant de faces, il a vu  six millions  de douleurs éternelles !  Pour l  Fer-5:p.895(35)
e riches.     Il n'existe donc en France que  six millions  de femmes dont les hommes à sent  Phy-Y:p.925(28)
'admettons à notre analyse physiologique que  six millions  de sujets.  Les Marceau, les Mas  Phy-Y:p.936(17)
oète, elle souhaitait au moins la moitié des  six millions  dont elle avait parlé dans sa se  M.M-I:p.560(26)
peut se trouver vrai : " Mlle O. d'Este-M. a  six millions  et ne veut pas d'un sot pour maî  M.M-I:p.526(13)
 avons joué la fable de Bertrand et Raton !   Six millions  et un ange, une Mignon de La Bas  M.M-I:p.599(34)
yait, avant cinq ans, maître d'un capital de  six millions  grossi sans beaucoup de soins, e  EuG-3:p1150(42)
aux lois de l'Économie.  Une d'Este riche de  six millions  peut mettre un chapeau à grands   M.M-I:p.528(18)
biens-fonds dans l'arrondissement de Saumur,  six millions  placés en trois pour cent à soix  EuG-3:p1176(.6)
 le coup de ses perplexités.  « Elle n'a pas  six millions , c'est évident, se disait-il; ma  M.M-I:p.527(30)
r, mais elle est capitale.  Ma fille n'a pas  six millions , elle a tout au plus deux cent m  M.M-I:p.598(12)
.  Eh bien, que cette fille hérite de cinq à  six millions , elle sera recherchée par des pr  SMC-6:p.761(.9)
oluptés, quand je jouissais d'une fortune de  six millions , je fus frappé de cécité.  Je ne  FaC-6:p1030(12)
 donnée de femmes.  Ainsi, dans une masse de  six millions , l'on trouve, sauf les fractions  Phy-Y:p.927(31)
i payé cher; mais l'amitié, c'est si beau !   Six millions , voilà le prix d'un ami; l'on ne  M.M-I:p.599(43)
elle de la Société.     « Une fille riche de  six millions  ! et mes yeux n'ont pas vu brill  M.M-I:p.599(22)
analis en regardant La Brière, qu'elle avait  six millions  ?...     — Mon ami, dit Ernest,   M.M-I:p.671(29)
 vous aviez excitée en moi.  Vous n'avez pas  six millions .  Il n'y a pas d'incognito possi  M.M-I:p.533(.8)
e mille francs lorsqu'il aurait fallu cinq à  six millions .  Les chefs du libéralisme s'éta  Rab-4:p.304(39)
ds particuliers et en valeurs émises environ  six millions .  Parmi les fonds particuliers s  MNu-6:p.371(18)
andet ?... le père Grandet doit avoir cinq à  six millions .  — Vous êtes plus habile que je  EuG-3:p1034(.1)
de La Bastie, doit avoir quelque chose comme  six millions ...  Ce père est arrivé depuis tr  M.M-I:p.595(22)

7 000 000
ons.  Le fieux Copseck ed mord et laisse ces  sedde milions , et da maîtresse ed son inique   SMC-6:p.691(21)
qu'ele tefiient rigissime...  Elle héride te  sedde milions .  Le fieux Copseck ed mord et l  SMC-6:p.691(20)
 tu seras joyeux; car ce mot, c'est : " J'ai  sept millions  au moins ! "  J'en rapporte une  M.M-I:p.556(35)
ze mille francs par tête, il ne comptait que  sept millions  pour des chapitres qui en coûte  Emp-7:p.912(37)
tinuité d'une folie qui avait dévoré environ  sept millions  sans résultat, étaient décidés   RdA-X:p.828(.1)
de; et, en lui apprenant qu'elle héritait de  sept millions , j'espérais lui rendre le coura  SMC-6:p.748(17)
ation; mais encore un peu de tenue, et tu as  sept millions , plus l'honneur sauf. »     Ces  SMC-6:p.732(39)
 !...  Mourir avant d'avoir su qu'elle avait  sept millions  !  Gobseck était l'oncle de feu  SMC-6:p.692(26)
 deux d'un assassinat dont le fruit allait à  sept millions ; car le scandale de ce procès s  SMC-6:p.699(42)
il m'a dit qu'elle héritait d'une fortune de  sept millions .     — Pah !     — Oui, elle se  SMC-6:p.691(.7)
 Nucingen, de métaux dont la valeur était de  sept millions .  Palma, Werbrust et du Tillet   MNu-6:p.388(28)
 et moi, que celle du colonel monte à six ou  sept millions ...     — Ô mon père ! dit Modes  M.M-I:p.579(31)
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8 000 000
es méditations.  Il se voyait en perspective  huit millions  dans trois ans, et voguait sur   EuG-3:p1100(42)
un gentilhomme, un homme d'esprit.     — Les  huit millions  de votre père sont plus que tou  M.M-I:p.682(22)
ections.  La France devrait sacrifier sept à  huit millions  et acquérir cette galerie à la   Pon-7:p.764(.6)
directs, et sa succession se monte à près de  huit millions  si l'on retrouve les sept cent   SMC-6:p.774(32)
 belle.  Mongenod m'a démontré que le père a  huit millions , je pensais à vous marier avec   M.M-I:p.688(23)
a pauvre Esther.  Voyons, si j'avais sept ou  huit millions , ne m'épouserais-tu pas ?...     SMC-6:p.689(43)
de votre père sont plus que tout cela.     —  Huit millions  ?... dit Modeste.     — Mon pat  M.M-I:p.682(24)
esse de Chaulieu.  Ce fut un regard doré par  huit millions .     « Monsieur Melchior !... »  M.M-I:p.699(15)

9 000 000
d'existence morale et pécuniaire.     Or les  neuf millions  d'êtres dont il est ici questio  Phy-Y:p.922(32)
e millions d'hommes, retranchons d'abord les  neuf millions  de Bimanes à trente-deux vertèb  Phy-Y:p.936(15)
les sont le produit des efforts que font les  neuf millions  de Bimanes femelles pour s'élev  Phy-Y:p.927(10)
par retrancher de cette somme totale environ  neuf millions  de créatures qui, au premier ab  Phy-Y:p.922(11)
.     Cependant nous ferons observer que ces  neuf millions  de parias femelles produisent ç  Phy-Y:p.925(14)
 souvent, comme on l'a vu ci-dessus, que les  neuf millions  de paysannes l'augmentent d'un   Phy-Y:p.927(.6)
ou qui peuvent monter en équipage.  Dans nos  neuf millions  de proscrites, le percepteur, l  Phy-Y:p.924(43)
res, un pauvre négociant hollandais riche de  neuf millions , à qui ses deux filles furent e  M.M-I:p.558(.4)

10 000 000
 qu'il en peut venir à un banquier bourré de  dix millions  d'actions à placer dans une affa  MNu-6:p.377(27)
au actuel peut se fabriquer partout.  Il y a  dix millions  d'argent étranger à conquérir an  CSS-7:p1169(23)
uisque le sol ne suffit pas à sauver plus de  dix millions  d'êtres de la misère et de la fa  Phy-Y:p1192(.2)
s; car, dans un pays comme la France, il y a  dix millions  d'honnêtes mouchards.  Mais nous  SMC-6:p.666(20)
u de dot : ça doit vous aller.     — J'aurai  dix millions  dans deux ans d'ici, répondit Ph  Rab-4:p.539(.4)
 France il y a dix-huit millions de pauvres,  dix millions  de gens aisés, et deux millions   Phy-Y:p.925(26)
illions pesant de chiffons dans un compte de  dix millions  de livres, environ quatre millio  I.P-5:p.220(14)
e la République des lettres.  S’il avait les  dix millions  et l’hôtel de Beaumarchais, cett  Emp-7:p.892(22)
ssettes royales, etc. Beaumarchais possédait  dix millions  quand il perçut ses droits d’aut  Emp-7:p.886(.1)
s sept hommes qui aient sacrifié à une femme  dix millions  sur lesquels ils auraient dormi   Phy-Y:p1193(12)
 plus de détails.  Le capital nominal fut de  dix millions , capital réel sept, trois millio  MNu-6:p.379(39)
our s'y accrocher.  Je veux être aimée comme  dix millions , comme tout l'or de la terre et   Bet-7:p.332(29)
ait cinq millions, il en voulait dix !  Avec  dix millions , il savait pouvoir en gagner tre  MNu-6:p.369(40)
nnerait pas la plus laide des six à moins de  dix millions , répondit insolemment de Marsay.  Rab-4:p.538(41)
ncs, le budget des recettes serait grossi de  dix millions .     Et les filles à marier ne c  Pie-4:p..21(14)
un faux dividende.  Donc vingt pour cent sur  dix millions .  L'intérêt de du Tillet fut de   MNu-6:p.380(.1)

12 000 000
u deux de droits de sel, vous obtenez dix ou  douze millions , la gabelle moderne disparaît,  Emp-7:p.914(43)

14 000 000
tait un pauvre homme, il fit une faillite de  quatorze millions  après celle du prince de Gu  Cat-Y:p.443(23)
 pour arrêter les conditions d'un emprunt de  quatorze millions .  Comme tous les êtres repo  eba-Z:p.773(31)

15 000 000
oeil sur la population masculine.     De nos  quinze millions  d'hommes, retranchons d'abord  Phy-Y:p.936(14)
le calcul le plus vraisemblable en admettant  quinze millions  de femmes.     Nous commencer  Phy-Y:p.922(.9)

17 000 000
n'était question de Nantes à Orléans que des  dix-sept millions  de Mlle Grandet.  Un de ses  EuG-3:p1176(26)
n air hébété.     « Dix-sept... mil...     —  Dix-sept millions , oui, monsieur.  Nous réuni  EuG-3:p1195(29)
.  L'estimation totale de ses biens allait à  dix-sept millions .     « Où donc est mon cous  EuG-3:p1176(10)
 regarda le président d'un air hébété.     «  Dix-sept... mil...      — Dix-sept millions, o  EuG-3:p1195(28)
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18 000 000
t aussi bien se défendre que se vendre.  Les  dix-huit millions  d'êtres que nous avons mis   Phy-Y:p.973(37)
as liquidé après 1830, il a, dit-on, seize à  dix-huit millions  de fortune.  Sûr des Ordonn  MNu-6:p.390(41)
verte de la statistique, qu'en France il y a  dix-huit millions  de pauvres, dix millions de  Phy-Y:p.925(25)

19 000 000
dit le président d'un air goguenard, près de  dix-neuf millions , il y a quatre jours; mais   EuG-3:p1195(25)

20 000 000
se terrible, celle des paysans possesseurs :  vingt millions  d'arpents de terre vivant, mar  Mem-I:p.244(.1)
celle de quelques bêtes.     En France, pour  vingt millions  d'êtres, la loi n'est qu'un pa  Pay-9:p.180(.3)
re petitesse, ce Robespierre à une tête et à  vingt millions  de bras travaille sans jamais   Pay-9:p..49(30)
ire : l'homme de la nation, gentis homo.      vingt millions  de corvéables comme un acciden  Pat-Z:p.222(.1)
ns, je laissais trente millions en argent et  vingt millions  en or, plusieurs millions en d  FaC-6:p1029(36)

30 000 000
dans les salons comme une vertu.  Vous payez  trente millions  à la Gendarmerie et à la Just  PGo-3:p..89(13)
 à trente millions !...  Allez donc demander  trente millions  aux Chambres pour les convena  SMC-6:p.895(30)
de cette analyse.     On compte généralement  trente millions  d'habitants en France.     Qu  Phy-Y:p.922(.3)
ment obtenus, où iraient donc les nations ?   Trente millions  d'individus sont une populati  Phy-Y:p1191(43)
nt si amusants !  Trôner dans une chambre, à  trente millions  de lieues du soleil, n'est-ce  PCh-X:p.103(26)
sor où, suivant mes évaluations, je laissais  trente millions  en argent et vingt millions e  FaC-6:p1029(36)
randville; mais c'est une dépense de vingt à  trente millions  !...  Allez donc demander tre  SMC-6:p.895(29)

32 000 000
.  Or, sur quarante millions d'hectares pour  trente-deux millions  d'habitants, il se trouv  CdV-9:p.818(36)

33 000 000
 humaine vaut-elle ce qu'elle coûte?  Il y a  trente-trois millions  de lieues d'ici au sole  eba-Z:p.729(33)
terre et ne l'échauffe que parce qu'il est à  trente-trois millions  de lieues; allez auprès  Mas-X:p.614(17)

40 000 000
inistère comme il y était entré, avait gagné  quarante millions  à la Bourses.  Et quoi sur   Lys-9:p.926(32)
taux, comme la plaine de Montégnac.  Or, sur  quarante millions  d'hectares pour trente-deux  CdV-9:p.818(36)
e sa fortune.  Puis, toujours César avec ses  quarante millions  de dettes, et Frédéric II r  I.P-5:p.494(28)
ns, vous n'avez que cinq sous par jour, j'ai  quarante millions , et vous me laissez en avan  Pay-9:p..62(40)

49 000 000
 de plus éloquents que ceux-ci : la France a  quarante-neuf millions  d'hectares qu'il serai  CdV-9:p.818(31)

60 000 000
liards quatre cents millions, et ne paie que  soixante millions , deux et demi pour cent, po  Emp-7:p1113(34)
age.  Notre livre de cuisine politique coûte  soixante millions , mais la gendarmerie, les t  Emp-7:p1113(36)
uarante mille par quinze cents, vous obtenez  soixante millions .  Et, d'abord, un publicist  Emp-7:p1112(37)

100 000 000
 pas, ni Adolphe lui-même ne voudrait pas de  cent millions  achetés à ce prix...     — Mada  EuG-3:p1067(26)
taure, le rétablit.  Bordeaux acquiert alors  cent millions  de rente, et le maréchal recule  Pie-4:p..64(38)
or précédent.  Le gouvernement avait demandé  cent millions  et cent mille hommes, afin d'en  Cho-8:p.909(.9)
ateau sombre.  Un premier ministre qui prend  cent millions  et qui rend la France grande et  MNu-6:p.379(15)
Orgemont, je suis ruiné.  L'emprunt forcé de  cent millions  fait par cette République du di  Cho-8:p.955(25)
u moins deux milliards, c'est-à-dire environ  cent millions  par sept ans, ou six cents mill  CdV-9:p.819(41)
l'impôt des portes et fenêtres et produirait  cent millions , plutôt que de les tourmenter e  Emp-7:p.914(26)
prix...     — Madame, je n'ai point parlé de  cent millions .  La tentation eût été peut-êtr  EuG-3:p1067(28)
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125 000 000
ente-deux millions d'habitants, il se trouve  cent vingt-cinq millions  de parcelles sur la   CdV-9:p.818(37)

150 000 000
ement cinquante francs, et soustraient ainsi  cent cinquante millions  au mouvement de l'arg  CdV-9:p.819(26)

200 000 000
de son Église, qui compte encore aujourd'hui  deux cent millions  de fidèles de plus que le   L.L-Y:p.656(26)

300 000 000
temkin, riches tous trois à chaque époque de  trois cents millions , et le vertueux Robert L  MNu-6:p.379(19)
it ou préparé des empires, ont laissé chacun  trois cents millions .  Ceux-là avaient un coe  Cat-Y:p.341(14)

500 000 000
s millions de recettes.  Un remboursement de  cinq cents millions  annuels jouait alors avec  Emp-7:p.916(15)

600 000 000
e, le Titre des Successions nous vaut encore  six cents millions  d'intérêts perdus par l'en  CdV-9:p.820(21)
ême de six cents millions de salaires !  Ces  six cents millions  de perte sèche, mais qui,   CdV-9:p.820(.6)
x cents millions, elle a manqué à créer pour  six cents millions  de productions industriell  CdV-9:p.820(.1)
it pas.  Le prolétariat se prive lui-même de  six cents millions  de salaires !  Ces six cen  CdV-9:p.820(.6)
-dire environ cent millions par sept ans, ou  six cents millions  en quarante-deux ans.  Mai  CdV-9:p.819(42)
deux ans.  Mais elle n'a pas perdu seulement  six cents millions , elle a manqué à créer pou  CdV-9:p.819(43)

700 000 000
s pensions.  En résultat, Rabourdin trouvait  sept cents millions  de dépenses seulement et   Emp-7:p.916(13)

1 000 000 000
ues, et demandait chaque année à quoi bon un  milliard  d'impôts.  Aux yeux de M. Rabourdin,  Emp-7:p.911(.7)
s là l'histoire d'un milliard de morts, d'un  milliard  de malades, d'un milliard de vieilla  DFa-2:p..81(32)
et de vie ?  N'est-ce pas là l'histoire d'un  milliard  de morts, d'un milliard de malades,   DFa-2:p..81(32)
ard de morts, d'un milliard de malades, d'un  milliard  de vieillards ?     — Pauvre Carolin  DFa-2:p..81(32)
 dit, non pas dormir, mais veiller près d'un  milliard  en or.  Au moment où sa probité se r  Aub-Y:p.103(43)
 avec la somme que lui donna sa part dans le  milliard  voté pour légitimer la vente des bie  M.M-I:p.695(18)
e le nombre des volumes imprimés à plus d'un  milliard , et la vie d'un homme ne permet pas   PCh-X:p.102(25)
uviennes, l'âme est effrayée d'entrevoir des  milliards  d'années, des millions de peuples q  PCh-X:p..75(.7)
e nous est pas encore arrivée, et il y a des  milliards  de ces étoiles; qu'est-ce qu'un por  eba-Z:p.729(37)
se se fera lors du jugement dernier pour les  milliards  de générations qui auront pataugé s  MNu-6:p.348(15)
rci par la fumée, les glaces ternies par des  milliards  de points bruns qui prouvaient en q  Pay-9:p.292(.9)
riant Mme Graslin; M. Grossetête pense à des  milliards  perdus, M. Clousier au Droit boulev  CdV-9:p.823(18)
 artistes du siècle dernier.     — Dites des  milliards , répondit le gros garçon joufflu.    PCh-X:p..73(37)

1 100 000 000
nées, inerte et sans mouvement, une somme de  onze cents millions ; mais comme la petite bou  CdV-9:p.819(37)
 représentée par messieurs tels et tels, que  onze cents millions neuf  centimes à un Roi qu  PCh-X:p..91(.4)

1 200 000 000
lions, elle le dépense voilà tout.  Il entre  douze cents millions  dans ses caisses, et dou  Emp-7:p1113(31)
ment des capitaux du paysan et du bourgeois,  douze cents millions  de productions en moins,  CdV-9:p.820(23)
sept cents millions de dépenses seulement et  douze cents millions  de recettes.  Un rembour  Emp-7:p.916(14)
re douze cents millions dans ses caisses, et  douze cents millions  en sortent.  Elle manie   Emp-7:p1113(32)
n objecter ?  La France possède un revenu de  douze cents millions , elle le dépense voilà t  Emp-7:p1113(30)
uants de la circulation, une perte d'environ  douze cents millions , expliquent l'état d'inf  CdV-9:p.820(.9)
s ou agricoles qui représentent une perte de  douze cents millions ; car si le produit indus  CdV-9:p.820(.3)
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1 200 000 033
rouvant qu'il est bien plus heureux de payer  douze cents millions trente-trois  centimes à   PCh-X:p..91(.3)

1 500 000 000
mis, depuis qu'il a trouvé le moyen de lever  quinze cents millions  d'impôts.  Les papegaux  Phy-Y:p.917(26)

2 000 000 000
 ans, la France perd les intérêts d'au moins  deux milliards , c'est-à-dire environ cent mil  CdV-9:p.819(41)
e !  Mais il faudrait arriver à un budget de  deux milliards , la France serait deux fois pl  Emp-7:p1053(23)

2 400 000 000
 cents millions en sortent.  Elle manie donc  deux milliards quatre cents millions , et ne p  Emp-7:p1113(33)

3 000 000 000
nçaise contribuent pour une somme de près de  trois milliards  au vaste mouvement circulatoi  Phy-Y:p1199(28)
e cents millions de productions en moins, ou  trois milliards  de non-circulation par demi-s  CdV-9:p.820(24)

10 000 000 000
ais, par son continuel mouvement a créé pour  dix milliards  de valeurs industrielles et d'a  CdV-9:p.822(23)

[millésime]

l parvint dans l'Asie Mineure, où, vers l'an  750 , selon quelques traditions, on faisait us  I.P-5:p.218(42)

de famille apprirent trop tard que, dès l'an  neuf cent , les Laginski se comptaient parmi l  FMa-2:p.199(29)

aison des La Palférine, si brillante déjà en  1100  comme Rusticoli, car les Rusticoli avaie  PrB-7:p.810(27)

   Aujourd'hui les nobles de 1804 ou de l'an  MCXX  ne représentent plus rien.  La révolutio  Pat-Z:p.222(.3)
     Et en l'an de grâce 1804, comme en l'an  MCXX , il a été reconnu qu'il est infiniment a  Pat-Z:p.219(19)

papier de chiffon, les uns disent à Bâle, en  1170 , par des Grecs réfugiés; les autres dise  I.P-5:p.219(.4)

ps où les rois étaient tout aussi pauvres en  1200  que les du Guaisnic en 1830, quatre vieu  Béa-2:p.647(.3)

ecs réfugiés; les autres disent à Padoue, en  1301 , par un Italien nommé Pax.  Ainsi le pap  I.P-5:p.219(.6)

       LES PROSCRITS     ALMAE SORORI     En  1308 , il existait peu de maison sur le Terrai  Pro-Y:p.525(.3)

érard de Médicis, gonfalonier de Florence en  1314 , étaient de simples commerçants de Flore  Cat-Y:p.177(16)

     Par une soirée du mois d'avril, en l'an  1308 , Tirechair rentra chez lui singulièremen  Pro-Y:p.527(17)

 Salvestro de Médicis, devenu gonfalonier en  1378 .  De ce Salvestro, naquirent deux fils,   Cat-Y:p.177(21)

geoises, n'ont compris leur solidarité ni en  1400  sous Louis XI, ni en 1600 sous Richelieu  Pay-9:p.140(40)

t y fit prisonnier le duc d'Alençon, prit en  1420  Montereau, qui fut vigoureusement défend  Cat-Y:p.168(42)

nt de martre leurs pèlerines, ignorent qu'en  1440  un sergent de ville malveillant les eût   Cat-Y:p.208(.1)

au Talent, au Souvenir et à l'Amitié.     En  1479 , le jour de la Toussaint, au moment où c  M.C-Y:p..15(.9)
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ent à Amboise, au mois de juillet de l'année  1483 , pour épouser le dauphin, auquel elle fu  M.C-Y:p..70(37)

par une rivière sur laquelle on naviguait en  1490  depuis le village de La Ferté-Aleps jusq  eba-Z:p.783(.2)

itio princeps, Leyde, Elzevir,     avec fig.  1499 . texte latin de      von Felinus.  Ouvr.  eba-Z:p.768(.7)

à la centralisation parisienne, comme si, de  1500  à 1800, la France n'avait rien pu entrep  Emp-7:p.908(17)
rent épuisés sur ce sujet ? épuisé déjà vers  1500  par Rabelais.  Ce n'est pas un petit mér  HdA-7:p.779(.2)

icis, père de Catherine, qui avait épousé en  1518 , en secondes noces, Madeleine de La Tour  Cat-Y:p.178(26)

ne de La Tour d'Auvergne, mourut le 28 avril  1519 , quelques jours après sa femme, dont la   Cat-Y:p.178(28)

 duchesse d'Alençon avait fait construire en  1520 , et qui depuis avait été entourée de mai  Cat-Y:p.395(27)
ne charmante fontaine rapportée d'Italie, en  1520 , par le maréchal de Soulanges, et qui ne  Pay-9:p.256(.2)

e ans lors de la condamnation de son père en  1523 .  Elle avait alors vingt-quatre ans.  Ap  Cat-Y:p.199(.7)

 à l'aide desquelles on remonte jusqu'à l'an  1525 , en trouvant sur les moeurs et la cuisin  Deb-I:p.851(28)
ocation de laquelle se sont miz, depuis l'an  1525 , les clercqs de ceste Estude, nous soubs  Deb-I:p.849(18)

    Ce fut au commencement du mois d'octobre  1533  que le duc della città di Penna partit d  Cat-Y:p.181(33)
Il y arriva vers la fin de ce mois d'octobre  1533 .  Malgré ses richesses, la maison de Méd  Cat-Y:p.186(23)

t à Genève elle-même.  Ce Farel arrêta, vers  1537 , Calvin dans cette ville en la lui montr  Cat-Y:p.337(37)
e la guerre entre elle et Mme d'Étampes.  En  1537 , quand elle avait trente-huit ans, un po  Cat-Y:p.200(13)

des leçons de théologie au mois de septembre  1538 .  Calvin laissa la prédication à Farel,   Cat-Y:p.338(.6)

0 eût été le déshabillé d'une grande dame de  1540 .  Aujourd'hui, la découverte de l'Amériq  Cat-Y:p.207(35)

d elle était dauphine.  D'abord, à partir de  1543 , elle eut tous les ans un enfant pendant  Cat-Y:p.194(36)

int sur marbre, par Sébastien del Piombo, en  1546 , vendu par une famille qui l'a fait enle  Pon-7:p.741(33)

-ce pas le tournoi du quinzième siècle ?  En  1550 , les chevaliers se battaient pour les da  V.F-4:p.822(.4)

ce, aussi bien qu'en cas de mort, le 25 mars  1552 .  Le plus cruel ennemi de Catherine, l'a  Cat-Y:p.197(16)

e point de faire réussir ses espérances.  En  1554 , madame Diane, étant malade, pria le Roi  Cat-Y:p.199(18)

 sa faveur, et qu'il faut reporter à l'année  1556 , Catherine caressa beaucoup les Guise, e  Cat-Y:p.197(40)

effet, l'acte d'échange fut passé à Blois en  1559 .  Diane, qui avait pour gendres les ducs  Cat-Y:p.198(37)

 de noix.  Au-delà, s'élève un château signé  1560 , en briques d'un beau rouge, avec des ch  Pay-9:p..54(.1)
 la Vierge.  À sept heures du soir, en avril  1560 , la nuit commençait, donc les apprentis,  Cat-Y:p.213(13)
a conclusion aura précédé les faits ?     En  1560 , les maisons de la rue de la Vieille-Pel  Cat-Y:p.205(16)

premiers jours du mois de février de l'année  1561 , par une de ces douces soirées qui se re  Cat-Y:p.341(22)
t avoir lieu que vers le commencement de mai  1561 .  Catherine avait médité d'amuser la cou  Cat-Y:p.337(.1)

   * Le cardinal de Lorraine.     en paix en  1566 , âgée de soixante-six ans.  Elle avait d  Cat-Y:p.199(.1)

à fourni des pièces au Théâtre espagnol, dès  1570 ...     — Me croyez-vous donc capable d'i  Mus-4:p.696(36)
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nt promulgué depuis moi; mais si, le 25 août  1572 , cette immense exécution était nécessair  Cat-Y:p.450(.3)
mencé à Paris douze années après, le 24 août  1572 .     Dans la nuit, trois seigneurs qui j  Cat-Y:p.244(.6)
rance qu'il n'en restait à verser le 26 août  1572 .  La révocation de l'édit de Nantes, en   Cat-Y:p.449(40)

res et minuit, vers la fin du mois d'octobre  1573 , deux Italiens de Florence, deux frères,  Cat-Y:p.375(.4)
du Bas-Empire qui la tenait de la Perse.  En  1573 , non seulement peu de personnes avaient   Cat-Y:p.376(18)
 forte que de ma vieillesse, eût commencé en  1573 .  — Mais, madame, au lieu d'ordonner cet  Cat-Y:p.451(11)

as ! elle est dans notre famille depuis l'an  1574 , époque à laquelle un de nos ancêtres, i  V.F-4:p.899(37)

ns en 1789 comme par la maison de Bourbon en  1589 .  Oui dit examen, dit révolte.  Toute ré  Cat-Y:p.216(22)

e même château, vingt-huit ans plus tard, en  1588 , quand Henri III, sous les yeux mêmes de  Cat-Y:p.242(19)

outer que cette scène nocturne avait lieu en  1591 , époque à laquelle la guerre civile régn  EnM-X:p.871(.8)

chasse autant que le Béarnais, fit bâtir, en  1593 , un pont d'une seule arche et en dos d'â  Pay-9:p.161(28)

ir fait l'admiration de la Bourgogne.     En  1595 , de ce splendide pavillon, partit une ch  Pay-9:p.162(14)

commence, dit-il après une légère pause.      1600      Naissance de l'idée.  L'idée an mail  eba-Z:p.779(.5)
r solidarité ni en 1400 sous Louis XI, ni en  1600  sous Richelieu, peut-on croire que, malg  Pay-9:p.140(40)
 japonais qui brûlait comme un auto-da-fé de  1600 .  La femme employa d'abord mille manoeuv  Phy-Y:p1032(18)

 groupée joyeusement riait, soupait, l'année  1605  était une heureuse année, une année de p  eba-Z:p.780(32)
nt une partie d'écarté.  Ce cabinet était en  1605  la pièce où M. de Rosny donnait audience  eba-Z:p.785(18)
par l'idée.  La famille Vilreroy devint, dès  1605 , le charançon qui devait, entre les autr  eba-Z:p.788(38)
 sa protection.     « Sous Henri IV, en l'an  1605 , le tiers état, représenté dans Paris pa  eba-Z:p.779(10)
 1825 comme en 1805, comme en 1705, comme en  1605 .     « En tout pays, et à toutes les épo  eba-Z:p.788(12)

   I     GILLETTE     Vers la fin de l'année  1612 , par une froide matinée de décembre, un   ChI-X:p.413(11)

d'une rue.     COMMENT MOURUT LE FILS     En  1617 , vingt et quelques années après l'horrib  EnM-X:p.915(33)

ecy la sainte payant son passage.  Enfin, en  1634 , par la volonté quadrangulaire de monsie  eba-Z:p.789(37)
t aux premiers jours du mois d'avril de l'an  1654 , et l'aube jetait ses lueurs sur les qua  eba-Z:p.814(42)

 est aujourd'hui ce qu'était le Pont-Neuf en  1650 , tous les gens connus le traversent au m  Béa-2:p.914(35)

ne petite édition in-12, imprimée à Paris en  1666 , de l'histoire de Henri de Montmorency,   U.M-3:p.962(24)

mense exécution était nécessaire, le 25 août  1685 , elle était inutile.  Sous le second fil  Cat-Y:p.450(.4)

cindée en deux parts, reprit le pasteur.  De  1688  à 1745, le baron Emmanuel de Swedenborg   Ser-Y:p.765(29)
é à Upsal, en Suède, dans le mois de janvier  1688 , suivant quelques auteurs, en 1689, suiv  Ser-Y:p.765(14)

e janvier 1688, suivant quelques auteurs, en  1689 , suivant son épitaphe.  Son père était é  Ser-Y:p.765(15)

e sera jamais à vendre.  Achetée une fois en  1690 , et laissée à regret pour quarante mille  Gre-2:p.425(.6)

tte contre-preuve, je connais un homme né en  1696 , sous Louis XIV ... »  Je regardai le bo  eba-Z:p.749(38)

ore victime, en 1825 comme en 1805, comme en  1705 , comme en 1605.     « En tout pays, et à  eba-Z:p.788(12)
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de hautes fonctions en Suède, il a publié de  1709  à 1740, sur la minéralogie, la physique,  Ser-Y:p.765(34)

is que Swedenborg s'en était occupé dès l'an  1720 .  M. de Thomé saisit cette occasion pour  Ser-Y:p.766(30)

neuves, frappées sous le règne de Jean V, en  1725 , valant réellement au change cinq lisbon  EuG-3:p1127(29)

les d'or espagnols de Philippe V, frappés en  1729 , donnés par Mme Gentillet, qui, en les l  EuG-3:p1127(39)
ent, à celle d'un conseiller au parlement en  1729 .  Grande est la différence !  Aujourd'hu  SMC-6:p.801(29)

hilosophiques et minéralogiques, publiées en  1734 , ont trois volumes in-folio.  Ces produc  Ser-Y:p.767(11)

t tous les souverains de la Toscane jusqu'en  1737 , époque à laquelle s'éteignit la maison.  Cat-Y:p.177(32)

nviron soixante-seize ans.  Il était né vers  1740 , dans les faubourgs d'Anvers, d'une Juiv  Gob-2:p.966(30)
 l'ancien Opéra.  Mlle Laguerre était née en  1740 , son beau temps fut en 1760, quand on no  Pay-9:p..60(13)
es fonctions en Suède, il a publié de 1709 à  1740 , sur la minéralogie, la physique, les ma  Ser-Y:p.765(34)
raphîtüs, son cousin, père de Séraphîta.  En  1740 , Swedenborg tomba dans un silence absolu  Ser-Y:p.767(14)

rouge tout court, sans aucune annexe.  Né en  1742 , il était sans doute l'enfant de quelque  eba-Z:p.391(34)

e.  Ses disciples ne lui ont, depuis l'année  1745 , jamais rien vu faire pour aucun motif h  Ser-Y:p.772(16)
en deux parts, reprit le pasteur.  De 1688 à  1745 , le baron Emmanuel de Swedenborg apparut  Ser-Y:p.765(29)
el.  Il reçut les premiers ordres du Ciel en  1745 .  Voici comment il a raconté sa vocation  Ser-Y:p.767(18)

rs enfants, dit-il, votre oncle, étant né en  1746 , a ses quatre-vingt-trois ans aujourd'hu  U.M-3:p.842(26)
y, le frère de Mme de Pompadour, nommé, vers  1746 , directeur des Beaux-Arts.  Or, tâchez d  Pon-7:p.487(35)

huitième, et le luxe des maîtresses était en  1750  une ostentation semblable à celle des se  V.F-4:p.822(11)
mands qui ne les savaient pas à Paris depuis  1750 , en quelques mots fins, les diamants de   MNu-6:p.364(11)
s chevaliers se battaient pour les dames; en  1750 , ils montraient leurs maîtresses à Longc  V.F-4:p.822(.5)
gne de Louis XV, en glorifiant les moeurs de  1750 , racontant les orgies des petites maison  Cab-4:p.987(33)
 payait cinquante mille livres, à Sèvres, en  1750 .  J'ai vu des factures originales.     —  Pon-7:p.512(20)

, cent ducats de Hollande, fabriqués en l'an  1756 , et valant près de treize francs.  ITEM,  EuG-3:p1128(.3)
s profits qui se font avec la troupe.  Avant  1756 , Issoudun était une des plus agréables v  Rab-4:p.362(33)
és de là.     *     Picart, prêtre de Dijon ( 1756 ), a soutenu dans une brochure que le lai  eba-Z:p.843(21)

, je lui montre combien il s'est trompé.  En  1758 , peu de temps après la mort du prince de  Ser-Y:p.770(26)
 statues.  Sarrasine partit pour l'Italie en  1758 .  Pendant le voyage, son imagination ard  Sar-6:p1059(30)

rir pour elle me semblait toute une vie.  En  1760  je devins amoureux d'une Vendramini, une  FaC-6:p1026(21)
e votre attention ne se fatigue pas !     En  1760 , à l'âge de dix-huit ans, Espérance Boir  eba-Z:p.391(42)
rre était née en 1740, son beau temps fut en  1760 , quand on nommait M. de.... (le nom m'éc  Pay-9:p..60(13)
e Charles Bonnet, assez hardi pour écrire en  1760  : L'animal végète comme la plante; on tr  AvP-I:p...8(.7)

-être pour rester en France malgré l'Édit de  1763  qui les en a bannis.  Il est le boute-fe  Cho-8:p1036(20)
t-être assez bête pour ne pas protester.  En  1763 , à Pondichéry, j'ai fait grâce à une fem  Gob-2:p.974(.8)

et événement eut lieu vers la fin de l'année  1765 .  Vendre son fonds de Paris à Espérance   eba-Z:p.392(17)

é la vie que Lousteau et Rouget ont faite de  1770  à 1787, on peut avoir des enfants à soix  Rab-4:p.392(.1)
 propre père qui avait la manie du tour.  De  1770  à 1780, ce fut un ton chez les gens rich  Rab-4:p.421(21)
 reine, tous les diminutifs amoureux de l'an  1770  prenaient une grâce irrésistible dans sa  V.F-4:p.816(29)
cinq ans, je me cachai dans Madrid; puis, en  1770 , je vins à Paris sous un nom espagnol, e  FaC-6:p1030(.9)
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avait fait trop de noirceurs dans les années  1771  et suivantes, époques de nos annales où   Bal-I:p.138(22)
t mort sans enfants.  À trente et un ans, en  1771 , Espérance Boirouge se trouva donc allié  eba-Z:p.392(34)
s le quartier de Cold-Bath-Field, en juillet  1771 .  Il portait son habit de ratine à refle  Ser-Y:p.786(34)

ec deux écus de six livres dans sa poche, en  1772 , à l'âge de dix-sept ans, poussé par les  SMC-6:p.530(24)
 sa mort.  Le jour même, le dimanche 29 mars  1772 , il demanda l'heure.  " Cinq heures, lui  Ser-Y:p.772(37)
 sa mort étant arrivée à Londres, le 29 mars  1772 .  Je me sers de cette expression pour ex  Ser-Y:p.765(17)

ecrets de tous les gouvernements depuis l'an  1775 , époque de son entrée à la lieutenance g  SMC-6:p.531(43)

 de Langlée, où Léorier de l'Isle essaya dès  1776  la solution du problème dont s'occupa vo  I.P-5:p.220(11)

Bordeu, par s'intéresser à Minoret, qui vers  1777  eut une assez belle clientèle de déistes  U.M-3:p.784(25)
témoigne pour Voltaire, rentré dans Paris en  1777  :     Qui que tu sois, voici ton maître   PGo-3:p..51(33)

s matelots, les débris d'un galion échoué en  1778  avec les trésors envoyés du Mexique.  Le  DdL-5:p1032(.1)
t sur le dossier :     Dans la police depuis  1778 , et venu d'Avignon à Paris, deux ans aup  SMC-6:p.636(31)
te à moins.  Le docteur épousa par amour, en  1778 , temps où régnait La Nouvelle Héloïse et  U.M-3:p.784(37)
était allé à Spa, lors du voyage que fit, en  1778 , une célèbre princesse hongroise.  Chesn  Cab-4:p1020(15)
ille écus de rente...     — Bah ! c'était en  1778  !     — C'est égal, Rouget a tort, son p  Rab-4:p.399(30)

 fois, la police de Paris l'avait envoyé, en  1779  et 1786, qu'il soutint son rôle d'Anglai  SMC-6:p.626(10)

itesse exagérée.     Les poèmes accomplis de  1780  à 1814 furent taillés sur le même patron  Pay-9:p.266(29)
 père qui avait la manie du tour.  De 1770 à  1780 , ce fut un ton chez les gens riches d'ap  Rab-4:p.421(21)
ronne avait très bien imaginé que, vers l'an  1780 , le chevalier du Halga devait avoir navi  Béa-2:p.784(39)
, inventé par Ambroise Didot, ne date que de  1780 .  Ce rapide aperçu démontre invincibleme  I.P-5:p.219(38)

toute la jeunesse de Peyrade en disant qu'en  1782  il était le confident, le héros de la li  SMC-6:p.530(30)
les secrets de tous les gouvernements depuis  1782 , époque de son entrée à la lieutenance g  eba-Z:p.358(15)

à celle des personnes les plus augustes.  En  1783 , dans la vingt-sixième année de son âge,  Ser-Y:p.785(30)
ite-fille du duc de Casa-Réal.     Vers l'an  1783 , M. Balthazar Claës-Molina de Nourho alo  RdA-X:p.674(20)

tous les savants prirent une part active, en  1785 , M. le marquis de Thomé vengea la mémoir  Ser-Y:p.766(25)
 nos plus célèbres organistes, était mort en  1785 , laissant un fils naturel, le fils de sa  U.M-3:p.812(15)

aint-James, trésorier de la marine, était en  1786  celui des financiers de Paris dont le lu  Cat-Y:p.443(.4)

 désespoir d'amoureux qui m'a fait prêtre en  1786 , à vingt-deux ans.  En 1788, j'étais cur  A.S-I:p1001(22)
inutes seulement.  Les vrais joueurs, depuis  1786 , époque à laquelle les jeux publics fure  Rab-4:p.333(32)
de si mauvaises affaires, qu'il laissa, vers  1786 , époque de sa mort, ses deux enfants dan  Mus-4:p.634(36)
tte d'Issoudun.  Déjà retiré des affaires en  1786 , il évita les orages de la Révolution, a  Rab-4:p.419(21)
ier.     Un soir, c'était, je crois, en août  1786 , je fus très surpris de rencontrer dans   Cat-Y:p.444(.7)
a police de Paris l'avait envoyé, en 1779 et  1786 , qu'il soutint son rôle d'Anglais chez d  SMC-6:p.626(10)
etrouver ce document portant la date de l'an  1786 , qui se rattache à d'autres archives dép  Deb-I:p.851(25)
nde, évêque de Belley, conservait la mode de  1786 , sa culotte était fendue à droite et à g  eba-Z:p.454(.1)
 Sandel, conseiller au collège des Mines, en  1786 .  Enfin une déclaration reçue par le lor  Ser-Y:p.772(27)

cq; Bedeau, petit clercq saute-ruisseau.  An  1787  de nostre Seigneur.     Après la messe o  Deb-I:p.849(35)
 déjà conseiller d'État au Grand Conseil, en  1787 , à l'âge de vingt-deux ans, il s'y fit r  Deb-I:p.747(.5)
 ainsi dire, le seul notaire d'Arcis.     En  1787 , deux jeunes gens d'Arcis allèrent à Par  Dep-8:p.766(.8)
souverainement répréhensible.  Flore, née en  1787 , fut élevée au milieu des saturnales de   Rab-4:p.392(32)
uille entre nous.  À la mort de son père, en  1787 , Mongenod s'était trouvé plus riche que   Env-8:p.261(19)
e que Lousteau et Rouget ont faite de 1770 à  1787 , on peut avoir des enfants à soixante-do  Rab-4:p.392(.2)
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ent pour moi le jeune, l'élégant Mongenod de  1787 , quand mes yeux quittèrent son visage po  Env-8:p.262(.2)

 jolie servante que son oncle put prendre en  1788 , à la faveur de la licence introduite da  Pay-9:p.241(29)
mit à son fils.  Mme Gilet, grosse de Max en  1788 , avait pendant longtemps désiré cette bé  Rab-4:p.367(21)
é, contenant l'édition originale, publiée en  1788 , des lettres de Madame Charlette-Elisabe  Phy-Y:p1061(24)
a fait prêtre en 1786, à vingt-deux ans.  En  1788 , j'étais curé.  Je sais la vie.  J'ai dé  A.S-I:p1001(23)
la lettre suivante :     « Stockholm, 13 mai  1788 .     « J'ai lu avec étonnement la lettre  Ser-Y:p.770(19)
rerie, avait été forcé de quitter l'étude en  1788 .     « Je crois bien que c'est une carot  Deb-I:p.855(.4)
  Ceci se passait au commencement de l'année  1788 .  Ce fut presque une année de bonheur.    Env-8:p.284(29)

n quartier; tout enfin excepté un fils !  De  1789  à 1799, il adora sa femme dans l'intenti  eba-Z:p.833(23)
 le désir d'épouser un gentilhomme; mais, de  1789  à 1799, les circonstances furent très dé  V.F-4:p.854(31)
Après la mort d'Ursule Mirouët, sa femme, de  1789  à 1813, le docteur, nommé médecin consul  U.M-3:p.789(.8)
 jadis dans le sang noble.  La révolution de  1789  a été la revanche des vaincus.  Les pays  Pay-9:p.126(31)
 et tient aux espérances que le mouvement de  1789  a jetées chez les paysans.  La Révolutio  Pay-9:p.126(21)
ardes françaises, avait passé deux ans avant  1789  au service de l'Église en devenant suiss  P.B-8:p.173(42)
dettes, protégées par la maison d'Orléans en  1789  comme par la maison de Bourbon en 1589.   Cat-Y:p.216(21)
n des hommes du nord.  La noblesse a péri en  1789  en tant que privilèges; aujourd’hui il n  Lys-9:p.928(40)
 qui furent comme le remous de la tempête de  1789  et que les historiens des grands mouveme  Emp-7:p.906(20)
Angleterre; mais le nivellement commencé par  1789  et repris en 1830 a préparé la louche do  Pay-9:p.180(26)
ton-le-mangeur hérita de ces deux biens.  En  1789  il perdit ses droits utiles, et n'eut pl  I.P-5:p.153(13)
ne gaieté folle, où, depuis la Révolution de  1789  jusqu'à la Révolution de 1830, il s'est   I.P-5:p.357(34)
n que leurs fermiers leur ont remis ?  Avant  1789  la mouvance des fiefs soumis au castel d  Béa-2:p.644(.7)
Loire et le Cher, peut-être la révolution de  1789  n'aurait-elle pas eu lieu.  Ces belles r  Cat-Y:p.234(.2)
x comme si la révolution de 1830 et celle de  1789  n'avaient jamais abattu de bannières, ap  Béa-2:p.851(.1)
sées par les diverses révolutions qui depuis  1789  ont agité le pays.  Dans cette rue, les   EuG-3:p1028(26)
uivie d'un profond silence.  Les ferments de  1789  piquaient déjà le sang de Lecamus qui n'  Cat-Y:p.232(34)
blables à celles-ci :     « La Révolution de  1789  pouvait-elle s'éviter ?  Les emprunts de  P.B-8:p..52(23)
ssuyait d'affreux dédains.  La révolution de  1789  recommencerait si ces gens-là ne se réfo  I.P-5:p.167(37)
 vieillards diminuait sensiblement, était en  1789  un maître-tonnelier fort à son aise, sac  EuG-3:p1030(32)
plifier, ce soit détruire.  La révolution de  1789  y fait encore peur.     On voit, par l'é  Dep-8:p.750(.5)
rcis, afin de montrer que le vieil esprit de  1789 , à qui vous avez dû votre fortune, vit t  Dep-8:p.739(24)
de Salut public, était bailli de Saché avant  1789 , ce qui explique ces dévastations.     C  Lys-9:p.991(29)
ure portion de ses revenus consistait, avant  1789 , en droits domaniaux résultant, comme ch  Cab-4:p.977(33)
s rires, je soutiens qu'il a été brasseur en  1789 , et colonel sous la République.     — Ah  CoC-3:p.317(11)
 ont été l'un des crimes de la révolution de  1789 , et il suffit de voir le cachot de la re  SMC-6:p.715(37)
ernement qu'il a l'avantage de servir depuis  1789 , et qu'il desservira sans doute; mais de  Ten-8:p.687(26)
 après l'avoir fondée avant la Révolution de  1789 , et qui fut achetée par M. Rivet, en 181  Pon-7:p.503(40)
gagner de rhume; nous étions dans l'hiver de  1789 , et un rhume qui l'aurait fait tousser l  eba-Z:p.745(.5)
t, il expliquait la Champagne, il expliquait  1789 , il expliquait le tarif des douanes et l  Dep-8:p.726(24)
erçoit de ma religion...  À la révolution de  1789 , il s'est passé dans ma famille un fait   P.B-8:p.165(34)
mprimée à l'ordre social par le mouvement de  1789 , l'abus nécessaire que constitue l'inéga  Pat-Z:p.222(10)
  Il y avait donc dévouement et foi.  Depuis  1789 , l'État, la patrie si l'on veut, a rempl  Emp-7:p.906(37)
ndre des pièges à leurs adversaires.  Depuis  1789 , la France essaie de faire croire, contr  Pay-9:p.138(34)
les capitulations de conscience; mais depuis  1789 , la religion est sans force sur les deux  Pay-9:p.140(24)
i riches que les salons de la noblesse avant  1789 , la splendeur des cafés qui souvent effa  Ga2-7:p.847(.8)
ant Bouret.  Officier sans aucune fortune en  1789 , le père de Charles-Édouard eut le bon e  PrB-7:p.810(11)
-être.  L'intérêt est devenu, surtout depuis  1789 , le seul mobile de leurs idées; il ne s'  Pay-9:p..91(16)
 le régisseur de Gondreville.  Michu, depuis  1789 , mais surtout depuis 1793, était à peu p  Ten-8:p.506(20)
e le Simeuse qui érigea Gondreville.  Depuis  1789 , Michu habitait ce rendez-vous, sis à l'  Ten-8:p.504(38)
l se souvenait trop bien de la révolution de  1789 , pour ne pas mettre à profit les leçons   CdV-9:p.743(43)
e-Busch, dont le dernier Captal mourut avant  1789 , réduits à une vingtaine de mille livres  EuG-3:p1182(25)
elle du vicomte, au service de Russie depuis  1789 , revenu d'émigration en 1815.  Le vicomt  Pay-9:p.152(.1)
bler.  Ce charme de l'amour s'est évanoui en  1789  !  Notre ennui, nos moeurs fades sont le  F30-2:p1123(27)
 représenter des principes, les principes de  1789  ! pour être un des chiffres, si vous vou  Dep-8:p.740(17)
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-oncle ne commandait-il pas le Vengeur avant  1789  ?     — Précisément.     — Alors, il a c  PGo-3:p..99(31)
stice développés par la grande révolution de  1789 .     Trois grandes commotions ont agité   Phy-Y:p1000(23)
aris.  Ce sobriquet date de la révolution de  1789 .  Ce nom produisit une profonde sensatio  SMC-6:p.857(16)
rd  rendit victime du premier soulèvement de  1789 .  Il s'était établi rue de la Jussienne,  PGo-3:p.123(12)
eur Chicot, bonnetier, il eut tout cela, dès  1789 .  Il suivit, comme tous les bonnetiers,   eba-Z:p.833(14)
nc se conserva, noble et fier, jusqu'en l'an  1789 .  Le marquis d'Esgrignon actuel n'émigra  Cab-4:p.967(.6)
ruse du commerce, a produit la révolution de  1789 .  Les deux sangs presque réunis se trouv  U.M-3:p.783(43)
couronne de France avec ses engagistes avant  1789 .  Où et quand les barons trouveront-ils   Béa-2:p.644(.6)
latant ni de chevaleresque.  L'émigration de  89  accusait encore des sentiments, en 1830, l  DdL-5:p.933(22)
 de Richelieu, et méprisant la guillotine de  89  comme une sale vengeance.     Ces quatre p  DdL-5:p1012(18)
combat et la victoire, la bataille morale de  89  dont les trompettes retentissent encore da  FYO-5:p1051(42)

nde.  Ayant traversé les temps malheureux de  1790  à 1815 sur le dos de quatre faillites no  eba-Z:p.722(31)
ici comment.  Il alla vers la fin de l'année  1790  à la Martinique, où sa femme avait des i  CdM-3:p.527(14)
 que devenaient les vieilles lunes.     « En  1790 , épouvantée par la marche des affaires p  Pay-9:p..59(24)
u seizième siècle, en comptait deux mille en  1790 , et Gaubertin l'avait portée à quatre mi  Pay-9:p.304(16)
quante francs de quelque nom bizarre.     En  1790 , Guillotin trouve, dans l'intérêt de l'h  SMC-6:p.829(31)
ou, la poudre aristocratique et les titus de  1790 , ne serait-ce pas raconter les principal  Pat-Z:p.250(15)
étaux, établie à Paris rue du Parc royal dès  1790 , qui a plus abattu de châteaux qu'on n'e  eba-Z:p.401(.5)
immense talent ont produit les Écoles depuis  1790  ?  Sans Napoléon, Cachin, l'homme de gén  CdV-9:p.803(39)
de payer en denrées pouvait être ordonnée en  1790 ; mais, aujourd'hui, porter une pareille   CdV-9:p.819(15)
is de Simeuse s'était défait de ses biens en  1790 ; mais, devancé par les événements, il n'  Ten-8:p.506(29)
s viendront, et la jeunesse surgira comme en  1790 .  Elle a fait les belles choses de ce te  ZMa-8:p.851(.3)

territoriaux eussent notablement augmenté de  1791  à 1815, sans compter les continuelles ac  Pay-9:p.131(24)
rd'hui dans le musée Albani.  C'est là qu'en  1791  la famille Lanty la retrouva, et pria Vi  Sar-6:p1075(.8)
sporter ses droits à la belle Arsène.     En  1791 , au moment où le curé Niseron offrit un   Pay-9:p.241(35)
ITRE VI     UNE HISTOIRE DE VOLEURS     Vers  1791 , en visitant sa terre, Mlle Laguerre acc  Pay-9:p.128(.7)
je n'étais pas allé en Allemagne devers l'an  1791 , je ne saurais rien de tout ceci...  Oui  Phy-Y:p1194(11)
it son lit, elle l'aurait trouvé... »     En  1791 , tout le monde put éclater de rire; mais  Pay-9:p.242(15)
is sa majorité et Jean-Jacques fut majeur en  1791 ; tandis qu'il avait donné à la petite pa  Rab-4:p.393(35)
aujourd'hui le voyait tel qu'il était depuis  1791 .  Ses forts souliers se nouaient avec de  EuG-3:p1036(21)

oins beaucoup de fortunes particulières.  De  1792  à 1795, pendant trois ans, le jeune Gaub  Pay-9:p.129(20)
ar un nommé Sauviat, marchand forain qui, de  1792  à 1796, parcourut les campagnes dans un   CdV-9:p.643(.3)
sept années qu'il avait passées à Londres de  1792  à 1799; mais trouvez quelque animal sauv  eba-Z:p.453(16)
rpents où se voyait un misérable verger.  De  1792  à 1802, en dix ans, on devine ce que peu  eba-Z:p.632(38)
Les législateurs n'ont jamais réfléchi qu'en  1792  à ce qu'une femme pouvait faire quand el  eba-Z:p.695(.6)
es féroces amants de l'Égalité ou la Mort de  1792  deviennent, dès 1806, complices d'une ar  I.P-5:p.699(41)
ême à ceux qui la désertent.     Éclairé dès  1792  par l'affaire du testament, Gaubertin av  Pay-9:p.247(.1)
, il a été pris par la grande réquisition de  1792 , à l'âge de dix-huit ans, et incorporé d  Med-9:p.454(39)
ait les cadavres des onze personnes tuées en  1792 , à travers les persiennes de l'hôtel de   Ten-8:p.640(33)
 la dernière se rapportait à la fatale année  1792 , Après une lacune de quatorze ans, le re  Deb-I:p.850(.1)
n de leurs supérieurs.     L'aîné, soldat de  1792 , blessé grièvement à l'attaque des ligne  Bet-7:p..75(20)
veuve du sieur Bixiou, son prédécesseur.  En  1792 , Descoings passait pour faire d'excellen  Rab-4:p.273(16)
 sincères admirateurs,     DE BALZAC.     En  1792 , la bourgeoisie d'Issoudun jouissait d'u  Rab-4:p.272(.9)
 de Smyrne, et il est venu mourir à Paris en  1792 , laissant ma mère grosse de moi, son sep  Deb-I:p.780(.7)
angers ne lui paraissaient pas inconnus.  En  1792 , les pieds de César trahi s'étaient acco  CéB-6:p..56(21)
n Âge, repose sur des sentiments qui, depuis  1792 , n'existent plus en France, où l'Individ  Env-8:p.328(14)
 haine de ceux qui ne possèdent pas.  Depuis  1792 , tous les propriétaires de France sont d  Pay-9:p.140(37)
 servir à la restauration de Cinq-Cygne.  En  1792 , tout le mobilier du château avait été p  Ten-8:p.546(43)
epos de deux ans, était mort pendant l'année  1792 , victime de l'état nerveux de la mère, s  U.M-3:p.813(29)

 les débris des châteaux qui se vendirent de  1793  à 1795, le notaire s'était procuré des c  Cab-4:p.975(35)
taient tous également dans les affaires.  De  1793  à 1799, du Bousquier fut entrepreneur de  V.F-4:p.827(.8)
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er l'état de ses affaires, il trouva que, de  1793  à 1805, sa femme et lui avaient été forc  Rab-4:p.280(38)
r Calvin trouveront, proportion gardée, tout  1793  à Genève.  Calvin fit trancher la tête à  Cat-Y:p.339(12)
rès avoir fait sa fortune à Paris, revint en  1793  acheter du blé pour sa ville natale.  Il  Pay-9:p.256(32)
tholicisme.  Pour elle, le Côté Gauche était  1793  avec l'émeute et l'échafaud.     « Que d  Cab-4:p1056(29)
oyen ! »  Une plaisanterie que cet enfant de  1793  décochait toujours contre la révolution.  Pay-9:p.286(.3)
 la lecture des journaux mettait ce fakir de  1793  en communication avec toutes les phases   eba-Z:p.730(10)
ces baisers de désespoir qui se donnaient en  1793  entre amis à l'heure où ils montaient en  Ven-I:p1098(16)
ui du père Médal, car la langue énergique de  1793  est antilittéraire.     En 1801, le port  eba-Z:p.589(.8)
s le Perche.  Cornevin avait dû chouanner en  1793  et 1799.     Tout le monde accompagna la  Pay-9:p.202(.5)
1787, fut élevée au milieu des saturnales de  1793  et de 1798, dont les reflets éclairèrent  Rab-4:p.392(33)
t naturel de la végétation asiatique.     En  1793  il existait trois frères du nom de Mouch  Pay-9:p.181(.3)
uis il fit de son fils son second, lorsqu'en  1793  il y eut deux échafauds en permanence :   SMC-6:p.859(.5)
erme moyen, il avait dû tirer par an, depuis  1793  jusqu'en 1817, cent mille francs de ses   EuG-3:p1033(37)
t, ignorant le monde et ses lois, n'ayant de  1793  jusqu'en ce moment pas eu mille francs e  eba-Z:p.640(.7)
t, riche fournisseur, mort sur l'échafaud en  1793  pour avoir déployé un luxe scandaleux.    eba-Z:p.614(.1)
 était encore trop près de l'Être suprême de  1793  pour parler de la justice divine, il fit  Ten-8:p.670(27)
a Révolution passée de l'action dévorante de  1793  qui avait armé les hommes, les femmes, l  Cab-4:p.983(39)
e moquerie s'envenima lorsque les vaincus de  1793  se trouvèrent les vainqueurs.     Cette   Cab-4:p.978(42)
 de Paris, avait acheté cet établissement en  1793 , au moment où ses patrons étaient ruinés  Deb-I:p.834(37)
vels que les flots populaires ont élevés, en  1793 , au-dessus des tempêtes, et dont quelque  Ten-8:p.688(21)
enais à celle de Louis XVIII, j'en étais dès  1793 , avec ce pauvre Contenson. »     Léon de  CSS-7:p1163(32)
qui le vieux Pigoult tenait par les liens de  1793 , avait prêté l'argent d'un cautionnement  Dep-8:p.728(12)
it républicain.  L'esprit républicain, c'est  1793 , c'est l'émeute, la Terreur, la loi agra  P.B-8:p..51(15)
rielles.     — Quoi, mon père aura donné, en  1793 , cent mille...     — Mon cher monsieur,   Mus-4:p.638(10)
croyance où fut alors le reste des hommes de  1793 , d'un échec irréparable en Italie.  Les   Ten-8:p.694(11)
 actifs de Louis XVIII, il avait trempé, dès  1793 , dans toutes les conspirations, en s'en   Env-8:p.287(41)
es populacières sur la chimérique égalité de  1793 , elle réveilla chez lui la soif des dist  I.P-5:p.174(.4)
t à Geneviève, il tomberait sous ma hache de  1793 , et je me rendrais en prison.  C'est en   Pay-9:p.226(14)
le.  Michu, depuis 1789, mais surtout depuis  1793 , était à peu près le maître de cette ter  Ten-8:p.506(20)
 réflexion au service de l'instinct.  Depuis  1793 , il avait aménagé sa barbe rousse en éve  Ten-8:p.503(19)
lque chose là-haut qui concernât le Roi.  En  1793 , il croyait que le Roi et la reine flori  eba-Z:p.748(17)
à ce commerce celui de la chaudronnerie.  En  1793 , il put acquérir un château vendu nation  CdV-9:p.643(14)
ard ne savait pas mieux lire et écrire qu'en  1793 , il s'était ménagé d'assez belles étoffe  I.P-5:p.125(22)
 je te mets à même d'être sergent-major.  En  1793 , je n'ai pas eu tant de chance; il m'a f  eba-Z:p.374(24)
e est en quelque sorte incomplète.  Mais, en  1793 , la conduite de Mme de Dey pouvait avoir  Req-X:p1105(24)
es biens de son père nationalement vendus en  1793 , le petit homme réalisa, vers 1827, le r  Mus-4:p.639(.1)
e ferait pour lui-même, s'il était, comme en  1793 , le souverain.  — Le peuple souffre, nou  Pay-9:p.188(29)
s, 1836.     Par un soir du mois de novembre  1793 , les principaux personnages de Carentan   Req-X:p1105(12)
st avaient, dit-on, laissé sur le sable.  En  1793 , lors de l'entrée des Français en Belgiq  JCF-X:p.321(27)
 quoiqu'elle fût princesse.  Sans-culotte en  1793 , Napoléon chausse la couronne de fer en   I.P-5:p.699(39)
 Mouchon dans la vallée de l'Avonne.  Depuis  1793 , on commençait à substituer le nom de va  Pay-9:p.181(.4)
orency, qu’on lui a si sottement reproché en  1793 , procède de la même source que celui de   Lys-9:p.928(35)
s les jacobins nous ont trop bien appris, en  1793 , que ce n'est pas celui qui fait la mois  Cho-8:p1129(20)
 sont contenues.  À la désastreuse époque de  1793 , Séchard, âgé d'environ cinquante ans, s  I.P-5:p.124(27)
es Royalistes ruinés par la guerre civile de  1793 , soumis à des passions violentes, admett  Env-8:p.291(.6)
ondit le paysagiste, tous les personnages de  1793 , tu causerais avec eux.  Tu viens de voi  CSS-7:p1208(26)
ignements recueillis sur son état civil.  En  1793 , une pauvre fille du Tillet, petit endro  CéB-6:p..72(.9)
vième siècle ?  Les Français ont inventé, en  1793 , une souveraineté populaire qui s'est te  I.P-5:p.699(33)
 l'affection de l'auteur ?     Le 22 janvier  1793 , vers huit heures du soir, une vieille d  Epi-8:p.433(10)
menter ta fortune, agis aujourd'hui comme en  1793  : les rentes sont à soixante-douze franc  CéB-6:p..43(43)
le cou, mon cher, à des fermiers généraux en  1793  !  Mon Dieu ! comment ne comprend-on pas  Pay-9:p..58(.1)
 par le temps qui court, nous pouvons revoir  1793  !... »     Cette histoire, forgée à plai  P.B-8:p.166(.7)
e Napoléon fit rentrer dans les coulisses de  1793  (voyez Une ténébreuse affaire).  La vict  V.F-4:p.827(25)
 messe expiatoire dans la nuit du 22 janvier  1793 ; aussi devint-il l'objet d'un culte tout  Epi-8:p.448(43)
en fâchât, la noblesse lui semblait morte en  1793 ; d'ailleurs le fief des Canquoëlles ne l  SMC-6:p.528(17)
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échafaud, rouge de tout le sang versé depuis  1793 .     Il existe je ne sais quoi de grand   PCh-X:p..64(22)
5 que pour ceux qui allaient à l'échafaud en  1793 .     — Comprenez-vous quelque chose ? »   Mus-4:p.706(.2)
 de jours, un compas remplaçait le niveau de  1793 .  Cela veut dire qu'il faudra que, nous   Cho-8:p.960(25)
a France et ranima l'énergie républicaine de  1793 .  Comme il faut éclaircir ce coin obscur  Ten-8:p.692(33)
it à la France, en punition des attentats de  1793 .  Cette conformité d'opinion de la belle  Env-8:p.289(38)
la plus savante application des principes de  1793 .  Depuis 1830, cet homme est receveur gé  V.F-4:p.928(30)
andeur.  Depuis, 1830 a consommé l'oeuvre de  1793 .  En France, désormais, on aura de grand  Bet-7:p.151(19)
ossissaient trois mille peupliers plantés en  1793 .  Enfin la maison dans laquelle il demeu  EuG-3:p1032(14)
ostein-Limbourg qui a péri sur l'échafaud en  1793 .  Il était le dernier rejeton de la dern  Bal-I:p.150(11)
nies sur cette pièce dont le millésime était  1793 .  J'essayai de l'abuser par une disserta  eba-Z:p.749(.1)
mme l’un des spoliateurs et des égorgeurs de  1793 .  M. Balzac appartient cependant à ce pa  Ten-8:p.483(23)
icité des Touches s'est trouvée orpheline en  1793 .  Ses biens échappèrent ainsi aux confis  Béa-2:p.688(39)
 que prit l'aristocratie après sa défaite de  1793 .  Sous ce rapport la peinture du salon d  Ten-8:p.542(39)
aculeusement sauvée par lui de l'échafaud en  1793 .  Sans que la jeune fille eût voulu cons  I.P-5:p.140(29)
.     DU BRUEL     Mais il ne l'était pas en  1793 ...     BIXIOU     C'est égal, tu sais qu  Emp-7:p1023(10)
s d'un air gêné; je ne l'avais pas vu depuis  1793 ...     — Mongenod ?... s'écria Godefroid  Env-8:p.260(.2)
s têtes avec l'idée de peindre une émeute de  1793 ...  Enfin je me disais : " Gredin ! tu n  Rab-4:p.465(.7)
teurs triomphants, ils eussent fait un léger  93  dans l'Empire romain ou dans l'Attique.     Mus-4:p.681(31)
hé des proportions plus égales entre 1814 et  93 , Louis XVIII régnerait peut-être encore.    Pat-Z:p.271(.8)
té à la durée de son règne, COMME 1814 EST à  93  ?     Si mon système eût existé plus tôt,   Pat-Z:p.271(.6)

 de secrets pour personne, voilà tout. »      1794 , Andernach, avant le combat.     « Ma ch  Ten-8:p.583(.4)
familiarisèrent avec lui.     En vendémiaire  1794 , César, qui possédait cent louis d'or, l  CéB-6:p..57(17)
nd des Tours-Minières, correspondant, depuis  1794 , du comte de Lille, connu à l'étranger c  Env-8:p.308(.6)
 dans cette voie difficile.  Mme Masson, dès  1794 , essayait de convertir les papiers impri  I.P-5:p.583(14)
sieur Pannier, trésorier des rebelles depuis  1794 , et tout acquis à Rifoël, pour savoir co  Env-8:p.301(22)
gner le président de Sérisy, qu'il perdit en  1794 , il fut élu vers cette époque au Conseil  Deb-I:p.747(11)
inaison est familière à un homme qui, depuis  1794 , joue un double rôle, et qui, pendant hu  Env-8:p.310(17)
r d'épais buissons impénétrables que, depuis  1794 , Michu s'était plu à épaissir en plantan  Ten-8:p.564(23)
vécut pas.  La mère et l'enfant moururent en  1794 .  Le curé mort, le citoyen Rigou s'occup  Pay-9:p.242(28)

n chez toutes les célébrités dramatiques, de  1795  à 1815.  Mais il eut des concurrents, à   eba-Z:p.594(.2)
de, le fils aîné du vieux comte, est mort en  1795 , à un combat sur le Rhin, dans les rangs  eba-Z:p.466(.4)
 l'ancienneté du Grand-I-Vert, qui datait de  1795 , en faisait une chose consacrée dans la   Pay-9:p..89(42)
rs préoccupations.     Annette était, depuis  1795 , la dixième jolie bonne prise par Rigou   Pay-9:p.245(15)
 tous deux ils restèrent sains et saufs.  En  1795 , le grain de la Terreur étant passé, Nic  I.P-5:p.125(12)
bris des châteaux qui se vendirent de 1793 à  1795 , le notaire s'était procuré des consoles  Cab-4:p.975(35)
aucoup de fortunes particulières.  De 1792 à  1795 , pendant trois ans, le jeune Gaubertin r  Pay-9:p.129(21)
hoses.  Lors de l'expédition de Quiberon, en  1795 , un détachement de Bleus avait occupé ce  eba-Z:p.632(.4)
 mariage eut lieu au commencement de l'année  1795 .  Les deux époux revinrent à Douai passe  RdA-X:p.678(33)

ans l'indigence pendant la fatale période de  1796  à 1814.  Dans la vingtième année de ce s  Mas-X:p.544(29)
e Normandie, naquit pendant l'émigration, en  1796  à Vienne.  Revenu avec le roi en 1814, l  M.M-I:p.614(41)
s lors en Gaubertin comme en Piccini.     En  1796 , époque de son mariage avec la citoyenne  Pay-9:p.129(29)
France, lui avait offert six mille hommes en  1796 , et quels hommes !  N'allez pas inférer   FMa-2:p.196(34)
ommé Sauviat, marchand forain qui, de 1792 à  1796 , parcourut les campagnes dans un rayon d  CdV-9:p.643(.3)
s de la stratégie appliqués aux campagnes de  1796 .  Ces principes nous paraissent ressembl  Phy-Y:p1126(.5)
s.  L'aînée, nommée Marguerite, était née en  1796 .  Le dernier enfant était un garçon, âgé  RdA-X:p.683(.3)
es très judicieuses.  Fin finale, en ventôse  96 , qu'était dans ce temps-là le mois de mars  Med-9:p.522(19)

s faits qui m'ont le plus frappé, quoique de  1797  à 1810, en treize ans, les preuves se so  eba-Z:p.749(24)
né, Pierre Fischer, qu'une blessure reçue en  1797  avait rendu incapable de servir, et fit   Bet-7:p..74(22)
lectae dicatum.     Louis Lambert naquit, en  1797 , à Montoire, petite ville du Vendômois,   L.L-Y:p.589(.3)
 ni celui de cette femme pour son protégé de  1797 , devenu son unique ami, Pierrotin ne vou  Deb-I:p.762(32)
vergnat s'établit à Limoges, où il avait, en  1797 , épousé la fille d'un chaudronnier veuf,  CdV-9:p.643(31)
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e de Soeur Grise cachait une des Aspasies de  1797 .     Un énorme vieillard, vêtu simplemen  Deb-I:p.881(40)

d'une demi-brigade cantonnée dans Alençon de  1798  à 1800, et qui avait laissé des souvenir  V.F-4:p.852(12)
levée au milieu des saturnales de 1793 et de  1798 , dont les reflets éclairèrent ces campag  Rab-4:p.392(33)
enus sur l'État, une fortune suffisante.  En  1798 , l'héritière possédait vingt mille franc  Ten-8:p.536(37)
n mari, venu en France dès la Révolution, en  1798 , nommé Judici.  Le père Judici a été, so  Bet-7:p.438(20)
utée entre collatéraux, traîna si bien qu'en  1798 , Soudry, de retour à Soulanges, put ache  Pay-9:p.256(38)
de la rue des Fossés-Montmartre, à Paris, en  1798 .     — Car, reprit Gaudissart, pour paye  I.G-4:p.585(14)
u plus de trente ans, dit-il, nous étions en  98 , autant qu'il m'en souvient, une époque où  Env-8:p.259(37)

           LES CHOUANS     OU LA BRETAGNE EN  1799      À MONSIEUR THÉODORE DABLIN, NÉGOCIAN  Cho-8:p.905(.2)
événements de cette histoire.     L'hiver de  1799  à 1800 fut un des plus rudes dont le sou  Ser-Y:p.734(.4)
 commissaire du Gouvernement.  Néanmoins, de  1799  à 1806, il exista des Cours dites spécia  Ten-8:p.626(12)
a rendu d'immenses services aux familles, de  1799  à 1815.  Depuis 1820, la Presse et le Go  Bet-7:p.389(25)
le plus beau titre de gloire est d'avoir, de  1799  à 1837, passé de l'état conjectural à l'  MNu-6:p.342(12)
s temps moins orageux.  Il vécut là jusqu'en  1799  de quelques louis que son père lui mit d  M.M-I:p.484(.2)
favoris épars et grisonnants s'appelaient en  1799  des nageoires.  Sa bonne grosse figure r  Pie-4:p..70(.2)
rtements bretons, théâtre de ses exploits en  1799  et 1800, était venu fixer ses jours à Pa  Bet-7:p..78(.7)
 de ses diamants vendus un à un, a épousé en  1799  M. Yung, mon beau-père, un fournisseur.   Deb-I:p.780(11)
M. de Fischtaminel, parti sous-lieutenant en  1799 , à dix-huit ans, n'a d'autre éducation q  Pet-Z:p.131(.6)
çois-Bernard), né à Vannes, partit soldat en  1799 , à l'armée d'Italie.  Son père, présiden  M.M-I:p.483(19)
tion de laquelle le régisseur annonçait, dès  1799 , avoir des capitaux ?  Ici tout changeai  Ten-8:p.628(36)
'une aventure assez extraordinaire qui, vers  1799 , avait commencé à l'auberge du More, et   V.F-4:p.912(11)
i, dans la levée de boucliers des Chouans en  1799 , avait été l'adversaire et l'adversaire   Bet-7:p.353(24)
     — Mon cher colonel, vous aviez fait, en  1799 , avant votre mariage, un testament qui l  CoC-3:p.341(32)
ns le style actuel, correspond au 20 octobre  1799 , deux jeunes gens, partis de Bonn dès le  Aub-Y:p..92(27)
tous également dans les affaires.  De 1793 à  1799 , du Bousquier fut entrepreneur des vivre  V.F-4:p.827(.9)
ier; tout enfin excepté un fils !  De 1789 à  1799 , il adora sa femme dans l'intention sour  eba-Z:p.833(23)
oique déjà Denis Robert d'Essonnes eût, vers  1799 , inventé pour le fabriquer une machine q  I.P-5:p.219(35)
épublicaines, à l'armée dite du Rhin.     En  1799 , le second des frères, André, veuf et pè  Bet-7:p..74(20)
savants en se laissant vivre et mourir.  Dès  1799 , les calculateurs d'Issoudun donnaient d  Rab-4:p.276(29)
ir d'épouser un gentilhomme; mais, de 1789 à  1799 , les circonstances furent très défavorab  V.F-4:p.854(31)
, appelé Margueron.  Le bail fait à Léger en  1799 , moment où les progrès de l'agriculture   Deb-I:p.749(42)
ait aussi toujours le même terne qui, depuis  1799 , n'était pas sorti.  Vers ce temps, elle  Rab-4:p.302(.3)
rge mutilée de leur pilier fut toujours, dès  1799 , ornée de buis à Pâques.  À la saison de  CdV-9:p.647(32)
mmandé, lors de la reprise des hostilités en  1799 , une bande de Chouans.  Il paraît que le  Env-8:p.290(.1)
ier actuel, vers la fin du mois de septembre  1799 , une centaine de paysans et un assez gra  Cho-8:p.905(11)
 passais pour le plus joli des muscadins, en  1799  ! moi, Chabert, comte de l'Empire !  Enf  CoC-3:p.330(19)
in. "  Aucune réponse.  Nous étions alors en  1799 ; à deux mois près, un an s'était écoulé.  Env-8:p.269(28)
es de Quiberon, puis à celle de Montauran en  1799 ; et, depuis la pacification, il avait ét  eba-Z:p.639(15)
nées qu'il avait passées à Londres de 1792 à  1799 ; mais trouvez quelque animal sauvage et   eba-Z:p.453(16)
 à Rastignac, département de la Charente, en  1799 ; vient à Paris en 1819, faire son droit,  FdÈ-2:p.265(36)
che.  Cornevin avait dû chouanner en 1793 et  1799 .     Tout le monde accompagna la comtess  Pay-9:p.202(.5)
e se passait au mois de septembre de l'année  1799 .     « Je suis de Vatan », répondit la f  Rab-4:p.386(28)
l'impassibilité stoïque des vieux soldats de  1799 .  Au physique, Rémonencq apparaissait co  Pon-7:p.576(20)
femme, qui mourut au commencement de l'année  1799 .  Et il eut des vignes, et il acheta des  Rab-4:p.276(23)
 s'était jadis battu pour la cause royale en  1799 .  Joseph Bridau, le grand peintre, ne fu  PGr-6:p1100(40)
ux plus affreux souvenirs de la rébellion de  1799 .  Là, le courrier fut assassiné, sa voit  Env-8:p.293(28)
ccombèrent en dirigeant les insurrections de  1799 .  Mais quoique les qualités privées d’un  Cho-8:p.898(29)
nd il examinait les genêts de la Bretagne en  1799 .  (Voir Les Chouans.)     « Vous serez o  Bet-7:p.349(20)

ù j'avais été passer les vacances de l'année  180 ...  Elle était encore belle, malgré trent  eba-Z:p.480(18)
e d'une voiture qui transportait, le ... mai  180 ..., la recette de Caen pour le compte de   Env-8:p.292(34)
  « Fait à Caen, au parquet, ce 1er décembre  180 ...     « Signé : baron BOURLAC. »     Cet  Env-8:p.306(.5)
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sin, que ne dit-on pas à Issoudun ? »     De  1800  à 1805, pendant cinq ans, le docteur eut  Rab-4:p.392(11)
u meilleur goût en toutes choses.  Aussi, de  1800  à 1812, ne fut-il question dans Bordeaux  CdM-3:p.539(.3)
uence dans la partie de la génération née de  1800  à 1815, ont étonné les statisticiens de   Pat-Z:p.327(.8)
créature pour qui s'est fait tuer Le Gars en  1800  à Fougères, était la fille d'une Castera  Béa-2:p.740(.6)
es qui furent quelque temps inquiétantes, en  1800  et 1801, étaient sur les bords du Rhin e  Ten-8:p.487(22)
nts de cette histoire.     L'hiver de 1799 à  1800  fut un des plus rudes dont le souvenir a  Ser-Y:p.734(.4)
aubourg, ça me rappelle la guillotine. »  En  1800  le républicain Médal regarda la Républiq  eba-Z:p.589(.4)
artement qui se louait douze cents francs en  1800  se loue six mille francs aujourd'hui.     eba-Z:p.580(.9)
turel de choisir pour type de la Bretqgne en  1800  un des berceaux de la chouannerie, et le  Cho-8:p.899(17)
chior, membre de l'Académie française, né en  1800 , à Canalis (Corrèze), taille de cinq pie  M.M-I:p.511(20)
'était enrichi d'environ trois millions.  En  1800 , à l'âge de trente-six ans, à l'apogée d  MNu-6:p.359(26)
sanctionna les intentions du Tourangeau.  En  1800 , au joli mois de mai, Mlle Pillerault co  CéB-6:p..61(20)
t que les Anglais appellent intéressant.  En  1800 , Chicot, âgé de quarante-cinq ans, se li  eba-Z:p.833(27)
 ramena son ancien maître, au mois d'octobre  1800 , dans le vieux château féodal, il ne put  Cab-4:p.967(39)
ière.  À peine selon Chaptal, comptait-on en  1800 , deux millions d'hectares en vignobles;   CdV-9:p.817(11)
l'on fit silence.     « Par une nuit de juin  1800 , dit le Premier ministre, vers trois heu  Ten-8:p.688(32)
s bel homme de quarante-deux ans, qui depuis  1800 , époque de la création de la gendarmerie  Pay-9:p.133(.3)
une retraite *?     — Je suis colonel depuis  1800 , et je dois ma longue disgrâce à l’affai  Ten-8:p.499(.5)
 jeune drôle.  Comme le subdélégué mourut en  1800 , et qu'en payant pendant cinq ans la pen  Rab-4:p.367(39)
emi-brigade cantonnée dans Alençon de 1798 à  1800 , et qui avait laissé des souvenirs dans   V.F-4:p.852(12)
tre aussi de prêter, il revint à Sancerre en  1800 , et racheta La Baudraye par un sentiment  Mus-4:p.633(16)
 bretons, théâtre de ses exploits en 1799 et  1800 , était venu fixer ses jours à Paris, prè  Bet-7:p..78(.8)
ntralisation parisienne, comme si, de 1500 à  1800 , la France n'avait rien pu entreprendre   Emp-7:p.908(17)
 plus de quarante mille livres de rentes, en  1800 , le général voulait avec raison en avoir  Pay-9:p.149(38)
ssi, mais à quel prix !  En Angleterre, vers  1800 , le marquis de Salisbury tentait, en mêm  I.P-5:p.583(16)
ne troisième ligne, de Boirouge-Popinot.  En  1800 , le Père Boirouge avait rendu ses compte  eba-Z:p.393(21)
d'un autre acquéreur de biens nationaux.  En  1800 , lors du Consulat, M. Martin, dont le be  eba-Z:p.410(.1)
 de cette époque, et qui, s'étant ruiné vers  1800 , oublia d'autant plus sa fille, qu'il co  P.B-8:p..40(26)
maison fut appelée hôtel d'Esgrignon.     En  1800 , quelques émigrés rentrèrent en France,   Cab-4:p.968(27)
d'un premier président richissime et mort en  1800 , sèche et droite, mère de quatre enfants  M.M-I:p.696(38)
    — Voilà l'anecdote, répondit Bixiou.  En  1800 , un Toulousain nommé Cabot, jeune perruq  CSS-7:p1182(18)
  À PUTTINATI,     Sculpteur milanais     En  1800 , vers la fin du mois d'octobre, un étran  Ven-I:p1035(.4)
her.  Le bonhomme d'Aldrigger s'est marié en  1800  !  Il nous a donné d'assez belles fêtes   MNu-6:p.357(17)
uer.  Le 1er vendémiaire an IX (23 septembre  1800 ), M. Clément se trouvant presque seul à   Ten-8:p.489(27)
 de s’altérer, car elle est de l’an de grâce  1800 .  Cette histoire que je vous raconte, j’  Ten-8:p.485(.1)

et, et s'en trouva bien plus heureux.     De  1801  à 1804, Mme de Saint-Vandrille professa   eba-Z:p.541(.7)
et pour la naissance de Malvina.  C'était en  1801 , à la paix d'Amiens, et nous sommes en 1  MNu-6:p.357(19)
lisbury tentait, en même temps que Séguin en  1801 , en France, d'employer la paille à la fa  I.P-5:p.583(17)
urent quelque temps inquiétantes, en 1800 et  1801 , étaient sur les bords du Rhin et sur le  Ten-8:p.487(22)
énergique de 1793 est antilittéraire.     En  1801 , le portier se maria; mais, comme on le   eba-Z:p.589(.9)
uvième siècle, il installa chez lui jusqu'en  1801 , malgré les dangers que les lois révolut  RdA-X:p.679(35)
 il fallut subir les exigences de l'art.  En  1801 , M. Chicot eut un fils, et il en fut tel  eba-Z:p.834(.7)

ait prévoir les suspensions de paiement.  De  1802  à 1814, il ne se passa point de semaine   Env-8:p.273(11)
t la célébrité du café de la Guerre.  Là, de  1802  à 1814, tous les bourgeois de Soulanges   Pay-9:p.291(39)
quarante lieues dans le val de la Loire.  De  1802  à 1815, le petit La Baudraye augmenta so  Mus-4:p.634(.3)
les produits territoriaux.  Les gens qui, de  1802  à 1827, se moquaient du petit La Baudray  Mus-4:p.639(26)
écessaire à son éducation.  L'abbé mourut en  1802  avant le mariage de sa chère enfant, mar  I.P-5:p.155(16)
 eu une seconde fille en Allemagne, qui vers  1802  est arrivée ici et qui s'est enfuie de B  eba-Z:p.466(15)
 de l'ancienneté.  Devenu sous-lieutenant en  1802  il se trouvait seulement chef d'escadron  Med-9:p.387(35)
le même banc de la Chambre des pairs.  Si en  1802  Jérôme-Nicolas Séchard ne savait pas mie  I.P-5:p.125(20)
umis à Napoléon.  Il avait guerroyé jusqu'en  1802 , année où, après avoir failli se laisser  Béa-2:p.650(33)
où se voyait un misérable verger.  De 1792 à  1802 , en dix ans, on devine ce que peut deven  eba-Z:p.632(38)
 intéressante.  Il est venu à Montpellier en  1802 , espérant que l'air de ce pays, où il ét  F30-2:p1061(30)
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ille louis d'or, somme assez considérable en  1802 , et ses créances sur les plus illustres   Mus-4:p.633(37)
irent leurs seules dépenses connues.  En mai  1802 , la Sauviat eut une fille.  Elle s'accou  CdV-9:p.646(27)
nsi dire la physionomie du gentilhomme.  Dès  1802 , le chevalier cachetait ses lettres d'un  V.F-4:p.819(20)
, pays où la Révolte est traditionnelle.  En  1802 , le culte catholique était à peine rétab  Rab-4:p.392(39)
lente, après une si violente dispersion.  En  1802 , rien ne pouvait donc blâmer Flore, si c  Rab-4:p.393(.1)
sson des de Rupt.  Ce mariage, décidé depuis  1802 , se fit en 1815, après la seconde Restau  A.S-I:p.913(20)
bouteille d'eau-de-vie que mon père a eue en  1802 ; fais-en une salade d'oranges ! cria-t-e  P.B-8:p.108(43)
gagna des millions, et que Napoléon ruina en  1802 .  Cet homme, nommé Husson, devint fou de  Deb-I:p.760(41)

AGRINS DE LA POLICE     L'automne de l'année  1803  fut un des plus beaux de la première pér  Ten-8:p.501(.7)
-sept ans, émigré, réintégré par Napoléon en  1803  sur le siège épiscopal de Belley et qui,  eba-Z:p.453(18)
t expliquer ce que contient ce mot; mais, en  1803 , la majesté du nom n'était plus en harmo  eba-Z:p.631(20)
rce des hommes secondaires.  Or, en novembre  1803 , les conjonctures furent si graves pour   Ten-8:p.523(23)
ux anges incapables de le trahir.     « Vers  1803 , reprit M. Alain après une pause, M. de   Env-8:p.286(29)
 la soupe au vieux Médal, et lui donna, vers  1803 , un enfant, à qui, en souvenir de leur a  eba-Z:p.589(25)
SOUS LE CONSULAT     LE GUA     En septembre  1803 , une femme d'environ quarante-six ans, p  eba-Z:p.627(.6)
     Au milieu du mois de juillet de l'année  1803 , [. . . . . .]                            eba-Z:p.630(42)
ir ce coin très obscur de la conspiration de  1803 .  Ces considérations furent embrassées p  Ten-8:p.554(17)
 prêtre en costume, quoiqu'on fût en juillet  1803 .  La femme, âgée d'environ quarante-six   eba-Z:p.633(24)

itique sur ses actes ni sur ses projets.  De  1804  à 1808, le chef de division se logea dan  Rab-4:p.278(18)
 de la ville, qu'il eût été maire d'Arcis de  1804  à 1814, et pendant les Cent-Jours; quoiq  Dep-8:p.723(16)
 elle voulait le garder pour elle seule.  De  1804  à 1815, il lui fut donc impossible de lu  V.F-4:p.855(11)
nt avoir de nuisible.     Pendant les années  1804  et 1805, les deux tiers des familles émi  Cab-4:p.973(30)
l'Angleterre : il fallut 1822 pour expliquer  1804  et les bateaux plats de Boulogne.     Ch  MdA-3:p.387(30)
t dans l'État.     Aujourd'hui les nobles de  1804  ou de l'an MCXX ne représentent plus rie  Pat-Z:p.222(.3)
 « Quand M. du Hautoy passa par Angoulême en  1804  pour aller à Valence en qualité de consu  I.P-5:p.588(23)
  Le mariage de Mlle Cormon était devenu dès  1804  quelque chose de si problématique que se  V.F-4:p.864(21)
unteur était marié !  Mme Saillard obtint en  1804  un bureau de papier timbré dont le détai  Emp-7:p.935(.3)
sard qui cherche tous les jolis garçons.  En  1804 , à Francfort-sur-le-Main, il fut adoré p  M.M-I:p.484(34)
es et des graminées.     Et en l'an de grâce  1804 , comme en l'an MCXX, il a été reconnu qu  Pat-Z:p.219(19)
rade devint amoureux à quarante-sept ans, en  1804 , d'une jeune fille de la plus grande bea  eba-Z:p.358(29)
e des animaux domestiques et dormant.     En  1804 , époque de la vogue de Paul et Virginie,  Pay-9:p.290(39)
place Royale acheté quarante mille francs en  1804 , et trente-six mille francs de dot donné  Emp-7:p.934(31)
aut au moyen d'une boucle en cuivre.  Depuis  1804 , il ne s'était pas fait une réparation à  Emp-7:p.935(17)
port, révolution administrative consommée en  1804 , il ne s'était pas rencontré de ministre  Fer-5:p.892(29)
ssayait de passer par-dessus sa femme, qu'en  1804 , il se fit mettre un petit lit en fer da  eba-Z:p.541(.5)
condamné à mort; puis il demanda sa grâce en  1804 , l'obtint, lui offrit d'abord une place   Deb-I:p.751(19)
 s'était marié par amour à une Allemande, en  1804 , la fille d'un petit marchand chez leque  eba-Z:p.401(21)
du peuple.  Le vieux d'Escalonde est mort en  1804 , laissant toute sa fortune à son second   eba-Z:p.466(12)
e fortune assez considérable.     Rentrés en  1804 , le duc et la duchesse de Grandlieu fure  SMC-6:p.506(.5)
s'en trouva bien plus heureux.     De 1801 à  1804 , Mme de Saint-Vandrille professa pour le  eba-Z:p.541(.7)
inaires de notre époque, reprit Blondet.  En  1804 , Nucingen était peu connu, les banquiers  MNu-6:p.338(.9)
l'éleva comme son enfant.  Le curé mourut en  1804 , sans laisser une succession assez opule  CéB-6:p..72(15)
iens.  Elle fit revenir en temps utile, vers  1804 , son petit-fils Auguste de Maulincour, l  Fer-5:p.800(31)
à Napoléon, qui le nomma chef de division en  1804 , un an avant la mort de Rouget.  Riche d  Rab-4:p.277(41)
n, l'autre à Gaubertin fils, et il mourut en  1804 .     Le second obtint gratis, par la pro  Pay-9:p.181(12)
a Roche-Hugon, était l'ami du général depuis  1804 .  Ce fut un mot dit à Montcornet par ce   Pay-9:p.167(.1)
nt rendu des services pendant la campagne de  1804 .  Hulot, à la paix, leur avait obtenu ce  Bet-7:p..75(29)
1793, Napoléon chausse la couronne de fer en  1804 .  Les féroces amants de l'Égalité ou la   I.P-5:p.699(40)

ameux procès de MM. de Simeuse, condamnés en  1805  comme coupables de la séquestration du c  Dep-8:p.725(.9)
 remarqué la beauté de Max, il paya jusqu'en  1805  la pension au collège de celui qu'il app  Rab-4:p.367(37)
 dans la seconde société de la ville.     En  1805  M. de La Roche-Guyon, l'aîné d'une des p  Cab-4:p.970(38)
pour l'homme qui passait sous les ciseaux de  1805  que pour ceux qui allaient à l'échafaud   Mus-4:p.706(.1)
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it passé quarante et quelques années, depuis  1805 , à ramasser dans tous les pays, et princ  Pon-7:p.764(30)
r, nommé médecin consultant de l'Empereur en  1805 , avait dû gagner beaucoup d'argent, mais  U.M-3:p.789(.9)
 la paternité jusqu'à l'aveuglement.  Née en  1805 , Bettina, car Mme Brézac voulut donner s  eba-Z:p.401(29)
de était la célébrité de Mlle Hannequin.  En  1805 , cette bonne vieille dame, la meilleure   eba-Z:p.618(.2)
ont je suis encore victime, en 1825 comme en  1805 , comme en 1705, comme en 1605.     « En   eba-Z:p.788(12)
uc et pair comme tant d'autres; tandis qu'en  1805 , il fut très flatté d'épouser Mlle Marie  I.P-5:p.153(20)
de le donner à ma femme; nous l'avons depuis  1805 , il vient de l'impératrice Joséphine.     Ga2-7:p.854(13)
i la seule drôlerie qui me soit arrivée.  En  1805 , je n'étais encore que sous-lieutenant,   Med-9:p.593(42)
înée, appelée Bettina-Caroline, était née en  1805 , l'autre, Marie-Modeste, en 1808.  Le ma  M.M-I:p.485(31)
voir sacrifié ses enfants à son mari.     En  1805 , le frère de Mme Claës mourut sans laiss  RdA-X:p.683(15)
 de nuisible.     Pendant les années 1804 et  1805 , les deux tiers des familles émigrées re  Cab-4:p.973(30)
e ne dit-on pas à Issoudun ? »     De 1800 à  1805 , pendant cinq ans, le docteur eut les pl  Rab-4:p.392(11)
at de ses affaires, il trouva que, de 1793 à  1805 , sa femme et lui avaient été forcés de p  Rab-4:p.280(38)
tinctes.     Vers la fin du mois de novembre  1805 , un jeune avocat, âgé d'environ vingt-si  DFa-2:p..47(17)
.  Ce médecin, plein de caractère, mourut en  1805 .  Dieu sait alors combien la bourgeoisie  Rab-4:p.276(34)

 ici nécessaire.     Le colonel avait eu, de  1806  à 1813, de sa femme, qui mourut en 1814,  Dep-8:p.724(26)
l'étourdit sur l'avenir.  Mlle Thuillier, de  1806  à 1814, croyait en son frère comme Mlle   P.B-8:p..31(31)
 du successeur de monsieur le président.  De  1806  à 1816, M. Bongrand avait été avoué à Me  eba-Z:p.416(12)
endant les quinze années qui s'écoulèrent de  1806  à 1821, aucune scène digne d'être rappor  DFa-2:p..69(.9)
onde Sixte Châtelet tout court, mais qui dès  1806  avait eu le bon esprit de se qualifier,   I.P-5:p.160(17)
a femme, morte en 1810, s'étaient retirés en  1806  avec une pension de retraite pour tout b  P.B-8:p..29(41)
urnom : le beau Thuillier !     La vérité de  1806  devint moquerie en 1826.  Il conserva qu  P.B-8:p..32(.8)
andé quand Napoléon réorganisa la justice en  1806  et 1811, que, sur l'avis de Cambacérès,   Int-3:p.431(27)
oie à de si grandes misères, qu'il saisit en  1806  l'occasion de redevenir Français.  Il s'  U.M-3:p.812(38)
 de quatorze ans, le registre commençait, en  1806 , à la nomination de Bordin comme avoué p  Deb-I:p.850(.3)
proconsulat de deux différents royaumes.  En  1806 , à quarante ans, le sénateur épousa la s  Deb-I:p.747(24)
re difficile que de trouver des prêtres.  En  1806 , bien des paroisses en France étaient en  Rab-4:p.392(41)
se une fidélité quand même aux modes de l'an  1806 , ce passant rappelait l'Empire sans être  Pon-7:p.484(.1)
l'Égalité ou la Mort de 1792 deviennent, dès  1806 , complices d'une aristocratie légitimée   I.P-5:p.699(41)
r à Presles, dit le valet.     — Mais depuis  1806 , en dix-sept ans, cet homme aurait fait   Deb-I:p.745(32)
 mariage de son frère l'artilleur, qui, vers  1806 , épousa l'une des filles d'un riche banq  Dep-8:p.718(42)
ue Jacob Desmalter fabriquait par grosses en  1806 , et garni d'une étoffe en soie verte à r  Rab-4:p.284(32)
loués six cents francs pour douze années, en  1806 , et le bail avait heureusement été renou  eba-Z:p.527(39)
saire du Gouvernement.  Néanmoins, de 1799 à  1806 , il exista des Cours dites spéciales, ju  Ten-8:p.626(12)
si, mon ami !  Quand j'ai reçu ta lettre, en  1806 , je suis parti sur un vaisseau hollandai  Env-8:p.275(.7)
e celle de son frère.  Malin fit nommera, en  1806 , l'avocat Marion premier président d'une  Ten-8:p.510(20)
, lui avait donné.  Or, pendant l'automne de  1806 , Max, alors âgé de dix-sept ans, commit   Rab-4:p.368(17)
e la cour criminelle de Troyes.     En avril  1806 , ni les quatre juges et le président qui  Ten-8:p.654(.1)
les preuves arrivées si miraculeusement.  En  1806 , on était encore trop près de l'Être sup  Ten-8:p.670(26)
dit, l'Empereur, surpris par la coalition de  1806 , oublia l'affaire.  Il pensait à de nouv  Ten-8:p.640(.3)
poursuivi là-bas par un mauvais sort ! "  En  1806 , par un jour où je trouvais ma vie bien   Env-8:p.273(17)
ailleurs bientôt oublié.  Voici comment.  En  1806 , un an après la mort du docteur Rouget,   Rab-4:p.368(.1)
t l'Autriche, vers la fin du mois de février  1806 , un parent, qui, lors de la demande en r  Ten-8:p.609(23)
chef, au début de son métier, a déjà tué, en  1806 , une pauvre jeune créature ?  Je ne veux  Rab-4:p.484(.5)
 à Strasbourg pour y préparer la campagne de  1806 .     Ce mariage fut, pour la jeune paysa  Bet-7:p..75(32)
 de trente mille francs.  Ceci se passait en  1806 .  Ce coiffeur retiré, septuagénaire aujo  Pon-7:p.572(30)
enterrement de son vieux maître, le 15 avril  1806 .  Cette date n'indique-t-elle pas aux ge  Rab-4:p.400(16)
Légion d'honneur.  Cet événement eut lieu en  1806 .  M. Grandet avait alors cinquante-sept   EuG-3:p1031(30)
, petit clerc.     « En l'Étude, 10 novembre  1806 . »     « À trois heures de relevée, le l  Deb-I:p.850(27)

az, fils d'un prisonnier espagnol et né vers  1807 , à Bourges, a des chances pour tromper u  Mus-4:p.662(35)
éclarant aussi ma vocation, j'entrai donc en  1807 , à l'âge de dix-neuf ans, au séminaire d  CdV-9:p.731(16)
s pas arrivé aux ouragans.  Je reprends.  En  1807 , après quatre années de repos, Mme de La  Env-8:p.286(41)
 de la conscription, et ils l'envoyèrent, en  1807 , chez son oncle maternel, curé de Mer, a  L.L-Y:p.590(.5)
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 pouvez le croire, un espion...  J'étais, en  1807 , commissaire général de police à Anvers,  SMC-6:p.543(.7)
t à sa pose numéro deux de son répertoire de  1807 , d'avoir laissé cette invitation sur mon  P.B-8:p..98(13)
obtint et mérita la faveur de Napoléon.  Dès  1807 , le baron Hulot était intendant général   Bet-7:p..56(25)

mire jaune donné par le baron à sa femme, en  1808 , et qui, selon l'usage de quelques famil  Bet-7:p..89(37)
sur ses actes ni sur ses projets.  De 1804 à  1808 , le chef de division se logea dans un gr  Rab-4:p.278(18)
stinées de son mariage.  Au mois de novembre  1808 , le chanoine de la cathédrale de Bayeux,  DFa-2:p..62(.1)
e que dans les souterrains de la police.  En  1808 , les immenses services que rendit Peyrad  SMC-6:p.530(43)
sur le siège épiscopal de Belley et qui, dès  1808 , rêvait le rétablissement de l'Ordre de   eba-Z:p.453(19)
istance, et la mort de Bridau, qui périt, en  1808 , tué par ses veilles, au moment où l'Emp  Rab-4:p.279(13)
tte commune qu'eut lieu, dès le mois d'avril  1808 , une entrevue entre Rifoël et le nommé B  Env-8:p.293(37)
tait née en 1805, l'autre, Marie-Modeste, en  1808 .  Le malheureux lieutenant-colonel, sans  M.M-I:p.485(31)
 retaillés par elle dans le dernier genre de  1808 .  Les cheveux de sa perruque blonde, crê  Pay-9:p.258(35)

 le sang des Brézac reprit ses droits, et de  1809  à 1815, le colonel, alerte, mince, entre  eba-Z:p.401(16)
juge du client et du procès.  Il obtint vers  1809  cette place, dont les maigres appointeme  CdV-9:p.812(24)
ur de l'Empereur, et je suis restée jusqu'en  1809  dans mon village, attendant un parti sor  Bet-7:p.147(.2)
t les ordres du Roi pour soulever l'Ouest en  1809  et plus tard encore, en 1812.  Leur nom   Env-8:p.315(.9)
lie par décret impérial en date de septembre  1809  et siégeant à Alençon, expose à la Cour   Env-8:p.292(27)
nts pour longtemps, car alors la campagne de  1809  offrait à l'Europe le spedacle de ses pé  eba-Z:p.542(18)
nt été mis dans le secret de la coalition de  1809  par leurs intelligences avec l'étranger.  Env-8:p.295(20)
jeune homme, s'il y avait parmi ses hôtes en  1809 , à sa terre, un Hénarez.  « Hénarez est   Mem-I:p.246(25)
 miniature de Sain, un chef-d'oeuvre fait en  1809 , avant la campagne de Wagram, et donné à  Bet-7:p.145(.4)
aité de la Triple vie de l'homme, imprimé en  1809 , chez M. Migneret, et traduit par un phi  Mel-X:p.388(11)
t à Paris de Lisbeth, et l'y fit venir, vers  1809 , dans l'intention de l'arracher à la mis  Bet-7:p..81(10)
nd Napoléon écrivit à Schoenbrunn, le 13 mai  1809 , dans le bulletin adressé à la Grande Ar  Med-9:p.390(17)
e se trouvait encore que simple canonnier en  1809 , dans un corps d'armée qui, du fond de l  Pay-9:p.200(25)
n Beau pour charmer les femmes charmantes de  1809 , dépassait si bien le menton que la figu  Pon-7:p.486(10)
rer en quelques jours à Paris sa campagne de  1809 , dit en apprenant cette perte : « Il y a  Rab-4:p.279(28)
me qui se résigne à écouter un bavard.  « En  1809 , dit l'invalide, nous protégions le flan  Bet-7:p.338(15)
qu'il avait reçue le servit puissamment.  En  1809 , en Portugal, il fut laissé pour mort da  Rab-4:p.368(28)
rd et par sa fille qui demeuraient là depuis  1809 , époque à laquelle le vieillard avait fa  eba-Z:p.358(.5)
on, s'était augmenté d'année en année depuis  1809 , époque où le vieil Ours l'avait acquis.  I.P-5:p.136(42)
rès des femmes, selon la phrase consacrée en  1809 , et qui trouvait les choses de la vie to  Pon-7:p.488(36)
 ainsi lui-même entre deux campagnes, et, en  1809 , il allait aussi vite que l'Empire, en s  Bet-7:p.140(22)
 Quand il a quitté la rue Louis-le-Grand, en  1809 , j'étais fille de cuisine chez lui.  De   Env-8:p.344(41)
ait bien dans les premiers jours de novembre  1809 , je fus détaché d'un corps d'armée qui r  eba-Z:p.492(.8)
 canapé, qui certes avait été fort beau vers  1809 , la baronne, indiquant à Crevel un faute  Bet-7:p..58(28)
ucation de ses enfants.  Telle fut, jusqu'en  1809 , la conduite de ce ménage qui n'eut rien  RdA-X:p.685(.1)
logeait à Ulm.  Le petit marchand mourut, en  1809 , lors du siège, en laissant une cinquant  eba-Z:p.401(23)
e tout le monde y aurait été pris ! »     En  1809 , Mme Descoings, qui ne disait point son   Rab-4:p.281(22)
ène se passa vers la fin du mois de novembre  1809 , moment où le fugitif empire de Napoléon  Pax-2:p..95(.5)
er la Hollande.  Au retour de la campagne de  1809 , Peyrade fut enlevé d'Anvers par un ordr  SMC-6:p.531(.6)
PITRE PREMIER     GROSS-ASPERN     Le 16 mai  1809 , vers le milieu de la journée [. . . . .  eba-Z:p.653(.4)
n'est pas sans raison, monsieur, que, depuis  1809 , vous avez été mis en dehors de l'admini  SMC-6:p.557(35)
ur les bureaux de la Guerre (il y est depuis  1809 ), je partirai pour quinze jours à la cam  Bet-7:p.282(24)
 polonais que nous avons logé, chez nous, en  1809  ?     — Si je m'en souviens ! dit-elle.   RdA-X:p.714(11)
 LA TOILETTE D'UN CHOUAN, CONDAMNÉ À MORT EN  1809 .     Quoique médiocre, le tableau eut un  PGr-6:p1100(25)
troces produits de l'industrie cotonnière en  1809 .  Le cabinet du docteur était meublé dan  Pon-7:p.622(21)
créé comte de Forzheim, après la campagne de  1809 .  Le frère aîné, le comte, chargé de pre  Bet-7:p..56(21)
 fruits à l'expiration de contrats passés en  1809 .  Le marquis n'était point initié aux dé  Cab-4:p.982(23)

était terminé par cette hardiesse inédite de  1810  à 1814, mais qui vit le jour en 1824, ap  Pay-9:p.268(15)
elon la formule consacrée dans les Débats de  1810  à 1814, pour louer ces sortes de travaux  Pay-9:p.268(11)
es de Portugal. Max resta sur les pontons de  1810  à 1814.  Pendant ces quatre années, il s  Rab-4:p.368(38)
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 de grâce qui lui valurent une réputation de  1810  à 1814.  Toute réputation qui se fonde e  Pon-7:p.488(43)
 moment quelques forçats qui aient habité de  1810  à 1815, le bagne de Toulon; voyez si vou  SMC-6:p.730(18)
 cette période, qui dura six ans environ, de  1810  à 1816, Pons contracta la funeste habitu  Pon-7:p.492(23)
de Manerville, revenu vers la fin de l'année  1810  du collège de Vendôme, resta sous la dom  CdM-3:p.527(29)
nt-Vandrille, et la nécessité de paraître en  1810  et 1811, l'apogée de l'Empire, enleva l'  eba-Z:p.543(.3)
 Oui, reprit M. Hochon.  Carpentier était en  1810  maréchal des logis-chef dans les Dragons  Rab-4:p.475(31)
précieuses à Corentin, qui, la bourrasque de  1810  passée, employa son vieil ami, le consul  SMC-6:p.533(37)
our lui, Marsac était une bicoque achetée en  1810  quinze ou seize mille francs, où il alla  I.P-5:p.180(21)
trait de Hulot, peint par Robert Lefebvre en  1810 , dans l'uniforme de commissaire ordonnat  Bet-7:p.203(.4)
u'il avait rencontrée à Paris.  Il mourut en  1810 , en faisant une faillite où le Père Boir  eba-Z:p.393(31)
 qui m'ont le plus frappé, quoique de 1797 à  1810 , en treize ans, les preuves se soient bi  eba-Z:p.749(25)
s blancs; il joue toujours avec sa badine de  1810 , il se tient cambré.  Personne, à voir T  P.B-8:p..32(20)
asards de la guerre, il s'était trouvé, vers  1810 , incorporé dans le régiment où Sautereau  eba-Z:p.464(31)
, et sa femme ne trembla plus autant.     En  1810 , Mme César prévit une hausse dans les lo  CéB-6:p..67(24)
ce.  Le gros Thuillier et sa femme, morte en  1810 , s'étaient retirés en 1806 avec une pens  P.B-8:p..29(40)
ents.  Le béquet, qui se payait cinq sous en  1810 , se paye aujourd'hui soixante-quinze cen  eba-Z:p.572(40)
-petite-nièce dans sa maison de Sancerre, en  1810 .     Vers la fin de l'année 1821, époque  eba-Z:p.393(43)
 a été marchande à la toilette de l'an XII à  1810 .  Elle a subi deux ans de prison en 1812  SMC-6:p.753(30)
sur le Normand.  Mme de Manerville mourut en  1810 .  Instruit de l'importance des intérêts   CdM-3:p.527(21)
nes des suites de l'accouchement, en janvier  1810 .  Les papiers indispensables pour qu'un   Pay-9:p.200(41)

ogue atteignait au fabuleux numéro 1907.  De  1811  à 1816, pendant ses courses à travers Pa  Pon-7:p.490(14)
père Canquoëlle semblerait étrange; mais, de  1811  à 1820, elle n'étonnait personne.  Ce vi  SMC-6:p.528(20)
elet.  L'article est intitulé : " Potelet de  1811  à Potelet de 1821 ".  Châtelet sera le t  I.P-5:p.464(13)
irmités ou à sa vieillesse, car il parut dès  1811  avoir passé l'âge de soixante ans, n'éto  SMC-6:p.528(.3)
, qu'en pensant à ce que ma cousine était en  1811  et ce qu'elle est en 1841, trente ans ap  Bet-7:p.216(33)
instruit, Louis en sortit au commencement de  1811  pour entrer au collège de Vendôme, où il  L.L-Y:p.590(15)
lus saugrenues.  Lors de la fameuse année de  1811 , dont la récolte coûta des peines inouïe  EuG-3:p1042(37)
père Canquoëlle, qui y venait depuis l'année  1811 , et qui paraissait être si parfaitement   SMC-6:p.527(39)
lle-là.  Quand le sous-préfet l'a demandé en  1811 , il s'est enfui dans les bois; réfractai  CdV-9:p.767(12)
ille, et la nécessité de paraître en 1810 et  1811 , l'apogée de l'Empire, enleva l'autre mo  eba-Z:p.543(.4)
une : en deux ans, elle se métamorphosa.  En  1811 , la paysanne fut une assez gentille, une  Bet-7:p..81(24)
rs l'âge de quatorze ans, au commencement de  1811 , Lambert dut en sortir à la fin de 1814,  L.L-Y:p.595(43)
département pour y loger la gendarmerie.  En  1811 , Mlle Cochet, que Soudry consultait en t  Pay-9:p.256(41)
vices ! sans moyen d'existence, il obtint en  1811 , par la protedion souterraine du seul am  eba-Z:p.360(28)
nd Napoléon réorganisa la justice en 1806 et  1811 , que, sur l'avis de Cambacérès, il fut i  Int-3:p.431(27)
le leur à cinq louis.  Sa fameuse récolte de  1811 , sagement serrée, lentement vendue, lui   EuG-3:p1033(10)
terre de Gondreville, ses parents firent, en  1811 , un sacrifice pour le sauver de la consc  Dep-8:p.750(37)
 trois pigeons.  Le vin du cru fut du vin de  1811 .  Par un conseil de sa grand-mère, Adolp  Rab-4:p.426(31)
  L'évêque avait fait émanciper son élève en  1811 .  Puis quand la mère de M. de Marsay se   FYO-5:p1057(.3)

NIONS     DE MADAME DE SAINT-VANDRILLE     De 1812  à 1814, Flore se passionna pour les arts  eba-Z:p.543(22)
ui.  La guerre civile que la constitution de  1812  alluma en Espagne, où s'était rendu cet   SMC-6:p.503(21)
I à 1810.  Elle a subi deux ans de prison en  1812  et 1816, pour avoir livré des mineures à  SMC-6:p.753(30)
 Corbigny, qui, je crois, mourut lui-même en  1812  n'étaient pas une somme assez importante  L.L-Y:p.596(16)
neuf ans et de trente mille francs, passé en  1812  par Gaubertin avec un marchand de bois,   Pay-9:p.153(21)
éveloppée par le fait le plus ordinaire : en  1812 , aux vacances de Pâques, en revenant de   Rab-4:p.289(19)
blé mes souvenirs, je puis affirmer que, dès  1812 , avait établi, deviné, discuté dans son   L.L-Y:p.625(15)
t de soins.  Ce digne homme mourut évêque en  1812 , avec la satisfaction d'avoir laissé sou  FYO-5:p1056(.4)
rrivée ici et qui s'est enfuie de Belley, en  1812 , avec un officier nommé Brimont qu'elle   eba-Z:p.466(16)
de lord Dudley.     — Pendant la campagne de  1812 , dit alors le général Montriveau, je fus  AÉF-3:p.703(22)
uvres de Beethoven et au vieux Faucombe.  En  1812 , elle eut vingt et un ans, l'archéologue  Béa-2:p.691(10)
rfs que je n'ai pas.  — Qui nous eût dit, en  1812 , en 1813, qu'on en arriverait là...  Moi  Dep-8:p.731(.2)
il a perdu sa fortune lors de la campagne de  1812 , et il est mort, laissant le pauvre enfa  Bet-7:p..89(24)
e bois que le Père Boirouge avait achetés en  1812 , et d'une seconde métairie d'un produit   eba-Z:p.396(29)
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geait le père Canquoëlle, qui d'ailleurs, en  1812 , eut là mille écus d'appointements et un  eba-Z:p.361(.6)
dues pendant toute la journée du 28 novembre  1812 , le maréchal Victor y laissa un millier   Adi-X:p.985(31)
restiges; et, chose étrange ! le jour où, en  1812 , le soleil lui manqua, ses prospérités c  Ten-8:p.501(14)
eur goût en toutes choses.  Aussi, de 1800 à  1812 , ne fut-il question dans Bordeaux que de  CdM-3:p.539(.3)
Le dernier des Mignon de La Bastie était, en  1812 , officier de la Légion d'honneur et majo  M.M-I:p.484(19)
s revu p'pa, qu'était parti pour l'armée, en  1812 , sans l'avoir épousée avec les papiers,   Pay-9:p.109(42)
rtie de Rochambeau comme une récompense.  En  1812 , vers la fin du printemps, nous dûmes y   L.L-Y:p.620(18)
nnaître les principales dispositions.     En  1812 , vers les derniers jours du mois d'août,  RdA-X:p.667(16)
, tué le voyageur qui était dans la malle en  1812 ; mais le courrier, le postillon, les seu  CdV-9:p.769(28)
e l'autre côté de la rivière le 1er décembre  1812 ; mais, mon ami, ajouta le commandant en   Med-9:p.457(42)
Angleterre de 1830 expliquent la campagne de  1812 .  Charles X a éprouvé le même malheur :   CdV-9:p.815(21)
nière scène d'un drame qui avait commencé en  1812 .  Deux hommes seulement, un magistrat et  Adi-X:p1014(13)
nheur, comme le froid sur la Grande Armée en  1812 .  En une seule nuit, passée à faire des   M.M-I:p.488(37)
rmes, la coiffure qu'il avait le 29 novembre  1812 .  Il avait même laissé croître sa barbe,  Adi-X:p1011(19)
nommé Goguelat, qui a passé dans la Garde en  1812 .  Il est en quelque sorte la femme de mé  Med-9:p.457(.1)
ever l'Ouest en 1809 et plus tard encore, en  1812 .  Leur nom est Dubut, le Dubut de Caen e  Env-8:p.315(10)
ait s'être mariée au commencement de l'année  1812 .  Ses enfants avaient donc nécessairemen  Int-3:p.451(18)

re par des pêcheurs.  M. du Guénic revint en  1813  à Guérande, aussi simplement que s'il ét  Béa-2:p.650(41)
reau passa capitaine, et duquel il devint en  1813  colonel par la puissance du courage et d  eba-Z:p.464(32)
s Russes qui nous débordent.  La campagne de  1813  commence.  Nous sommes envahis.  Un beau  Med-9:p.580(37)
trielles, supérieures, moyennes, etc.     En  1813  et 1814, époque à laquelle tant de géant  eba-Z:p.570(11)
la grandeur d'un trône pour endroit !     En  1813  et 1814, époque à laquelle tant de géant  eba-Z:p.578(.9)
cour orgueilleuse. »     Les catastrophes de  1813  et de 1814, qui abattirent Napoléon, ren  Cab-4:p.977(19)
 rompit tant les relations de famille, qu'en  1813  on ignorait entièrement à Nemours l'exis  U.M-3:p.785(24)
s Hochon.     Hochon, son fils aîné, pris en  1813  par cette réquisition d'enfants de famil  Rab-4:p.420(25)
oilà comment, de désespoir, je suis parti en  1813  simple conscrit...  Vous ne sauriez croi  Deb-I:p.780(17)
 Mais les Positifs prouvaient que, mariée en  1813 , à l'âge e seize ans, elle devait avoir   Fir-2:p.151(23)
environ, s'était retiré chez Mme Vauquer, en  1813 , après avoir quitté les affaires.  Il y   PGo-3:p..63(22)
or des Gardes de la Porte, et vécut jusqu'en  1813 , après avoir fort heureusement traversé   CdM-3:p.527(12)
cessaire.     Le colonel avait eu, de 1806 à  1813 , de sa femme, qui mourut en 1814, trois   Dep-8:p.724(26)
il avait été forcé de l'envoyer à l'armée en  1813 , en qualité de garde d'honneur : depuis   Mem-I:p.218(19)
la mère Beauvisage, devenue veuve, avait, en  1813 , encore soustrait son fils unique à l'en  Dep-8:p.750(40)
chez les Protez et Chiffreville.     En août  1813 , environ un an après la scène par laquel  RdA-X:p.732(10)
ar mois.  Ce militaire était caissier depuis  1813 , époque à laquelle il fut guéri d'une bl  Mel-X:p.349(20)
, où il ne fut nommé chef de bataillon qu'en  1813 , et major en 1814.  Son attachement pres  Dep-8:p.718(11)
fuser désormais ce coûteux honneur.     Vers  1813 , grâce à sa constante union et après avo  CéB-6:p..68(19)
 pris son parti d'y réussir à tout prix.  En  1813 , il jugea nécessaire de constater son âg  CéB-6:p..72(24)
atre heures; et, six mois après, en novembre  1813 , il le fit sortir sous-lieutenant dans u  Rab-4:p.296(26)
S FAUTES     Au commencement du mois d'avril  1813 , il y eut un dimanche dont la matinée pr  F30-2:p1039(.5)
ésistance !... dit gravement le colonel.  En  1813 , j'ai vu l'un de mes camarades, le marqu  M.M-I:p.603(24)
lieu de tous les désastres de la campagne de  1813 , la loger, lui donner ses aises, enfin l  Med-9:p.582(.7)
et de Mme Évangélista.  L'Espagnol mourut en  1813 , laissant sa femme veuve à trente-deux a  CdM-3:p.539(.5)
a mort d'Ursule Mirouët, sa femme, de 1789 à  1813 , le docteur, nommé médecin consultant de  U.M-3:p.789(.8)
comme devait l'être le paysan du Danube.  En  1813 , lors des dernières levées d'hommes dont  eba-Z:p.484(27)
 Firmiani, quadragénaire très respectable en  1813 , n'avait pu, disait-on, lui offrir que s  Fir-2:p.151(29)
omme musicien dans un régiment français.  En  1813 , par le plus grand des hasards, le chiru  U.M-3:p.813(.6)
grâce au crédit du comte de Gondreville.  En  1813 , Philéas, âgé de vingt et un ans, s'étai  Dep-8:p.750(42)
e n'ai pas.  — Qui nous eût dit, en 1812, en  1813 , qu'on en arriverait là...  Moi, je ne d  Dep-8:p.731(.2)
a France sera sans chevaux comme Napoléon en  1813 , qui, réduit aux seules ressources de la  CdV-9:p.816(.9)
 morts de faim ...     — Et quand ?     — En  1813 , répondit le président, tu étais en Espa  eba-Z:p.463(22)
ti simple soldat pour la fameuse campagne de  1813 ; mais je n'ai vu que le combat d'Hanau e  Deb-I:p.777(40)
   Ce dimanche était le treizième de l'année  1813 .  Le surlendemain, Napoléon partait pour  F30-2:p1041(.6)
, et qui peut-être eussent sauvé Napoléon en  1813 .  On prit, pour mettre Peyrade à l'écart  SMC-6:p.531(36)
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es tourments et des inquiétudes.  L'hiver de  1814  à 1815 fut favorable à Joseph, qui, secr  Rab-4:p.297(13)
s qui vinssent visiter Mme Claës, l'hiver de  1814  à 1815 fut pour elle la plus douloureuse  RdA-X:p.747(12)
e prix de certaines coupes de bois faites de  1814  à 1816; dans ce cas, le bien de ma mère   PCh-X:p.126(11)
 des malheurs que sa faillite y causait.  De  1814  à 1824, ce courageux négociant, aidé par  Pie-4:p.139(.4)
s par les sieur et dame veuve Jeanrenaud, de  1814  à 1828, ne s'élèvent pas à moins d'un mi  Int-3:p.449(14)
our le laisser succomber à la révolution que  1814  a faite dans le prix des tissus.  Voilà   MNu-6:p.376(17)
 de cuirassiers.  Ces personnes, réduites en  1814  à la dernière misère, ont successivement  Int-3:p.444(.4)
dans cette idée...     — Une idée à laquelle  1814  a touché malheureusement, et que la mona  Pay-9:p.127(25)
   LA CAMPAGNE DE FRANCE     Les malheurs de  1814  affligent toutes les existences.  Après   Pet-Z:p..92(33)
ueur resta pensif.     — Oui; mais, nommé en  1814  après la bataille de Nangis, où mon régi  Pie-4:p..87(.6)
ù elle revint d'Orgeval.  Mais la débâcle de  1814  arriva, Mme de Saint-Vandrille à raison   eba-Z:p.543(31)
du tricot fit commercialement la campagne de  1814  avec un courage ignoré.  À une lieue en   Dep-8:p.753(.2)
II a-t-il été à la durée de son règne, COMME  1814  EST à 93 ?     Si mon système eût existé  Pat-Z:p.271(.6)
ucune nouvelle de son mari, les désastres de  1814  et 1815 étaient arrivés, seule, sans res  PCh-X:p.140(38)
 grand homme qui l'avait titré.  Donc, entre  1814  et 1815, il se ruina pour avoir pris au   MNu-6:p.359(34)
me juge, qu’il l’a été, comme volontaire, en  1814  et 1815, sa biographie, où sont consigné  Ten-8:p.500(.5)
oux à Livry, Frantz raconte les campagnes de  1814  et 1815, va se chauffer sur la place Roy  Ten-8:p.498(25)
mis en jeu pendant les péripéties des années  1814  et 1815.  Louis Lambert se trouvait à ce  L.L-Y:p.596(20)
ût cherché des proportions plus égales entre  1814  et 93, Louis XVIII régnerait peut-être e  Pat-Z:p.271(.8)
a contribution foncière.     « L'invasion de  1814  et de 1815, disait Rabourdin à ses amis,  Emp-7:p.913(26)
le était occupée comme aux jours néfastes de  1814  et de 1815.  Les uns riaient, les autres  V.F-4:p.910(24)
rent des récits sur les opérations faites en  1814  et en 1815, dans la Lorraine et l’Alsace  Ten-8:p.496(27)
erreurs furent causées par les événements de  1814  et par ceux de 1830.  Si les mêmes chose  Béa-2:p.662(.9)
 car il eut le bonheur d'opérer à cheval sur  1814  et sur 1815.  Les bénéfices furent dévor  Emp-7:p.921(20)
exagérée.     Les poèmes accomplis de 1780 à  1814  furent taillés sur le même patron, et ce  Pay-9:p.266(29)
 de ce commerce, sachez, mademoiselle, qu'en  1814  le banquier Cardon, propriétaire des cuv  I.P-5:p.220(.9)
les États imposaient à Charles XII, comme en  1814  on voulait forcer Napoléon à traiter de   I.P-5:p.692(39)
ures cosaques et russes que les désastres de  1814  ont rendues si malheureusement populaire  Med-9:p.482(34)
rurent avec rapidité la route jadis faite en  1814  par la marquise, alors ignorante de l'am  F30-2:p1093(.3)
e pouvoir pendant sept ans, et a commencé en  1814  par une protestation contre la Charte à   Emp-7:p1092(22)
conomies sur le Grand Livre, elle se vit, en  1814 , à la tête de trois mille six cents fran  P.B-8:p..33(21)
ut bien appeler ma mort.  J'ai rencontré, en  1814 , à Stuttgart un ancien maréchal des logi  CoC-3:p.324(30)
devise. La vicomtesse actuelle, veuve depuis  1813 , a un fils et une fille.  Quoique revenu  SMC-6:p.506(.1)
t de 1811, Lambert dut en sortir à la fin de  1814 , après avoir achevé sa philosophie.  Je   L.L-Y:p.595(43)
Ce pauvre soldat n'est revenu de Wilna qu'en  1814 , après la rentrée des Bourbons.  Le géné  Med-9:p.455(29)
s liaisons avec la duchesse d'Uxelles.  Vers  1814 , au moment où M. de Maufrigneuse atteign  SdC-6:p.983(.4)
 homme, heureux d'épouser Mme Évangélista en  1814 , avait fort décemment rompu ses relation  CdM-3:p.543(36)
ons.  La réponse ne se fit pas attendre.  En  1814 , avant la capitulation de Paris, Joseph   U.M-3:p.813(.9)
et revint dix mois après, au commencement de  1814 , avec sa femme, qui lui donna Calyste le  Béa-2:p.651(.6)
êts dus depuis le placement primitif fait en  1814 , ce qui produisait une somme énorme tant  Mas-X:p.581(26)
priétés.  Les miracles de la Restauration de  1814 , ceux plus grands du retour de Napoléon   Cab-4:p.978(19)
dit sur l'avenir.  Mlle Thuillier, de 1806 à  1814 , croyait en son frère comme Mlle d'Orléa  P.B-8:p..31(32)
re impérial, et cette statue fut abattue, en  1814 , de la colonne qu'elle couronnait si bie  Rab-4:p.290(34)
en livre, il lui suffit, comme les alliés en  1814 , de vaincre une seule fois.  Avec trois   Dep-8:p.811(.8)
es Françaises, qui leur coupaient le sein en  1814 , descendirent par degrés jusqu'à leur de  A.S-I:p.916(40)
ompant Dionis.     — Elle est née en février  1814 , elle aura seize ans dans quatre mois.    U.M-3:p.854(.8)
elles de ces êtres chéris, revint à pied, en  1814 , en compagnie du lieutenant, à travers l  M.M-I:p.485(33)
e colonel avait recommencé son dévouement de  1814 , en Lorraine et toujours sur les derrièr  Ten-8:p.495(.6)
assants et voyant travailler ses commis.  En  1814 , époque à laquelle il se retira, sa fort  CéB-6:p.118(28)
 pension bourgeoise, et mis à la retraite en  1814 , époque à laquelle il y eut de grandes r  Emp-7:p.962(11)
dit Bianchon.     — Mais, reprit le juge, en  1814 , époque à laquelle la séduction aurait é  Int-3:p.446(.6)
, supérieures, moyennes, etc.     En 1813 et  1814 , époque à laquelle tant de géants allaie  eba-Z:p.570(11)
eur d'un trône pour endroit !     En 1813 et  1814 , époque à laquelle tant de géants allaie  eba-Z:p.578(.9)
 et que ce gars, qui n'avait pas un liard en  1814 , est devenu ce que vous le voyez; mais c  MNu-6:p.339(.3)
tte sous le tyran corse, s'est manifestée en  1814 , et les événements de l'année dernière l  eba-Z:p.465(29)
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ville, qu'il eût été maire d'Arcis de 1804 à  1814 , et pendant les Cent-Jours; quoique l'Op  Dep-8:p.723(16)
 une position inférieure, enfin vieillard en  1814 , et repoussé avec M. de Molleville, qui   Lys-9:p.929(37)
comte de Soulanges.  Nommé pair de France en  1814 , et resté fidèle aux Bourbons pendant le  Pay-9:p.137(29)
ommé comte et chambellan par l'Empereur.  En  1814 , fatigué de travaux constants, M. de Sér  Deb-I:p.747(31)
  DE MADAME DE SAINT-VANDRILLE     De 1812 à  1814 , Flore se passionna pour les arts, elle   eba-Z:p.543(22)
ait conserver le capital.     Vers la fin de  1814 , Henri de Marsay n'avait donc sur terre   FYO-5:p1057(.9)
s.  Quand il revint chez sa mère, en juillet  1814 , il la trouva ruinée.  On supprima la bo  Rab-4:p.296(38)
voir les suspensions de paiement.  De 1802 à  1814 , il ne se passa point de semaine que je   Env-8:p.273(12)
auxquels ce titre appartînt légitimement; en  1814 , ils quittèrent le collège, qui s'était   L.L-Y:p.600(30)
s francs de côté par an.  Au commencement de  1814 , je plaçai neuf mille francs d'économies  Env-8:p.273(28)
ouscription faite pour lui, pour lui qui, en  1814 , imitait dans le monde commercial l’héro  Ten-8:p.498(32)
s bizarres du calendrier républicain.     En  1814 , la bonneterie, commerce peu chanceux en  Dep-8:p.751(33)
yait la viande sept et onze sous la livre en  1814 , la paiera vingt sous, à moins qu'il ne   CdV-9:p.817(20)
chie bureaucratique.  Le concierge mourut en  1814 , laissant Jérôme à la veille d'être sous  P.B-8:p..29(38)
es richesses du monde.  Aussi, quand, en mai  1814 , le baron de Piombo quitta sa place, con  Ven-I:p1067(26)
 de son frère le colonel de gendarmerie.  En  1814 , le receveur général éprouva des revers.  Dep-8:p.718(36)
on, en 1796 à Vienne.  Revenu avec le roi en  1814 , le vieux maréchal, père du duc actuel,   M.M-I:p.614(42)
ontriveau, que M. de l'Estorade alla voir en  1814 , lui affirma l'avoir vu prendre par les   Mem-I:p.218(22)
erminé par cette hardiesse inédite de 1810 à  1814 , mais qui vit le jour en 1824, après la   Pay-9:p.268(15)
que l'est celui de la maison de Hanovre.  En  1814 , mais surtout en 1820, la noblesse franç  DdL-5:p.930(31)
en, il fut chimiste.  Vers la fin de l'année  1814 , Mme Claës était arrivée à un degré de c  RdA-X:p.746(.5)
es troupiers de l'empereur Napoléon !     En  1814 , Mme Marion, quasi ruinée, revint habite  Dep-8:p.719(.3)
n, parbleu ! » s'écria le caissier.     « En  1814 , mon oncle Bidault et M. Gobseck son ami  Emp-7:p.944(18)
t qui mourut à Metz, pillé, volé, ruiné.  En  1814 , Napoléon mit à Saint-Denis la petite Jo  Béa-2:p.897(31)
errompant Genestas; mais vingt ans après, en  1814 , notre patriotisme était déjà mort; tand  Med-9:p.504(.5)
ité que Farrabesche avait de les cacher.  En  1814 , on ne s'est plus occupé de lui, la cons  CdV-9:p.767(28)
 les hauteurs de Montmartre avec Saacken, en  1814 , pardonnez-moi, messieurs, de vous repor  I.P-5:p.403(.2)
impassible et froid comme les diplomates, en  1814 , pendant les convulsions de la France im  Rab-4:p.519(39)
aient à prix coûtant.     Au commencement de  1814 , Philéas avait vidé ses magasins.  La pe  Dep-8:p.752(13)
 formule consacrée dans les Débats de 1810 à  1814 , pour louer ces sortes de travaux public  Pay-9:p.268(11)
 de Marsay ne s'attendrissait plus guère, en  1814 , qu'en voyant le portrait de son cher év  FYO-5:p1056(24)
 seule pensée empreinte de personnalité.  En  1814 , quand le curé de Guérande insinua au ba  Béa-2:p.653(27)
lleuse. »     Les catastrophes de 1813 et de  1814 , qui abattirent Napoléon, rendirent la v  Cab-4:p.977(19)
inet de Nantes, causée par les événements de  1814 , qui produisirent une baisse subite dans  Pie-4:p..37(26)
urait pu mettre en fuite un jeune cosaque en  1814 , se raffermit sur ses hanches comme un c  Mus-4:p.706(.7)
 plaindre.     Les premiers jours de l'année  1814 , si fatale à la France impériale, furent  CéB-6:p..71(29)
ps législatif où il resta jusqu'en 1814.  En  1814 , son, fils fut nommé par l'Empereur audi  eba-Z:p.410(.9)
ié par les femmes : telle vous l'avez vue en  1814 , telle vous la trouverez en 1840.  Les c  I.P-5:p.295(33)
lébrité du café de la Guerre.  Là, de 1802 à  1814 , tous les bourgeois de Soulanges allaien  Pay-9:p.291(39)
, de 1806 à 1813, de sa femme, qui mourut en  1814 , trois enfants, dont l'aîné, Simon, surv  Dep-8:p.724(27)
     Dans les premiers jours du mois de mars  1814 , un peu moins d'un an après cette revue   F30-2:p1052(10)
in l'armée française, mourut à Strasbourg en  1814 , y laissant des dettes que le vieil Hoch  Rab-4:p.420(32)
  Dites-moi donc quand, Boucard ?     — Juin  1814  », répondit le Premier clerc sans quitte  CoC-3:p.313(25)
ore à Uxelles, m'a mariée à dix-sept ans, en  1814  (vous voyez que je suis bien vieille !),  SdC-6:p.989(30)
 de la rue Saint-Honoré, pas plus tard qu'en  1814 .     — Ta ! ta ! ta ! reprit Bixiou, ne   MNu-6:p.339(.9)
.     — Mais à la rentrée de Louis XVIII, en  1814 .  Boislaurier, le jeune frère de M. de B  Env-8:p.315(.7)
oin de l'endroit où Julie s'était arrêtée en  1814 .  C'est un de ces petits châteaux de Tou  F30-2:p1085(31)
les coins du monde; et aussi l'abattement de  1814 .  Cette ville ne peut donc pas être plus  FYO-5:p1052(.1)
uriait, je n'étais plus le piéton fatigué de  1814 .  Dans ce temps-là, mon coeur était plei  Lys-9:p1223(39)
'il partagea sa solde avec l'enfant jusqu'en  1814 .  Dans la déroute de Moscou, l'un de ces  eba-Z:p.474(34)
ndigence pendant la fatale période de 1796 à  1814 .  Dans la vingtième année de ce siècle,   Mas-X:p.544(29)
tit pour sa célèbre et admirable campagne de  1814 .  Depuis le second retour des Bourbons,   Ven-I:p1066(36)
 naturelle; elle n'apprit son supplice qu'en  1814 .  Elle resta deux années entières détenu  Env-8:p.314(13)
uté au Corps législatif où il resta jusqu'en  1814 .  En 1814, son, fils fut nommé par l'Emp  eba-Z:p.410(.9)
ment par le mariage qu'elle lui procura vers  1814 .  En voyant le mouvement de compression   P.B-8:p..34(16)
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 humaine, sa Campagne de France, son funeste  1814 .  Le diable aime surtout à mettre sa que  Pet-Z:p..93(.4)
ortugal. Max resta sur les pontons de 1810 à  1814 .  Pendant ces quatre années, il s'y démo  Rab-4:p.368(38)
z hardi pour avoir ainsi fait la campagne de  1814 .  Séverine Grévin avait en dot la fortun  Dep-8:p.753(37)
mé chef de bataillon qu'en 1813, et major en  1814 .  Son attachement presque fanatique à Na  Dep-8:p.718(12)
ce qui lui valurent une réputation de 1810 à  1814 .  Toute réputation qui se fonde en Franc  Pon-7:p.488(43)
eau, et chacun l'imita.     « Rendue en juin  mil huit cent quatorze  (en toutes lettres), d  CoC-3:p.319(17)

Ces ducs et pairs du bagne avaient formé, de  1815  à 1819, la fameuse société des Dix-Mille  SMC-6:p.832(12)
rs jusqu'alors inconnus qui se publièrent de  1815  à 1821, les grands traités de M. de Bona  I.P-5:p.159(37)
 le plus vivant de ce quartier, il exista de  1815  à 1823, et peut-être plus tard, un bouch  Rab-4:p.377(21)
a paix sur la population parisienne, qui, de  1815  à 1825, s'est accrue en effet de plus d'  Pay-9:p.304(31)
rère qui passait pour un escompteur.  Si, de  1815  à 1830 Brigitte a capitalisé soixante mi  P.B-8:p..36(31)
s.  Le Nucingen est très recherché.  L'année  1815  arrive, mon gars réunit ses capitaux, ac  MNu-6:p.338(20)
services.  Les baux faits par Rogron père en  1815  dans des circonstances malheureuses alla  Pie-4:p..90(32)
ie; mais il a été forcé de passer l'année de  1815  dans les bois.  Comme il n'avait pas ses  CdV-9:p.767(30)
 des Étrangers, il fut impossible au pair de  1815  de se maintenir sur les cadres de l'armé  Pay-9:p.136(15)
a France ! dit le colonel, et les traités de  1815  déchirés !     — C'est de vendre toujour  Dep-8:p.740(27)
e se compromet point ..., dit le maréchal de  1815  en emmenant le colonel à quatre pas et l  eba-Z:p.456(38)
e : " Eh bien, nous irons au prêche ! "  Or,  1815  est votre bataille de Dreux.  Comme le t  DdL-5:p.971(23)
leur fièvre a passé, des actions brutales de  1815  et 1816, dans les idées, dans les luttes  I.P-5:p.514(29)
 nos mères, de deux ou trois opéras joués en  1815  et 1816, puis de quelques partitions iné  Pon-7:p.487(20)
uvelle de son mari, les désastres de 1814 et  1815  étaient arrivés, seule, sans ressources   PCh-X:p.140(38)
frontière.  En cas de succès, les traités de  1815  eussent été brisés par une fédération su  Rab-4:p.476(29)
ments et des inquiétudes.  L'hiver de 1814 à  1815  fut favorable à Joseph, qui, secrètement  Rab-4:p.297(13)
inssent visiter Mme Claës, l'hiver de 1814 à  1815  fut pour elle la plus douloureuse des ag  RdA-X:p.747(13)
emière abdication.  Enfin, son dévouement en  1815  fut tel, qu'il eût été banni sans le com  Dep-8:p.718(14)
e laissait trop promptement voir.  Ruinée en  1815  par la chute de l'Empereur, la brillante  Deb-I:p.761(25)
différents services de l'armée improvisée en  1815  par Napoléon.     « C'est encore une des  Bet-7:p.347(38)
de Gand; puis, à la faveur des mouvements de  1815  pendant lesquels on méconnut les règleme  Bal-I:p.113(32)
e noire des Libéraux de son quartier; car en  1815  seulement commencèrent les scissions pol  CéB-6:p..77(.9)
yant traversé les temps malheureux de 1790 à  1815  sur le dos de quatre faillites non décla  eba-Z:p.722(32)
ier le roi de France, le baron soutint-il en  1815  un siège à Guérande contre les bataillon  Béa-2:p.654(.3)
les plaies de notre civilisation qui, depuis  1815 , a remplacé le principe Honneur par le p  Mel-X:p.347(27)
aire, à se faire épouser.     Vers la fin de  1815 , à vingt-sept ans, Flore était arrivée à  Rab-4:p.403(30)
.  Ce mariage, décidé depuis 1802, se fit en  1815 , après la seconde Restauration.  Trois a  A.S-I:p.913(20)
par la mère, dans une matinée du mois d'août  1815 , avaient vaincu l'indifférence de la jeu  DFa-2:p..22(15)
la Préfecture, on le maintenait maire depuis  1815 , car lui seul à Blangy se trouvait capab  Pay-9:p.165(24)
e la cavalerie à l'époque du licenciement de  1815 , ce brave garçon avait succédé à son pèr  Deb-I:p.737(23)
quels voyagent aujourd'hui les amateurs.  En  1815 , ces vitraux se vendaient entre six et d  Pon-7:p.554(.7)
n c'était se prononcer contre les traités de  1815 , contre la branche aînée, contre le colo  Dep-8:p.736(41)
cits sur les opérations faites en 1814 et en  1815 , dans la Lorraine et l’Alsace, que l’aut  Ten-8:p.496(27)
ion foncière.     « L'invasion de 1814 et de  1815 , disait Rabourdin à ses amis, a fondé en  Emp-7:p.913(26)
c'est assurément vous.  En 1815...      — En  1815 , dit ce petit vieillard admirablement co  Dep-8:p.717(25)
am et le retour de Napoléon aux Tuileries en  1815 , dit-il en soupirant, voilà ce qui m'a d  Med-9:p.481(12)
de 1789, et qui fut achetée par M. Rivet, en  1815 , du père de la première Mme Camusot.  Ce  Pon-7:p.503(41)
on ami ?  Les mers ne sont libres que depuis  1815 , encore m'a-t-il fallu dix-huit mois pou  Env-8:p.275(.4)
.     « Voici l'histoire de mon Arcadie.  En  1815 , est morte aux Aigues l'une des impures   Pay-9:p..58(43)
nergie, il aurait dû déchirer les traités de  1815 , et demander le Rhin à l'Europe.  On jou  P.B-8:p..53(.8)
e s'installa quand les Bourbons revinrent en  1815 , et dont le jardin seul vaut aujourd'hui  Béa-2:p.692(14)
 l'a fait rayer de la liste des proscrits de  1815 , et lui a fait avoir la pension dont il   Dep-8:p.737(28)
ce fidèle serviteur, qui fut grand prévôt en  1815 , et plus tard procureur général sous le   Env-8:p.315(22)
t chez lui vers le milieu du mois de janvier  1815 , et s'installa sournoisement avec une pe  U.M-3:p.790(.1)
t Napoléon ?     Vaudoncourt, le proscrit de  1815 , eût été maréchal, duc, sénateur.  Virio  Ten-8:p.498(16)
 honnêtes femmes, sur les mieux nées.     En  1815 , Hulot suivit la ligne de conduite du pr  Bet-7:p..76(33)
 à l'armée, il s'est toujours battu jusqu'en  1815 , il a voyagé depuis en Amérique; ainsi,   Rab-4:p.502(.1)
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nie comme du grade de général que j'ai eu en  1815 , il faut une révolution pour me les rend  Pie-4:p..87(10)
oulait le garder pour elle seule.  De 1804 à  1815 , il lui fut donc impossible de lutter av  V.F-4:p.855(11)
omme qui l'avait titré.  Donc, entre 1814 et  1815 , il se ruina pour avoir pris au sérieux   MNu-6:p.359(35)
lleville, Vincennes.  Vers la fin de l'année  1815 , ils réunirent leurs capitaux amassés à   Pie-4:p..42(18)
de ceux dont la figure lui était connue.  En  1815 , j'ai prêté le serment.  Sans cette faut  Med-9:p.591(16)
usa.  Le prince qui protégeait, en septembre  1815 , l'illustre danseuse, alors sur la fin d  P.B-8:p..40(32)
de Napoléon déchu qui apprend à l'Élysée, en  1815 , la faute stratégique commise par ses en  PCh-X:p.217(.8)
 quelques forçats qui aient habité de 1810 à  1815 , le bagne de Toulon; voyez si vous en av  SMC-6:p.730(18)
choux, selon l’expression de Biron.       En  1815 , le colonel avait recommencé son dévouem  Ten-8:p.495(.5)
g des Brézac reprit ses droits, et de 1809 à  1815 , le colonel, alerte, mince, entreprenant  eba-Z:p.401(16)
e lieues dans le val de la Loire.  De 1802 à  1815 , le petit La Baudraye augmenta son ex-fi  Mus-4:p.634(.3)
 ancienne importance; mais les événements de  1815 , les malheurs de l'occupation étrangère,  Cab-4:p.977(22)
4, ceux plus grands du retour de Napoléon en  1815 , les prodiges de la nouvelle fuite de la  Cab-4:p.978(20)
uier, un Hambourgeois établi au Havre depuis  1815 , leur obligé d'ailleurs.  Ce jeune homme  M.M-I:p.501(22)
 avoir été quittée par son mari vers l'année  1815 , Mme d'Espard devait s'être mariée au co  Int-3:p.451(16)
 répéter le moindre mot de commandement.  En  1815 , Napoléon, toujours ennemi de Birotteau,  CéB-6:p..77(.7)
me en détail, reprit Bixiou.  Dès la paix de  1815 , Nucingen avait compris ce que nous ne c  MNu-6:p.369(35)
Europe pendant un demi-siècle.  À la paix de  1815 , on plaisanta durant une année les taill  A.S-I:p.916(36)
ans la partie de la génération née de 1800 à  1815 , ont étonné les statisticiens de la méde  Pat-Z:p.327(.8)
omme qui, vers le milieu du mois d'avril, en  1815 , parcourait nonchalamment la grande allé  FYO-5:p1058(24)
artistes se reconnurent les grades acquis en  1815 , perdit ainsi le maigre traitement, appe  Rab-4:p.370(.2)
 ?  Mais continuons.     « " Que dès l'année  1815 , pour fournir aux sommes exigées par ces  Int-3:p.446(26)
sonnage.     Élevé rue de la Cerisaie depuis  1815 , pris et reconduit au collège les jours   Deb-I:p.766(30)
i peut expliquer le prodige de son retour de  1815 , procédait uniquement de cette idée.  Au  Pay-9:p.127(19)
ma pauvre enfant.     — J'étais si petite en  1815 , que je n'ai jamais pu voir que son chap  Med-9:p.593(10)
 fait fuir le plus déterminé des Cosaques de  1815 , qui cependant aimaient toute espèce de   Pie-4:p..46(.1)
fus essuyé ou prévu.  Quand commença l'année  1815 , Rose atteignit à cet âge fatal qu'elle   V.F-4:p.859(14)
 qu’il l’a été, comme volontaire, en 1814 et  1815 , sa biographie, où sont consignés ses di  Ten-8:p.500(.6)
riaux eussent notablement augmenté de 1791 à  1815 , sans compter les continuelles acquisiti  Pay-9:p.131(24)
 Dans les derniers jours du mois de décembre  1815 , un jeune homme qui paraissait avoir vin  eba-Z:p.455(.3)
vry, Frantz raconte les campagnes de 1814 et  1815 , va se chauffer sur la place Royale, au   Ten-8:p.498(26)
ressemblaient aux yeux des Kalmouks venus en  1815 ; s'ils brillaient par moments, ce ne pou  U.M-3:p.771(.6)
 d'immenses services aux familles, de 1799 à  1815 .  Depuis 1820, la Presse et le Gouvernem  Bet-7:p.389(26)
 j'ai mis en nourrice pendant la campagne de  1815 .  Depuis ce temps-là, sans que personne   Med-9:p.582(41)
 on met dessus une lampe fumeuse qui date de  1815 .  Enfin, la peur, cette hideuse divinité  P.B-8:p..27(24)
la noblesse des deux familles, confondues en  1815 .  Il y brillait un vieux luxe qui ne se   A.S-I:p.914(27)
— Oui, jeune homme, j'ai fait la campagne de  1815 .  J'étais capitaine à Mont-Saint-Jean, e  Deb-I:p.778(40)
irent en désespérés dans les corps francs de  1815 .  L'aîné, père de Lisbeth, fut tué.  Le   Bet-7:p..82(11)
lle blonde, aussi sotte que belle, mourut en  1815 .  Le payeur n'eut qu'une fille de son ma  eba-Z:p.401(27)
ne avait lieu vers la fin du mois de juillet  1815 .  Le second retour des Bourbons venait d  Ven-I:p1045(.6)
e Russie depuis 1789, revenu d'émigration en  1815 .  Le vicomte, pauvre comme un cadet, ava  Pay-9:p.152(.2)
ut promptement oublié dans les événements de  1815 .  Les auteurs du vol ayant échappé, Lemp  P.B-8:p..35(34)
le bonheur d'opérer à cheval sur 1814 et sur  1815 .  Les bénéfices furent dévorés par les s  Emp-7:p.921(20)
cupée comme aux jours néfastes de 1814 et de  1815 .  Les uns riaient, les autres admettaien  V.F-4:p.910(24)
e de dix-huit ans, vers le milieu de l'année  1815 .  Louis avait alors perdu son père et sa  L.L-Y:p.644(21)
eu pendant les péripéties des années 1814 et  1815 .  Louis Lambert se trouvait à cette époq  L.L-Y:p.596(20)
toutes les célébrités dramatiques, de 1795 à  1815 .  Mais il eut des concurrents, à mesure   eba-Z:p.594(.2)
y soit puissante, c'est assurément vous.  En  1815 ...     — En 1815, dit ce petit vieillard  Dep-8:p.717(24)

a d'abord une vie retirée pendant les années  16 , 17 et 18, époque à laquelle les familles   Int-3:p.453(20)
atin, vers le milieu du printemps de l'année  16 , c'était sa façon de parler, au moment où   V.F-4:p.820(.6)
t, un garçon, qu'elle voulut nourrir.     De  1816  à 1822, Mme de Saint-Vandrille eut un gr  eba-Z:p.544(43)
 oeil, car il était borgne.  En sept ans, de  1816  à 1823, ni le mari ni la femme ne commir  Rab-4:p.378(23)
murs pouvaient parler.  Là s'analysèrent, de  1816  à 1826, d'immenses intérêts.  Là se déco  SMC-6:p.537(27)
rès agréable, mais excessivement lourde.  De  1816  à 1826, elle eut cinq enfants.  Musicien  P.B-8:p..41(.6)
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violemment transformé depuis quinze ans.  De  1816  à 1827, époque à laquelle les cabinets l  I.P-5:p.448(41)
 autre à Bourges, un troisième florissait en  1816  dans la ville d'Alençon, et peut-être le  V.F-4:p.811(13)
 tenait dans sa loge, et qui fut supprimé en  1816  dans tous les ministères.  Ainsi, la chè  P.B-8:p.104(18)
ion moderne. Alençon, qui ne comptait pas en  1816  deux voitures propres, vit en dix ans ro  V.F-4:p.928(41)
runet dans Les Anglaises pour rire; mais, en  1816  et 17 les ceintures des Françaises, qui   A.S-I:p.916(38)
rs du licenciement de l'armée de la Loire en  1816  et qui naturellement fut pleuré beaucoup  Mus-4:p.697(25)
était encore de cent mille francs, quoiqu'en  1816  il eût repris une somme de quatre-vingt   Pay-9:p.247(10)
 croyait libre de choisir un député.  Depuis  1816  jusqu'en 1836, on y avait toujours nommé  Dep-8:p.722(.1)
ongenod et compagnie, établie à Paris depuis  1816  ou 1817, et dont la réputation de probit  Env-8:p.232(12)
 Beauregard, qui dès sa sortie du collège en  1816  s'était passionné pour le professeur Des  eba-Z:p.526(33)
e cette cherté des grains qui rendit l'année  1816  si cruelle aux pauvres gens, le passant   DFa-2:p..27(.5)
premiers jours du mois de janvier de l'année  1816 , à cinq heures du matin, une voiture qui  eba-Z:p.457(33)
rmain, son aristocratie, s'était résumée, en  1816 , à la suite d'une paix qui mettait tant   SMC-6:p.831(39)
aut ! s'est retiré capitaine d'artillerie en  1816 , après avoir servi pendant vingt ans, to  Deb-I:p.755(10)
ouvait être suppléé par un sous-chef.     En  1816 , après le second retour du Roi, la Polic  eba-Z:p.361(.8)
tère de l'Intérieur, livré aux épurations de  1816 , avait conservé Claparon, un de ces trem  Rab-4:p.299(38)
dignitaire de l'ordre ecclésiastique.     En  1816 , cette maison appartenait à la veuve d'u  eba-Z:p.796(35)
mière ferveur où le royalisme se trouvait en  1816 , ceux que, plus tard, on appela les Jésu  V.F-4:p.880(17)
s avant le licenciement.     Au printemps de  1816 , Charles réalisa ses trente mille livres  M.M-I:p.486(19)
e rendit d'immenses services à Corentin.  En  1816 , Corentin, à propos de la découverte de   SMC-6:p.533(41)
 que deux mois après.  Cet homme est mort en  1816 , croyant à une conspiration montagnarde.  Ten-8:p.693(15)
vre a passé, des actions brutales de 1815 et  1816 , dans les idées, dans les luttes orales   I.P-5:p.514(29)
 n'étaient pas encore sortis, vers la fin de  1816 , des plaisanteries que font dans toutes   Rab-4:p.366(34)
ndissement d'où dépendait Montégnac.  Depuis  1816 , deux ans après l'envoi du curé Bonnet,   CdV-9:p.686(.8)
ête neigeuse et poudrée se parait encore, en  1816 , du tricorne municipal que portait aussi  SMC-6:p.528(40)
emble exclusivement départie aux hommes.  En  1816 , elle eut vingt-cinq ans.  Elle ignorait  Béa-2:p.692(17)
ale.  Ainsi, Philéas et sa femme eurent, dès  1816 , en dehors de leur commerce, trente mill  Dep-8:p.754(20)
cquit une immense valeur à Ingouville depuis  1816 , époque à laquelle commença la prospérit  M.M-I:p.473(23)
 Restauration fut consommée, c'est-à-dire en  1816 , époque à laquelle Louis XVIII, éclairé   DdL-5:p.936(.2)
dans son ménage; mais je crois que ce fut en  1816 , et au milieu d'un bal très brillant don  Phy-Y:p1149(.2)
 de Cinq-Cygne, devint lieutenant général en  1816 , et fut récompensé par le cordon bleu de  Ten-8:p.684(11)
ie.  Selon lui, les obligations du trône, en  1816 , étaient les mêmes envers les compagnons  Ten-8:p.495(25)
le !  L'aîné des enfants Colleville, venu en  1816 , était le portrait vivant du bon Collevi  P.B-8:p..42(17)
 On était alors au commencement de septembre  1816 , il faisait froid : une robe de grenadin  DFa-2:p..36(23)
e du culte, il reprit la hallebarde; mais en  1816 , il fut destitué tant à cause de son imm  P.B-8:p.174(.5)
ion en se faisant l'espion des bureaux.  Dès  1816 , il prit une couleur religieuse très fon  Emp-7:p.961(35)
pression de leur culte pour l'Empereur.  Dès  1816 , il se fit à Issoudun, tous les ans, un   Rab-4:p.372(15)
à Paris, au prix où les charges montèrent en  1816 , je vins ici acquérir l'étude de mon pré  AÉF-3:p.714(32)
rère et le protégera », pensait-elle.     En  1816 , Joseph obtint de sa mère la permission   Rab-4:p.299(.5)
rames, en les menaçant d'enchérir.  Mais, en  1816 , la France n'était pas, comme aujourd'hu  Pay-9:p.134(30)
-Français, il invitait à la grosse joie.  En  1816 , la Rabouilleuse vit Maxence Gilet, et s  Rab-4:p.404(.1)
termina le cycle napoléonien à Waterloo.  En  1816 , le baron devint une des bêtes noires du  Bet-7:p..76(37)
t morte, partageaient ici sa succession.  En  1816 , le grenadier Fleuriot la reconnut dans   Adi-X:p1001(40)
une clientèle; et, quand vint la réaction de  1816 , le payeur de la guerre eut le bon sens   eba-Z:p.401(19)
e tant d'avantages exorbitants.  Aussi, vers  1816 , le régisseur, qui jusque-là n'avait pri  Deb-I:p.752(11)
l ne connaît pas lui-même sa fortune ! »  En  1816 , les plus habiles calculateurs de Saumur  EuG-3:p1033(34)
soulageaient le coeur.  Un matin, en janvier  1816 , ma gouvernante m'annonce... qui ?  Mong  Env-8:p.274(37)
rendre à son poste.  De retour à Nemours, en  1816 , Martin de Charmeil, car il avait ajouté  eba-Z:p.410(17)
cesseur de monsieur le président.  De 1806 à  1816 , M. Bongrand avait été avoué à Melun, et  eba-Z:p.416(12)
n récit préparé.  Au commencement de l'année  1816 , M. d'Espard, qui, depuis trois mois, av  Int-3:p.460(.8)
 n'ont pas le mobilier que vous laissait, en  1816 , M. le marquis.  Si, comme vous me faisi  Int-3:p.465(28)
état dans lequel était le matériel social en  1816 , ni croire aux façons de tortue avec les  eba-Z:p.459(20)
a, dit-on, la femme.     Dans la réaction de  1816 , on envoya pour sous-préfet à Arcis un v  Dep-8:p.755(10)
avant le jour où cette histoire commence, en  1816 , par cette terrible disette qui coïncida  Int-3:p.434(21)
teignait au fabuleux numéro 1907.  De 1811 à  1816 , pendant ses courses à travers Paris, il  Pon-7:p.490(15)
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période, qui dura six ans environ, de 1810 à  1816 , Pons contracta la funeste habitude de b  Pon-7:p.492(23)
.  Elle a subi deux ans de prison en 1812 et  1816 , pour avoir livré des mineures à la déba  SMC-6:p.753(30)
es, de deux ou trois opéras joués en 1815 et  1816 , puis de quelques partitions inédites.    Pon-7:p.487(20)
river et il arriva, sous la Restauration, en  1816 , quand la guerre eut cessé, que, parmi l  Rab-4:p.365(36)
Lord Dudley, pour n'en plus parler, vint, en  1816 , se réfugier à Paris, afin d'éviter les   FYO-5:p1058(17)
fils le lieutenant-colonel; elle le revit en  1816 , tombé de neuf mille francs environ d'ap  Rab-4:p.297(34)
it, pour ainsi dire, palingénésiquement.  En  1816 , un jeune commis voyageur, nommé Gaudiss  SMC-6:p.529(14)
eux siècles pour l'historien.  Un jour, vers  1816 , une petite fille qui portait à une actr  Cat-Y:p.210(.9)
de certaines coupes de bois faites de 1814 à  1816 ; dans ce cas, le bien de ma mère suffisa  PCh-X:p.126(11)
ndidat éligible périodiquement refusé depuis  1816 ; incroyable mélange de bon sens campagna  Mes-2:p.401(.1)
 ce morne état les premiers jours de l'année  1816 .     Vers la fin du mois de février, Pie  RdA-X:p.750(14)
événements politiques, lui en fit présent en  1816 .  Le notaire avait acheté pour sa belle   CéB-6:p..86(22)
lui paraissait pas plus avancé en 1828 qu'en  1816 .  Le pauvre Joseph devait de l'argent, i  Rab-4:p.525(32)
t décemment rompu ses relations avec elle en  1816 .  Mme Évangélista, la meilleure femme du  CdM-3:p.543(37)
ent séparée d'elle, du jour au lendemain, en  1816 .  « Allez dire adieu à votre grand-mère   Mem-I:p.202(28)

abord une vie retirée pendant les années 16,  17  et 18, époque à laquelle les familles se r  Int-3:p.453(20)
ux Alliés, à six francs, au Palais-Royal, de  1817  à 1819. Le papier de la maison Nucingen   MNu-6:p.338(31)
oir terrible et mystérieux de la Police.  De  1817  à 1822, Corentin, Contenson, Peyrade et   SMC-6:p.534(18)
 les premières années de la Restauration, de  1817  à 1825, tout en cherchant des millions,   M.M-I:p.615(25)
de Cursy pour du Bruel.  Pendant dix ans, de  1817  à 1827, cette fille a brillé sur les ill  PrB-7:p.825(38)
 assez forte pour se protéger elle-même.  De  1817  à 1834, elle était venue cinq ou six foi  Béa-2:p.700(.5)
cents et quelques mille francs employés vers  1817  en cinq pour cent, donnant quarante mill  CdM-3:p.564(17)
n, qui lui avait prêté cent mille francs, en  1817  pour acheter la plus belle étude du Havr  M.M-I:p.490(.4)
et embarquer son fils au Havre.  À la fin de  1817 , Agathe sut vivre avec les six cents fra  Rab-4:p.301(.2)
ar il me semblait que la princesse, morte en  1817 , avait expiré la veille.  Cette chambre   Mem-I:p.199(.4)
cile d’admettre de pareilles réclamations en  1817 , ce soldat plantait ses choux, selon l’e  Ten-8:p.495(.3)
 avait dû tirer par an, depuis 1793 jusqu'en  1817 , cent mille francs de ses propriétés, il  EuG-3:p1033(37)
lle par l'impassibilité de la figure.     En  1817 , cette charmante fille ouvrit sa maison   Béa-2:p.697(14)
 »  En homme prudent, Moreau plaçait, depuis  1817 , chaque année ses bénéfices et ses appoi  Deb-I:p.753(.5)
cela ne m'est arrivé devant le monde, depuis  1817 , dit Philéas.     — Cela vous arrive con  Dep-8:p.761(38)
ur à Max.  À la fin de la première année, en  1817 , elle fit venir de Bourges un cheval, di  Rab-4:p.407(40)
estée sans aucune notion religieuse jusqu'en  1817 , époque à laquelle elle songea d'elle-mê  eba-Z:p.402(27)
d'affaires de l'ancien régime, qui mourut en  1817 , et ce fut aux noces du comte que Mme de  eba-Z:p.544(28)
et compagnie, établie à Paris depuis 1816 ou  1817 , et dont la réputation de probité n'avai  Env-8:p.232(12)
is joué à la poupée.  Vers la fin de l'année  1817 , Félicité des Touches aperçut non pas de  Béa-2:p.692(35)
des merveilles.  À partir du mois de janvier  1817 , il ne se passa pas de semaine que la vi  Rab-4:p.374(.2)
ain mot, mais elle eut un but.  À compter de  1817 , il retrancha deux journaux et cessa ses  U.M-3:p.799(36)
urise.     Par une chaude soirée de l'été de  1817 , je vis arriver, dans un des salons de T  Phy-Y:p1184(33)
n arrêt de la cour de cassation du 7 juillet  1817 , l'enfant naturel ne peut rien réclamer   U.M-3:p.843(15)
ouvait capable d'occuper ce poste.  Mais, en  1817 , l'évêque ayant envoyé l'abbé Brossette   Pay-9:p.165(26)
 gamins et les jeunes gens.  Mais en janvier  1817 , l'Ordre de la Désoeuvrance eut un Grand  Rab-4:p.366(36)
 le duel des trois royalistes.  À compter de  1817 , la maison du père Rouget fut donc compo  Rab-4:p.408(.5)
il est achevé, l'Exposition se ferme.  Avant  1817 , les tableaux admis ne dépassaient jamai  PGr-6:p1091(25)
xistait encore dans toute sa magnificence en  1817 , rue de Montmorency, au Marais.  Peut-êt  eba-Z:p.588(19)
 la forêt de Waignies.  Au milieu de l'année  1817 , son chagrin, lentement apaisé, le laiss  RdA-X:p.769(39)
té par de pudiques mensonges.  Cependant, en  1817 , un événement contribua beaucoup à modif  F30-2:p1075(17)
ermier du pays appelé Guerbet.  Il mourut en  1817 .     Le dernier des Mouchon s'étant fait  Pay-9:p.181(16)
mme de son propre enfant, fut reçu avocat en  1817 .  Après avoir exercé pendant deux ans sa  Ten-8:p.684(14)
France ne fut choisi que vers le mois d'août  1817 .  Ce choix était si difficile, nos fonct  Lys-9:p1108(27)
e commence, presque semblable à elle-même en  1817 .  Dix-huit ans avaient passé sur elle en  Béa-2:p.693(.4)
uteuil, où ce vieillard mourut d'accident en  1817 .  Effrayée d'avoir à gérer ou à louer le  P.B-8:p..35(41)
Sibilet eut lieu vers la fin de l'automne de  1817 .  L'année 1818 se passa sans que le géné  Pay-9:p.151(.7)
6, est-ce la représenter comme elle était en  1817 .  Les femmes qui savent dans quelles con  Béa-2:p.693(.8)
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une vie retirée pendant les années 16, 17 et  18 , époque à laquelle les familles se remetta  Int-3:p.453(20)
me payait.  À la fin de la seconde année, de  1818  à 1819, mon patron, homme de plaisir et   Gob-2:p.979(.6)
ier timbré.  Mais il a rudement travaillé de  1818  à 1822.  Entré quatrième clerc chez Derv  MNu-6:p.355(30)
 ministre ou pair de France.     Inoccupé de  1818  à 1823, le baron Hulot s'était mis en se  Bet-7:p..77(.6)
dame, dit le juge, une pension bourgeoise en  1818  et 1819, tenue par une dame Vauquer.      SMC-6:p.755(23)
uelque sorte le gardien judiciaire.  L'année  1818  expira sans aucun événement malheureux.   RdA-X:p.777(34)
axées de vieillesse ?  D'ailleurs, lorsqu'en  1818  le Trône légitime parut solidement assis  Cab-4:p.978(32)
 deux fortunes réunies à la dot faisaient en  1818  quatre-vingt-dix mille francs.  La dot a  P.B-8:p..36(.8)
u vers la fin de l'automne de 1817.  L'année  1818  se passa sans que le général mît le pied  Pay-9:p.151(.7)
ne haine profonde contre son fils cadet.  En  1818 , à la mort de sa femme, il expulsa l'int  Cab-4:p1065(33)
ulait avec raison en avoir soixante mille en  1818 , après les nombreuses et importantes acq  Pay-9:p.149(39)
lle suivit les prédications de la mission en  1818 , cloua son petit coeur d'or, innocent et  eba-Z:p.402(36)
eau revint à Paris vers le milieu de l'année  1818 , il s'y trouva ruiné, sans protecteurs,   DdL-5:p.943(.4)
vécut à ses cadets, morts tous deux, l'un en  1818 , l'autre en 1825.  Jusqu'à ce qu'il rest  Dep-8:p.724(28)
ruitière.  Ainsi, au commencement de l'année  1818 , la pension de quatre cents francs payée  P.B-8:p..36(14)
 cette histoire.  Au commencement de l'année  1818 , la Restauration fut assise sur des base  CoC-3:p.349(12)
u défendre.  Revenus, à grand-peine, l’un en  1818 , le capitaine Frantz seulement en 1832,   Ten-8:p.497(.4)
 à Blois inclusivement ?  Au commencement de  1818 , les Cruchotin remportèrent un avantage   EuG-3:p1038(20)
it le portrait vivant du bon Colleville.  En  1818 , Mme Colleville mettait la cavalerie au-  P.B-8:p..42(18)
 européenne, fût-elle même républicaine.  En  1818 , M. le duc de Langeais commandait une di  DdL-5:p.937(.6)
eux chez les marchands de curiosités qui, en  1818 , ne se doutaient pas du prix qu'acquerra  Béa-2:p.704(30)
les Verneuil, les d'Hérouville, etc.     Dès  1818 , quand l'impossibilité d'un changement e  Pay-9:p.151(35)
ns les rues et qui s'est mis bouquiniste, en  1818 , sur les quais; puis il a eu une petite   Env-8:p.345(35)
tres, depuis la Chambre jusqu'à la loi.  Dès  1818 , tout commençait à se discuter, se balan  Emp-7:p.908(.4)
  « Avec quel plaisir j'ai vu venir l'été de  1818  ! a dit souvent Bridau en racontant ses   Rab-4:p.301(16)
 le bail avait heureusement été renouvelé en  1818 .  Chacun avait le nécessaire, des commod  eba-Z:p.527(40)
ge eut lieu, après sa première déception, en  1818 .  Sa maison des Touches était inhabitabl  Béa-2:p.700(.8)
ment dans la chambre de Grandet.  L'hiver de  1819  à 1820 fut un des plus rigoureux de l'ép  EuG-3:p1149(15)
le compagnon de chaîne de Jacques Collin, de  1819  à 1820.  La dernière évasion de Jacques   SMC-6:p.815(.2)
x personnes, M. Frantz et le colonel.     De  1819  à 1821, l’auteur, encore bien jeune, hab  Ten-8:p.494(29)
ment Jacques Collin, qu'il a fait arrêter en  1819  avec le concours d'une demoiselle Michon  SMC-6:p.724(.2)
uelles il reste quelque souvenir de l'été de  1819  doivent donc compatir aux maux du pauvre  Adi-X:p.974(10)
re est ce notaire, ce Roguin qui a manqué en  1819  et ruiné la maison Birotteau.  Ainsi la   Pie-4:p..68(38)
a messe militaire.  Dans trois jours l'année  1819  finissait.  Dans trois jours devait comm  EuG-3:p1148(21)
ux doigts.  Ton père va bien.  La récolte de  1819  passe nos espérances.  Adieu, cher enfan  PGo-3:p.127(27)
ieux maréchal, père du duc actuel, mourut en  1819  sans avoir pu marier son fils, quoiqu'il  M.M-I:p.614(43)
it sa fortune, demanda Couture.  Il était en  1819 , avec l'illustre Bianchon, dans une misé  MNu-6:p.332(18)
la Légion d'honneur que vous avez obtenue en  1819 , c'est donc une mode générale ? »     Mi  Deb-I:p.787(.7)
ot devint un savant.  Vers la fin de l'année  1819 , David Séchard quitta Paris sans y avoir  I.P-5:p.126(25)
et à longues basques.  Il conserva, jusqu'en  1819 , deux chaînes de montre qui pendaient pa  CéB-6:p..80(.7)
aire une bien maigre pension.  Néanmoins, en  1819 , époque à laquelle ce drame commence, il  PGo-3:p..49(17)
ons.  Aussi, vers la fin du mois de novembre  1819 , époque à laquelle éclata ce drame, chac  PGo-3:p..73(35)
nt la dernière arrestation remonte à l'année  1819 , et fut opérée au domicile d'une dame Va  SMC-6:p.723(33)
nt de la Charente, en 1799; vient à Paris en  1819 , faire son droit, habite la maison Vauqu  FdÈ-2:p.265(36)
le vrai ce qui peut devenir poétique.     En  1819 , j'allais de Paris à Moulins.  L'état de  Mes-2:p.395(16)
acle dont j'ai joui dans ma jeunesse.     En  1819 , j'habitais une chaumière au sein de la   Phy-Y:p.952(.9)
uve d'un célèbre assassin, un Dix-mille.  En  1819 , Jacques Collin avait fidèlement remis v  SMC-6:p.906(11)
s et pairs du bagne avaient formé, de 1815 à  1819 , la fameuse société des Dix-Mille (voyez  SMC-6:p.832(13)
 expira l'Orthodoxie dans la diocèse.     En  1819 , la succession de l'abbé de Sponde porta  V.F-4:p.926(19)
x dénouement.     Au commencement de l'année  1819 , la vie lui fut plus cruelle que jamais.  F30-2:p1075(29)
'échafaud.  Cet ambitieux Piédefer mourut en  1819 , laissant à sa femme une fortune comprom  Mus-4:p.635(.1)
s premiers fumistes de Paris; il est mort en  1819 , laissant une belle fortune à son fils.   Bet-7:p.438(22)
 jamais pouvoir le réaliser.  Ici, quand, en  1819 , le calme parut renaître à Paris, elle r  Env-8:p.318(40)
e, conclu dans les premiers jours de l'année  1819 , le retinrent la plus grande partie de l  Pay-9:p.151(10)
é.     Au commencement de l'hiver de l'année  1819 , les marchands de tableaux conseillèrent  Ven-I:p1094(.9)
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t mille francs de dot, seulement...     — En  1819 , ma cousine ? dit Pons en interrompant.   Pon-7:p.516(.7)
it.  À la fin de la seconde année, de 1818 à  1819 , mon patron, homme de plaisir et fort dé  Gob-2:p.979(.6)
jouxtait la sienne et qu'il avait acquise en  1819 , personne ne savait où il plaçait ses éc  eba-Z:p.396(31)
 d'André de Chénier eussent été publiées dès  1819 , personne, à Angoulême, n'avait encore e  I.P-5:p.199(16)
ès le second et fatal mariage de sa mère, en  1819 , presque en même temps qu'elle.  L'enfan  Pie-4:p..37(39)
riva par une belle matinée du mois d'octobre  1819 , sans avaries, sans avoir eu le moindre   Rab-4:p.303(.2)
t le juge, une pension bourgeoise en 1818 et  1819 , tenue par une dame Vauquer.     — Oui,   SMC-6:p.755(23)
e héros et la victime des Cent-Jours.     En  1819 , un bataillon commandé par des officiers  Rab-4:p.372(.3)
ance la nudité des étages supérieurs.     En  1819 , vers le commencement de la soirée, au m  EuG-3:p1044(26)
rc chez Derville, il y était second clerc en  1819  !     — Desroches !     — Oui, dit Bixio  MNu-6:p.355(32)
us saviez, on pensait à ces terrains-là, dès  1819  !  La fortune de du Tillet le banquier v  P.B-8:p.133(29)
e voyez-vous au réveil, quatre ans après, en  1819  ?  Les Deux Frères ennemis sont une trag  SdC-6:p.992(.3)
llart, le procureur général, se disaient dès  1819  : « Si Louis XVIII ne veut pas frapper t  SMC-6:p.537(31)
de la terre.     « Paris, septembre-novembre  1819 .     « Cher oncle, je vais bientôt quitt  L.L-Y:p.646(36)
 par des danseuses, lui procura sa place, en  1819 .  Au mieux avec des Lupeaulx, avec qui,   Emp-7:p.975(27)
ixe provisoirement l'ouverture au 16 janvier  1819 .  Juge-commissaire, M. Gobenheim-Keller.  CéB-6:p.257(13)
es verres et une bouteille de vin de l'année  1819 .  Le bonhomme Margaritis en versa précie  I.G-4:p.586(28)
és, à six francs, au Palais-Royal, de 1817 à  1819 .  Le papier de la maison Nucingen et son  MNu-6:p.338(31)
ait commencé à piocher.  Il fit son début en  1819 .  Le premier tableau qu'il présenta au J  PGr-6:p1096(27)
sion bourgeoise à la fin du mois de novembre  1819 .  Quelques jours plus tard, Eugène, aprè  PGo-3:p..76(.5)
Élise, à son arrivée à La-Ville-aux-Fayes en  1819 .  Sans ses prétentions, qui parurent sor  Pay-9:p.182(17)
é son arrestation dans la Maison Vauquer, en  1819 .  Sélérier, qu'il faut appeler Fil-de-So  SMC-6:p.827(42)

gneuse et de M. le comte de Sérizy.     « En  182 ..., ce jeune homme est venu à Paris sans   SMC-6:p.724(39)
uva sa dignité de mari dans les bureaux.  De  1820  à 1821, Thuillier s'autorisa de son titr  P.B-8:p..43(11)
 second père.  Ce fut l'âge d'argent.     De  1820  à 1823, Florentine acquit l'expérience d  Deb-I:p.857(19)
e son frère comme le sien, ne cessa que vers  1820  de gémir sur l'avenir de leur fortune qu  P.B-8:p..39(20)
e précieuses révélations sur les complots de  1820  et 1822, fut nommé lieutenant-colonel da  Rab-4:p.522(17)
  C'était une boutique à devanture peinte en  1820  et qu'une faillite avait sans doute lais  CSS-7:p1170(.8)
ns la chambre de Grandet.  L'hiver de 1819 à  1820  fut un des plus rigoureux de l'époque.    EuG-3:p1149(15)
lez-vous ? il a fait le lundi.  Monsieur, en  1820  il était déjà ici.  Pour lors, un offici  CoC-3:p.372(34)
 à bien des ménagements.  Son mari partit en  1820  pour la Grèce, où il est mort depuis tro  Fir-2:p.159(11)
chère créature enceinte et sans un sou !  En  1820 , au mois de novembre j'ai obtenu du meil  Hon-2:p.555(.8)
nte, que tout flâneur pouvait voir encore en  1820 , au-dessus des barreaux en fer de la bou  eba-Z:p.392(.5)
sance.  Cécile-Renée Beauvisage était née en  1820 , au moment où M. de Chargeboeuf quitta s  Dep-8:p.756(.3)
ébrité.  Mme Roguin est liée, et cela depuis  1820 , avec un banquier...     — Oui, du Tille  Mus-4:p.741(23)
urs, dit le célèbre magistrat, le 16 janvier  1820 , Birotteau fut déclaré en état de failli  CéB-6:p.306(17)
qui tenaient pour l'hérésie mesmérienne.  En  1820 , ces prétendus hérésiarques étaient enco  U.M-3:p.823(24)
vint à Blois vers le commencement de l'année  1820 , chassé de Paris par les souffrances qu'  L.L-Y:p.644(37)
gique.     « Voici le fait.  Je revenais, en  1820 , d'Azai à Tours par la voiture de Chinon  eba-Z:p.487(.5)
nquoëlle semblerait étrange; mais, de 1811 à  1820 , elle n'étonnait personne.  Ce vieillard  SMC-6:p.528(20)
estina dès lors à la carrière militaire.  En  1820 , elle regardait la banque comme la nourr  P.B-8:p..42(24)
mariage est ma première oeuvre, elle date de  1820 , époque à laquelle elle fut connue de qu  Pat-Z:p.303(11)
veuve les avait placés sur le Grand-Livre en  1820 , et les onze cents francs de rente qu'el  Pon-7:p.621(36)
 la vieille, on admire ton enfant ! »     En  1820 , il arriva, dans la vie simple et dénuée  CdV-9:p.653(26)
 oublié tout de Gaubertin, jusqu'au nom.  En  1820 , il conduisit la comtesse à sa terre des  Pay-9:p.153(.5)
uit à mépriser la société tout entière.  Dès  1820 , il pensait, comme le baron, qu'il n'y a  MNu-6:p.380(43)
turels, les plus ornés de cette époque.  Dès  1820 , j'avais formé le projet de concentrer d  Pat-Z:p.303(17)
t le tribut s'élevait à un sou par jour.  En  1820 , l'avarice et sa passion pour le bon vin  P.B-8:p.174(36)
nait l'inexplicable caprice de son mari.  En  1820 , la marquise sortit de sa léthargie, par  Int-3:p.453(27)
maison de Hanovre.  En 1814, mais surtout en  1820 , la noblesse française avait à dominer l  DdL-5:p.930(31)
rvices aux familles, de 1799 à 1815.  Depuis  1820 , la Presse et le Gouvernement constituti  Bet-7:p.389(26)
e. »     Le lendemain matin, premier janvier  1820 , la terreur flagrante à laquelle la mère  EuG-3:p1149(11)
ur maître à sa protégée.  Aussi eut-il, vers  1820 , le bonheur de voir danser à Florentine   Deb-I:p.857(.7)
olie.     Au commencement du mois de janvier  1820 , le colonel monta dans une voiture sembl  Adi-X:p1011(12)
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 la soif des richesses et des honneurs.  Dès  1820 , le grand Cointet voulait tout ce que la  I.P-5:p.572(31)
donnait six cent mille francs de capitaux en  1820 , le maintenait dans cette sage catégorie  eba-Z:p.402(.6)
 aperçoit-on un sur la route en 1842.     En  1820 , les lieux célèbres par leurs sites et n  Deb-I:p.733(22)
ndre ces deux langues en voyage.  À Rome, en  1820 , Mlle des Touches fut quittée pour une I  Béa-2:p.698(35)
és par le sort de la conspiration du 19 août  1820 , par les affaires Berton et Caron, les m  Rab-4:p.476(17)
e le rendait lourd et fainéant.  Aussi, vers  1820 , pensait-il à prendre un successeur, et   eba-Z:p.594(.4)
e lever.  La Mairie a été blâmée d'avoir, en  1820 , planté des peupliers le long des douves  Béa-2:p.639(13)
andrille, qui, sorti de l'École militaire en  1820 , se trouvait, en 1827, capitaine de cava  eba-Z:p.547(.7)
 à la porte où il donna de l'eau bénite.  En  1820 , son goupillon excita l'envie, et il le   P.B-8:p.174(.8)
Keller ne manquerait jamais.  Vers la fin de  1820 , Thuillier, l'ami intime de M. et de Mme  P.B-8:p..42(29)
ualité de pauvre à la porte de l'église.  En  1820 , riche de quatre-vingts ans sonnés, il s  P.B-8:p.174(10)
e intelligence.  Vers la fin du mois de mars  1820 , un soir où Robert Médal avait excité l'  eba-Z:p.593(.9)
iracles duquel je me suis familiarisé depuis  1820 ; les belles recherches de Gall, le conti  AvP-I:p..17(.6)
nt le général ne revint aux Aigues qu'en mai  1820 .     Le bonheur, ineffable pour le fils   Pay-9:p.152(40)
agnon de chaîne de Jacques Collin, de 1819 à  1820 .  La dernière évasion de Jacques Collin,  SMC-6:p.815(.2)
'enfuit en Allemagne, et mourut à Trèves, en  1820 .  Le cadet Johann vint à Paris implorer   Bet-7:p..82(13)
nt-Lange, s'y établir vers la fin de l'année  1820 .  Les fermiers et les paysans n'avaient   F30-2:p1103(19)
cet individu depuis son évasion, qui date de  1820 .  Néanmoins, vous n'êtes plus au secret.  SMC-6:p.775(32)
ravité pendant une soirée du mois de janvier  1820 .  Quand deux époux se connaissent parfai  F30-2:p1077(32)

cour, dans les fêtes et reçut chez elle.  De  1821  à 1827, elle tint un grand état de maiso  Int-3:p.453(28)
 prendre un successeur, et son successeur de  1821  à 1830 mit cette maison sur le pied d'un  eba-Z:p.594(.5)
ensuel Harpagon.     Arsène Rigou, mariée en  1821  au procureur du Roi, sans dot, rappelle   Pay-9:p.242(35)
ore sous le nom de Sylvia.  Elle avait eu en  1821  son dernier enfant, un garçon, qu'elle n  eba-Z:p.545(14)
que temps sa propre première demoiselle.  En  1821 , après cinq ans d'exploitation, la concu  Pie-4:p..42(25)
avec l'intention de ne jamais en parler.  En  1821 , au printemps, Mme Colleville accoucha d  P.B-8:p..43(16)
les quinze années qui s'écoulèrent de 1806 à  1821 , aucune scène digne d'être rapportée.  M  DFa-2:p..69(.9)
l'oeil à hauteur d'homme.     Au mois de mai  1821 , cette famille aux prises avec l'adversi  CéB-6:p.289(13)
s, en théorie; mais elle tomba malade, et en  1821 , d'après le conseil d'un médecin, le ban  eba-Z:p.403(20)
drez alors l'existence des deux amis.     En  1821 , dans les premiers jours du mois de mai,  I.P-5:p.144(19)
     Par une douce soirée du mois d'août, en  1821 , deux personnes gravissaient les chemins  F30-2:p1086(.8)
ancerre, en 1810.     Vers la fin de l'année  1821 , époque à laquelle commencent les événem  eba-Z:p.394(.1)
'intelligence ait jetées sur ses lèvres.  En  1821 , je revenais à Tours pour la troisième f  eba-z:p.740(14)
nnes, M. Frantz et le colonel.     De 1819 à  1821 , l’auteur, encore bien jeune, habitait l  Ten-8:p.494(29)
rnier.  À moins de quelque mort nouvelle, en  1821 , la succession du Père Boirouge se parta  eba-Z:p.395(.2)
s ! » disait, au commencement de l'hiver, en  1821 , le fils aîné de Boirouge-Soldet, qui se  eba-Z:p.396(43)
s diverses élégances de cinq siècles.     En  1821 , le général fut presque sommé d'arriver   Pay-9:p.153(19)
e aujourd’hui à tous ses développements.  En  1821 , le Journal était dans sa robe d’innocen  I.P-5:p.114(33)
u'alors inconnus qui se publièrent de 1815 à  1821 , les grands traités de M. de Bonald et c  I.P-5:p.159(37)
ndation d'un journal presque impossible.  En  1821 , les journaux avaient donc droit de vie   I.P-5:p.449(32)
n, guidé par de semblables motifs.  Mais, en  1821 , les papeteries étaient trop nombreuses   I.P-5:p.560(.3)
ilence.  On trouve toujours des femmes !  En  1821 , pour toi, Coralie n'avait pas sa pareil  SMC-6:p.500(36)
ille francs de rentes, le banquier l'eut, en  1821 , pour trois cent mille francs, et sa fil  eba-Z:p.403(34)
dignité de mari dans les bureaux.  De 1820 à  1821 , Thuillier s'autorisa de son titre d'ami  P.B-8:p..43(11)
s être soupçonnées entre camarades; mais, en  1821 , ses études achevées, Godefroid, qu'on p  Env-8:p.219(40)
ette, lors de son début à l'Opéra en janvier  1821 , soumit à sa loi l'un des ducs les plus   Rab-4:p.316(36)
st intitulé : " Potelet de 1811 à Potelet de  1821  ".  Châtelet sera le type des gens qui o  I.P-5:p.464(13)
commis d'un riche quincaillier en gros, vers  1821 .  Ce premier commis, ayant traité de la   SMC-6:p.907(10)
e des pommes de terre dans le grand hiver de  1821 .  Desplein laissa tous ses malades.  Au   MdA-3:p.390(17)
revint à Bordeaux pendant l'hiver de l'année  1821 .  Les dépenses qu'il fit pour restaurer   CdM-3:p.536(41)
mpris, à l'époque de son travail commencé en  1821 .  Rabourdin imposait la consommation par  Emp-7:p.913(31)

acées par des spéculateurs qui luttèrent dès  1822  contre les Touchard père et fils, avaien  Deb-I:p.734(28)
est-ce pas dire sublime ?  Au mois d'octobre  1822  éclatèrent particulièrement ses vertus,   EuG-3:p1170(40)
re quelques bonnes affaires, et que jusqu'en  1822  il a dû placer à huit et à sept et demi   U.M-3:p.801(37)
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amour prend la couleur de chaque siècle.  En  1822  il est doctrinaire.  Au lieu de se prouv  F30-2:p1132(.7)
es de son aigle sur l'Angleterre : il fallut  1822  pour expliquer 1804 et les bateaux plats  MdA-3:p.387(29)
ulière l'arrondissement d'Issoudun était, en  1822 , administré par des hommes appartenant t  Rab-4:p.363(15)
réparatifs du dîner.  Ce jour était le 6 mai  1822 , anniversaire de la promenade au parc de  DFa-2:p..42(.3)
'Oscar.     « Aujourd'hui lundi, 25 novembre  1822 , après une séance tenue hier rue de la C  Deb-I:p.852(23)
HONORÉ DE BALZAC     Paris août 1835.     En  1822 , au commencement du printemps, les médec  Aba-2:p.463(.6)
six mois d'un enfant miraculeusement venu en  1822 , au moment où la mère comptait quarante   eba-Z:p.618(40)
an, Stors, Le Val, Nointel, Persan, etc., en  1822 , ce pays échappait à la concurrence et s  Deb-I:p.735(35)
innocence, même le Fisc; mais vers la fin de  1822 , ce temps durait encore.  Souvent, l'été  Deb-I:p.740(29)
rible et mystérieux de la Police.  De 1817 à  1822 , Corentin, Contenson, Peyrade et leurs a  SMC-6:p.534(18)
efois au tribunal dans les référés; mais, en  1822 , dans la plupart des départements (depui  I.P-5:p.587(26)
ieu vers la fin du mois d'octobre de l'année  1822 , dans le Cabinet des Antiques, un soir,   Cab-4:p.992(39)
voué dans ce temps-là ?     — Il a traité en  1822 , dit Couture.  Et c'était hardi pour le   MNu-6:p.355(27)
s de du Croisier leur soif de vengeance.  En  1822 , du Croisier se mit à la tête de l'indus  Cab-4:p.980(31)
rtint à un autre ordre d'idées.  À partir de  1822 , éclairés par le sort de la conspiration  Rab-4:p.476(16)
  Chose résolue, chose exécutée.  En février  1822 , éclata comme un coup de foudre dans Lim  CdV-9:p.659(30)
ts se passaient pendant le carême de l'année  1822 , elle ne voulut pas consentir à cesser s  DFa-2:p..71(20)
pocula.     Enfin, à la date du mois de juin  1822 , époque de la prestation de serment de D  Deb-I:p.851(14)
 Shakespeare ou de Lope de Vega, publiées en  1822 , et qui firent une sorte de révolution l  Béa-2:p.688(16)
uses révélations sur les complots de 1820 et  1822 , fut nommé lieutenant-colonel dans le ré  Rab-4:p.522(17)
ogique d'un seul rameau des Boirouge.     En  1822 , il existait à Sancerre un vieillard âgé  eba-Z:p.391(31)
usqu'à Beaumont, le long de l'Oise.  Mais en  1822 , la seule route qui conduisît à L'Isle-A  Deb-I:p.736(.5)
aient stationner deux ou trois voitures.  En  1822 , le bureau de toutes les messageries log  Deb-I:p.741(.6)
ficilement [. . . . . . . . . . . . ]     En  1822 , le second étage des deux corps de logis  eba-Z:p.358(.2)
, alors âgé de soixante-dix ans, en décembre  1822 , le vicaire vint un soir, et après quelq  CdV-9:p.655(37)
utilité d'un piège péniblement tendu.     En  1822 , les hostilités, fort vives durant les q  Cab-4:p.981(23)
ons ou dans le corps des journaux.  Jusqu'en  1822 , les journaux français paraissaient en f  I.P-5:p.449(.5)
 prit donc de consistance qu'en 1822.     En  1822 , malgré les bénéfices que la Restauratio  Cab-4:p.977(28)
abdiqua sa pesante maternité.     En février  1822 , Mme Bridau s'était établie dans la cham  Rab-4:p.343(29)
arçon, qu'elle voulut nourrir.     De 1816 à  1822 , Mme de Saint-Vandrille eut un grand cré  eba-Z:p.544(43)
otis.  Donc, par un jour d'Italiens, en l'an  1822 , mon ami me défia, dans l'espoir de me f  Pat-Z:p.312(.4)
 livre pour opérer sur le terrain ?     L'an  1822 , par une belle matinée du mois de janvie  Phy-Y:p1011(26)
s mariés.     Au commencement de l'hiver, en  1822 , Paul de Manerville fit demander la main  CdM-3:p.552(.3)
our et du Château.  Cette opinion tirait, en  1822 , une sorte de certitude de l'existence d  Rab-4:p.365(16)
LIE, et dessous : Morte à dix-neuf ans (août  1822 ).     Lucien demeura seul jusqu'au couch  I.P-5:p.550(.1)
e histoire ne prit donc de consistance qu'en  1822 .     En 1822, malgré les bénéfices que l  Cab-4:p.977(27)
, dont le premier numéro ne parut qu'en mars  1822 .  Cette affaire se traitait chez Mme du   I.P-5:p.493(11)
bré.  Mais il a rudement travaillé de 1818 à  1822 .  Entré quatrième clerc chez Derville, i  MNu-6:p.355(31)
ue quand il en gagnait à peine deux cents en  1822 .  Fatigué parfois de ces tournoiements d  Mus-4:p.734(39)
   Corentin et Peyrade apercevaient 1830 dès  1822 .  Ils connaissaient la haine intime que   SMC-6:p.535(18)
 Rochegude).  L'aînée avait pris le voile en  1822 .  La seconde, Mlle Clotilde-Frédérique,   SMC-6:p.506(24)
 entreprises l'exploitaient concurremment en  1822 .  Les Petites-Messageries baissèrent vai  Deb-I:p.735(.8)
ier garçon, nommé Descoings et qui mourut en  1822 .  Se trouvant sans état au sortir du col  Emp-7:p.975(20)
ILLE FRANCS, daté d'Angoulême le dix février  mil huit cent vingt-deux , souscrit par SÉCHAR  I.P-5:p.592(23)
rac de l'Houmeau.     Angoulême, le deux mai  mil huit cent vingt-deux .     COINTET frères.  I.P-5:p.593(.5)
otesté par DOUBLON, huissier, le premier mai  mil huit cent vingt-deux .     Principal. . .   I.P-5:p.592(27)
quart pour cent.     Angoulême, le trois mai  mil huit cent vingt-deux .     « Tenez, Doublo  I.P-5:p.593(14)

ration, le métier de ce Cérizet consista, de  1823  à 1827, à signer intrépidement des artic  HdA-7:p.781(10)
inand VII, était venu vers la fin de l'année  1823  à Paris.  Néanmoins, Corentin dut étudie  SMC-6:p.630(18)
les seuls qui ne possédassent rien.  L'année  1823  avait enrichi les vignerons, et 1826 dev  Pay-9:p.312(34)
Au commencement de l'hiver, entre les années  1823  et 1824, Victurnien avait chez les Kelle  Cab-4:p1026(32)
 la demoiselle Esther ?     — Vers la fin de  1823 , à un petit théâtre du boulevard.     —   SMC-6:p.771(25)
es frères Grossetête, eut marié sa fille, en  1823 , au plus jeune fils du comte de Fontaine  CdV-9:p.659(.5)
éintégré dans le corps de l'intendance qu'en  1823 , car on eut besoin de lui pour la guerre  Bet-7:p..76(39)
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s.  Pendant les six premiers mois de l'année  1823 , David Séchard vécut dans la papeterie a  I.P-5:p.727(28)
 existence.     L'AMBITIEUX PAR AMOUR     En  1823 , deux jeunes gens qui s'étaient donné po  A.S-I:p.938(35)
mais révélé le petit fait que voici :     En  1823 , dix ans avant que Mme la duchesse d’Abr  Ten-8:p.491(28)
ne affection sans bornes pour moi.  Mais, en  1823 , elle m'a laissée seule et face à face a  SdC-6:p.993(10)
l n'eût pas tant tardé; mais, vers la fin de  1823 , en se voyant encore sur ses jambes à qu  Mus-4:p.634(19)
s vivant de ce quartier, il exista de 1815 à  1823 , et peut-être plus tard, un bouchon tenu  Rab-4:p.377(21)
s toujours certain.  Ce résultat, si beau en  1823 , eu égard à l'état de la papeterie, avai  I.P-5:p.728(.5)
 père.  Ce fut l'âge d'argent.     De 1820 à  1823 , Florentine acquit l'expérience dont doi  Deb-I:p.857(19)
r Charles, l'aîné des enfants Colleville, en  1823 , fut donnée au second; Charles passa ave  P.B-8:p..44(28)
rrivons au bonheur moral.  Quand, en janvier  1823 , il se trouva bien assis dans ses jouiss  MNu-6:p.348(41)
nous ne nous quitterons donc plus ! »     En  1823 , j'allais de Paris en Touraine par la di  L.L-Y:p.675(35)
ux mois après le fatal événement, en février  1823 , la malade, conseillée par tous ceux qui  Rab-4:p.514(17)
elles de trois dynasties peut-être !     Dès  1823 , la modicité du loyer dans des maisons c  Bet-7:p.100(42)
'argent.     Au commencement du mois d'avril  1823 , la salle de Jean-Jacques Rouget offrit   Rab-4:p.515(18)
in trouva moyen d'occuper son beau-père.  En  1823 , le banquier fut obligé de prendre à son  CdV-9:p.665(33)
re ou pair de France.     Inoccupé de 1818 à  1823 , le baron Hulot s'était mis en service a  Bet-7:p..77(.6)
sar affaibli.     Au commencement de l'année  1823 , le canal Saint-Martin fut décidé.  Les   CéB-6:p.295(.5)
 salon et à Paris et à Cinq-Cygne.  Jusqu'en  1823 , le comte de Gondreville avait eu le pou  Dep-8:p.725(41)
e dénouement de cette aventure.     Donc, en  1823 , le duc de Langeais mort, sa femme était  DdL-5:p1031(.4)
 de camp du Dauphin. »     Après le Salon de  1823 , le premier peintre du Roi, l'un des plu  Rab-4:p.524(27)
ue a dû son nom, et qui ne fut détruit qu'en  1823 , lorsque la ville de Paris fit construir  DFa-2:p..17(13)
 qui, dès le jour où il apparut au Salon, en  1823 , ne cessa plus.  L'année fut terrible :   Rab-4:p.301(26)
car il était borgne.  En sept ans, de 1816 à  1823 , ni le mari ni la femme ne commirent la   Rab-4:p.378(24)
 1801, à la paix d'Amiens, et nous sommes en  1823 , papa Werbrust.  Dans ce temps-là, on os  MNu-6:p.357(20)
orné de quelques galanteries.     En octobre  1823 , Philippe revint à Issoudun muni de la p  Rab-4:p.521(18)
 il faisait des lettres de change; enfin, en  1823 , quoique sa femme fût accouchée depuis s  eba-Z:p.618(38)
 et se distingua par des tours qui, jusqu'en  1823 , répandirent une sorte de terreur dans I  Rab-4:p.366(38)
s Niseron au profit d'Arsène Pichard.     En  1823 , Rigou se servait toujours par reconnais  Pay-9:p.242(25)
ière suivante :     « Aujourd'hui, 3 juillet  1823 , surpris par une sueur étrange et annonç  Emp-7:p.985(18)
oclamer la supériorité de Joseph au Salon de  1823 .     « Ceux qui vous connaissent savent   Rab-4:p.326(24)
  À MONSIEUR NATHAN     « Aux Aigues, 6 août  1823 .     « Toi qui procures de délicieux rêv  Pay-9:p..50(16)
nt d'un député de la Droite fait ministre en  1823 .  C'était à quitter le métier.  Mais Rab  Emp-7:p.901(25)
déclin de la passion du duc de Réthoré, vers  1823 .  Simple sous-chef, du Bruel souffrit le  PrB-7:p.826(.8)

cative.)     MÉDAILLE D'OR À L'EXPOSITION DE  1824      HUILE     CÉPHALIQUE.     BREVETS D'  CéB-6:p.156(.1)
fit rapidement, car il était à Paris en mars  1824  avec seize cent mille francs, produit ne  Rab-4:p.521(21)
sé une nuit et un jour, dans le printemps de  1824  en allant à Londres.     — Vous êtes un   M.M-I:p.594(29)
 breloques parmi lesquelles il conservait en  1824  les graines d'Amérique à la mode en l'an  Emp-7:p.941(.9)
nelle deux fois... comme moi, la première en  1824  pour un procès en tendance... une suite   P.B-8:p..83(12)
dite de 1810 à 1814, mais qui vit le jour en  1824 , après la mort de Napoléon.     Ainsi j'  Pay-9:p.268(16)
 partie     COMMENT AIMENT LES FILLES     En  1824 , au dernier bal de l'Opéra, plusieurs ma  SMC-6:p.429(21)
rquis, à peu près imbécile en politique.  En  1824 , Bettina Brézac, âgée de dix-neuf ans, j  eba-Z:p.402(11)
lheurs que sa faillite y causait.  De 1814 à  1824 , ce courageux négociant, aidé par ses en  Pie-4:p.139(.4)
soeur.  Un jour donc, vers la fin de l'année  1824 , ce vénérable vieillard, depuis cinq ans  Hon-2:p.531(35)
écouvrir, et qui nuirait à Valentine.     En  1824 , donc, le père Canquoëlle, vieillard de   eba-Z:p.361(19)
 Au moment où son frère devenait notaire, en  1824 , elle était ruinée.  Elle avait adoré so  eba-Z:p.618(31)
le sentit, disait-elle, la main de Dieu.  En  1824 , elle se rangea, parla d'économie, suppr  P.B-8:p..44(14)
t à l'âge de vingt-huit ans, le 25 septembre  1824 , entre les bras de son amie.  Elle le fi  L.L-Y:p.692(23)
ttendait.  Vers le mois d'octobre de l'année  1824 , époque à laquelle s'achevait sa onzième  Pie-4:p..73(.1)
être a-t-il été démoli depuis; mais jusqu'en  1824 , il demeura dans son intégrité; l'on y r  eba-Z:p.588(21)
 : j'ai eu, depuis le jour où je t'ai vu, en  1824 , jusqu'aujourd'hui, plus de bonheur qu'i  SMC-6:p.517(.3)
ification en harmonie avec les services.  En  1824 , le crédit du caissier se montait à cinq  M.M-I:p.487(40)
lus riches héritières des deux Flandres.  En  1824 , les biens de Claës se trouvèrent libres  RdA-X:p.813(24)
re, mais d'une assez belle architecture.  En  1824 , M. Brézac de Clermont, il adjoignit cet  eba-Z:p.402(.2)
rrasser des leurs à vil prix.  Plus tard, en  1824 , quand la belle préface de d'Arthez, le   I.P-5:p.541(43)
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es circonstances peu prospères, laissa, vers  1824 , son fils sans aucune ressource après lu  SMC-6:p.563(28)
e tout genre répandaient, au mois de janvier  1824 , tant d'opinions différentes sur Mme Fir  Fir-2:p.147(.6)
 commencement du mois de décembre de l'année  1824 , un matin, il regarda son fils Ernest qu  Gob-2:p1003(34)
oduction rossinienne, si Pons fut encore, en  1824 , un musicien agréable et connu par quelq  Pon-7:p.489(.6)
    Pendant les six premiers mois de l'année  1824 , Ursule passa presque toutes ses matinée  U.M-3:p.817(38)
ncement de l'hiver, entre les années 1823 et  1824 , Victurnien avait chez les Keller un déb  Cab-4:p1026(33)
dmiration de mes contemporains. »     Paris,  1824  — 1829.                                   Phy-Y:p1205(12)
 DE CHAULIEU À RENÉE DE MAUCOMBE     Janvier  1824 .     Comment, bientôt mariée ! mais pren  Mem-I:p.228(.5)
AULIEU     À RENÉE DE L'ESTORADE     Octobre  1824 .     Ma chère amie, toi qui t'es mariée   Mem-I:p.292(.4)
bas de soie noirs et le gilet blanc jusqu'en  1824 .  Après son mariage, il porta des pantal  Mus-4:p.643(43)
a vente qui eut lieu vers le commencement de  1824 .  Elle acheta de fort belles choses en N  Mus-4:p.645(31)

 dansé la valse de Faust avec elle.  L'année  25  se passa en essais, en recherches, en coqu  MNu-6:p.349(12)
u à Bourges, vous savez qu'elle a ramassé en  25 , 26 et 27 pour plus d'un million de curios  Mus-4:p.783(23)
, le résultat de la crise qui bouleversa, de  1825  à 1826, les principales places de commer  M.M-I:p.491(.9)
our être commissionnaire à Paris, et qui, de  1825  à 1831, fit les commissions des marchand  Pon-7:p.575(34)
 après avoir vu les fêtes de la royauté.  De  1825  à 1832, ce fut dans cette immense salle,  SMC-6:p.713(19)
es idées, et dont je suis encore victime, en  1825  comme en 1805, comme en 1705, comme en 1  eba-Z:p.788(11)
e-Rose, s'écria Mathias, quand la récolte de  1825  est dans les caves !     — Je n'y puis r  CdM-3:p.623(.9)
 arrêt de la Cour royale de Colmar, rendu en  1825  pendant que j'achevais mon droit, et par  U.M-3:p.843(35)
e poésie naturelle.  Ce n'est en effet qu'en  1825  que, dans l'immense jardin mitoyen, se s  eba-Z:p.357(14)
euvre dont il s'agit a été conçue par moi en  1825 , à l'époque où, frappé de la destruction  Env-8:p.360(41)
re à laquelle nous coopérons, et qui, depuis  1825 , a secrètement produit quelque bien.  Ce  Env-8:p.277(17)
t s'adonna particulièrement à la chimie.  En  1825 , après un brillant internat, il fut doct  eba-Z:p.834(22)
onvention diplomatique, en date de septembre  1825 , après une soirée où Mlle de Pen-Hoël pe  Béa-2:p.670(.4)
 bien préparées... »     Au mois de novembre  1825 , au moment où Oscar Husson prit possessi  Deb-I:p.847(.9)
 Au bout de deux ans, vers la fin de l'année  1825 , Dinah de La Baudraye fut accusée de ne   Mus-4:p.643(10)
t ses souliers à boucles d'or.  Il mourut en  1825 , et à son convoi l'on vit une foule d'ar  eba-Z:p.594(12)
du centenaire.  Il eut cent ans à compter de  1825 , et il en avait réellement soixante-dix.  P.B-8:p.174(25)
re sa maison Claparon en avant.  Adopté.  En  1825 , l'Actionnaire n'était pas gâté dans les  MNu-6:p.372(15)
e devait être située là où se trouvait, avec  1825 , la Conciergerie judiciaire du Parlement  SMC-6:p.709(38)
oulait ainsi.     Vers la fin du mois de mai  1825 , Lucien avait perdu toute sa vivacité; i  SMC-6:p.476(.4)
Bixiou !  Hélas ! ce n'est plus le Bixiou de  1825 , mais celui de 1836, le misanthrope bouf  MNu-6:p.331(.3)
rite.     Au commencement du mois de janvier  1825 , Marguerite et M. Conyncks partirent pou  RdA-X:p.813(29)
ye.  Quand, par une matinée de printemps, en  1825 , on vit, sur le Mail, la belle Mme de La  Mus-4:p.640(21)
ha de sa rigueur.  Quand, au mois de juillet  1825 , Oscar passa ses derniers examens à boul  Deb-I:p.845(33)
 qui mène à la cour royale.  De là, jusqu'en  1825 , partirent les condamnés pour aller subi  SMC-6:p.709(40)
en bonne forme de mes droits.  La récolte de  1825 , que ta belle-mère a dans tes caves de L  CdM-3:p.640(24)
sur la population parisienne, qui, de 1815 à  1825 , s'est accrue en effet de plus d'un tier  Pay-9:p.304(31)
le fit alors beaucoup d'ingrats.  Hélas ! en  1825 , sous Charles X, le duc de Lenoncourt de  eba-Z:p.545(.9)
rnier coup d'oeil à ses fournées.     Depuis  1825 , sous le ministère de M. de Peyronnet, u  SMC-6:p.710(.9)
emières années de la Restauration, de 1817 à  1825 , tout en cherchant des millions, Mlle d'  M.M-I:p.615(25)
convenances : et ce mysticisme produisit, en  1825 , un charmant petit enfant qu'elle appela  P.B-8:p..44(20)
 s'enthousiasmait pour les résultats.     En  1825 , Victorin eut deux aides de camp.  Deux   eba-Z:p.530(18)
nnée commune, et des éventualités telles que  1825  ! je pousserai moi-même Belle-Rose à sep  CdM-3:p.623(14)
E MACUMER     À RENÉE DE L'ESTORADE     Mars  1825 .     Comme Felipe réalise avec une génér  Mem-I:p.300(11)
ACUMER     À RENÉE DE L'ESTORADE     Octobre  1825 .     Je ne t'ai plus rien écrit, chère,   Mem-I:p.304(24)
STORADE     À LOUISE DE MACUMER     Décembre  1825 .     Ma bienheureuse Louise, tu m'as ébl  Mem-I:p.309(30)
ADE     À LA BARONNE DE MACUMER     Décembre  1825 .     Madame,     Ma femme n'a pas voulu   Mem-I:p.314(.4)
s, morts tous deux, l'un en 1818, l'autre en  1825 .  Jusqu'à ce qu'il restât seul, Simon du  Dep-8:p.724(29)
elle devait avoir au moins vingt-huit ans en  1825 .  Néanmoins, les mêmes gens assuraient a  Fir-2:p.151(24)
invention et médaille d'or à l'Exposition de  1825 .)  Mme Baudoyer, dont la fille unique ma  Emp-7:p.933(14)

Bourges, vous savez qu'elle a ramassé en 25,  26  et 27 pour plus d'un million de curiosités  Mus-4:p.783(23)
ise qui se dessinait et qui révolutionna, en  26  et 27, les places européennes.  S'il avait  MNu-6:p.380(21)
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était due, réalisa cinq cent mille francs de  1826  à 1828, le huitième de la fortune de Cha  M.M-I:p.490(35)
 vices, d'une constitution de fer.  Mais, de  1826  à 1829, près d'atteindre à soixante-quat  SMC-6:p.535(.7)
, rapportèrent à la Saint-Martin de novembre  1826  cinq mille francs.  Les impôts étaient à  Pie-4:p..91(13)
L'année 1823 avait enrichi les vignerons, et  1826  devait, par la grande quantité du vin, l  Pay-9:p.312(35)
du Conseil général de son département depuis  1826  et payant dix mille francs de contributi  Mus-4:p.778(.7)
 la Presse ?  Ce journal, qui ne date que de  1826  ou 1827, n'existait donc pas lors de mon  Mus-4:p.697(19)
ait et m'avait ruiné; cette idée le tua.  En  1826 , à l'âge de vingt-deux ans, vers la fin   PCh-X:p.127(18)
 devez vous en souvenir.  J'en suis sorti en  1826 , âgé de vingt-quatre ans, je n'étais enc  CdV-9:p.797(28)
 comme une sommation du malheur.  En janvier  1826 , au milieu d'une fête, quand Le Havre to  M.M-I:p.488(31)
uvaient parler.  Là s'analysèrent, de 1816 à  1826 , d'immenses intérêts.  Là se découvriren  SMC-6:p.537(27)
avaient tous deux de douter sérieusement, en  1826 , de la mort de Napoléon; soit les conjec  CdT-4:p.205(10)
temps à sa publication.  Quoique imprimée en  1826 , elle ne parut point encore.  Il n'y a d  Pat-Z:p.303(13)
éable, mais excessivement lourde.  De 1816 à  1826 , elle eut cinq enfants.  Musicien le soi  P.B-8:p..41(.6)
ugale avant d'avoir perdu ses illusions.  En  1826 , époque à laquelle Dinah se vit entourée  Mus-4:p.647(35)
ns tout Paris.  Il avait acheté la maison en  1826 , et sa rente en 1830.  D'après la valeur  P.B-8:p.175(12)
de Louis XV vis-à-vis de Mlle de Romans, dès  1826 , et vous aviez alors douze ans de moins.  Bet-7:p..64(22)
z-vous, ce sournois ? dit Fulgence Ridal, en  1826 , il avait une adoration, une muse !       eba-Z:p.368(23)
l y eût dans la maison.  Trois ans après, en  1826 , Isaure était âgée de vingt ans et Malvi  MNu-6:p.360(40)
     Au commencement de l'automne de l'année  1826 , l'abbé Birotteau, principal personnage   CdT-4:p.181(14)
ME IL EST     LE THEÂTRE COMME IL EST     En  1826 , la rue Chabanais ne débouchait pas enco  eba-Z:p.587(.4)
e, c'est-à-dire, présent de Dieu.  Aussi, en  1826 , le beau temps de la Congrégation, Colle  P.B-8:p..44(22)
vol chez vous. "  Au commencement de l'année  1826 , le comte avait sans doute achevé de m'o  Hon-2:p.543(10)
sultat de la crise qui bouleversa, de 1825 à  1826 , les principales places de commerce et q  M.M-I:p.491(.9)
ier de Hambourg; mais cet Allemand mourut en  1826 , ne laissant à son petit-fils Giguet que  Dep-8:p.724(35)
tics demandent pourquoi j’étais M. Balzac en  1826  ?  Si j’explique ma vie, autant explique  Lys-9:p.930(14)
règne de Louis XV, il était septuagénaire en  1826 ; et son état, depuis trente ans, consist  eba-Z:p.587(14)
 MACUMER     À MADAME DE L'ESTORADE     Mars  1826 .     Comment, ma chérie, voilà plus de t  Mem-I:p.324(.4)
     À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE     Avril  1826 .     L'adresse de ma lettre t'annoncera,  Mem-I:p.328(.4)
ACUMER     À RENÉE DE L'ESTORADE     Janvier  1826 .     Macumer m'a réveillée tout à l'heur  Mem-I:p.315(27)
re Villèle fut renversé par les élections de  1826 .  Au collège de Provins, Vinet, candidat  Pie-4:p..96(25)
r !     La vérité de 1806 devint moquerie en  1826 .  Il conserva quelques vestiges du costu  P.B-8:p..32(.8)
n le sait, le bâton de maréchal qu'il eut en  1826 .  Les ennemis de Montcornet pouvaient do  Pay-9:p.282(.5)
r qui les émettrait.  Songez que ceci est du  1826 .  Quoique frappé de cette idée, aussi fé  MNu-6:p.371(40)

rte à vingt-deux ans     PRIEZ POUR ELLE      1827      Cette inscription est pour la jeune   M.M-I:p.491(28)
ème, sa fortune fut rapide et brillante.  En  1827  donc, il revenait à Bordeaux, sur le Mar  EuG-3:p1182(12)
années 27, 30 et 32.  La crise financière de  1827  les fit fléchir, la Révolution de Juille  MNu-6:p.379(33)
ctrice de l'Odéon, à laquelle il a laissé en  1827  trois mille livres de rente.  Salué par   eba-Z:p.722(25)
tre vieil ami,     DE BALZAC.     En octobre  1827 , à l'aube, un jeune homme âgé d'environ   Pie-4:p..29(17)
 le métier de ce Cérizet consista, de 1823 à  1827 , à signer intrépidement des articles pou  HdA-7:p.781(10)
unts de la Restauration, mon ami est mort en  1827 , à soixante-trois ans.  Sa fille, à laqu  Env-8:p.276(24)
, qui lui firent donner la croix au Salon de  1827 , avait peu de commandes.  Si le ministèr  Rab-4:p.525(.9)
e l'École militaire en 1820, se trouvait, en  1827 , capitaine de cavalerie dans le régiment  eba-Z:p.547(.7)
y pour du Bruel.  Pendant dix ans, de 1817 à  1827 , cette fille a brillé sur les illustres   PrB-7:p.825(38)
enser à moi.  Vers la fin du mois de janvier  1827 , chez Mme la comtesse de Sérizy, j'éprou  Hon-2:p.543(40)
je l'ai encore vu sans le sou.     — Oh ! en  1827 , dit Bixiou.     — Eh bien, reprit Finot  MNu-6:p.332(29)
 l'usufruit du domaine à sa mère...     — En  1827 , dit Blondet, je l'ai encore vu sans le   MNu-6:p.332(28)
n vont.     HUITIÈME ENTRETIEN     (Décembre  1827 , dix heures et demie du soir)     Deux é  eba-Z:p.723(11)
ans les fêtes et reçut chez elle.  De 1821 à  1827 , elle tint un grand état de maison, se f  Int-3:p.453(29)
e, un vrai réduit taillé pour une passion de  1827 , embaumé par des jardinières pleines de   PCh-X:p.149(11)
ent transformé depuis quinze ans.  De 1816 à  1827 , époque à laquelle les cabinets littérai  I.P-5:p.448(41)
                SOEUR MARIE DES ANGES     En  1827 , il vint à Paris un vieillard qui se log  eba-Z:p.341(.3)
                SOEUR MARIE DES ANGES     En  1827 , je rencontrais dans les environs de la   eba-Z:p.341(10)
st, et l'autre sur la rue de Fleurus.     En  1827 , la rue Duguay-Trouin n'était pavée ni d  eba-Z:p.549(12)
st, et l'autre sur la rue de Fleurus.     En  1827 , la rue Duguay-Trouin n'était pavée ni d  eba-Z:p.532(.5)
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 faire son droit à Poitiers; et dans l'année  1827 , le jeune Chamaranthe en était revenu do  eba-Z:p.676(10)
promesse de sa succession.  Et, en effet, en  1827 , le jeune homme devint premier hautbois,  P.B-8:p..42(13)
vendus en 1793, le petit homme réalisa, vers  1827 , le rêve de toute sa vie !...  En donnan  Mus-4:p.639(.1)
mme du caissier.  Au commencement de l'année  1827 , les journaux retentirent du procès de G  M.M-I:p.492(23)
SE INSTRUCTION DE FLORE     En ce moment, en  1827 , Mme de Saint-Vandrille avait quarante-c  eba-Z:p.545(24)
.  En débarquant à Bordeaux, au mois de juin  1827 , M., Mme, Mlle d'Aubrion et Charles logè  EuG-3:p1183(21)
idèrent le commerce français, mais qui, vers  1827 , n'avaient pas encore été flétries par l  P.B-8:p..47(41)
se ?  Ce journal, qui ne date que de 1826 ou  1827 , n'existait donc pas lors de mon début d  Mus-4:p.697(19)
 intérieures, atteignit, indécise, à l'année  1827 , où, vers la fin de l'automne, éclata la  Mus-4:p.651(23)
ant ses capitaux engagés.  Sauviat mourut en  1827 , par accident.  En présidant à l'inventa  CdV-9:p.666(.6)
d'un maréchal très bien en cour.  En janvier  1827 , Philippe, qui passa dans la Garde royal  Rab-4:p.522(32)
 la misère, avait quitté l'administration en  1827 , pour se jeter dans l'industrie, avec un  P.B-8:p..47(38)
duits territoriaux.  Les gens qui, de 1802 à  1827 , se moquaient du petit La Baudraye en le  Mus-4:p.639(26)
ous les soirs faire la partie.  Dans l'année  1827 , son père, sentant le poids des infirmit  EuG-3:p1174(.6)
anes.  Un agent de change y avait logé, vers  1827 , Suzanne du Val-Noble, devenue depuis Mm  CSS-7:p1210(27)
s soldats ont pour de loyaux ennemis.     En  1827 , un vieil homme accompagné de sa femme m  Cho-8:p1211(.7)
ouveau calembour le spéculateur jalousé.  En  1827 , Vilquin offrit à Dumay six mille francs  M.M-I:p.477(.6)
nte, Françoise Cochet : « Pense à Bettina !   1827  », à la place de quelque devise.  Quelqu  M.M-I:p.504(10)
ourbons.  Elle y fut sous-maîtresse jusqu'en  1827 ; mais alors la patience lui manqua, sa b  Béa-2:p.897(35)
ce genre auprès d'un des ministres tombés en  1827 ; mais le ministre avait eu soin de le pl  M.M-I:p.518(15)
, Bryond et La Chanterie.     Fougères, août  1827 .                                          Cho-8:p1211(20)
RADE     À LA BARONNE DE MACUMER     Janvier  1827 .     Mon père est nommé, mon beau-père e  Mem-I:p.338(34)
 exorbitantes auxquelles ils atteignirent en  1827 .  Aussi, quand le banquier eut expliqué   CéB-6:p.295(23)
Ce malheur se combina avec les événements de  1827 .  En 1829, Claparon était trop connu pou  MNu-6:p.389(38)
boursée lors de la mort de Mongenod père, en  1827 .  Frédéric Mongenod, beau jeune homme de  Env-8:p.233(.7)
i : Louis n'aura quarante ans qu'à la fin de  1827 .  Heureusement mon père qui consent à se  Mem-I:p.336(24)
 a eu sa grâce, et il est revenu du bagne en  1827 .  Il doit la vie à M. le le curé qui l'a  CdV-9:p.766(.4)
assa procureur du Roi au tribunal d'Arcis en  1827 .  Laurence, qui avait surveillé l'emploi  Ten-8:p.684(17)
on au collège de Tours, d'où il est sorti en  1827 .  Le frère s'est embarqué quelques jours  Mem-I:p.361(31)
s, vous savez qu'elle a ramassé en 25, 26 et  27  pour plus d'un million de curiosités qui f  Mus-4:p.783(23)
r après avoir traversé les orages des années  27 , 30 et 32.  La crise financière de 1827 le  MNu-6:p.379(32)
i se dessinait et qui révolutionna, en 26 et  27 , les places européennes.  S'il avait eu so  MNu-6:p.380(21)

des Tribunaux, avait eu lieu dans l'hiver de  1828  à 1829.  Dieu sait quel intérêt de curio  SMC-6:p.854(.8)
endues amies intimes.  Pendant trois ans, de  1828  à 1831, Béatrix, en jouissant des derniè  Béa-2:p.716(20)
en rire pendant vingt-quatre heures ? depuis  1828  jusqu'en 1833, il a donc tâché de se fai  Mem-I:p.362(.6)
ibunal de Mantes, M. Camusot vint à Paris en  1828  où il fut nommé juge d'instruction.  Ell  Pon-7:p.507(23)
hevées, ne lui paraissait pas plus avancé en  1828  qu'en 1816.  Le pauvre Joseph devait de   Rab-4:p.525(32)
le, les deux époux avaient atteint à l'année  1828  sans avoir d'enfant.     Ainsi, au milie  CdV-9:p.673(24)
héritier du major O'Flaharty, décédé en août  1828 , à Calcutta.     — C'est une fortune inc  PCh-X:p.208(22)
en un jour par une affreuse comparaison.  En  1828 , après le départ de M. de Chargeboeuf, e  Mus-4:p.656(30)
 Le Curé de village, dont l'action a lieu en  1828 , est nommé évêque en 1832 (voir la Fille  FdÈ-2:p.266(11)
 ne plus payer le transport de la glace.  En  1828 , il n'était pas une chose de luxe qui ne  CdV-9:p.676(27)
ent value, je fus nommé à vingt-cinq ans, en  1828 , ingénieur ordinaire.  On m'envoya, vous  CdV-9:p.797(35)
erilles, c'est notre maître à tous. »     En  1828 , le baron Total, intronisé dans la scien  eba-Z:p.531(18)
ue, réalisa cinq cent mille francs de 1826 à  1828 , le huitième de la fortune de Charles; e  M.M-I:p.490(35)
, laide et sotte, au commencement de l'année  1828 , Mme Graslin fut regardée comme la premi  CdV-9:p.679(10)
es sieur et dame veuve Jeanrenaud, de 1814 à  1828 , ne s'élèvent pas à moins d'un million d  Int-3:p.449(14)
AGEUX CÉRIZET.  Ce zèle fut récompensé, vers  1828 , par l'intérêt général.  L'intérêt génér  HdA-7:p.781(15)
 dans la division Clergeot, et devint-il, en  1828 , percepteur d'un arrondissement de Paris  P.B-8:p..44(24)
emme; mais quel homme aurait, vers la fin de  1828 , prévu les étranges bouleversements que   FdÈ-2:p.275(11)
nt et ne coûta plus rien à son fils.  Or, en  1828 , quoique directrice d'un excellent burea  Rab-4:p.524(34)
nt d’accord sur ce point.  Mon père, mort en  1828 , secrétaire au Grand Conseil sous Louis   Lys-9:p.930(11)
arge de votre affaire, c'est que j'étais, en  1828 , secrétaire particulier à tel Ministère   A.S-I:p.975(32)
blème.  Trois ans se passèrent ainsi.     En  1828 , un événement favorable à Emmanuel l'app  RdA-X:p.826(33)



- 295 -

i en expliquant la transformation.  Jusqu'en  1828 , une magnanerie avait été établie là, mo  Env-8:p.333(.2)
teran, avait alors, le mariage s'est fait en  1828 , une vingtaine d'années.  Elle était rem  Béa-2:p.712(35)
ce fut gênée.     Au commencement de l'année  1828 , Véronique avait retrouvé la santé flori  CdV-9:p.676(42)
'auteur reconnaissant,     DE BALZAC.     En  1828 , vers une heure du matin, deux personnes  Int-3:p.421(.6)
lundi soir — sur les sept heures — en odobre  1828  — au carrefour de la croix de Champy — t  eba-Z:p.680(43)
our apprendre son funeste sort.  Cette année  1828  — 1829 fut, pour moi, marquée par les pl  eba-Z:p.343(31)
 creuse: « J'ai perdu ma mère ! »     Paris,  1828  — 1844.                                   F30-2:p1214(30)
plus difficile à faire. »     Paris, janvier  1828 .                                          Cat-Y:p.457(17)
vint en ordre utile que vers le mois de mars  1828 .     Le mariage de Rogron avec Mlle de C  Pie-4:p.152(.7)
eu lieu dans le commencement du mois de mars  1828 .  Pendant tout le mois, effrayé des doul  Pie-4:p.156(36)

 INTRODUCTION     DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1829      En prenant le sujet de son ouvrage d  Cho-8:p.897(.3)
hements, il n'existait pas de débarcadère en  1829  à la pointe de Saint-Nazaire, et cet end  Béa-2:p.641(17)
 Troyes.  Le marquis de Cinq-Cygne mourut en  1829  entre les bras de Laurence, de son père,  Ten-8:p.684(22)
lle francs à prendre.  En ce moment même, en  1829  et 1830, il se publiait des mémoires où   SMC-6:p.832(17)
ire, alors âgé de soixante-dix ans, avait en  1829  fait adapter un escalier à la fenêtre du  P.B-8:p.177(24)
pprendre son funeste sort.  Cette année 1828- 1829  fut, pour moi, marquée par les plus étra  eba-Z:p.343(31)
e Contenson, est mort vers la fin de l'année  1829  ou au commencement de 1830.  En arrêtant  Env-8:p.316(16)
vint à Nemours, le curé ne possédait plus en  1829  que les revenus de sa cure, presque enti  U.M-3:p.793(19)
rdente chaque jour, et dura cinq années.  En  1829  seulement, le duc de Navarreins apprit,   DdL-5:p1030(34)
ernel. »     Vers la fin du mois de décembre  1829 , à la veille d'installer Esther dans le   SMC-6:p.599(36)
ertu de lettres patentes en date de décembre  1829 , ait compensé les chagrins de Dinah, qui  Mus-4:p.639(14)
Dieu, leur avenir me fait trembler. »     En  1829 , au mois de mars, le vieux Séchard mouru  I.P-5:p.731(26)
ndue par une accentuation qui prouvait qu'en  1829 , ce prêtre, aussi grand par la pensée qu  CdV-9:p.729(.5)
e quitter l'appartement que j'avais pris, en  1829 , dans le quartier du faubourg du Roule;   Env-8:p.341(.3)
es plus rangés, des plus entendus, était, en  1829 , du Bruel, dont le nom est inconnu du pu  PrB-7:p.825(24)
Graslin put se lever, vers la fin de l'année  1829 , elle entendit alors parler à son mari d  CdV-9:p.743(22)
 mère et beaucoup Mlle et Mme Thuillier.  De  1829 , époque de son entrée dans la maison pat  P.B-8:p..45(29)
sse en cérémonie.  Vers le milieu de l'année  1829 , il fut question de son mariage avec la   SMC-6:p.489(36)
 Dans les premiers jours du mois de décembre  1829 , je rencontrai Rastignac qui, malgré le   PCh-X:p.144(24)
'art est timide en province, et quoique, dès  1829 , l'ornementation eût fait des progrès à   CdV-9:p.750(31)
s dans ces éclatantes occasions.  En juillet  1829 , la circonstance fut aggravée par l'espr  CdV-9:p.698(33)
e !  Mais, hâtons-nous de le reconnaître, en  1829 , la noblesse avait reconquis dans les mo  U.M-3:p.884(.8)
 la bonne vieille Mme Lemprun, qui mourut en  1829 , laissant vingt mille francs d'économies  P.B-8:p..45(25)
ciproquement.  Bernus le voiturier était, en  1829 , le factotum de cette grande communauté.  Béa-2:p.642(29)
de douze cents francs.     À l'Exposition de  1829 , Léon de Lora, Schinner et Bridau, qui t  PGr-6:p1099(40)
y perdra sa gracieuse originalité.  Mais, en  1829 , les côtés de la route étant libres, le   U.M-3:p.770(.1)
 il se trouvait seulement chef d'escadron en  1829 , malgré ses moustaches grises; mais sa v  Med-9:p.387(36)
x temps, et jusqu'au commencement de l'année  1829 , Mme Graslin arriva, sous les yeux de se  CdV-9:p.679(29)
ALZAC.     Au commencement du mois d'octobre  1829 , M. Simon Babylas Latournelle, un notair  M.M-I:p.469(13)
époque où personne ne se souvient en 1839 de  1829 , où tout est comme mort-né, où les intér  FdÈ-2:p.271(30)
APITRE PREMIER     LE PAYS ET L'HOMME     En  1829 , par une jolie matinée de printemps, un   Med-9:p.385(.6)
 d'une constitution de fer.  Mais, de 1826 à  1829 , près d'atteindre à soixante-quatorze an  SMC-6:p.535(.7)
ale de Paris, qui n'a pour toute fortune, en  1829 , que son traitement, à celle d'un consei  SMC-6:p.801(27)
alicieuses de ceux qui, se reportant en mars  1829 , recherchaient quelles femmes alors étai  CdV-9:p.690(39)
 personne ne pourrait croire à ses effets en  1829 , s'il ne s'agissait pas d'une vieille br  U.M-3:p.884(.5)
 de nos amis, Du Tillet et Nucingen; mais en  1829 , son rôle fut si connu que...     — Nos   HdA-7:p.780(43)
de la belle Mme Graslin, car telle était, en  1829 , son surnom à Limoges.  Les plus clairvo  CdV-9:p.680(19)
'esprit pour être ingrat ", disait-elle.  En  1829 , Tullia se mit d'elle-même à la retraite  PrB-7:p.826(20)
 extrêmes de la Chambre.     Aujourd’hui, en  1829 , un journal annonçait qu’un régiment fra  Cho-8:p.900(38)
n riche somptueusement vêtu, parfumé.     En  1829 , une des dernières maisons du côté de la  M.M-I:p.474(23)
ippe Bridau.     — Nous sommes au 16 janvier  1829  ! s'écria du Tillet en souriant.  Je tra  Rab-4:p.539(.6)
que j'ai dû l'amener de province à Paris, en  1829 ; car les deux ou trois médecins célèbres  Env-8:p.340(18)
mes petits séminaires. »     Paris, décembre  1829 .                                          Bal-I:p.165(.4)
ccompagnent incessamment.     Paris, octobre  1829 .                                          ElV-X:p1143(.6)



- 296 -

soleil est brûlant. »     Maffliers, octobre  1829 .                                          MCh-I:p..94(.2)
fille de l'empereur François II.     Juillet  1829 .                                          Pax-2:p.130(.6)
on de mes contemporains. »     Paris, 1824 —  1829 .                                          Phy-Y:p1205(12)
e de la Physiologie du goût).     5 décembre  1829 .                                          Phy-Y:p.912(18)
par la vieille Mme Lorrain, morte à Paris en  1829 .     Aux élections de 1830, Vinet fut no  Pie-4:p.160(43)
    XLIV     DE LA MÊME À LA MÊME     Paris,  1829 .     Comment, ma chère, un an sans lettr  Mem-I:p.347(16)
 MACUMER     À LA COMTESSE DE L'ESTORADE      1829 .     Les journaux t'auront appris, ma bo  Mem-I:p.355(.8)
uleurs !...     XLVII     RENÉE À LOUISE      1829 .     Ma chérie, quand tu tiendras cette   Mem-I:p.358(17)
 MADAME DE PORTENDUÈRE     Portenduère, août  1829 .     « Ma chère tante, je suis aussi con  U.M-3:p.867(23)
À MADAME DE PORTENDUÈRE     Paris, septembre  1829 .     « Madame,     Vous ne pouvez pas do  U.M-3:p.866(31)
par la rue de l'Ouest qui ne fut pavée qu'en  1829 .  Aussi le pavillon, la maison et le jar  eba-Z:p.527(37)
bunaux, avait eu lieu dans l'hiver de 1828 à  1829 .  Dieu sait quel intérêt de curiosité ce  SMC-6:p.854(.8)
mme d'État qui, d'ailleurs, me fut fidèle en  1829 .  Replongé dans le néant par la révoluti  A.S-I:p.972(19)
tte belle passion qu'au milieu de l'hiver de  1829 .  Tous les vendredis, à l'Opéra, je voya  SdC-6:p.960(.6)

    À une heure du matin, pendant l'hiver de  1829  à 1830, il se trouvait encore dans le sa  Gob-2:p.961(14)
l les envoya dans le commencement de l'année  1828 , par la maison Mongenod, à New York, au   M.M-I:p.490(38)
 se combina avec les événements de 1827.  En  1829 , Claparon était trop connu pour être l'h  MNu-6:p.389(39)
e en 1833, car il était venu dans l'hiver de  1829  à Paris.     « Il fit alors, comme tous   P.B-8:p..64(31)

INI,     À MENTHON (ÉTATS SARDES)     Paris,  183 ...     « Vous me demandez, ma chère maman  Pet-Z:p.128(31)
i, je suis seule à le dire.  Béatrix alla de  1830  à 1831 passer la tourmente à la terre de  Béa-2:p.716(36)
nt dans la machine pendant les tourmentes de  1830  à 1833, il regretta de ne pas avoir fait  FdÈ-2:p.303(21)
rniers jours.  Ce vieillard, après avoir, de  1830  à 1834, commandé la division militaire o  Bet-7:p..78(.5)
ant.  Ils se trouvaient au milieu de l'année  1830  à Cadix, où ils comptaient s'embarquer p  RdA-X:p.827(14)
 enfin bourgeoise et sans grandeur.  Depuis,  1830  a consommé l'oeuvre de 1793.  En France,  Bet-7:p.151(18)
Couronne un bien de la Couronne confisqué en  1830  à la Couronne, et un acquêt fait des den  Bet-7:p.341(40)
e nivellement commencé par 1789 et repris en  1830  a préparé la louche domination de la bou  Pay-9:p.180(26)
ut-il l'ardeur soufflée par la révolution de  1830  aux défenseurs du peuple, pour réveiller  A.S-I:p.988(42)
 pas assez vous dire que le chassé-croisé de  1830  avait eu lieu; car la maison d'Orléans a  Mus-4:p.630(13)
i passait pour un escompteur.  Si, de 1815 à  1830  Brigitte a capitalisé soixante mille fra  P.B-8:p..36(31)
dain pour les gens heureux.  Elle vit depuis  1830  dans un cercle choisi, avec des amis épr  Béa-2:p.699(36)
rentin.     Corentin et Peyrade apercevaient  1830  dès 1822.  Ils connaissaient la haine in  SMC-6:p.535(18)
 me chiffonne l'esprit : il s'est ému depuis  1830  des difficultés entre la commune des Ric  A.S-I:p.988(.3)
1828, prévu les étranges bouleversements que  1830  devait apporter dans l'état politique, d  FdÈ-2:p.275(12)
eurs que la Bourgeoisie rêvait alors, et que  1830  devait réaliser.  À trois heures et demi  Deb-I:p.863(31)
equel servait Savinien.     Les élections de  1830  donnèrent de la consistance aux héritier  U.M-3:p.902(.9)
 tuyau de poêle sur la place de la Bastille,  1830  en est à examiner les réclamations de ce  Ten-8:p.497(39)
 qui firent adopter la révolution de juillet  1830  en province.  Entre ces deux sociétés, d  RdA-X:p.796(21)
veut une explication.     Le déménagement de  1830  enfanta, comme chacun le sait, beaucoup   I.G-4:p.566(12)
alité, j'ai mangé ma fortune.  La révolte de  1830  est arrivée, au moment où je rencontrais  SdC-6:p.994(18)
rée de ses vassaux comme si la révolution de  1830  et celle de 1789 n'avaient jamais abattu  Béa-2:p.850(39)
saient ensemble.     Les journées de juillet  1830  et leur formidable tempête ont tellement  SMC-6:p.699(27)
s été compris.  La Russie et l'Angleterre de  1830  expliquent la campagne de 1812.  Charles  CdV-9:p.815(21)
légitimiste.     — Légitimiste ?     — Avant  1830  il était maître des requêtes au Conseil   A.S-I:p.993(16)
illeurs, se conduisit si parfaitement, qu'en  1830  il était maréchal des logis chef dans la  Deb-I:p.877(22)
 trouvées par le luxe avant la révolution de  1830  faisaient de cette maison le type du bon  SMC-6:p.599(43)
e, toutes les inventions législatives d'août  1830  furent pour du Bousquier la plus savante  V.F-4:p.928(28)
ns mon ouvrage. »     Chacun sait que depuis  1830  le carnaval a pris à Paris un développem  FMa-2:p.233(24)
mes.  Ah ! nous les avons vus travaillant en  1830  le casaquin aux employés des contributio  Rab-4:p.461(18)
avoir deviné Mirabeau, d'avoir envoyé depuis  1830  le seul homme d'État qu'ait produit la r  A.S-I:p.998(16)
s d'une débauche du troisième ordre; mais en  1830  le simple commandant s'était réveillé su  eba-Z:p.373(23)
dre espérance, que les événements de juillet  1830  le forcèrent à prendre sa retraite.  Il   P.B-8:p..28(14)
e un successeur, et son successeur de 1821 à  1830  mit cette maison sur le pied d'une agenc  eba-Z:p.594(.5)
emps que des partis, symptôme d'anarchie que  1830  nous a présenté déjà.  Ce parfait muscad  Ten-8:p.514(16)
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omenades à cette jolie petite ville.  Depuis  1830  on a malheureusement bâti plusieurs mais  U.M-3:p.769(21)
ui commande au bonheur.     La révolution de  1830  pansa les blessures de Godefroid, il eut  Env-8:p.221(24)
vait la fédération de l'Europe et qui fut en  1830  pour beaucoup dans le mouvement moral de  I.P-5:p.317(25)
resque inconnus étaient en réclamation !      1830  qui a payé la honteuse dette des États-U  Ten-8:p.497(33)
pposé la déchéance à des condamnés à mort !   1830  qui a soldé le patriotisme de tant de fa  Ten-8:p.497(35)
trône aux électeurs de la fameuse Chambre de  1830  ramena le docteur en France, où il ramen  U.M-3:p.902(.5)
sait naïvement Mme Anselme Popinot.  Juillet  1830  ressemble, sous ce rapport, à l'Empire d  PrB-7:p.828(.8)
— Vous comprenez le rôle que devait jouer en  1830  un homme ruiné qui se nommait, politique  HdA-7:p.781(28)
, ne jeta sur le nouveau trône élevé en août  1830  un regard plus enivré de joyeuse vengean  V.F-4:p.928(17)
fisamment vengées.  Les désastres de juillet  1830  vinrent, la société fut dissoute pendant  FdÈ-2:p.296(17)
rmi ses douleurs, ne suffisaient plus, après  1830 , à l'activité de ce coeur malade.  L'abb  Mus-4:p.664(.1)
ris sans une vive inquiétude, le 31 décembre  1830 , à pied, par un de nos dégels, attaché a  Gam-X:p.462(10)
esnel n'était plus là.  Le marquis mourut en  1830 , après avoir vu le Roi Charles X passant  Cab-4:p1095(37)
 de Mlle Rosalie de Watteville : ah !     En  1830 , au moment où le jeune M. de Soulas comm  A.S-I:p.921(25)
rtenduère, ayant servi dans la marine depuis  1830 , avait reconnu la nouvelle dynastie, et   eba-Z:p.417(37)
Passalacqua qui court à pied dans Paris.  En  1830 , Beaudenord a perdu sa place, et sa femm  MNu-6:p.390(30)
e de l'enlèvement du sénateur, à qui, depuis  1830 , Beauvisage avait cédé son fonds de comm  Dep-8:p.758(20)
s pour ouvrir leur maison; et depuis juillet  1830 , ces femmes se comptent dans Paris.  Mal  AÉF-3:p.674(19)
e application des principes de 1793.  Depuis  1830 , cet homme est receveur général.  Il s'e  V.F-4:p.928(30)
quarts de bourse au collège Henri IV.     En  1830 , Colleville qui avait eu le bonheur de c  P.B-8:p..44(33)
ui visait à succéder aux avocats qui, depuis  1830 , désertèrent le palais pour la politique  P.B-8:p..48(39)
ent pour eux.  Et le cas arriva.  En juillet  1830 , du Tillet et Nucingen avaient déjà fait  Rab-4:p.539(26)
 femme à qui l'on demandait pourquoi, depuis  1830 , elle restait à Paris, pendant l'été:  «  Pay-9:p.143(13)
nt-Roch; il a été résolu devant le Louvre en  1830 , encore une fois par le peuple contre le  Cat-Y:p.170(43)
s de main comme il s'en est donné, vers août  1830 , entre la Bourgeoisie et les hommes du l  P.B-8:p..93(39)
l'eût accepté pour chef jusqu'au triomphe de  1830 , époque à laquelle il refusa les honneur  Dep-8:p.723(18)
uelle vient de se faire l'élection du 9 août  1830 , essayera de combattre ce principe rival  CdV-9:p.821(36)
une effroyable unanimité à l'insurrection de  1830 , et détruisirent les éléments d'un durab  I.P-5:p.152(22)
uier son hôtel où se brassa la révolution de  1830 , et disant : Voici cinq francs, rendez-m  PrB-7:p.812(.9)
s différentes conversations inventées depuis  1830 , et où la pauvre faible femme finit par   Bet-7:p.140(.8)
ices rendus, quand éclata l'orage de juillet  1830 , et sa barque sombra de nouveau.     Ell  A.S-I:p.967(16)
ut pas une de ces plaisanteries à la mode en  1830 , époque à laquelle tout auteur faisait d  Elx-Y:p.473(12)
ajor.     Sorti de l'école [de] Saint-Cyr en  1830 , et n'y étant pas rentré, Robert, qui co  eba-Z:p.375(.9)
s fonds au moment où les rentes tombèrent en  1830 , formaient une dot d'environ quatre-ving  Ten-8:p.685(40)
in fut atteinte d'un grand malheur.  En août  1830 , Graslin, surpris par les désastres du c  CdV-9:p.746(14)
 hommes.  Enfin, même après la révolution de  1830 , Guérande est encore une ville à part, e  Béa-2:p.640(36)
'honneur.  Quoiqu'il n'ait pas liquidé après  1830 , il a, dit-on, seize à dix-huit millions  MNu-6:p.390(40)
iliaire des plus habiles.  Aussi, en octobre  1830 , il existe encore deux espèces d'hommes   Pat-Z:p.222(25)
'ambitions menteuses que d'idées, car, après  1830 , il ne pouvait représenter que les préte  Dep-8:p.736(29)
rissables.  Néanmoins, après août et octobre  1830 , il quitta la chapellerie et l'Article-P  I.G-4:p.566(.5)
 besoin de lui pour la guerre d'Espagne.  En  1830 , il reparut dans l'administration comme   Bet-7:p..76(40)
 Révolution de 1789 jusqu'à la Révolution de  1830 , il s'est fait d'immenses affaires.  Pen  I.P-5:p.357(34)
 qui s'est retiré de la magistrature en août  1830 , il se nomme M. Joseph.  Quoique vous ne  Env-8:p.241(.6)
cs à prendre.  En ce moment même, en 1829 et  1830 , il se publiait des mémoires où l'état d  SMC-6:p.832(17)
ne heure du matin, pendant l'hiver de 1829 à  1830 , il se trouvait encore dans le salon de   Gob-2:p.961(15)
quatre-vingt mille francs de rentes.  Depuis  1830 , ils avaient vendu leur commerce de bonn  Dep-8:p.757(.8)
de communs à la maison du fond; mais, depuis  1830 , ils furent convertis en magasins.  Le c  P.B-8:p..24(12)
rible en un moment.  À la préfecture, depuis  1830 , ils veulent d'honnêtes gens, j'ai donné  CSS-7:p1163(38)
uis mettre de garde-fous.  Continuez.     En  1830 , je revenais de cette délicieuse Tourain  Pat-Z:p.266(24)
ion de 89 accusait encore des sentiments, en  1830 , l'émigration à l'intérieur n'accuse plu  DdL-5:p.933(23)
ussi l'événement a-t-il prouvé, vers juillet  1830 , l'erreur du ministérialisme de la Resta  Emp-7:p.908(30)
rte et le reprenait en sortant.     Jusqu'en  1830 , l'Illustre Gaudissart était resté fidèl  I.G-4:p.565(32)
.  Aussi, dans les premiers jours de février  1830 , la crémaillère n'avait-elle pas encore   SMC-6:p.643(.4)
 plaine de Charost.  Après l'insurrection de  1830 , la France fut trop agitée pour avoir do  Rab-4:p.359(30)
 province.     Quand, après la révolution de  1830 , la gloire de George Sand rayonna sur le  Mus-4:p.662(12)
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êmement avancée pour la province, où, depuis  1830 , la nomination des notabilités de cloche  Mus-4:p.631(34)
e, Asie était descendue sur la Grève.  Avant  1830 , le nom de la Grève avait un sens aujour  SMC-6:p.733(32)
ct des longues galeries encombrées ?  Depuis  1830 , le Salon n'existe plus.  Une seconde fo  PGr-6:p1091(10)
èche.     Quand, au commencement de novembre  1830 , le vieillard vint pour la première fois  U.M-3:p.903(28)
r du gouvernement.  Dire le plan que, depuis  1830 , les aveux des Libéraux ont déployé dans  Rab-4:p.476(41)
de Robespierre eut cela de bon que, jusqu'en  1830 , les épiciers effrayés ne se mêlèrent pl  Rab-4:p.275(38)
aujourd'hui, balaya tout un quartier.     En  1830 , les passants pouvaient encore voir le T  P.B-8:p..21(30)
e cavalerie de la Ligne.  Au mois de février  1830 , Mme Clapart obtint par l'abbé Gaudron,   Deb-I:p.877(37)
e impériale qui va quitter la scène.  Depuis  1830 , M. le baron Hulot n'a cessé d'être une   Bet-7:p.347(40)
e, comme elle a lieu depuis la Révolution de  1830 , n'avez-vous pas été pris d'un sentiment  PGr-6:p1091(.7)
nts pendant un siècle, si nombreux encore en  1830 , n'existent plus; et, par la plus attray  Deb-I:p.733(19)
la conscription des écrivains enrôlés depuis  1830 , on peut dire que, hors trois hommes, MM  Emp-7:p.890(.4)
ueur trop habile, dont les fonds, en juillet  1830 , ont sombré de compagnie avec le vaissea  HdA-7:p.781(23)
 les six mois qui suivirent la révolution de  1830 , par Mlle Marie-Jeanne-Brigitte Thuillie  P.B-8:p..23(19)
rc était libéral.  Aussi dans la bataille de  1830 , passa-t-il au peuple.  Cette défection,  Deb-I:p.877(43)
ans leur baignoire.  À Paris, surtout depuis  1830 , personne n'arrive sans pousser, quibusc  Pon-7:p.501(19)
campagnes pour ses affaires.  Aussi jusqu'en  1830 , Philéas, qui trouvait à exercer ainsi s  Dep-8:p.756(38)
ilard.  Or, M. Chantonnit, leur maire depuis  1830 , prétend que la dent tout entière appart  A.S-I:p.988(16)
angers pour un journal devenu dynastique dès  1830 , puis des faiseurs d'articles passés au   FdÈ-2:p.312(.8)
spéculateurs essayèrent de rajeunir.  Depuis  1830 , plus spécialement, les idées devinrent   I.G-4:p.566(14)
drai, dont le mari retrouva sa place en août  1830 , qu'elle ne supportait pas l'idée de mou  V.F-4:p.936(17)
sept ans de distance, après la révolution de  1830 , quand le peuple se ruait sur l'Archevêc  MdA-3:p.393(13)
aussi pauvres en 1200 que les du Guaisnic en  1830 , quatre vieux gobelets, une vieille soup  Béa-2:p.647(.3)
 une mouche de sa plombagine.  Aussi, depuis  1830 , que n'a-t-on pas prodigué pour stimuler  I.G-4:p.567(18)
obscure ! comme il se moque des bourgeois de  1830 , quel sel, quel atticisme !  Si la bohèm  PrB-7:p.810(39)
s autres sur la cour de la Conciergerie.  En  1830 , quelques cabinets de juges d'instructio  SMC-6:p.711(35)
nal dans tous les cantons de France par l'an  1830 , qui ne s'est pas souvenu que Napoléon a  Pay-9:p..49(33)
avais, car je me suis trouvé sans fortune en  1830 , renversé d'une haute position, enfin to  Env-8:p.337(15)
    — Quel mouvement ? dit Juste.     — AOÛT  1830 , répondit Marcas d'un ton solennel en ét  ZMa-8:p.847(18)
eut encore, malgré les événements de juillet  1830 , se rappeler l'effroi que causa dans Par  SMC-6:p.827(17)
e la Cour ou de l'Opéra; mais, après juillet  1830 , selon lui l'équivoque est impossible, l  PrB-7:p.816(40)
ntrée, n'est-ce pas depuis l'insurrection de  1830 , sous le règne de la maison d'Orléans ?   FMa-2:p.200(17)
yens tant de fortunes s'élevèrent en juillet  1830 , tandis que tant de fortunes sombraient.  P.B-8:p..23(36)
un instant. »     Dans les premiers jours de  1830 , tout le monde parlait à Paris de la pas  SMC-6:p.600(31)
peu de paroles, dites avant la révolution de  1830 , un an après la retraite du vieux notair  Dep-8:p.770(39)
lle entraîna de son lit à l'échafaud.     En  1830 , un des Schahabaham de la Chambre où sié  eba-Z:p.695(.3)
uasi railleur d'une couronne comtale.     En  1830 , vers la fin de décembre, M. Rabourdin e  Emp-7:p1116(.6)
 morte à Paris en 1829.     Aux élections de  1830 , Vinet fut nommé député, les services qu  Pie-4:p.161(.1)
ent créé par la volonté populaire en juillet  1830 , vinrent selon leur habitude, mais possé  Dep-8:p.777(15)
es meubles à madame.  Le bail finit en avril  1830 , votre nabab pourra le renouveler, s'il   SMC-6:p.637(26)
st, si vous voulez, la Société. »     Paris,  1830  — 1831.                                   PCh-X:p.294(17)
 devant son fils.  Adieu.     Paris, février  1830  — janvier 1842.                           DFa-2:p..84(14)
 ce dévouement qu’on leur a caché, qu’a fait  1830  ? »     Frantz de Sarrelouis, un peu mis  Ten-8:p.497(20)
 d'État dans le ministre de de Marsay, après  1830  (voir les Scènes de la vie politique), e  FdÈ-2:p.266(14)
— Vos armes d'hier ! s'écria Dinah, et après  1830  !...     — N'ai-je pas constitué un majo  Mus-4:p.732(26)
 homme tel que l'a fabriqué la Révolution de  1830  : l'esprit infatué de politique, respect  Bet-7:p..97(33)
aient que ce qu'elles avaient conquis depuis  1830  : des fortunes ou des positions sociales  Pon-7:p.494(.6)
econnu le grand vice du replâtrage social de  1830 ; aussi comptait-il l'exploiter à son pro  Béa-2:p.905(37)
a politique bourgeoise intronisée en juillet  1830 ; elle le reçut quelquefois le soir, tand  SdC-6:p.955(.8)
 humaine si elles n'avaient été faites qu'en  1830 ; mais elles établissent d'une manière si  Phy-Y:p1086(33)
n de patriotisme une place de sous-préfet en  1830 ; six mois après, il fut destitué; mais i  P.B-8:p..79(29)
cervelle, allait expirer.     Paris, octobre  1830 .                                          Elx-Y:p.495(31)
n puissante, ils succombent.     Paris, mars  1830 .                                          Adi-X:p1014(20)
te pour rester chez elle.     Paris, février  1830 .                                          ÉdF-2:p.180(.5)
, répliqua la vicomtesse.     Paris, janvier  1830 .                                          Gob-2:p1013(21)
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méo en regardant à terre.     Paris, janvier  1830 .                                          Ven-I:p1102(.7)
 marquise resta pensive.     Paris, novembre  1830 .                                          Sar-6:p1076(.6)
 le tapage de la grande symphonie de juillet  1830 .     Ce jeune homme, un des plus audacie  SMC-6:p.563(23)
même par le triomphe des journées de Juillet  1830 .     Ce n'était pas sans intention que l  V.F-4:p.830(19)
ndu de Clotilde, et marié avant le carême de  1830 .     Le lendemain, à l'heure où Lucien f  SMC-6:p.640(37)
 vu mettre son trône en pièces le 27 juillet  1830 .     Vous comprenez que la vicomtesse ne  eba-Z:p.695(13)
______     ESTHER À LUCIEN     Lundi, 13 mai  1830 .     (MON DERNIER JOUR, À DIX HEURES DU   SMC-6:p.758(27)
STAMENT     À la Conciergerie, ce quinze mai  1830 .     « Je soussigné donne et lègue aux e  SMC-6:p.787(15)
s Collin.     « À la Conciergerie, ce 15 mai  1830 .     « LUCIEN DE RUBEMPRÉ. »     La fièv  SMC-6:p.791(.9)
ET DE DINAH GROLLMAN     Nemours, 15 janvier  1830 .     « Mon petit ange, mon affection pat  U.M-3:p.915(20)
faubourg Saint-Germain : de là sa défaite en  1830 .  À cette époque, il était comme une arm  DdL-5:p.929(24)
nt jetées dessus comme firent les avocats en  1830 .  Au lieu de se montrer protecteur comme  DdL-5:p.930(14)
omphe de la bourgeoisie et du journalisme en  1830 .  Aussi, du Bousquier, comme les gens qu  V.F-4:p.928(.7)
n hôtel, s'ils y étaient venus le 29 juillet  1830 .  Benjamin Constant envoya son livre sur  Cab-4:p.979(38)
en construction, et qui ne fut fini qu'après  1830 .  Ces détails ne sont pas inutiles à l'i  I.P-5:p.622(36)
ait acheté la maison en 1826, et sa rente en  1830 .  D'après la valeur des deux biens, il d  P.B-8:p.175(12)
milles, avait passé de la mère à la fille en  1830 .  Depuis dix ans, le châle s'était bien   Bet-7:p..89(38)
la fin de l'année 1829 ou au commencement de  1830 .  En arrêtant un criminel qui se sauvait  Env-8:p.316(16)
 chevalier mourut avec la monarchie, en août  1830 .  Il alla se joindre au cortège du roi C  V.F-4:p.934(24)
mis dans le trois pour cent ses économies en  1830 .  La dot de Rosalie devait alors se comp  A.S-I:p.921(42)
fant est la royauté couronnée au mois d'août  1830 .  Le ministère actuel est vaincu, il a d  Dep-8:p.810(35)
on à la composition de la Cour royale depuis  1830 .  Les légitimistes avaient presque tous   A.S-I:p.915(14)
ce baume dont se grise la Bourgeoisie depuis  1830 .  Mme de La Baudraye fut effrayée en rev  Mus-4:p.782(34)
eoisie a fini par obtenir à la révolution de  1830 .  Plein de haine contre l'aristocratie,   I.P-5:p.572(33)
 que Charles X ne prétendit faire en juillet  1830 .  Sans l'article sur la censure si sotte  Emp-7:p1096(22)
es par les événements de 1814 et par ceux de  1830 .  Si les mêmes choses s'y faisaient inva  Béa-2:p.662(10)
rouvais quelque temps après la révolution de  1830 .  Si vous m'eussiez demandé la raison de  JCF-X:p.321(32)
et qui rentrèrent dans leurs campagnes après  1830 .  Son costume, expressive enveloppe de c  Ten-8:p.544(.2)
vaient donc donner cinq cent mille francs en  1830 .  Telle était, en effet, à cette époque,  Dep-8:p.757(.3)
ui sur ses projets qu'après la révolution de  1830 .  Telles étaient dans la vie du docteur   U.M-3:p.800(.3)
sionnaires de l'ancienne Liste civile depuis  1830 .  Un jeune homme, poussé par Rosalie, di  A.S-I:p1018(43)
rnement se reconstituer comme il était avant  1830 .  Un soir, où il était bien près du suic  Pay-9:p.346(27)
de la Presse comme l'a entendue la Charte de  1830 . »     « Je vais m'habiller et aller au   Bet-7:p.317(26)
rès avoir traversé les orages des années 27,  30  et 32.  La crise financière de 1827 les fi  MNu-6:p.379(32)

par la bizarrerie des contrastes.     Paris,  1831                                            Fer-5:p.792(24)
          PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1831      Il y a sans doute beaucoup d’auteurs  PCh-X:p..47(.2)
aires à faire venir, occupèrent Thuillier de  1831  à 1832.  Quand le phénomène de cette tra  P.B-8:p..31(.3)
e Jésus-Christ seraient rendus contre eux en  1831  a comme autrefois à Jérusalem et dans l'  CdV-9:p.821(.4)
résents et les faits à venir.  Il m'a dit en  1831  ce qui devait arriver et ce qui est arri  ZMa-8:p.833(19)
ieu sait comment ! du Tillet avait épousé en  1831  la dernière fille du comte de Granville,  FdÈ-2:p.274(41)
uis seule à le dire.  Béatrix alla de 1830 à  1831  passer la tourmente à la terre de son ma  Béa-2:p.716(36)
e homme devait donc être un républicain.  En  1831  quand je suis revenue me loger ici, je l  SdC-6:p.961(.9)
evanture avec leurs boulons.     Venu là, en  1831 , après la révolution de Juillet, Rémonen  Pon-7:p.574(26)
amies intimes.  Pendant trois ans, de 1828 à  1831 , Béatrix, en jouissant des dernières fêt  Béa-2:p.716(20)
vers les derniers jours du mois de septembre  1831 , et arrivèrent à Douai dans la matinée.   RdA-X:p.828(17)
idation de l'Avoir.  Graslin mourut en avril  1831 , et le désespoir de sa veuve ne céda qu'  CdV-9:p.746(29)
e commissionnaire à Paris, et qui, de 1825 à  1831 , fit les commissions des marchands de cu  Pon-7:p.575(35)
 si profondément pensé, reprit Grévin, qu'en  1831 , j'ai acheté l'hôtel de Beauséant. »      Dep-8:p.773(.1)
 n’avait plus d’abonnés.  À cette époque, en  1831 , je crois, M. Buloz, quoique malade, cou  Lys-9:p.955(21)
ur de son départ, vers la fin du mois d'août  1831 , les nombreux amis de Mme Graslin voulur  CdV-9:p.747(26)
ois amis se trouvèrent sur le Boulevard.  En  1831 , Massol, votre conseiller d'État, était   CSS-7:p1176(15)
 romances, jugez de ce qu'il pouvait être en  1831  !  Aussi, en 1844, l'année où commença l  Pon-7:p.489(.8)
t servi sous sept rois de France.     Paris,  1831  - 1836,                                   EnM-X:p.960(15)
dé s'il était de Beauvais ! »     Paris, mai  1831 .                                          Aub-Y:p.122(29)
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e prêtre avait le délire.     Paris, janvier  1831 .                                          Epi-8:p.450(41)
nnent toujours de nous. »     Paris, février  1831 .                                          Fir-2:p.161(13)
aut défendre l'ÉGLISE ! »     Paris, février  1831 .                                          JCF-X:p.327(28)
   Au château de Saché, novembre et décembre  1831 .                                          M.C-Y:p..73(.6)
vous voulez, la Société. »     Paris, 1830 —  1831 .                                          PCh-X:p.294(17)
te.  Mort aux Guelfes ! »     Paris, octobre  1831 .                                          Pro-Y:p.555(32)
e jour un homme de génie.     Paris, février  1831 .                                          Req-X:p1120(.8)
té pour un morceau de pain, comme on dit, en  1831 .  Cette magnifique construction contenai  Pon-7:p.594(11)
ellion, avait coûté dix-huit mille francs en  1831 .  La maison était séparée de la cour par  P.B-8:p..88(37)
ernier des comtes Pedrotti mourut en janvier  1831 .  Onorina Pedrotti est une de ces belles  Hon-2:p.529(34)
uis la révolution de Juillet, il est venu en  1831 ...  C'est des gens de province qui auron  Env-8:p.331(24)
vez vos talents.     Le premier jour de l'an  mil huit cent trente et un  vidait ses cornets  Gam-X:p.459(20)
ntier de ma main, à Nemours, le onze janvier  mil huit cent trente et un .     « DENIS MINOR  U.M-3:p.917(.9)

laire de cet industriel, sortait de Paris en  1832  après avoir étudié le ressemelage politi  eba-Z:p.573(12)
puis la Révolution, ce vieillard est mort en  1832 , à quatre-vingt-seize ans, et Madame n'a  Env-8:p.229(35)
e et près de lui.     Vers la fin de l'année  1832 , Balthazar passa une nuit extrêmement cr  RdA-X:p.834(21)
ule diminuer cette noble Pléiade.  Quand, en  1832 , ce dernier succomba, Horace Bianchon, D  I.P-5:p.320(.9)
avoir vu les fêtes de la royauté.  De 1825 à  1832 , ce fut dans cette immense salle, entre   SMC-6:p.713(19)
s individus de la tribu des artistes.     En  1832 , Fougères demeurait rue de Navarin, au q  PGr-6:p1093(.3)
un en 1818, le capitaine Frantz seulement en  1832 , il a fallu vivre dans l’obscurité, par   Ten-8:p.497(.5)
re au bout de trente-six ans de service.  En  1832 , il avait mené son bataillon de Garde na  P.B-8:p..89(13)
s, et ne revenait que pour le dîner.  Depuis  1832 , il avait remplacé les courses d'affaire  Dep-8:p.762(38)
 « Ce sera mon présent de noces, dit-il.  En  1832 , je l'ai loué pour sept ans à des Anglai  Dep-8:p.773(.5)
r de parer son idole.     Au mois de février  1832 , le jour où Ursule avait dix-sept ans, l  U.M-3:p.905(28)
e trouva dans une position difficile; et, en  1832 , Mlle Thuillier lui conseilla de venir s  P.B-8:p..44(41)
le du faubourg Saint-Germain se basèrent, en  1832 , sur une de ces transformations, sur un   eba-Z:p.572(38)
ues en masse, atteignent au gigantesque.  En  1832 , trois années avaient jeté leurs tas de   SdC-6:p.951(30)
l'action a lieu en 1828, est nommé évêque en  1832  (voir la Fille d'Ève).  Quoique d'une vi  FdÈ-2:p.266(12)
.  Il était devenu père.     Angoulême, août  1832 .                                          Gre-2:p.443(42)
 ! »     Au château de Saché, juin — juillet  1832 .                                          L.L-Y:p.692(39)
ert pour vous toutes ! »     Paris, novembre  1832 .                                          Mar-X:p1094(21)
h ! ne meurs pas, toi ! »     Paris, janvier  1832 .                                          Mes-2:p.407(36)
.................................     Paris,  1832 .                                          PaD-8:p1232(30)
... je l'ai roulé !... »     Paris, novembre  1832 .                                          I.G-4:p.598(27)
e la justification.     Angoulême, septembre  1832 .                                          Aba-2:p.503(26)
sommes en familles ce soir. »     Paris, mai  1832 .                                          Bou-I:p.443(14)
loître Saint-Gatien.     Saint-Firmin, avril  1832 .                                          CdT-4:p.245(.5)
épondit Godeschal.     Paris, février — mars  1832 .                                          CoC-3:p.373(39)
s avoir brûlé ses toiles.     Paris, février  1832 .                                          ChI-X:p.438(30)
avoir sauté le premier dans une barricade en  1832 .     — Prends garde, ce n'est ni un coif  CSS-7:p1183(.7)
s rendu la pareille à l'émigration forcée de  1832 .  Ayons le triste courage de le dire, le  FMa-2:p.198(10)
, elles étaient une rareté dans le Morvan en  1832 .  Il est inutile de décrire le succès de  eba-Z:p.425(12)
 faire venir, occupèrent Thuillier de 1831 à  1832 .  Quand le phénomène de cette transplant  P.B-8:p..31(.3)
, qui lui fit avoir le grade de capitaine en  1832 .  Quand on destitua l'amateur de la meil  Deb-I:p.878(.6)
ai finir mes Jours parmi vous. »     Octobre  1832 . — Juillet 1833.                          Med-9:p.602(30)
oir traversé les orages des années 27, 30 et  32 .  La crise financière de 1827 les fit fléc  MNu-6:p.379(32)

nt y voir le mouvement des eaux.  L hiver de  1833  à 1834 fut très pluvieux.  L'eau des tro  CdV-9:p.833(18)
a pauvre femme délaissée que de sa mère.  De  1833  à 1839, elle reçut la plus brillante édu  P.B-8:p..45(43)
ON     1837     En trois années, de décembre  1833  à décembre 1836, l’auteur aura publié le  I.P-5:p.109(.4)
ie qui trônait alors.  D'ailleurs, quand, en  1833 , Adam se montra sur le boulevard des Ita  FMa-2:p.196(19)
vre étudiant fut dans une grande détresse en  1833 , car il était venu dans l'hiver de 1829   P.B-8:p..64(30)
e de son entrée dans la maison paternelle, à  1833 , elle était tombée sous la domination de  P.B-8:p..45(30)
les souscripteurs de 1836 voulussent l’année  1833 , enfin, je rentre dans tous mes droits d  Lys-9:p.931(17)
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riage, dans lequel l'auteur travaille depuis  1833 , époque à laquelle il fut annoncé.  les   P.B-8:p.124(41)
e journal.  La quittance est du mois de mars  1833 , et Ne touchez pas à la hache a paru ava  Lys-9:p.947(38)
mple, était supérieur à celui des abonnés de  1833 , et que les souscripteurs de 1836 voulus  Lys-9:p.931(16)
ngt mille francs de rentes à Berthe, qui, en  1833 , eut vingt ans.     Vers ce temps, la pr  Ten-8:p.685(42)
t vingt-quatre heures ? depuis 1828 jusqu'en  1833 , il a donc tâché de se faire un nom dans  Mem-I:p.362(.7)
agnifiquement.  Lors de son installation, en  1833 , il avait fait avec un tapissier un arra  Mus-4:p.734(26)
t arrivé à Paris après la déroute ?...  — En  1833 , il avait fait l'Allemagne à pied...  —   Bet-7:p..88(31)
 la machine pendant les tourmentes de 1830 à  1833 , il regretta de ne pas avoir fait des ar  FdÈ-2:p.303(21)
eprit Desroches, il roula dans la fange.  En  1833 , il s'était associé pour faire des affai  HdA-7:p.781(.3)
t amusant comme le roman de L'Astrée.     En  1833 , l'édifice du bonheur cimenté par Félix   FdÈ-2:p.293(18)
s un des premiers beaux jours du mois de mai  1833 , la marquise d'Espard et la princesse to  SdC-6:p.955(38)
de fatigue.  Quelques mois après sa mort, en  1833 , la marquise fut obligée de mener Moïna   F30-2:p1198(19)
s assez fréquent, dit-on, en Pologne.     En  1833 , Mlle Fischer, qui travaillait parfois l  Bet-7:p.110(22)
lle devaient finir leurs jours ensemble.  En  1833 , Mme Colleville, alors âgée de trente-ci  P.B-8:p..45(.7)
quittance motivée de M. Pichot ?  Qu’en mars  1833 , mon traité se trouvait rempli, que je p  Lys-9:p.948(12)
     Dans les premiers jours du mois d'avril  1833 , M. Grossetête vint voir les terrains. a  CdV-9:p.827(19)
 Dans les premiers jours du mois de décembre  1833 , un homme dont les cheveux entièrement b  DFa-2:p..77(17)
e chose, et la lettre de M. Pichot (celle de  1833 ) ne me montre pas l’obligé de la Revue c  Lys-9:p.948(32)
ÉORIGINALE     ET DE L’ÉDITION ORIGINALE      1833  — 1836     Dans plusieurs fragments de s  Lys-9:p.915(.4)
    PRÉAMBULE     DES PREMIÈRES ÉDITIONS      1833  - 1839     Il se rencontre au fond des p  EuG-3:p1025(.3)
, mon père ? »     Genève et Paris, décembre  1833  — novembre 1835.                          Ser-Y:p.860(18)
quittance motivée, que voici, donnée en mars  1833  :     « Je soussigné, directeur de la Re  Lys-9:p.945(16)
s corruptions du monde.     Paris, septembre  1833 .                                          EuG-3:p1199(10)
 postillon ! » cria-t-il.     Paris, février  1833 .                                          Fer-5:p.903(33)
elle demeurera toujours ignorée.     Octobre  1833 .                                          EuG-3:p1202(11)
rs parmi vous. »     Octobre 1832. — Juillet  1833 .                                          Med-9:p.602(30)
  À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     15 octobre  1833 .     Eh bien, oui, Renée, on a raison, o  Mem-I:p.359(.5)
rnent sans avoir touché terre.     Septembre  1833 .     EUGÉNIE GRANDET     À MARIA     Que  EuG-3:p1026(36)
  MARIE GASTON À DANIEL D'ARTHEZ     Octobre  1833 .     Mon cher Daniel, j'ai besoin de deu  Mem-I:p.368(13)
olde de tout compte.     « Paris, 15 octobre  1833 .     « J’approuve pour faire la paix ave  Lys-9:p.949(17)
ée du commencement.     « Paris, 1er octobre  1833 .     « Le Gérant du Journal,     « LEFÈV  Lys-9:p.953(.4)
attendre le règlement de ma pension jusqu'en  1833 .  Ce n'est que depuis six mois que je la  Env-8:p.341(10)
pe, et les salons ne s'ouvrirent guère qu'en  1833 .  Le faubourg Saint-Germain bouda, mais   FdÈ-2:p.296(20)

rnés de la Mort.     Paris, juin — septembre  1834                                            RdA-X:p.835(19)
S LA HACHE     (LA DUCHESSE DE LANGEAIS)      1834      En ces deux épisodes de leur histoir  DdL-5:p1038(.5)
 le baron.     Rosalie passa tout l'hiver de  1834  à 1835 en mouvements secrets tumultueux;  A.S-I:p.983(41)
 homme eût été nommé substitut à Paris !  En  1834  et 1835, il est retombé, malgré son tale  P.B-8:p..65(12)
ir le mouvement des eaux.  L hiver de 1833 à  1834  fut très pluvieux.  L'eau des trois sour  CdV-9:p.833(18)
udissard, qui fit d'ailleurs fortune, eut en  1834  l'intention de réaliser au Boulevard cet  Pon-7:p.500(42)
nue au Palais.  Le ministre de la Justice de  1844  regrettait la nomination de Camusot à la  Pon-7:p.510(19)
ues de la déconsidération.  Un beau jour, en  1834 , Adam acheta, rue de la Pépinière, un hô  FMa-2:p.199(21)
boutique et les Alexandre de la patente.  En  1834 , Adam Mitgislas Laginski eut donc contre  FMa-2:p.197(40)
naître pour s'en servir dans un congrès.  En  1834 , Amédée était le seul qui portât des sou  A.S-I:p.920(31)
les pensées contrôlées par la Presse.     En  1834 , Amédée était un jeune homme de vingt-ci  A.S-I:p.919(12)
le noce au commencement du mois de septembre  1834 , au moment où les femmes étaient rangées  A.S-I:p.915(.4)
jours.  Ce vieillard, après avoir, de 1830 à  1834 , commandé la division militaire où se tr  Bet-7:p..78(.5)
..  Enfin, quand la petite eut vingt ans, en  1834 , croyant l'avoir attachée à moi pour tou  Bet-7:p..64(.6)
 compatriotes.  Donc, Besançon jouissait, en  1834 , d'un lion dans la personne de ce M. Amé  A.S-I:p.917(16)
forte pour se protéger elle-même.  De 1817 à  1834 , elle était venue cinq ou six fois aux T  Béa-2:p.700(.6)
ux immeubles de Paris, une maison achetée en  1834 , en prévision de son mariage, et située   Bet-7:p.366(14)
arrassé dans ses affaires, au mois d'octobre  1834 , et avec les fonds de Léopold Hannequin,  A.S-I:p.985(22)
presque totalité de leurs revenus.  Jusqu'en  1834 , ils s'étaient trouvés gênés.     Cet in  Pon-7:p.506(.9)
raison pour nous ? »     Au mois de décembre  1834 , le pieux et bon vieillard déclina visib  U.M-3:p.909(20)
s furent couronnées par un plein succès.  En  1834 , les mères des quarante familles nobles   A.S-I:p.922(30)
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er de dandy, Rosalie avait quatorze ans.  En  1834 , Mlle de Watteville atteignait donc à ce  A.S-I:p.921(27)
 si bien de sales origines, que personne, en  1834 , ne pense plus à la boue où plongent les  Env-8:p.232(22)
 Quand les pluies cessèrent, au mois de juin  1834 , on essaya les irrigations dans la parti  CdV-9:p.833(31)
            PRÉFACE DE L'ÉDITION BÉCHET     ( 1834 )     Plusieurs personnes ont demandé si   F30-2:p1037(.2)
oi ?     — De la poitrine. »     Paris, mars  1834  - avril 1835.                             FYO-5:p1109(21)
e publication de douze volumes, commencée en  1834 *, et qui sera finie en 1836.  Je n’ai eu  Lys-9:p.925(10)
ation de Camusot à la présidence, obtenue en  1834 ; mais on l'avait placé à la chambre des   Pon-7:p.510(21)
ta, dont la première partie était publiée en  1834 ; M. Buloz, de qui j’ai vingt lettres me   Lys-9:p.937(28)
t à notre séjour ici.     Paris, 20 novembre  1834 .                                          DBM-X:p1178(.5)
r chez Mme de Nucingen.     Saché, septembre  1834 .                                          PGo-3:p.290(36)
ssent les plus poétiques.     Paris, 25 mars  1834 .     LA FEMME DE TRENTE ANS     DÉDIÉ À   F30-2:p1038(21)
me. »     Genève, au Pré-Lévêque, 26 janvier  1834 .     POSTFACE À LA PREMIÈRE ÉDITION       DdL-5:p1037(29)
nets, la situation politique de la France en  1834 .  De quel côté se trouvaient les meilleu  FdÈ-2:p.322(20)
che aînée, à laquelle il fut fidèle jusqu'en  1834 .  En voyant Giroudeau colonel, une jalou  Rab-4:p.540(.8)
les avait devant lui dès1826, et on était en  1834 .  Huit ans de constance !  C'est beaucou  eba-Z:p.368(14)
e prix, dans un pensionnat, ne datait que de  1834 .  Jamais peut-être deux âmes ne se trouv  Pon-7:p.496(28)
it alors vingt-deux ans.  Ceci se passait en  1834 .  Par bonheur, ce jour-là, le comte étai  PrB-7:p.817(35)
ussi     * Eugénie Grandet a paru en janvier  1834 . (Note de l’Auteur.) insupportable à son  Lys-9:p.925(42)

ÉCONCILIÉ     DANS LE LIVRE DES CONTEURS      1835      Ce conte, pour nous servir de l'expr  Mel-X:p.389(.5)
         POSTFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1835      Depuis le jour où le premier épisode  FYO-5:p1111(.2)
JOUTÉE    DANS LA SECONDE ÉDITION WERDET      1835      Depuis sa réimpression sous forme de  PGo-3:p..45(31)
RÉFACE     DE LA PREMIÈRE ÉDITION WERDET      1835      L’auteur de cette esquisse n’a jamai  PGo-3:p..37(.3)
on.     Rosalie passa tout l'hiver de 1834 à  1835  en mouvements secrets tumultueux; mais a  A.S-I:p.983(41)
t occupé de Séraphîta depuis le mois de mars  1835  jusqu’en novembre.  Quant à l’intervalle  Lys-9:p.938(21)
'énormes quantités de denrées, il passait en  1835  pour le plus riche négociant du quartier  P.B-8:p..48(.9)
compte rendu, vous saviez dès le 30 décembre  1835  sur quoi portait une plainte qui vous me  Lys-9:p.960(31)
nt en ce moment de faire disparaître.     En  1835 , ce tableau merveilleux avait un enseign  Env-8:p.217(27)
 sa mère en quittant Besançon au mois de mai  1835 , dans une vieille berline attelée de deu  A.S-I:p.987(10)
am et Clémentine, mariés au mois de décembre  1835 , étaient allés, après avoir passé l'hive  FMa-2:p.204(19)
ût été nommé substitut à Paris !  En 1834 et  1835 , il est retombé, malgré son talent, car   P.B-8:p..65(12)
 aussi nette que la mienne.  Or, en décembre  1835 , je devais à la Revue deux mille cent fr  Lys-9:p.937(.4)
ous les soirs leur partie de dominos.     En  1835 , le hasard vengea Pons de l'indifférence  Pon-7:p.496(.7)
e, par M. Buloz, en date du premier décembre  1835 , où il est un peu question des correctio  Lys-9:p.938(40)
ordeaux à Paris, avait quitté le commerce en  1835 , sans quitter les dehors misérables qu'i  Pon-7:p.593(34)
remière partie, Illusions perdues, a paru en  1835 , Un grand homme de province fut publié e  I.P-5:p.118(41)
 expliquer comment le mot Polonais était, en  1835 , un qualificatif dérisoire chez le peupl  FMa-2:p.197(18)
e à Philippe qui, malheureusement, obtint en  1835 , un régiment dans l'Algérie où il resta   Rab-4:p.540(10)
MTESSE CLARA MAFFEI     Au mois de septembre  1835 , une des plus riches héritières du faubo  FMa-2:p.195(.3)
domaine des Scènes de la vie parisienne.      1835  — 1843.                                   I.P-5:p.732(42)
          PRÉFACE DU « LIVRE MYSTIQUE »     ( 1835  — 1836)     Composé de trois oeuvres épa  PLM-Y:p.501(.2)
 de Waterloo.     Paris, septembre - octobre  1835 .                                          CdM-3:p.653(.8)
eur étrange association.     Meudon, 6 avril  1835 .                                          FYO-5:p1112(35)
 la poitrine. »     Paris, mars 1834 - avril  1835 .                                          FYO-5:p1109(21)
 NATALIE DE MANERVILLE. »     Paris, octobre  1835 .                                          Lys-9:p1229(22)
mier amour.     L’AUTEUR.     Paris, juillet  1835 .                                          Lys-9:p.916(21)
ion en France », se dit-il.     Paris, 6 mai  1835 .                                          Mel-X:p.388(27)
ans l'une de nos revues.     Meudon, 1er mai  1835 .                                          PGo-3:p..47(27)
ravez dessus : Diis ignotis.     27 novembre  1835 .                                          PLM-Y:p.509(27)
   Genève et Paris, décembre 1833 — novembre  1835 .                                          Ser-Y:p.860(18)
serviteur,     DE BALZAC.     Paris, 23 août  1835 .                                          Ser-Y:p.727(23)
rviteur,     HONORÉ DE BALZAC     Paris août  1835 .     En 1822, au commencement du printem  Aba-2:p.463(.5)
u premier temps de l'Église dans le Paris de  1835 .     Huit jours après son entrée au logi  Env-8:p.251(.2)
and elle est épouvantable.     Paris, 6 mars  1835 .     PRÉFACE AJOUTÉE     DANS LA SECONDE  PGo-3:p..45(28)
 DE L'ESTORADE     À MADAME MARIE GASTON      1835 .     Que deviens-tu, ma chère ?  Après u  Mem-I:p.372(.4)
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ur le papier en grosses lettres : 17 FÉVRIER  1835 .  Ce mouvement si joli, si naïf, fut acc  FdÈ-2:p.365(38)
mode, ou s'il appartenait à celle de l'année  1835 .  Des bottes avachies, soigneusement cir  P.B-8:p..79(.2)
Pétersbourg en OCTOBRE, NOVEMBRE et DÉCEMBRE  1835 .  Le premier article du Lys dans la vall  Lys-9:p.931(30)
ors réduite à une secrète indigence jusqu'en  1835 .  Le prudent La Baudraye ne permit pas à  Mus-4:p.639(16)

ALE     ET DE L’ÉDITION ORIGINALE     1833 —  1836      Dans plusieurs fragments de son oeuv  Lys-9:p.915(.4)
DONNÉ LIEU « LE LYS     DANS LA VALLÉE »      1836      En commençant un récit empreint du m  Lys-9:p.917(.4)
CONDE PRÉFACE     DE L’ÉDITION ORIGINALE      1836      Je ne m’attendais pas, après avoir é  Lys-9:p.916(24)
hâves, avec toutes sortes d'onglées !     De  1836  à 1843, Pons se vit invité rarement.  Lo  Pon-7:p.493(43)
elle saison des vallées de la Loire; mais en  1836  il fut particulièrement magnifique.  La   Mus-4:p.730(43)
 d'un extrême à l'autre.  Pendant l'hiver de  1836  le comte Adam fut à la mode, et Clémenti  FMa-2:p.199(40)
abonnés de 1833, et que les souscripteurs de  1836  voulussent l’année 1833, enfin, je rentr  Lys-9:p.931(16)
 sous sept rois de France.     Paris, 1831 -  1836 ,                                          EnM-X:p.960(15)
 ou sans bruit ?     J'achevais mon droit en  1836 , à Paris. Je demeurais alors rue Corneil  ZMa-8:p.830(17)
 à ce Robiquet, fils d'un riche fermier.  En  1836 , après vingt ans d'exercice à Melun, M.   eba-Z:p.416(14)
 poing, ou tout ici serait mensonge ?     En  1836 , au moment où s'ouvre cette scène, dans   Béa-2:p.650(15)
t laid !     ÉTIENNE LOUSTEAU.     Septembre  1836 , château d'Anzy.     « Et vous avez comp  Mus-4:p.678(33)
n avoir que vingt-cinq.  Aussi la peindre en  1836 , est-ce la représenter comme elle était   Béa-2:p.693(.7)
ents hectares de brandes, à laquelle, depuis  1836 , il consacrait ses revenus en vivant com  Mus-4:p.776(.1)
rieure, longtemps incomprise, mais qui, vers  1836 , jouissait d'une assez jolie renommée dé  Mus-4:p.632(.2)
En trois années, de décembre 1833 à décembre  1836 , l’auteur aura publié les douze volumes   I.P-5:p.109(.4)
 n'est plus le Bixiou de 1825, mais celui de  1836 , le misanthrope bouffon à qui l'on conna  MNu-6:p.331(.4)
lgré la chaleur, on était alors en septembre  1836 , le prêtre passa le canal et prit par un  U.M-3:p.971(.1)
ge et de ne manquer de rien. »     Lorsqu'en  1836 , les deux amis vinrent occuper à eux deu  Pon-7:p.522(41)
 compatriote la langue des coulisses.     En  1836 , Lousteau, fatigué par seize années de l  Mus-4:p.667(27)
 de choisir un député.  Depuis 1816 jusqu'en  1836 , on y avait toujours nommé l'un des plus  Dep-8:p.722(.1)
des colledions : si le nombre des abonnés de  1836 , par exemple, était supérieur à celui de  Lys-9:p.931(15)
 ÉPISODE     [MADAME DE LA CHANTERIE]     En  1836 , par une belle soirée du mois de septemb  Env-8:p.217(.5)
r, depuis la duchesse jusqu'au gamin.     En  1836 , pendant le séjour de la cour de Sardaig  Hon-2:p.526(18)
 mort du duc d'Argaiolo.     Au mois d'avril  1836 , personne n'avait eu de nouvelles ni ent  A.S-I:p1008(15)
ses jambes et si semblable au La Baudraye de  1836 , que Dinah désespéra d'enterrer jamais c  Mus-4:p.769(22)
   PRÉFACE DU « LIVRE MYSTIQUE »     (1835 —  1836 )     Composé de trois oeuvres éparses da  PLM-Y:p.501(.2)
les tyranniques occupations de la récolte de  1836 ; il n'y eut donc aucune manifestation de  Mus-4:p.667(23)
aint-Germain.     Paris, novembre - décembre  1836 .                                          Cat-Y:p.442(33)
 percepteurs à Paris... »     Paris, juillet  1836 .                                          Emp-7:p1117(.6)
vre homme avait un catarrhe.     Paris, mars  1836 .                                          FaC-6:p1032(.7)
sation portée contre lui.     Paris, février  1836 .                                          Int-3:p.493(10)
n retirent.     DE BALZAC.     Paris, 2 juin  1836 .                                          Lys-9:p.916(35)
a patrie reconnaissante !     Paris, janvier  1836 .                                          MdA-3:p.401(28)
s l'idée de mourir fille.     Paris, octobre  1836 .                                          V.F-4:p.936(18)
ntre pas l’obligé de la Revue comme celle de  1836 .     Je n’ai pas achevé Ne touchez pas à  Lys-9:p.948(34)
ERT MARCHAND     DE LA RIBELLERIE     Tours,  1836 .     Par un soir du mois de novembre 179  Req-X:p1105(11)
udice à nos intérêts.     « Paris, le 26 mai  1836 .     « ALEX. DUMAS.    LÉON GOZLAN.       Lys-9:p.961(18)
te à Buloz sur ce sujet     « Paris, 16 mars  1836 .     « Monsieur,     « En réponse à la d  Lys-9:p.944(38)
rières de     « Frère ALBERT. »     Novembre  1836 .     « Peut-être tout est-il pour le mie  A.S-I:p1017(18)
es, commencée en 1834*, et qui sera finie en  1836 .  Je n’ai eu qu’un procès, à propos du M  Lys-9:p.925(10)
e, en Suisse et en Allemagne pendant l'année  1836 .  Revenue au mois de novembre, la comtes  FMa-2:p.204(21)

artie     PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1837      En trois années, de décembre 1833 à   I.P-5:p.109(.3)
  Théodose était venu vers la fin de l'année  1837 , alors licencié en droit depuis cinq ans  P.B-8:p..63(22)
comme le sucre, le café, le vin, etc.     En  1837 , après vingt-sept ans de vie, à moitié p  Bet-7:p..84(.1)
l était âgée d'environ treize ans, quand, en  1837 , Cérizet commença le prêt dans le quarti  P.B-8:p.172(11)
 pas guérir. »     Six ans après, en janvier  1837 , la plupart des artistes qui avaient le   Gam-X:p.513(32)
urent si bien menées que, pendant l'hiver de  1837 , le jeune baron du Guénic, qui avait rep  Béa-2:p.839(35)
rrotter.  Dans les premiers jours de janvier  1837 , Mme Cardot et sa fille prirent donc une  Mus-4:p.742(33)



- 304 -

le vicaire général eut lieu.  Au mois d'août  1837 , Mme de Watteville épousa M. de Soulas à  A.S-I:p1018(.1)
 beau titre de gloire est d'avoir, de 1799 à  1837 , passé de l'état conjectural à l'état de  MNu-6:p.342(12)
endances que se réserva M. Gaubertin.     En  1837 , pendant l'hiver, au moment où l'un des   Pay-9:p.346(16)
it à monter à cheval.  Tel est un boudoir en  1837 , un étalage de marchandises qui divertis  FMa-2:p.202(40)
 Trois mois après ces événements, en janvier  1837 , Ursule épousa Savinien du consentement   U.M-3:p.986(19)
si, dès la deuxième année de leur séjour, en  1837 , Wilhem, qui possédait un joli talent de  Pon-7:p.537(18)
irer de ce monde. »     Aux Jardies, juillet  1837 .                                          Cab-4:p1096(36)
 L'eau est un corps brûlé. »     Paris, juin  1837 .                                          Gam-X:p.516(41)
u qui devait être aviné.     Paris, novembre  1837 .                                          MNu-6:p.392(17)
r de la palme éternelle.     Paris, novembre  1837 .                                          CéB-6:p.312(14)
ont ils se produisent.     Paris, 15 janvier  1837 .     Deuxième partie     PRÉFACE DE LA P  I.P-5:p.112(.8)
a comme une seconde mère.     Paris, janvier  1837 . — Mars 1845.                             CdV-9:p.872(14)

          PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1838      Voici trois fragments qui, plus tard  Emp-7:p.879(.2)
it demandée la veille, car l'hiver tardif de  1838  commençait à se faire sentir, et il avai  Env-8:p.346(35)
s la cour royale de Paris.     Toute l'année  1838  fut employée à opérer ce changement dans  P.B-8:p..63(34)
s bals monstrueux.  Le mardi gras de l'année  1838 , à quatre heures du matin, la comtesse,   FMa-2:p.234(.7)
.  Ses rivales, Suzanne Gaillard qui, depuis  1838 , avait sur elle l'avantage d'être devenu  Béa-2:p.902(11)
ossés, firent de rapides progrès.  Aussi, en  1838 , cinq ans après l'entreprise de Mme Gras  CdV-9:p.834(.2)
t la maîtresse de maison qui n'a pas, depuis  1838 , éprouvé les funestes résultats des doct  Bet-7:p.196(41)
s Thuillier à cent cinquante mille francs en  1838 , et il pouvait en suivre secrètement les  P.B-8:p..55(.1)
Ici la digression sera de l'histoire.     En  1838 , Fabien du Ronceret, fils d'un président  Béa-2:p.905(26)
pérant faire d'Olympe sa maîtresse; mais, en  1838 , la petite fille avait quitté sa mère, e  P.B-8:p.172(15)
ayant été prises pour qu'au mois de décembre  1838 , le jeune ménage pût revenir à Paris, Sa  Béa-2:p.859(36)
, tout fut inutile.  Dans le mois de janvier  1838 , Marcas sentit lui-même qu'il n'avait pl  ZMa-8:p.854(.4)
s d'un peu loin.     Vers le mois de février  1838 , Rosalie, à qui bien des jeunes gens fai  A.S-I:p1018(34)
Vers le milieu du mois de juillet de l'année  1838 , une de ces voitures nouvellement mises   Bet-7:p..55(.3)
n à sa femme et la lui serra tendrement.      1838  — 1844.                                   Béa-2:p.941(13)
         PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION     ( 1838 )     Ce livre est le premier côté d'une   CéB-6:p..35(.2)
 les tombeaux.     Aux Jardies, 15 septembre  1838 .                                          Emp-7:p.896(.4)
t agi comme Raoul.     Aux Jardies, décembre  1838 .                                          FdÈ-2:p.383(.5)
Messageries de l'Oise vers la fin de l'hiver  1838 .     L'aventure du voyage à Presles avai  Deb-I:p.887(.9)
ement affectionné     DE BALZAC.     Juillet  1838 .     Première partie     COMMENT AIMENT   SMC-6:p.429(18)
LA DUCHESSE DE GRANDLIEU     Guérande, avril  1838 .     « Chère mère, vous saurez bien comp  Béa-2:p.845(29)
ux ! j'ai payé les entrepreneurs en décembre  1838 .  En octobre, deux mois auparavant, cett  Bet-7:p.232(41)
nage de bien vivre jusqu'à la fin de l'année  1838 .  Lousteau s'habituait à voir sa besogne  Mus-4:p.776(12)
s... »     On était alors au mois de juillet  1838 .  Pendant tout le temps qui s'était écou  Env-8:p.406(11)
ait le dernier dimanche du mois de septembre  1838 ...  Vous étiez bien belle, je vous rever  P.B-8:p..76(12)

          PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1839      Il est en province trois sortes de s  Cab-4:p.959(.2)
          PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1839      Il n’est pas toujours inutile d’expl  Béa-2:p.635(.2)
AMBULE     DES PREMIÈRES ÉDITIONS     1833 -  1839      Il se rencontre au fond des province  EuG-3:p1025(.3)
ERTISSEMENT     DE L’ÉDITION CHARPENTIER      1839      L’auteur a considéré comme une tache  Lys-9:p.967(.3)
artie     PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1839      Un grand homme de province à Paris e  I.P-5:p.112(11)
on mari ! »     Vers le milieu de l'hiver de  1839  à 1840, au mois de février, le salon des  P.B-8:p..56(.6)
s à une époque où personne ne se souvient en  1839  de 1829, où tout est comme mort-né, où l  FdÈ-2:p.271(30)
était le Robert de S... qui avait comparu en  1839  devant la police correctionnelle.  La pr  eba-Z:p.376(13)
is son point d'appui.     L'hiver de l'année  1839  fut en quelque sorte le moment où le sal  P.B-8:p..53(24)
-Sorbonne, il avait été adjoint, il était en  1839  maire d'un arrondissement et juge au tri  P.B-8:p..48(12)
r écouter ce qui va se dire... »     Quoique  1839  soit, politiquement parlant, bien éloign  Dep-8:p.721(31)
t.  Au moment où commence cette histoire, en  1839 , à quarante-six ans, Modeste avait cessé  P.B-8:p..39(22)
   Or, nommer le jeune commandant Keller, en  1839 , après avoir nommé le père pendant vingt  Dep-8:p.722(34)
e femme délaissée que de sa mère.  De 1833 à  1839 , elle reçut la plus brillante éducation,  P.B-8:p..45(43)
ressé ses cheveux châtains, selon la mode de  1839 , en deux grosses nattes qui lui accompag  Dep-8:p.764(25)
a Murat.  Au commencement de la fatale année  1839 , en faisant un retour offensif sur les A  Rab-4:p.540(16)
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resse, et paraîtra dans les derniers mois de  1839 , est donc une Anthropologie complète, qu  Pat-Z:p.305(16)
35, Un grand homme de province fut publié en  1839 , et c’est en 1843 que se publie le derni  I.P-5:p.118(42)
eaucoup de Lousteau.  Vers la fin de l'année  1839 , Étienne, à l'instar de Louis XV, en éta  Mus-4:p.776(41)
 tableau de l'ordre.  Il devint dès lors, en  1839 , l'avocat des pauvres à la justice de pa  P.B-8:p..64(.6)
t bien les femmes expérimentées.  En octobre  1839 , la jeune baronne du Guénic eut un fils   Béa-2:p.860(16)
s moindres choses.     Vêtu selon la mode de  1839 , le comte était en habit noir, en gilet   Dep-8:p.809(12)
 un fauteuil et attendit une réponse.     En  1839 , Mme Beauvisage, alors âgée de quarante-  Dep-8:p.760(35)
DÉPUTÉ D'ARCIS*     À la fin du mois d'avril  1839 , sur les dix heures du matin, le salon d  Dep-8:p.715(.2)
         PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION     ( 1839 )     Les Scènes de la vie privée eussent  FdÈ-2:p.261(.2)
as seulement     * Voir Le Moniteur (21 juin  1839 ) : Rapport de la pétition de M. Frantz,   Ten-8:p.494(40)
Voyez Béatrix, Scènes de la Vie privée.)      1839  - 1845.                                   PrB-7:p.838(22)
irituelle du monde.     Aux Jardies, février  1839 .                                          FdÈ-2:p.272(16)
andé ce retranchement.     Aux Jardies, juin  1839 .                                          Lys-9:p.967(24)
similla, et y pleurèrent !     Paris, 25 mai  1839 .                                          Mas-X:p.619(35)
une obligeance parfaite.     Paris, décembre  1839 .                                          PGr-6:p1111(34)
e chose si Dieu n'existait pas.     Novembre  1839 .                                          Pie-4:p.163(.5)
i veulent tout savoir.     Aux Jardies, juin  1839 .                                          SdC-6:p1005(.7)
une noble et pure renommée.     Paris, avril  1839 .     Troisième partie     PRÉFACE DE L'É  I.P-5:p.117(.4)
e ans, n'avait pas encore connu de nuages en  1839 .  Colleville fut un de ces employés appe  P.B-8:p..40(15)
 robe d’innocence, comparé à ce qu’il est en  1839 .  Mais si l’auteur n’a pu embrasser la p  I.P-5:p.114(34)

PHE     Livré chez Mme Schontz, le 6 janvier  184 .,     un pâté de foie gras ..............  Pet-Z:p.164(22)
          PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1840      L’état du Célibataire est un état co  Pie-4:p..21(.2)
a physionomie de la cuisinière bourgeoise en  1840  est d'ailleurs un de ces détails nécessa  P.B-8:p.103(13)
e étape de son chemin.  L'homme politique de  1840  est en quelque sorte l'abbé du dix-huiti  Bet-7:p.254(.4)
rtements modernes.  La parure d'une femme de  1840  eût été le déshabillé d'une grande dame   Cat-Y:p.207(34)
ile à faire tenir en place.  L'auteur attend  1840  pour vous finir des aventures dont le dé  FdÈ-2:p.265(24)
ule lui restait fidèle.  La fausse alerte de  1840  rafla les derniers capitaux de ce spécul  Béa-2:p.905(.2)
ine, que le Commerce ne vint étaler là qu'en  1840  ses splendides devantures, l'or des chan  Bet-7:p.366(31)
in fut le premier à se souvenir de Léon.  En  1840  seulement, Léon de Lora reçut une lettre  CSS-7:p1154(.9)
 ! »     Vers le milieu de l'hiver de 1839 à  1840 , au mois de février, le salon des Thuill  P.B-8:p..56(.6)
donna des armes contre elle.  Au carnaval de  1840 , elle se déguisait, allait au bal de l'O  Mus-4:p.767(32)
s écrivains qui souffrent, d'expliquer qu'en  1840 , il est presque impossible à cette libra  CdV-9:p.639(11)
nommèrent Gérard maire de la commune.     En  1840 , le départ du premier troupeau de boeufs  CdV-9:p.834(15)
tre personnages dans le jardin, car, en mars  1840 , le temps fut presque sec, à Paris du mo  P.B-8:p..91(35)
tré ?  Vers la fin de l'été suivant, en août  1840 , Sabine allait donc atteindre à la fin d  Béa-2:p.860(20)
amais une Lorette.  Le mot ne fut fait qu'en  1840 , sans doute à cause de l'agglomération d  HdA-7:p.777(13)
rmain désigné pour un des évêchés vacants en  1840 , siège trois fois refusé par lui, l'abbé  Béa-2:p.890(43)
somme due à l'avoué du comte Chabert.     En  1840 , vers la fin du mois de juin, Godeschal,  CoC-3:p.371(.9)
e d'aujourd'hui.  Qu'est-ce que la France de  1840  ? un pays exclusivement occupé d'intérêt  Cat-Y:p.173(.8)
 oeuvre.     DE BALZAC.     Aux Jardies, mai  1840 .                                          Mem-I:p.194(11)
ritiques raisonnables.     Aux Jardies, juin  1840 .                                          Pie-4:p..28(.6)
rahison ou par l'oubli.     Aux Jardies, mai  1840 .                                          ZMa-8:p.854(35)
  Ton camarade de collège,     DE BALZAC      1840 .     À une heure du matin, pendant l'hiv  Gob-2:p.961(13)
   votre ami,     DE BALZAC.     Paris, juin  1840 .     I     À MADEMOISELLE RENÉE DE MAUC   Mem-I:p.195(22)
squines proportions qu'y imprime le Paris de  1840 .  À quelle distance est-on, hélas ! de l  Bet-7:p.420(27)
longer la courroie jusqu'à la fin de l'année  1840 .  Jusqu'alors, aucun de ces trois person  P.B-8:p.144(20)
avez vue en 1814, telle vous la trouverez en  1840 .  Les côtelettes de mouton, le filet de   I.P-5:p.295(34)

          PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1841      Si cet ouvrage est complet relativem  CdV-9:p.637(.2)
lvestre Gazonal alla dans la belle saison de  1841  apprendre à l'illustre famille inconnue   CSS-7:p1154(15)
nconvénients.  Le plus grand malheur de l'an  1841 , c'est que ni la royauté ni les ministre  Bet-7:p.310(43)
 monastère pour recouvrer la liberté.     En  1841 , elle a quitté Besançon dans l'intention  A.S-I:p1020(.6)
on trois ans après le mariage d'Hortense, en  1841 , le baron Hulot d'Ervy passait pour s'êt  Bet-7:p.188(35)
 une toile verte.  Hélas ! à l'exposition de  1841 , le blâme unanime dégénéra dans la bouch  Bet-7:p.244(26)
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ivée     §1     À QUOI SERT L'AFRIQUE     En  1841 , le premier bataillon des chasseurs d'Af  eba-Z:p.373(.6)
a cousine était en 1811 et ce qu'elle est en  1841 , trente ans après ! j'ai eu ma digestion  Bet-7:p.216(34)
     Par une belle matinée du mois d'octobre  1841 , une calèche qui jadis avait brillé dans  eba-Z:p.415(.4)
ne mes enfants au-devant de moi !     Paris,  1841 .                                          Mem-I:p.403(30)
III a gardé le silence. »     Paris, janvier  1841 .                                          Ten-8:p.695(30)
 de Saint-Lange. »     Paris, juin - juillet  1841 .                                          U.M-3:p.988(16)
ssez qu'on les entrevoie.     Paris, février  1841 .     LE CURÉ DE VILLAGE     CHAPITRE PRE  CdV-9:p.639(38)
chez le docteur Blanche où elle est morte en  1841 .     Trois mois après ces événements, en  U.M-3:p.986(18)

 beaucoup », s'écria le propriétaire.     En  1842 , Château-Chinon eut deux grands sujets d  eba-Z:p.425(43)
 Commerce dans la prochaine combinaison.  En  1842 , il a épousé la fille d'un des hommes d'  I.P-5:p.731(43)
  Quelque temps avant l'élection générale de  1842 , il déclara sa candidature au cas où il   Mus-4:p.778(10)
reprit ses habitudes.     Pendant l'hiver de  1842 , la comtesse de La Baudraye, aidée par l  Mus-4:p.783(33)
me le taon de l'émir.  Pendant toute l'année  1842 , le maréchal des logis Robert se fit rem  eba-Z:p.375(22)
nt nécessité la réunion des Chambres en août  1842 , le petit La Baudraye vint présenter ses  Mus-4:p.782(20)
sé sur son bonheur.     Un beau jour, en mai  1842 , Mme de La Baudraye paya toutes les dett  Mus-4:p.779(19)
 à Paris... »     Au commencement de l'année  1842 , Mme de La Baudraye, en se sentant toujo  Mus-4:p.776(43)
 à des pratiques religieuses.     Paris, mai  1842 .                                          A.S-I:p1020(19)
miné, le public décidera.     Paris, juillet  1842 .                                          AvP-I:p..20(37)
e précieux par sa rareté.     Paris, janvier  1842 .                                          Cat-Y:p.166(10)
fin le bourgeois moderne.     Paris, février  1842 .                                          Deb-I:p.887(24)
s.  Adieu.     Paris, février 1830 — janvier  1842 .                                          DFa-2:p..84(14)
entine espère revoir Paz.     Paris, janvier  1842 .                                          FMa-2:p.243(41)
ie vient en mangeant ! »     Paris, novembre  1842 .                                          Rab-4:p.541(.5)
e, à peine en aperçoit-on un sur la route en  1842 .     En 1820, les lieux célèbres par leu  Deb-I:p.733(21)
nsait au renouvellement de la législature de  1842 .     « Qui n'aimerait pas Modeste ! dit   P.B-8:p.115(39)
 eut lieu dans les premiers jours de l'année  1842 .  L'ancien avoué, sa femme avaient trouv  eba-Z:p.422(.5)
eux... sera député lors du renouvellement de  1842 ...  Mais, entre nous, ma petite tante, o  P.B-8:p.134(28)

e partie     PRÉFACE DE L’ÉDITION DUMONT      1843      L’ouvrage que voici est la troisième  I.P-5:p.117(.7)
          PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION      1843      La plupart des Scènes que l’auteur a  Ten-8:p.483(.2)
renté maternelle par l'homme célèbre.     De  1843  à 1844, Gazonal suivit son procès.  Cett  CSS-7:p1154(34)
aris dès la première semaine du mois de mars  1843  et qui permit de voir les Champs-Élysées  Mus-4:p.786(17)
e et de l'orfèvrerie.     Au mois de janvier  1843  la comtesse Laginska, parée de sa douce   FMa-2:p.243(18)
 de province fut publié en 1839, et c’est en  1843  que se publie le dernier fragment.  Peu   I.P-5:p.118(43)
e passa dans le commencement du mois de mars  1843  va d'ailleurs expliquer les effets produ  Bet-7:p.368(26)
acun avec une sorte de jalousie.     L'année  1843  vit la prospérité de Montégnac s'accroît  CdV-9:p.835(13)
ute cuisine intellectuelle, encore debout en  1843 , avec une armure de plaisanteries toujou  Bet-7:p.405(20)
ot, constatons que dans sa séance de... juin  1843 , la Chambre des députés a été saisie de   I.P-5:p.121(.1)
avec toutes sortes d'onglées !     De 1836 à  1843 , Pons se vit invité rarement.  Loin de r  Pon-7:p.493(43)
nes.  À l'affaire de la Smalah de l'Émir, en  1843 , Robert fut nommé sous-lieutenant et déc  eba-Z:p.376(.7)
pas participer à nos oeuvres. »       Paris,  1843  - 1845.                                   Env-8:p.319(43)
malicieux procureur général.     Paris, juin  1843  — août 1844.                              Mus-4:p.791(.9)
endant quelques instants.     Paris, janvier  1843 .                                          Hon-2:p.597(.5)
des Scènes de la vie parisienne.      1835 —  1843 .                                          I.P-5:p.732(42)
vait depuis son arrestation.     Paris, juin  1843 .                                          SMC-6:p.696(30)
ortois n'atteignit à deux mille francs qu'en  1843 .  La Misère, cette divine marâtre, fit    Pon-7:p.537(25)

 des affaires depuis dix ans, se trouvait en  1844  membre du conseil général des manufactur  Pon-7:p.503(43)
de métal blanc !...  Un homme en spencer, en  1844 , c'est, voyez-vous, comme si Napoléon eû  Pon-7:p.484(12)
aternelle par l'homme célèbre.     De 1843 à  1844 , Gazonal suivit son procès.  Cette conte  CSS-7:p1154(34)
e ce qu'il pouvait être en 1831 !  Aussi, en  1844 , l'année où commença le seul drame de ce  Pon-7:p.489(.8)
ied que quand la justice l'ordonne.  En juin  1844 , l'aspect de la place de Laborde et de s  Bet-7:p.437(13)
 plus en plus pénible.  En effet, en octobre  1844 , le nombre des maisons où dînait Pons ét  Pon-7:p.503(29)
nom celui de la terre de Marville, était, en  1844 , président de chambre à la cour royale d  Pon-7:p.504(34)
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près-midi, dans le mois d'octobre de l'année  1844 , un homme âgé d'une soixantaine d'années  Pon-7:p.483(.4)
dant l'un des premiers jours du mois de juin  1844 , une dame d'environ cinquante ans, mais   F30-2:p1201(16)
e Piédefer plaidait pour la Religion.     En  1844 , vers la mi-juin, le comte de La Baudray  Mus-4:p.791(.3)
femme et la lui serra tendrement.     1838 —  1844 .                                          Béa-2:p.941(13)
: « J'ai perdu ma mère ! »     Paris, 1828 —  1844 .                                          F30-2:p1214(30)
e rôle du châle-Sélim. »     Paris, novembre  1844 .                                          Ga2-7:p.856(38)
posent sa société.     Paris, mars - juillet  1844 .                                          M.M-I:p.714(.8)
ocureur général.     Paris, juin 1843 — août  1844 .                                          Mus-4:p.791(.9)
il pouvait être encore reçu familièrement en  1844  : 1. Chez M. le comte Popinot, pair de F  Pon-7:p.504(23)

              PRÉFACE DE L'ÉDITION FURNE      1845      Cet ouvrage est mon premier, et lent  Cho-8:p.903(.2)
          PRÉFACE DE LA PREMIÈRE EDITION      1845      L’aplatissement, l’effacement de nos  SMC-6:p.425(.2)
un chemin de fer, au commencement de l'année  1845 , avec six mille francs d'appointements,   Bet-7:p.449(.4)
uisine.  Au commencement du mois de décembre  1845 , Célestine prit pour fille de cuisine un  Bet-7:p.450(.6)
enaçait l'existence même de la fabrique.  En  1845 , Gazonal regardait ce procès comme entiè  CSS-7:p1154(38)
nt du quatrième mois, vers la fin de janvier  1845 , le jeune flûtiste, qui se nommait Wilhe  Pon-7:p.531(23)
apparitions dans quelques autres Scènes.  En  1845 , le paysagiste, émule des Hobbema, des R  CSS-7:p1153(20)
liment et sortit.     « Est-ce possible ? en  1845  ?... s'écria Gazonal.     — Si nous en a  CSS-7:p1208(24)
econde mère.     Paris, janvier 1837. — Mars  1845 .                                          CdV-9:p.872(14)
ra le sujet des Vendéen.     Paris, janvier,  1845 .                                          Cho-8:p.903(22)
mer l'action de chipper.     Paris, novembre  1845 .                                          CSS-7:p1213(.8)
articiper à nos oeuvres. »     Paris, 1843 -  1845 .                                          Env-8:p.319(43)
Malaga devait cent écus fut payé.     Paris,  1845 .                                          HdA-7:p.794(30)
éatrix, Scènes de la Vie privée.)     1839 -  1845 .                                          PrB-7:p.838(22)
quinze ans, Jacques Collin s'est retiré vers  1845 .                                          SMC-6:p.935(12)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1845 .     I     Vers la fin de l'année 1612,   ChI-X:p.413(.8)
ON TESTAMENT     « Aujourd'hui, quinze avril  mil huit cent quarante-cinq , étant sain d'esp  Pon-7:p.707(.9)

esquels s'agitait le serpent symbolique.  En  1846 , après le pas immense que Mlle de Fauvea  Bet-7:p..90(.8)
ais savoir ! » s'écria Claude Vignon.     En  1846 , Claude Vignon, maître des requêtes au C  eba-Z:p.604(40)
z les fautes du copiste !     Paris, juillet  1846  - mai 1847.                               Pon-7:p.765(42)
 des plus hauts personnages.     Paris, mars  1846 .                                          SMC-6:p.798(20)
nt, nommé député à la réélection générale de  1846 .     Tout le monde désirera sans doute s  Pon-7:p.763(31)
génaire aujourd'hui, paye encore la rente en  1846 .  Comme le ci-devant jeune homme a quatr  Pon-7:p.572(31)
s'était célébré à Isigny, le premier février  mil huit cent quarante-six .     « Les ancêtre  Bet-7:p.451(22)

soit, politiquement parlant, bien éloigné de  1847 , on peut encore se rappeler aujourd'hui   Dep-8:p.721(32)
s du copiste !     Paris, juillet 1846 - mai  1847 .                                          Pon-7:p.765(42)

au soin qu'il a eu, peur-être saura-t-on, en  1850 , comment était le Paris de l'Empire.  Pa  FdÈ-2:p.267(.9)
vation progressive du prix de la viande.  En  1850 , dans vingt ans d'ici, Paris, qui payait  CdV-9:p.817(18)
s et auxquelles on ne voudrait pas croire en  1850 , s'il ne les dépeignait pas d'après natu  FdÈ-2:p.267(15)

r le cabinet d'un banquier; que fera-t-on en  1900  de la garde-robe d'une Reine d'aujourd'h  eba-Z:p.572(30)
un banquier d'aujourd'hui.  Que fera-t-on en  1900  de la garde-robe d'une reine.  Juste-Mil  eba-Z:p.581(25)

ils songes aux Nathan et aux Blondet de l'an  1923  !  Tu mesureras la distance à laquelle n  Pay-9:p..50(21)

--------------------------------------------  A  ------------------------------------------------------------

a
enu l'un des plus riches héritiers de France  a futuro , prit son fusil, siffla son chien et  eba-Z:p.676(43)
es yeux et après !     Le grand homme existe  a priori .     ANALYSE DES CORPS ENSEIGNANTS    eba-Z:p.843(15)
après quelques phrases lacrymales qui sont l' A, bé, bi, bo, bu  de la douleur collective, e  RdA-X:p.757(21)
 d'escadron...     — Hé bien, quoi ? lui dit  A-Z  en ne s'apercevant pas que notre honorabl  Pat-Z:p.227(17)
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t la cachette où gît l'amant, de dire : « M.  A-Z  est là... »  (On hausse les épaules.)  «   Phy-Y:p1118(38)
r qu votre arrivée coïncide avec celle de M.  A-Z , car nous ne vous conseillerions pas de r  Phy-Y:p1115(12)
de sa fortune.     Selon notre honorable ami  A-Z , ce serait,     La noblesse transportée d  Pat-Z:p.217(.3)
s a fait peut-être inviter, doit recevoir M.  A-Z .     Il y a là toutes les conditions requ  Phy-Y:p1115(.8)
e mot éveilla un hourra général.  Le sagace [ A-Z ] prouva que le drame ne pouvait guère res  Pat-Z:p.228(31)
ps mesuré le vide, ou entassé des X sous des  Aa  — gG, ils ont analysé quelque loi naturell  PCh-X:p.242(33)

Aaron
ition nécessitée par l'arrivée de Moïse et d' Aaron  pour expliquer ainsi ce beau morceau.    Mas-X:p.591(.1)
es deux amants sont troublés par l'arrivée d' Aaron  qui est allé prévenir Amalthée, et nous  Mas-X:p.603(22)
s ce grand concert sont celles de Moïse et d' Aaron  qui remercient le vrai Dieu; leur chant  Mas-X:p.594(.8)

ab intestat
e époque, les deux frères Delacour moururent  ab intestat ; 1'un eut le sort de M. de Lauris  eba-Z:p.676(14)

ab ovo
ois due à l'action du soleil ne produit pas,  ab ovo , l'harmonie dont le sentiment inné se   Phy-Y:p1062(13)

ab uno disce omnes
huit ans la douleur d'une dent arrachée.      Ab uno disce omnes , ce qui veut dire : Et d'u  Pet-Z:p.149(.4)

abaissement
 à celle que vous aimiez, à une femme dont l' abaissement  à vos pieds est peut-être le comb  Bet-7:p.324(.6)
re qui s'élève.  Aux chagrins que me cause l' abaissement  d'un frère, tu opposes la grandeu  I.P-5:p.584(.2)
horrible des humiliations, celle que cause l' abaissement  d'un père : il lui fallut subir l  I.P-5:p.135(33)
arda comme une oeuvre méritoire d'accepter l' abaissement  dans lequel la mit son mari.  L'a  V.F-4:p.934(.8)
e d'impertinence dans un regard protecteur d' abaissement  dans une parole, de mépris dans u  Lys-9:p1067(.3)
potes; je me sentais comme humilié de voir l' abaissement  de celui qui me faisait trembler   Lys-9:p1044(.4)
n ce moment à chaudes larmes, humiliée par l' abaissement  de cet homme auquel elle disait p  Lys-9:p1072(12)
ien ému, reprit Crevel ramené par ce mot à l' abaissement  de cette femme, quand je vous ai   Bet-7:p.328(20)
use pour elle.  L'intérêt général exigeait l' abaissement  de cette pauvre victime.  Mme Vin  Pie-4:p..96(40)
e désagrément de voir sa mère dans un pareil  abaissement  de condition, elle avait pris le   I.P-5:p.141(.8)
hui, comme autrefois vingt livres, a suivi l' abaissement  de l'argent; autrefois, la livre   Cat-Y:p.207(40)
 que nos enfants ne fussent pas témoins de l' abaissement  de leur père.  Ah ! voir tous les  Bet-7:p.355(37)
unes étudiants en médecine, ayant remarqué l' abaissement  de sa lèvre inférieure et mesuré   PGo-3:p..72(38)
 amant jeune encore qui n'ose pas croire à l' abaissement  de son idole, il hésita longtemps  DdL-5:p.974(.8)
andes maximes, et l'on n'en vote pas moins l' abaissement  de son pays, comme le forçat qui   Dep-8:p.740(10)
 trouva pour la première fois humiliée par l' abaissement  de son père, et en souffrit tant   RdA-X:p.779(.6)
ux nouvelles méthodes d'agriculture soit à l' abaissement  des valeurs monétaires, et qui al  Cab-4:p.982(21)
n égoïsme.  Il suffisait de sa croyance en l' abaissement  du pays pour que la maladie s'agg  ZMa-8:p.854(15)
ions agricoles à des prix qui maintiennent l' abaissement  du salaire industriel : là devrai  Med-9:p.429(18)
façon la plus respectueuse et alla jusqu'à l' abaissement  en pliant un genou.  Puis elle se  Bet-7:p.379(32)
votre admiration.  Oui, dans ce pays, dont l' abaissement  est déploré par de niais voyageur  Mas-X:p.578(.5)
 être ainsi, dit-il en terminant.     — Quel  abaissement  et quelle grandeur !     — L'un e  ZMa-8:p.835(30)
sager comme il s'envisage lui-même.     Quel  abaissement  et quelle grandeur en ces deux po  Ser-Y:p.856(.7)
u'il y avait d'aveux dans cette action, où l' abaissement  était de la grandeur, où l'amour   Lys-9:p1115(14)
op d'abandon, un regard libre et lumineux, l' abaissement  mystérieux des paupières, tout tr  Béa-2:p.795(12)
le douceur qui sait plaire sans recourir à l' abaissement  ou à la prière, elle avait réussi  Req-X:p1106(18)
e pour s'emparer de la couronne expliquent l' abaissement  où cette maison se trouva sous Lo  Cat-Y:p.244(43)
  Vous remarquerez une sorte d'effort dans l' abaissement  prémédité de la paupière.  Il y a  AÉF-3:p.695(.9)
argeur des rues, la hauteur des maisons et l' abaissement  progressif des plafonds.     À Mi  eba-Z:p.576(34)
 La promptitude de l'impertinent libraire, l' abaissement  subit de ce prince des charlatans  I.P-5:p.448(37)
ns cette société dédaigneuse qui, malgré son  abaissement , dominait la cour impériale.  Tou  CoC-3:p.347(32)
i.  Ce que j'ai senti, c'est la poésie.  Mon  abaissement , dont j'ai honte à cette heure, m  Mem-I:p.245(41)
oin sa vie; sa mère, si grande dame dans son  abaissement , et qui le croyait aussi bon qu'i  I.P-5:p.177(40)
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azar s'était rapetissé.  Le sentiment de son  abaissement , l'isolement dans lequel le metta  RdA-X:p.816(.3)
us déraisonnables.  Je suis humiliée par cet  abaissement , par ces caresses qui cessent le   Lys-9:p1077(19)
lle sincérité ! quelle grandeur d'âme dans l' abaissement  !  Je me suis sentie petite et me  Mem-I:p.265(40)
 créatures, semblaient prendre plaisir à son  abaissement ; Catherine, embastillée par des c  Cat-Y:p.243(25)
 elle a vu que je n'ai pas reculé devant cet  abaissement .  Il est un point où, loin d'être  Mem-I:p.369(19)
eresque par la tournure, plus grand dans son  abaissement .  Sa voix flatteuse allait au coe  eba-Z:p.817(31)
 il avait mis en doute la possibilité de ces  abaissements , quand Lousteau lui parlait des   I.P-5:p.546(42)
lie, car il y a de la grandeur dans certains  abaissements .  J'ai grand peur que vous ne fa  Deb-I:p.828(.7)

abaisser
 homme d'imagination si puissamment active s' abaissa  jusqu'à la hauteur de ces animaux par  PCh-X:p.289(.4)
 »  Elle soupirait encore quand son chasseur  abaissa  l'élégant marchepied d'où elle s'élan  Pax-2:p.129(.8)
t de faire-part d'un mariage.  Le vieil Ours  abaissa  la frisquette sur le tympan, le tympa  I.P-5:p.131(26)
  Puis, sans oser regarder ses parents, elle  abaissa  ses larges paupières, comme pour voil  Ven-I:p1071(.5)
e quittaient pas Modeste.     La jeune fille  abaissa  ses paupières par un mouvement qui fu  M.M-I:p.570(34)
s le vert de ses yeux devint pâle; puis elle  abaissa  ses regards vers la terre pour ne pas  Lys-9:p1102(36)
 hommes dans leurs grandes douleurs, Camusot  abaissa  ses yeux à terre, et reconnut, le lon  I.P-5:p.428(24)
ieux elle l'offrait aux regards.  Enfin elle  abaissa  ses yeux sur Gaston, après leur avoir  Aba-2:p.484(.7)
ir les Bleus arrivés jusqu'à sa personne, il  abaissa  son chapeau et s'avança vers eux; mai  Cho-8:p.935(36)
où elle n'avait jamais vu qu'un enfant, elle  abaissa  son regard vers la terre par un mouve  Lys-9:p1111(17)
ieure.  En se voyant admirée, la jeune femme  abaissa  son voile avec un geste d'effroi.  Un  SMC-6:p.493(17)
tres; mais son triomphe dura peu : Angélique  abaissa  son voile, prit une contenance calme,  DFa-2:p..55(26)
, qui, croyez-le bien, était un fin compère,  abaissa , tout en tenant le rasoir oblique à s  V.F-4:p.823(41)
 jamais voir faire cette sublime économie, j' abaissai  les yeux sur mon modeste jardin, com  Pat-Z:p.296(10)
regards se rencontraient, et ses paupières s' abaissaient  aussitôt.  Fatigué de ce supplice  Aub-Y:p.114(32)
anthères, et sur lesquels ses paupières ne s' abaissaient  que rarement.  Elle aima beaucoup  DdL-5:p.953(.6)
gan s'apaisait dès que les yeux de Béatrix s' abaissaient  sur lui et que sa douce parole se  Béa-2:p.742(31)
Sa lèvre inférieure, mince et très mobile, s' abaissait  aux deux extrémités, au lieu de se   AÉF-3:p.707(18)
 roche.  À gauche de la cabane, l'éminence s' abaissait  brusquement, et laissait voir une s  Cho-8:p1096(37)
ait humide.  Le toit, qui, des deux côtés, s' abaissait  rapidement, comme dans les greniers  Epi-8:p.444(20)
sère et appelait son savant.  La toiture s'y  abaissait  régulièrement et les tuiles disjoin  PCh-X:p.137(.8)
de cette ville catholique; mais ce souverain  abaissait  sa supériorité spirituelle devant l  Béa-2:p.663(18)
était ensevelie, ainsi que tout le quartier,  abaissait  ses regards vers les régions inféri  MCh-I:p..40(20)
ire que faisait la baronne de Listomère en s' abaissant  à flatter l'orgueil de la vieille f  CdT-4:p.235(38)
ns les immenses sphères de leur pensée, et s' abaissant  à la simple tâche de les amuser com  Phy-Y:p1023(12)
ductions.     « N'est-ce pas, reprit-elle en  abaissant  encore la voix et après s'être assu  SdC-6:p.972(34)
urer un pauvre enfant ainsi ? dit Chaudet en  abaissant  les deux membres de Joseph.  Depuis  Rab-4:p.291(.1)
redouter.  — Ah !... " dit la jeune Arabe en  abaissant  les longs cils de ses blanches paup  Phy-Y:p1203(28)
», dit l'homme avec une profonde humilité en  abaissant  les yeux vers la terre.     Mme Gra  CdV-9:p.765(.2)
e forment les rochers de Saint-Sulpice, en s' abaissant  par petites collines dans la vallée  Cho-8:p1159(42)
un faux bonheur incessamment mis en avant, s' abaissant  pour se faire relever, et furieuse   Béa-2:p.761(.1)
eux.     « Ne tremble pas, lui dit le duc en  abaissant  sa tête chauve jusqu'à l'oreille de  EnM-X:p.922(16)
ne me concernent pas, dit enfin le prêtre en  abaissant  ses larges paupières sur ses yeux d  CdT-4:p.238(.1)
royez donc qu'il sera condamné ? dit-elle en  abaissant  ses paupières.     — J'en suis cert  CdV-9:p.693(12)
s douce...     — Oui, pour vous, dit-elle en  abaissant  ses paupières.  Allons, Charles, co  EuG-3:p1131(.7)
r du matin et secouer ses douleurs; quand en  abaissant  ses regards il aperçut la lueur pro  Ven-I:p1095(30)
 manière dont elle dépliait ses paupières en  abaissant  ses yeux vers la terre; sa voix, ce  Lys-9:p1188(18)
— Oui, j'ai vu les causes, dit Séraphîtüs en  abaissant  sur ses yeux ses larges paupières.   Ser-Y:p.794(22)
frère, et ne s'en croit le supérieur qu'en s' abaissant  vers les vallées où demeurent les h  Ser-Y:p.740(.5)
anses, comment le Napoléon des petits airs s' abaisse  à détrôner Palestrina, Pergolèse, Moz  Gam-X:p.473(16)
, une femme tutoyée dans les coulisses qui s' abaisse  devant un parterre et lui sourit, qui  I.P-5:p.421(21)
rieuse; elle obéit, elle prie et commande, s' abaisse  et s'élève, et sait consoler en mille  F30-2:p1129(26)
 La cime de ce rocher, droite vers la mer, s' abaisse  graduellement vers l'est, et se joint  Ser-Y:p.731(.8)
on hideuse, effrénée, qui, d'année en année,  abaisse  la hauteur des étages, découpe un app  P.B-8:p..22(27)
à plusieurs reprises dans ses cheveux, il en  abaisse  ou en rehausse le toupet caractéristi  Phy-Y:p1045(22)
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ez un être encore adolescent, regarde-moi, n' abaisse  pas la vue.     — Pourquoi ?     — Tu  Ser-Y:p.737(19)
 très à la mode à Paris, où la Mode élève et  abaisse  tour à tour des personnages qui, tant  Int-3:p.451(.8)
ainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s' abaisse  vers la rue de l'Arbalète par une pen  PGo-3:p..50(28)
us frappe et vous écrase, vous élève ou vous  abaisse , est un retentissement du Monde Divin  Ser-Y:p.845(20)
dain dans le gâchis des difficultés : tout s' abaisse , tout s'affaisse; vous vous blasez; l  Pat-Z:p.264(21)
e calèche magnifique dont le marche-pied fut  abaissé  par des gens à la livrée royale, la n  M.M-I:p.636(35)
le l'histoire de l'espionnage auquel s'était  abaissé  son petit-fils lui était, de point en  Fer-5:p.830(.5)
plinthe, un des panneaux s'était brusquement  abaissé  sur sa charnière, et Catherine se ret  Cat-Y:p.283(18)
la femme qui se respecte : je ne me suis pas  abaissée  à pleurer comme une niaise, je n'ai   V.F-4:p.835(27)
re.  Pourquoi me suis-je élevée au-dessus ou  abaissée  au-dessous de mon sexe ?  Ah ! que l  Cho-8:p.970(14)
unique, dont l'attention ne s'est pas encore  abaissée  jusqu'à se prêter à votre père ou au  M.M-I:p.663(.1)
qui elle voyait une intrigante, une parvenue  abaissée  toujours prête à se venger.  Le visa  Cat-Y:p.275(20)
ne à la hauteur de l'oreille droite, l'autre  abaissée  vers le ruban rouge de sa croix.  Le  I.P-5:p.192(29)
 riants tableaux que présentent les collines  abaissées  de Jarvis d'où s'élancent les plus   Ser-Y:p.732(39)
egarda, et crut remarquer sous ses paupières  abaissées  quelques pleurs causés moins par le  F30-2:p1042(25)
it, en tenant ses paupières presque toujours  abaissées  sur deux yeux orangés dont le regar  CdT-4:p.201(13)
oduisent les paupières quand elles sont trop  abaissées  sur la prunelle.  Ce doute intime,   M.M-I:p.576(.4)
lpice, s'étendent le long de la rivière et s' abaissent  en pentes douces dans la grande val  Cho-8:p1070(22)
trouve quelques vieux pommiers à cidre qui y  abaissent  leurs branches basses et par conséq  Cho-8:p1114(42)
e la corniche.  Dès que les yeux d'Adolphe s' abaissent  sur le feuilleton, elle n'y tient p  Pet-Z:p.138(.4)
ue, je ne sais si alors elles s'élèvent ou s' abaissent , peu m'importe !  Donc je commande   PCh-X:p..88(.3)
le mènerais comme un enfant, si je pouvais m' abaisser  à jouer un rôle qui me semble infâme  Lys-9:p1031(20)
es régions de la Prière.  Est-ce à Dieu de s' abaisser  à vous ? n'est-ce pas vous qui devez  Ser-Y:p.827(34)
Marie apprécia cette grandeur empressée de s' abaisser  aux pieds d'une femme en faute pour   FdÈ-2:p.377(.6)
r, de mépris dans sa manière de relever ou d' abaisser  ce voile de l'âme.  Enfin, elle pouv  Hon-2:p.563(25)
res de Paris.     § III. — DES ESPIONS     S' abaisser  jusqu'à mendier des révélations aupr  Phy-Y:p1099(.8)
— Avec vous, Jacques Collin, quoique ce soit  abaisser  la justice, qui ne saurait faire de   SMC-6:p.901(14)
nce que l'ouvrier a de son outil.  S'il faut  abaisser  le canon d'un millimètre au-dessous   Pay-9:p..82(.2)
 dédain formidable et qui lui suffisait pour  abaisser  les paupières aux plus hardis.  Un n  Lys-9:p.996(10)
andai-je en lui jetant un regard qui lui fit  abaisser  ses paupières pour voiler sa muette   Lys-9:p1082(36)
eine la jeune fille avait-elle eu le temps d' abaisser  ses regards sur les masses de ce pay  Cho-8:p1092(42)
Paris.  Cependant, savoir se plaindre sans s' abaisser , voler à plein de ses deux ailes san  DdL-5:p1007(30)
uste institution, devant qui les deux femmes  abaissèrent  le diapason de leurs voix, fit ob  P.B-8:p.172(38)
on front furent impassibles; mais ses yeux s' abaissèrent  par un mouvement d'une lenteur no  Fer-5:p.817(26)
 personnages représentés dans les tableaux s' abaissèrent  sur leurs yeux pour les rafraîchi  PCh-X:p..76(16)
de nouvelles industries !  Mais nous ne nous  abaisserons  jamais à monter sur un trône pour  Cat-Y:p.434(41)
es bons domestiques, tandis qu'ils s'étaient  abaissés  jusqu'à la régularité muette et soum  V.F-4:p.866(12)
s, profondément tristes, tenaient leurs yeux  abaissés  vers la terre.  Dans ce tableau horr  CdV-9:p.718(40)
usque sur le visage, à travers de longs cils  abaissés .  Par le mouvement de ses paupières   Hon-2:p.563(21)
 Quoique votre femme vienne de cette maison,  abaissez  l'Autriche, embrassez-la bien fort p  Cat-Y:p.407(.3)
les yeux.     « Monsieur, dit-il au général,  abaissez  le canon de votre pistolet.  Je ne p  F30-2:p1163(11)
 de la prudence, enveloppez-vous d'une cape,  abaissez  sur vos yeux un grand chapeau; puis,  Sar-6:p1064(.9)

abandon
 vaste champ des connaissances humaines ?  L' abandon  auquel j'étais condamné, l'habitude d  PCh-X:p.130(38)
tagne, appartenait à la race des Casteran, l' abandon  avait développé chez elle les férocit  Béa-2:p.871(24)
, chose assez facile à concevoir, eut plus d' abandon  avec un homme qui avait connu les sec  Mus-4:p.740(.9)
t Calyste l'aime tellement que je prévois un  abandon  complet.  Lorsque l'infidélité qu'il   Béa-2:p.890(.3)
a tout à coup une vivacité enchanteresse, un  abandon  cordial, une bonhomie italienne dont   Sar-6:p1067(25)
amin Constant et l'une des explications de l' abandon  d'Ellénore est ce défaut d'intimité j  Mus-4:p.765(29)
cessait de regarder Emilio; car en ce pays l' abandon  d'une femme est si entier, qu'il est   Mas-X:p.571(40)
malgré les conventions de la politesse, de l' abandon  dans la causerie malgré la réserve na  AÉF-3:p.674(30)
Mme de La Chanterie à Bicêtre.  Il comprit l' abandon  dans lequel cet ancien procureur géné  Env-8:p.396(.4)
désert.  L'Italienne ne s'aperçut point de l' abandon  dans lequel elle se trouvait, et ne r  Ven-I:p1061(14)
rme précieuse fit oublier à la jeune fille l' abandon  dans lequel elle se trouvait.  L'amou  Ven-I:p1087(23)
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ernale que menait son mari.  Satisfaite de l' abandon  dans lequel il la laissait, elle ne s  Mar-X:p1082(37)
art quelques exceptions, peut-on expliquer l' abandon  dans lequel Louis XVI a péri par le p  M.M-I:p.616(24)
rance de neuf années, je ne m'explique pas l' abandon  de ce plan.  Mon père a été d'une cla  Mem-I:p.207(16)
rreuse du moulin sans avoir pu s'expliquer l' abandon  de ce village, il demanda Benassis à   Med-9:p.399(19)
nt les armes de l'étranger, qu'est dû le mol  abandon  de ces faciles et douces moeurs ?  À   I.G-4:p.576(30)
érénades ni de lettres.  Savinien attribua l' abandon  de ces moyens odieux aux recherches s  U.M-3:p.946(31)
du marquis d'Espard a si peu de concours à l' abandon  de ces sommes, que quand il lui en a   Int-3:p.445(.4)
eslas.  Mais, après avoir fait récompenser l' abandon  de cette fantaisie par un petit servi  Bet-7:p.144(30)
it rigoureusement ramassée sous elle-même; l' abandon  de cette tête, qui, vue par derrière,  SMC-6:p.450(37)
bus chez elle.  Tombée en plein mépris par l' abandon  de Conti, Béatrix voulait du moins la  Béa-2:p.881(24)
i l'hôtesse fut-elle vivement outragée par l' abandon  de l'abbé Birotteau, qui lui faisait   CdT-4:p.198(33)
uvre duc d'Hérouville se laisse faire avec l' abandon  de l'oncle Tobie dans Sterne, à cette  M.M-I:p.681(.9)
riveau dans le délire où le plongea l'entier  abandon  de la duchesse qui se crut généreuse   DdL-5:p.978(15)
 compté les jours », me répondit-elle avec l' abandon  de la femme émue.  Elle se recueillit  Lys-9:p1078(10)
ppelait le naïf laisser-aller de l'animal, l' abandon  de la plante vers le soleil, ou le pl  Mas-X:p.558(13)
s après ce bal mémorable, ma mère attribua l' abandon  de mes travaux, mon indifférence à se  Lys-9:p.985(38)
t-elle.     « Hé bien, oui, dit-elle avec un  abandon  de passion que rien ne saurait exprim  FYO-5:p1083(30)
Ces désavantages, qui expliquaient le prompt  abandon  de Picandure et l'insouciance du beau  eba-Z:p.824(14)
it souvent par le prix d'une parure ou par l' abandon  de sa loge aux Italiens, se complut c  Bal-I:p.141(24)
 coeur, je changeai la face de la maison.  L' abandon  de ses intérêts allait, chez le comte  Hon-2:p.542(26)
aissait élégamment brisé dans le fauteuil, l' abandon  de ses jambes l'insouciance de sa pos  F30-2:p1126(32)
'où venait ce peu d'ambition ? d'où venait l' abandon  de son grand ouvrage sur le droit ? d  DFa-2:p..70(26)
 et les syndics signèrent.     « Moyennant l' abandon  de vos valeurs, dit Camusot à Birotte  CéB-6:p.286(.3)
ut le reste de sa personne, la simplicité, l' abandon  des beautés lombardes séduisaient si   Ven-I:p1046(40)
c l'homme, elles n'ont ni la souplesse, ni l' abandon  des femmes que la nature a destinées   Béa-2:p.695(34)
e recherches, tant j'admirais, avec le suave  abandon  des poètes, ces fugitives allégories   Lys-9:p1055(29)
xpirer, les mains pendantes, dans une pose d' abandon  digne de la Magdeleine.  Des larmes r  A.S-I:p1000(34)
 ressenti.  M. d'Albon frissonna en voyant l' abandon  du corps et la nonchalance animale qu  Adi-X:p1003(.2)
 perçait à peine sous les plis de la robe, l' abandon  du corps, la courbure du col, tout, j  Cho-8:p1102(43)
s piqué.  Que de poésie dans ce lieu !  Quel  abandon  du luxe pour sa personne ! son luxe é  Lys-9:p1073(24)
ue chose de plus épouvantable que ne l'est l' abandon  du père par ses deux filles, qui le v  PGo-3:p.116(20)
 qui allaient être construites.  Moyennant l' abandon  du prix de la ferme pendant trois ans  RdA-X:p.812(31)
ur effet de prodigieusement aider à l'état d' abandon  et de dégradation qui déshonorait l'h  Béa-2:p.901(12)
 comprendre le mystère et la tranquillité, l' abandon  et la sécurité qui faisaient de cette  SMC-6:p.538(23)
re mon frère et moi.  Ce contraste entre mon  abandon  et le bonheur des autres a souillé le  Lys-9:p.973(38)
l à son désespoir, il lui faisait sentir son  abandon  et le rendait par là docile à ses con  Rab-4:p.490(15)
er enfant, mon seul enfant, j'aime mieux mon  abandon  et ma misère !  Au moins quand un mal  PGo-3:p.273(38)
iche de la seconde.  Après avoir conseillé l' abandon  général, il alla s'adresser au plus h  CéB-6:p.278(36)
r irrésistible, mais je pense que cet entier  abandon  me vaudra de vous ce sentiment qu'il   PrB-7:p.822(.1)
ur se communiquer leurs pensées.  Le dernier  abandon  n'était pas pour Gabrielle un sacrifi  EnM-X:p.951(.7)
e me plaindrai pas, je ne dirai rien; et mon  abandon  ne devra te causer aucun remords, car  FYO-5:p1099(.5)
bertinage momentané.  Qu'est-ce qu'un entier  abandon  où l'on se réserve quelque chose ?  E  MNu-6:p.335(39)
délabre parisien.  Puis, si je cause avec un  abandon  peu convenable chez un diplomate, la   Bal-I:p.160(20)
it de Chapeloud.  Personne ne s'expliqua cet  abandon  presque total de la succession de Mll  CdT-4:p.243(.9)
ison secrète ?  Je crus voir dans sa pose un  abandon  profitable aux premiers aveux, et lui  Lys-9:p1019(13)
  Elle contempla l'esquisse informe avec cet  abandon  profond que donnent les souvenirs de   Bou-I:p.425(38)
 moi que mon argent, monsieur !... »     Cet  abandon  profond, entier de la personnalité qu  SMC-6:p.900(.4)
nt sur leurs physionomies immobiles l'entier  abandon  qu'ils faisaient de leur intelligence  Med-9:p.516(35)
harmèrent Gaston par ce mélange de soin et d' abandon  qu'une jolie femme ajoute aux manière  Aba-2:p.475(33)
t soixante pour cent de leurs créances par l' abandon  que ce loyal négociant faisait, lui,   CéB-6:p.307(27)
, dans l'attitude pleine de nonchalance et d' abandon  que Guérin a donnée à Didon, écoutant  SdC-6:p.975(39)
gement qui restreint aux meubles meublants l' abandon  que vous a fait votre mari de tout ce  I.P-5:p.619(23)
ressaillit à ces paroles dictées par ce doux  abandon  qui entraîne toujours les femmes plus  DFa-2:p..34(26)
de.  Écoutez, cher, le mystère me permet cet  abandon  qui laisse voir le fond de l'âme.  Un  M.M-I:p.549(39)
pérer en lui parlant de son grand-père, de l' abandon  qui punissait cette triste vieillesse  Env-8:p.396(31)
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plus amoureuses de la journée.  Son gracieux  abandon  si plein de confiance mêlait au charm  PCh-X:p.254(17)
on de la belle Mme Hulot, et, disons-le, son  abandon  solennellement promis à Mme Marneffe.  Bet-7:p.181(11)
 drolatiques, exclut la douce familiarité, l' abandon  spirituel des anciennes causeries fra  Cab-4:p1017(43)
uelle laisse trop de latitude.  Il faut ou l' abandon  total ou l'infamie.     — Eh ! diantr  CéB-6:p.184(14)
du matin les boucles et la chevelure avec un  abandon  voluptueux.  Comme ils allaient au ha  Pay-9:p.329(39)
ation est l'avant-coureur de l'abandon; et l' abandon , c'est la mort.     — Mais, cher enfa  I.P-5:p.261(21)
 diront que le mot je n'aime plus justifie l' abandon , comme le mot j'aime excusait leur am  Lys-9:p1095(.1)
oin en loin, ces moments de communication, d' abandon , d'épanchement qui constituent la vie  RdA-X:p.749(38)
eté, si par la suite elle la laissait dans l' abandon , elle craignait de ne pouvoir plus l'  Ven-I:p1085(37)
je jouais la comédie.  Je me plaignis de son  abandon , elle m'appela fils dénaturé.  J'eus   Lys-9:p.981(.7)
 peu de temps, Caroline apprit et son infâme  abandon , et la ruine de la maison paternelle.  M.M-I:p.492(29)
tact journalier avec elle.  Je bénissais mon  abandon , et me trouvais heureux de pouvoir re  Lys-9:p.971(37)
e Conti.  Béatrix n'a pas deviné combien cet  abandon , fait par une femme supérieure, qui n  SdC-6:p.958(.7)
a beauté m'a vaincue, je lui ai pardonné son  abandon , j'ai compris qu'une femme comme elle  Mem-I:p.204(26)
s connu le motif, peut-être vulgaire, de cet  abandon , j'eusse perdu les poésies inédites d  AÉF-3:p.712(19)
 pas cessé de l'adorer.  Depuis le jour de l' abandon , je vis de mes souvenirs, je reprends  Hon-2:p.552(13)
n avant, et resta étendue sur l'herbe avec l' abandon , la grâce, le naturel d'une jeune cha  Adi-X:p.982(.4)
le bonheur, et ils nous lèguent l'infamie, l' abandon , le dégoût.  Je n'ai rien à reprocher  Béa-2:p.809(38)
x ans tout ce que le malheur, les misères, l' abandon , le doute lui avaient fait perdre.  E  Mem-I:p.333(32)
 une sorte de demi-deuil, une grâce pleine d' abandon , le vêtement d'une femme qui ne tenai  SdC-6:p.980(.2)
n fut surpris au dernier point de ce brusque  abandon , mais il n'y pensa pas longtemps, pré  I.P-5:p.283(26)
semblent à celles de l'Enfer.  Mais en cas d' abandon , mon thème est fait.     — Et qu'as-t  Béa-2:p.773(15)
aisance, la bonhomie, la familiarité, par un  abandon , selon vous un peu trop fille (un mot  Béa-2:p.846(22)
a raison, un sacrifice à la décence; point d' abandon , toujours aimable, rarement tendre, j  Phy-Y:p1137(41)
'une autre femme.  Trop de réserve ou trop d' abandon , un regard libre et lumineux, l'abais  Béa-2:p.795(12)
onstrueuse, quelles angoisses engendrait mon  abandon  !  Imaginez ce que mon âme tendre dut  Lys-9:p.974(43)
lais livrer deux créatures à la honte et à l' abandon  ?  " Eh bien, lui ai-je dit, elles se  CdV-9:p.789(25)
moi, une séparation est l'avant-coureur de l' abandon ; et l'abandon, c'est la mort.     — M  I.P-5:p.261(21)
cédé si promptement les bises mortelles de l' abandon ; mais où les pleurs, les regrets, les  M.M-I:p.504(16)
up, et Mme Popinot ne sait que penser de cet  abandon .     — Monsieur le comte, répondit le  Pon-7:p.541(24)
 de courage et de bonté, autant de ruse et d' abandon .  Âgé d'une soixantaine d'années, il   Phy-Y:p1034(17)
cation inachevée, et ses vices de son état d' abandon .  Birotteau apprit avec le plus profo  CéB-6:p..73(43)
tout pleurait, tout disait le désespoir et l' abandon .  C'était des allées ratissées à moit  Lys-9:p1198(.9)
onc comme un chien ?  Voilà ma récompense, l' abandon .  Ce sont des infâmes, des scélérates  PGo-3:p.277(26)
 non contre le plus vif de ses chagrins, mon  abandon .  Cent fois elle avait voulu tenter u  Med-9:p.551(13)
e serait jetée dans ses bras avec un complet  abandon .  Chaque soir, en s'endormant, elle r  DdL-5:p.987(23)
plice plus affreux que ne l'était celui de l' abandon .  Cher, le coeur d'une femme a des re  Aba-2:p.494(42)
on dit, moi je l'ai vue bien triste de votre  abandon .  Est-il vrai qu'elle ait quitté sa p  I.P-5:p.483(39)
e de la Misère, sous les coups du plus lâche  abandon .  Et cette fleur céleste se dessèche,  Hon-2:p.559(21)
ar je ne veux pas laisser ainsi ma fille à l' abandon .  Je connais mon petit-fils, il peut   Env-8:p.391(10)
frances m'ont appris à ne plus m'exposer à l' abandon .  Je ne comprends pas comment j'exist  Aba-2:p.483(28)
e ne doit s'en prendre qu'à elle-même de son  abandon .  Je saurai bien garder, vivant ou mo  Cho-8:p.995(10)
 ?  À peine aimée, voici déjà l'horreur de l' abandon .  Je sème l'amour et je recueille le   Cho-8:p1020(31)
 laissa flatter, caresser avec un incroyable  abandon .  Mais ne m'accuse pas de niaiserie;   PCh-X:p.187(.3)
s deux mains, et la regardait avec un entier  abandon .  Ne demandez pas s'ils s'aimaient; i  Mas-X:p.546(30)
 reine éprouvait les humiliations d'un subit  abandon .  Pendant l'absence de sa maîtresse,   Cat-Y:p.378(.9)
 de vertus champêtres, rien n'y trahissait l' abandon .  Quoique rustique et simple, elle ét  CdV-9:p.717(.4)
es sont presque toujours les causes de votre  abandon .  Si vous m'aimiez sincèrement, vous   DdL-5:p.961(26)
er; je vous l'ai dit, je préfère la mort à l' abandon .  Vous le voyez, le malheur m'a appri  Aba-2:p.489(38)
e votre bienfaisance et les faveurs de votre  abandon .  Vous pourriez avoir à rougir en ren  I.P-5:p.290(39)
 qualité de femme, aime avec beaucoup plus d' abandon . »     Laurence, les deux frères et R  Ten-8:p.608(17)

abandonner
-> Femme abandonnée (La)

mboyaient.  Il ne se ressemblait plus.  Il s' abandonna  à cette espèce de mouvement épilept  Cat-Y:p.348(42)
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doute être épousée ", se dit-il.  Alors il s' abandonna  aux délices de ce mariage.  Sa vie   Sar-6:p1067(40)
ain gauche du maître des requêtes qui la lui  abandonna  complaisamment, et tu as encore la   Pax-2:p.102(15)
ui se trouvait infiniment mieux en fiacre, s' abandonna  complètement à la recherche d'une d  eba-Z:p.538(28)
ui se trouvait infiniment mieux en fiacre, s' abandonna  complètement à la recherche d'une d  eba-Z:p.556(29)
Je lui pris la main et la baisai.  Elle me l' abandonna  dans cette confiance qui rend la fe  Lys-9:p1036(25)
 ses paroles ravirent la pauvre fille, qui s' abandonna  délicieusement au courant de l'amou  EuG-3:p1136(26)
laisser couper la jambe et mourut.  La veuve  abandonna  deux cent cinquante mille francs en  CdV-9:p.666(11)
cette chambre de paix et de plaisir, Roger s' abandonna  donc au bonheur de contempler le ta  DFa-2:p..43(.1)
a certitude de la quitter le lendemain, il s' abandonna  donc pendant la route à ces jolis r  PGo-3:p.239(.1)
es ailes des trois Vertus théologales.  Elle  abandonna  donc ses idées de fuite.  Sylvie, é  Pie-4:p..92(32)
te; mais par une sorte de dignité royale, il  abandonna  l'explication de cette entreprise a  Cat-Y:p.218(39)
éré.  En dédommagement, le généreux père lui  abandonna  l'imprimerie, mais en maintenant le  I.P-5:p.139(20)
le, répéta-t-il, et sans lendemain. »     Il  abandonna  la main de Mlle de Verneuil, après   Cho-8:p1053(21)
oblesse, compromise au milieu des boutiques,  abandonna  la place Royale, les alentours du c  DdL-5:p.924(35)
avent ruser pour arriver à leurs fins, Nanon  abandonna  la question du sucre pour obtenir l  EuG-3:p1079(.4)
riage et pour le payement de laquelle il lui  abandonna  le mobilier de son imprimerie et ce  I.P-5:p.610(.3)
 elle ne perdait rien à cet ostracisme, elle  abandonna  le monde, et se jeta dans la lectur  CdV-9:p.670(15)
e de saint Louis.     Charles V, le premier,  abandonna  le Palais au Parlement, institution  SMC-6:p.708(13)
e, un des héros de la sphère inférieure : il  abandonna  le parti des Thermidoriens pour cel  Dep-8:p.766(37)
èrent donc seuls près de leur père, qui leur  abandonna  le quartier de derrière, en se loge  RdA-X:p.825(43)
r la somme de soixante-dix mille francs.  On  abandonna  les droits de César dans l'affaire   CéB-6:p.282(31)
sa liberté, et se sépara de sa femme; il lui  abandonna  les grands appartements, et se loge  Mar-X:p1080(22)
eu, parut avoir honte de cette situation, il  abandonna  les papiers; il n'en restait plus q  SMC-6:p.784(.6)
 Montcornet pendant le temps que la marquise  abandonna  Lucien à ses réflexions.  Vous y tr  I.P-5:p.480(38)
répulsions de Véronique.  Insensiblement, il  abandonna  Mme Graslin pour les affaires.  Qua  CdV-9:p.673(.2)
 s'appelle l'indifférence.  Tout son courage  abandonna  néanmoins Sabine un soir qu'elle se  Béa-2:p.886(18)
licencieux, ni corrompu, ni corrupteur; il n' abandonna  pas entièrement les questions qui l  DdL-5:p.933(14)
outeille de vin de Champagne, Raoul Nathan s' abandonna  plus qu'il ne l'avait jamais fait a  FdÈ-2:p.308(17)
où la mère comptait quarante printemps, il l' abandonna  pour aller en Amérique, avec une fi  eba-Z:p.618(41)
contenter de deux mille francs de rente, lui  abandonna  presque toute la fortune.  Possesse  Env-8:p.220(32)
   Dès cette soirée, la vieille mère Sauviat  abandonna  sa maison et vint, malgré ses soixa  CdV-9:p.685(21)
 Bourse, exécuta Nathan, qui faute d'argent,  abandonna  sa part dans le journal.  L'homme c  FdÈ-2:p.382(15)
e Boirouge, ayant perdu son père et sa mère,  abandonna  sa soeur Marie Boirouge à la grâce   eba-Z:p.391(43)
   Le baron de Nucingen, transporté de joie,  abandonna  ses affaires, ses bureaux, et remon  SMC-6:p.550(20)
 amour un touchant progrès de passion.  Elle  abandonna  ses beaux cheveux d'or, ses mains,   I.P-5:p.229(25)
 Calyste un effet de son éducation anglaise,  abandonna  ses idées noires; elle entendit env  Béa-2:p.860(10)
déshonneur pour sauver une famille.  Le sang  abandonna  ses joues, elle devint blanche, et   Bet-7:p.330(.6)
 par Modeste, voulut se montrer courtois; il  abandonna  ses prétentions, ne donna plus aucu  M.M-I:p.690(.8)
 allégoriques de nos deux natures.     Diard  abandonna  ses projets, ferma sa maison et véc  Mar-X:p1076(20)
s au pays.  Pressé par les circonstances, il  abandonna  ses recherches, en laissant dans l'  Ten-8:p.565(.4)
couleurs, de la chair, une membrure carrée),  abandonna  si bien sa fiancée au moment du dés  M.M-I:p.501(27)
ommes qui exerçaient secrètement le pouvoir,  abandonna  si bien toute pensée de gloire litt  SMC-6:p.488(.7)
avoisier lui eût accordé quelques éloges, il  abandonna  son maître pour écouter les maîtres  RdA-X:p.675(.2)
el, non seulement à lui, mais à sa femme qui  abandonna  tous ses droits pour grossir l'acti  CéB-6:p.307(.9)
arfaite quand ils sont gracieux, la duchesse  abandonna  tout à sa nièce, en se contentant d  Lys-9:p1011(14)
tat à sa probité septuagénaire.  Mme Lemprun  abandonna  toute sa succession à sa fille, Mme  P.B-8:p..35(39)
et où ils demeurèrent ensemble.  M. de Nueil  abandonna  très gracieusement à sa mère l'usuf  Aba-2:p.492(36)
us élevées de la spéculation parisienne.  Il  abandonna , disait-il, la matière pour la pens  I.G-4:p.566(.8)
les bourdes de Paris.  Aussi, quand Ursule l' abandonna , fut-il promptement consolé, car el  CéB-6:p..56(24)
r de la terre sur le cercueil, mon courage m' abandonna , je chancelai, je priai les deux Ma  Lys-9:p1212(31)
 dire qu'en venant de la grille au salon, il  abandonna , non sans douleur pour son fils, l'  U.M-3:p.854(25)
 le peu de force d'esprit qu'il conservait l' abandonna .     « La police et la justice save  SMC-6:p.772(.8)
elle humiliation dans ce retard, et la foi l' abandonna .  Elle ne put retenir cette exclama  DdL-5:p1028(40)
En présence de tant de menaces, son audace l' abandonna .  La comtesse de Vandenesse s'attac  FdÈ-2:p.353(23)
mme de soins de toilette que par degrés elle  abandonna .  Si, d'abord, elle suivit les mode  Mus-4:p.654(29)
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cle Pillerault emmenait César, son courage l' abandonna .  Souvent nos forces sont stimulées  CéB-6:p.267(32)
mmense où sa part était faite, et qu'il leur  abandonna .  Tous les jours le loup-cervier po  SMC-6:p.522(12)
rès d'elle et lui prenant une main qu'elle m' abandonna .  Vous avez une bien belle voix !    PCh-X:p.186(32)
rise.     Pensant alors que ces pauvres gens  abandonnaient  à regret leurs pays et leurs ch  Cho-8:p.914(.3)
t d'abord courageusement; mais parfois ils s' abandonnaient  à une apathie semblable à ces s  Ven-I:p1097(.4)
e il le dit, pour la Revue, quand ses amis l’ abandonnaient  complètement.  Ne touchez pas à  Lys-9:p.947(32)
'un à l'autre sans supposer de danger, ils s' abandonnaient  dans un mot comme dans un regar  EnM-X:p.948(11)
ous, qui n'avait aucun soin, que ses enfants  abandonnaient  et il est mort de cette maladie  Pon-7:p.602(41)
t avait le tort d'en prêter à des amis qui l' abandonnaient  et ne parlaient plus de lui ni   CdM-3:p.530(25)
ois, adorateur du bizarre, que les Européens  abandonnaient  la théorie du beau idéal; en so  Lys-9:p.934(14)
in délivrait mille voluptés emprisonnées qui  abandonnaient  les replis de ta cervelle pour   Mas-X:p.600(40)
i longtemps ?  Mais ces pauvres enfants ne m' abandonnaient  pas, eux ! ils ont grandi près   RdA-X:p.756(15)
ées de fusil du plateau désert que les chefs  abandonnaient , il se passait une de ces scène  Cho-8:p.954(25)
e retournât la tête vers la chaumière qu'ils  abandonnaient .  Quand ils arrivèrent sur le s  Cho-8:p1179(22)
roits trois mois après la publication.     J’ abandonnais  cinquante francs, sur le prix de   Lys-9:p.958(15)
r de cruelles fantaisies.  Oui, parfois je m' abandonnais  en pensée à la vie du théâtre; je  Hon-2:p.534(21)
ssiper toutes tes craintes.  Écoute, si je t' abandonnais , je mériterais mille morts.  Sois  DdL-5:p.978(22)
 pas à des bravi pour tuer mon amant, s'il m' abandonnait  ! »  Puis elle avait ri; mais sa   Elx-Y:p.475(31)
plus forts en semblable circonstance, Paul s' abandonnait  à la mélancolie en saluant de la   CdM-3:p.627(21)
laces de l'âge et les communiquaient à qui s' abandonnait  à le regarder longtemps, car il p  Ser-Y:p.798(23)
e lui permettait de mourir pour elle, elle s' abandonnait  à une ivresse que cette demi-chas  M.C-Y:p..47(34)
-il pas pour le Marcas vrai.  Sa forme, il l' abandonnait  au caprice de la vie réelle.  Il   ZMa-8:p.849(11)
 lui toute une vie libre de soins. »  Elle s' abandonnait  au cours d'une méditation beaucou  Bal-I:p.151(33)
 écrire sur le fromage de Gruyère qu'on leur  abandonnait  au déjeuner, et qu'ils se plaisai  MCh-I:p..46(38)
on de quitter Béatrix.  La marquise, elle, s' abandonnait  au vague de sa position, attendan  Béa-2:p.820(23)
ettre le caractère dont il s'était revêtu, s' abandonnait  aux chances de sa nouvelle existe  SMC-6:p.504(13)
egardait comme le satellite d'un astre, et s' abandonnait  aux hasards de sa situation.  Can  M.M-I:p.618(41)
te lettre fut péniblement écrite, Hortense s' abandonnait  aux pleurs, aux cris de la passio  Bet-7:p.279(12)
 le joug d'une imagination presque divine, s' abandonnait  avec amour au torrent de ses pens  L.L-Y:p.611(14)
pable abattu, car il se laissait faire, il s' abandonnait  en machine.  Depuis Fontainebleau  SMC-6:p.715(.2)
 la franchise italienne de cette femme qui s' abandonnait  entièrement à sa compassion.       A.S-I:p.946(40)
n horrible entreprise par un espoir qui ne l' abandonnait  jamais.  Si, par une belle matiné  Adi-X:p1007(39)
     C'était pendant les longues heures où l' abandonnait  l'espérance qu'il s'amusait avec   PaD-8:p1230(34)
     Quoique suppléé par Sébastien auquel il  abandonnait  la pauvre indemnité que vous save  Emp-7:p.962(24)
être juge en pied, et qui, depuis deux mois,  abandonnait  le parti des Tiphaine et se tourn  Pie-4:p.123(13)
r les plus tendres, les plus délicates, ne s' abandonnait  pas aux exigences superficielles   DdL-5:p.973(30)
 leurs partenaires.  L'oeil de la comtesse n' abandonnait  point ses filles et semblait devi  FdÈ-2:p.280(21)
ait dans celle de Vandenesse, et elle la lui  abandonnait  sans croire que ce fût une faveur  F30-2:p1141(.1)
eu d'attachement pour ses enfants, qu'elle m' abandonnait  sans regret, je résolus de lui la  Int-3:p.485(21)
heureux. »  Elle souffrait néanmoins, elle s' abandonnait  secrètement à des rages affreuses  Bet-7:p..77(28)
ce naturelle aux hommes voués à une idée, il  abandonnait  ses fermages à Marguerite pour su  RdA-X:p.772(.9)
zèle vainquit les répugnances du Bourbon qui  abandonnait  son beau royaume de France sans e  V.F-4:p.934(35)
 de daim lui duraient longtemps.  Enfin il n' abandonnait  son col de satin au'au moment où   Rab-4:p.323(40)
idable de fiel, au moment même où sa cousine  abandonnait  toutes ses défiances envers le ty  Bet-7:p.171(41)
femme, que, sans les souvenirs auxquels il s' abandonnait , il ne l'aurait pas reconnu.       Env-8:p.407(19)
e, restaura Lucien qui se laissa faire, en s' abandonnant  à de violents remords qui le sauv  I.P-5:p.555(34)
immobile à la porte de son hôtel.  Tantôt, s' abandonnant  à des idées de désespoir, il voul  Fer-5:p.861(27)
Lorsque le sieur Bryond quitta sa femme en l' abandonnant  à elle-même dans la fatale route   Env-8:p.295(.9)
froid le grand seigneur du siècle précédent,  abandonnant  à elle-même une femme de vingt-de  DdL-5:p.937(28)
s si le protestantisme fera des progrès en l' abandonnant  à lui-même; mais surtout, voyons   Cat-Y:p.401(41)
e avait raison de me jeter dans Paris en m'y  abandonnant  à mes propres forces.  Ce pays es  I.P-5:p.293(31)
u désespoir et à la rage, l'eut quittée en l' abandonnant  à Pille-miche.  Francine saisit a  Cho-8:p1056(30)
 Nécessité pour leur apprendre à vivre, et s' abandonnant  à propos à leur tendresse.     Pe  eba-Z:p.548(11)
d'une rente viagère de douze cents francs en  abandonnant  à son gendre le domaine de La Hau  Mus-4:p.639(39)
 de sa fille au présent, où elle la voyait s' abandonnant  à toute la gaieté de son âge.      Bet-7:p..91(34)
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la voix de son coeur et celle du devoir en s' abandonnant  à une inclination conçue dès son   DFa-2:p..56(31)
 en s'asseyant ainsi à la même place, et s'y  abandonnant  à une sombre mélancolie.     « Ma  CdV-9:p.753(.8)
ivres ?     Examinez l'autre système.     En  abandonnant  à votre femme, sous couleur de co  Phy-Y:p1104(36)
iriger, pourquoi changez-vous d'avis en nous  abandonnant  ainsi à nous-mêmes ?     — Je ne   CdM-3:p.613(10)
e.  Il jouait du tambour sur les vitres en s' abandonnant  au cours fluviatile de ses conjec  SMC-6:p.767(.7)
e, où il était venu prendre son dessert en s' abandonnant  aux charmes de la soirée.  Les pe  CdV-9:p.700(15)
e juger sa maîtresse, de l'étudier tout en s' abandonnant  aux plaisirs les plus entraînants  FYO-5:p1101(.4)
s heures délicieuses occupé à vous voir en m' abandonnant  aux rêveries les plus douces de m  L.L-Y:p.662(22)
péré se préparait à retourner à sa terre, en  abandonnant  avec noblesse ses prétentions à t  Bal-I:p.111(38)
s profond étonnement de voir un gouvernement  abandonnant  la direction des idées à des drôl  I.P-5:p.478(15)
Florent et Chanor deux torchères, en leur en  abandonnant  la propriété, deux chefs-d'oeuvre  Bet-7:p.165(.2)
s hauteurs de la rive droite de la Seine, en  abandonnant  la rive gauche, nuisait depuis lo  P.B-8:p..23(26)
ux, Silas Piédefer, partit pour les Indes en  abandonnant  le modique héritage à son aîné.    Mus-4:p.634(39)
emmenant sa fille par les chemins détournés,  abandonnant  le notaire Léveillé, pour se réfu  Env-8:p.301(28)
résolut d'aller faire fortune en Amérique en  abandonnant  le pays où la persécution pesait   M.M-I:p.486(22)
ur le cheval duquel elle se mit en croupe en  abandonnant  le sien à l'abbé, nos amis de Par  Cho-8:p.953(42)
avec chagrin le gouvernement de Charles X en  abandonnant  les bonnes traditions.  De sessio  SMC-6:p.535(12)
r du sillon qu'il traça dans la vie privée.   Abandonnant  les lieux communs qui, depuis Mas  eba-Z:p.800(33)
léau d'un travail constant.     Tout en vous  abandonnant  les moyens d'exécution, lesquels   Phy-Y:p1028(.8)
sa vieillesse, amoureux de Fanny Elssler, et  abandonnant  les révolutions de juillet pour l  Mus-4:p.701(.1)
ncha sur le Mont-Sacré de l'aristocratie, en  abandonnant  les salons mixtes, dirigea ses bo  Cab-4:p.980(15)
e donnèrent le bras et sortirent du salon en  abandonnant  leur fille avec une sorte d'horre  Ven-I:p1076(34)
    Le baron Hulot monta dans la voiture, en  abandonnant  Mlle Élodie sans lui dire adieu,   Bet-7:p.392(20)
était bien ma femme, j'ai manqué ma vie en n' abandonnant  pas Coralie pour elle.  David et   I.P-5:p.686(31)
nt en route le lendemain soir pour Issoudun,  abandonnant  Philippe à sa destinée.  La dilig  Rab-4:p.357(.1)
 du choeur, et mariée aux accents de Mahomet  abandonnant  sa femme comme un instrument inut  Gam-X:p.492(.1)
ez demain ! ajouta le comte qui descendit en  abandonnant  ses compagnons de route à leur co  Deb-I:p.805(42)
oux; elle l'y laissa sans lui rien dire, lui  abandonnant  ses mains quand il les prenait, m  SMC-6:p.578(26)
 les liens qui l'attachent à sa famille en s' abandonnant  tout entière à son amant.  Elle d  Phy-Y:p1173(22)
eurs, mon ami, je n'aimerais pas à vous voir  abandonnant  vos relations et le monde, ni vos  SdC-6:p.999(36)
 Fischer, vous acquiescerez à cette vente en  abandonnant  votre usufruit.     — Oui, cher c  Bet-7:p.351(29)
 qu'elle reçut jamais de lui.  Quoiqu'il lui  abandonnât  ses vieux souliers (elle pouvait l  EuG-3:p1042(40)
les se trouvant infiniment mieux en fiacre s' abandonne  à la rédaction du Mémoire qu'il est  eba-Z:p.522(.3)
.     « Elle est sans aucune hypocrisie et s' abandonne  à ses impressions..., se dit-il.  E  A.S-I:p.956(43)
ce qui fait un trésor d'une lettre où l'on s' abandonne  à ses sentiments ?  Tu m'aurais cru  Pet-Z:p.116(37)
subvenir aux préparatifs de la guerre.  Si j' abandonne  à tes camarades la prise d'aujourd'  Cho-8:p.953(35)
tel du Guénic.  Toute épouse délaissée qui s' abandonne  abandonne aussi son intérieur, tant  Béa-2:p.881(14)
esse, elle doit être trop corrompue, et on l' abandonne  alors avec horreur; tandis qu'une f  F30-2:p1129(.8)
nic.  Toute épouse délaissée qui s'abandonne  abandonne  aussi son intérieur, tant elle est   Béa-2:p.881(14)
teignent, où le corps délivré de son tyran s' abandonne  aux joies délirantes de la liberté.  PCh-X:p.109(14)
de des lâchetés auxquelles l'amour sincère s' abandonne  avec tant de délices était venue.    SMC-6:p.744(11)
t homme affreux me laissait périr, je vous l' abandonne  bien volontiers.     — Que venez-vo  Cho-8:p1134(41)
a gloire !... s'écria-t-elle.  Ô ! mon ange,  abandonne  cette carrière...  Allons ensemble   I.P-5:p.715(34)
tout artiste l’eût été, je lui dis : Je vous  abandonne  cinquante francs pour avoir mes cou  Lys-9:p.932(24)
s ne pouvez jamais vous relever.  Bonsoir !   Abandonne  donc ton actif, laisse vendre ton f  CéB-6:p.262(26)
 le diable l'emporte.     — Tu veux que je l' abandonne  en ce moment ! » répondit Francine   Cho-8:p1059(11)
compte; elle y gagne, et le bénéfice qu'on m' abandonne  est mieux placé dans mes poches que  Pay-9:p.140(15)
e terrain à ma mère, elle écrase celui qui s' abandonne  et admire la fierté de celui qui lu  Lys-9:p1091(.4)
s nous la rendiez.     — Ah ! ma fille, ne m' abandonne  jamais !  Sois toujours la providen  RdA-X:p.825(.1)
t bientôt à l'instinct de conservation qui n' abandonne  jamais l'homme, même le plus fort,   ElV-X:p1136(13)
naïvement le peintre avec cette gaieté qui n' abandonne  jamais les artistes français.     —  Rab-4:p.428(26)
deux soeurs.  Avec cet adorable esprit qui n' abandonne  jamais les femmes, Mme de Vandeness  FdÈ-2:p.362(.8)
es ressources de cette éloquence vraie qui n' abandonne  jamais les femmes; puis, en songean  MCh-I:p..91(32)
éri, le bien-aimé, la divinité à laquelle on  abandonne  l'âme.  Si vous saviez comme ma Cor  I.P-5:p.413(.2)
s analogies avec cette situation où l'esprit  abandonne  l'Effet pour la Cause, et Thaddée a  FMa-2:p.216(25)
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rit-elle, vous voulez que cette Mme Marneffe  abandonne  la proie qu'elle a dans la gueule !  Bet-7:p.388(20)
miséricorde.  Voici mes conditions.  Je vous  abandonne  le produit des amendes, et en outre  Pay-9:p.163(42)
t le tannin, résiste davantage à l'eau, et n' abandonne  le tissu aréolaire qu'avec lenteur   Pat-Z:p.317(.2)
 sont invincibles dans les campagnes où l'on  abandonne  les paysans à eux-mêmes, la ville d  Rab-4:p.362(18)
ison; mais vous connaissez Adam.  Si je vous  abandonne  les rênes de votre fortune, il vous  FMa-2:p.234(32)
al, fait l'exercice et fume; tout à coup, il  abandonne  les répétitions militaires et jette  Fer-5:p.822(36)
té vendu.  Émue par la curiosité qui ne nous  abandonne  même pas dans le malheur, Marguerit  RdA-X:p.829(17)
erfection de ses attributs, mais que le sort  abandonne  par erreur au fond de l'état social  L.L-Y:p.626(35)
re un regard de mon seigneur.  Non ! je ne m' abandonne  pas à l'amour, je m'y attache comme  Béa-2:p.855(27)
s nos prières afin d'obtenir de Dieu qu'il n' abandonne  pas cet enfant dans ses derniers mo  CdV-9:p.717(36)
ui ne nous trahit jamais !  Dieu qui ne nous  abandonne  pas et comble incessamment nos dési  Ser-Y:p.842(27)
, il aime mieux sa place.  Que diantre, on n' abandonne  pas ses espérances.     CHAZELLE, c  Emp-7:p1005(19)
n mourir.  Songe à notre petit Hector ! ne m' abandonne  pas, mais ne te déshonore pas pour   Bet-7:p.296(25)
 t'avons nourri, tu es notre enfant, ne nous  abandonne  pas. "  La Vie est sortie de ses Ea  Ser-Y:p.800(25)
 le chantier, afin de prouver que l’auteur n’ abandonne  point ses plans, et se souvient de   Cab-4:p.960(37)
le étudie, elle réfléchit, elle rêve, elle n' abandonne  point son rêve, elle pense à celui   Mus-4:p.670(41)
ais le père avait cet esprit de calcul qui n' abandonne  point un vieux commerçant dans les   Env-8:p.222(19)
e de mise que parfois un jeune homme élégant  abandonne  pour une négligence qui ne manque p  EuG-3:p1056(10)
à son étoile ou à cet instinct d'adresse qui  abandonne  rarement les femmes.  Jamais peut-ê  Cho-8:p1190(15)
mation où perçait néanmoins cette gaieté qui  abandonne  rarement un Français, car il n'aper  DFa-2:p..47(23)
, elle le flatte tour à tour; quand l'enfant  abandonne  sa famille, et la suit aveuglément,  I.P-5:p.290(31)
ans l'étendue de son royaume intellectuel et  abandonne  sa forme avec une insouciance diogé  Béa-2:p.723(19)
t des affaires aussi facilement qu'un mouton  abandonne  sa laine aux épines des halliers où  PCh-X:p.132(.2)
 de la main que, presque toujours, une femme  abandonne  sans défiance, est une étude moins   Phy-Y:p1078(40)
 immenses, puisque pour les goûter une femme  abandonne  ses enfants, abdique son rang, et r  Lys-9:p1171(.6)
rs où il va quand il compose un livre.  S’il  abandonne  ses idées premières pour des idées   Emp-7:p.882(20)
déshonneur qui attend une bourgeoise si elle  abandonne  son enfant ou son mari aux soins pu  I.G-4:p.579(11)
émoin que je vous vends, cède, transporte et  abandonne  tous mes droits sur elle avec plais  eba-Z:p.685(.5)
t, et mourir un objet d'horreur...  Lisbeth,  abandonne  toute idée de vengeance !  Sois bon  Bet-7:p.433(.4)
sa porte, celui qui souffre est crédule et n' abandonne  une idée que quand elle a failli, c  Mel-X:p.383(.8)
ions fugaces, laissant là son idée, comme on  abandonne  une maîtresse plus aimante ou plus   Pat-Z:p.264(31)
assaient encore moins.  D'ailleurs, Joseph s' abandonne , comme on sait, un peu trop à la fa  Rab-4:p.525(13)
'est réservé cette part dans le gâteau qu'il  abandonne , et il est sous le nom de ses amis   P.B-8:p.132(34)
 âme est encore belle de la jeunesse qui les  abandonne , et leur passion va se renforçant t  F30-2:p1135(.9)
e n'ai pas la force de te maudire; mais je t' abandonne , et tu n'as plus de père.  Ma Ginev  Ven-I:p1084(29)
 Considérations sur la Symbolique, je vous l' abandonne , le mythe est si ennuyeux, que je l  I.P-5:p.351(35)
re sont aux prises, une jeune fille obéit, s' abandonne , souffre et se tait par intérêt pou  Phy-Y:p.978(28)
rtiendra corps et âme.  Si j'échoue, qu'on m' abandonne  ! »     Maxime de Trailles était en  Dep-8:p.813(20)
illeurs aux Jésuites.  — Ainsi l'Église nous  abandonne  ! » avait-elle répondu d'un air som  Ten-8:p.549(.9)
    — L'as-tu entendu crier : Le boulanger m' abandonne  ! fit observer Fil-de-Soie.     — A  SMC-6:p.845(12)
-Soie.     — Ah ! le boulanger (le diable) m' abandonne  ! s'écria Jacques Collin en s'arrac  SMC-6:p.842(31)
te et mépris et dégoût; alors, tout espoir m' abandonne  : les hommes ne reviennent pas de c  DdL-5:p1025(42)
 Lucien la Porte-Saint-Martin, dit Étienne.   Abandonne -lui la Porte-Saint-Martin, il est f  I.P-5:p.436(17)
 la puissance.  Pauline, éloigne-toi de moi,  abandonne -moi ! je préfère souffrir tous les   L.L-Y:p.667(35)
s choses, car j'ai reçu le don de vision.  —  Abandonne -moi », dit douloureusement Séraphît  Ser-Y:p.745(23)
ous vous êtes donné à lui, jamais il ne vous  abandonne .  Je vais vous laisser les clefs du  Ser-Y:p.843(20)
al.     « Je n'irai pas, pensais-je, et je t' abandonne .  Tu es plus capricieuse, plus fant  Sar-6:p1056(31)
 faut savoir si elle aime encore celui qui l' abandonne . »     L'étudiant revint à pied du   PGo-3:p.158(.2)
:     Ô Richard, ô mon roi !     L'univers t' abandonne ...     Broum ! broum ! broum ! brou  PGo-3:p.199(42)
reau de Phellion, en s'y renversant le corps  abandonné      comme si la foudre l'avait atte  Emp-7:p1086(12)
x la moindre récompense.  Oh ! je ne me suis  abandonné  à aucune illusion, ni sur le caract  Med-9:p.415(.9)
mée et de poussière, où l'enfant, évidemment  abandonné  à lui-même, laissait traîner ses jo  Bet-7:p.104(.2)
pper la douceur nationale.  Si sa mère l'eût  abandonné  à lui-même, peut-être les explosion  eba-Z:p.675(11)
ans, on devine ce que peut devenir un verger  abandonné  à lui-même; le replanter, il eût fa  eba-Z:p.632(39)
tel appartenant à l'État ou à la Couronne et  abandonné  à quelque service public.  Un coup   Hon-2:p.535(29)
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 de l'héritage de cette petite, ils ont tout  abandonné  à sa grand-mère.  La morale de cela  Pie-4:p.162(20)
ge et solitaire, sous la garde de la nature,  abandonné  au hasard de la végétation, mais pl  A.S-I:p.987(.3)
aine d'empreindre sur le front de son enfant  abandonné  comme Moïse au gré des flots.  L'am  Pro-Y:p.533(43)
 on dit le drap sur le nez ? qu'il n'était n' abandonné  comme mort...  Eh bien ! vous qui n  Pon-7:p.579(20)
ucingen.  Dans son for intérieur, il s'était  abandonné  complètement à Vautrin, sans vouloi  PGo-3:p.194(35)
Jésus-Christ avant sa passion, il se croyait  abandonné  de Dieu et de son talisman; mais le  Med-9:p.535(20)
e exception.  À qui n'arrive-t-il pas d'être  abandonné  de l'esprit qui soutient notre frêl  CdM-3:p.636(23)
  Mais je t'aime, tu es parti sans souliers,  abandonné  de nous tous, et tu as conquis un b  eba-Z:p.463(10)
ne embuscade.  Bâtard d'un grand seigneur et  abandonné  depuis longtemps par son père, igno  SMC-6:p.503(24)
'ordre et de splendeur.  Le château semblait  abandonné  depuis longtemps.  Les toits parais  Cho-8:p1026(37)
ix fut douce, de même qu'il reprenait ce mot  abandonné  depuis quelques années; ma chère ma  V.F-4:p.915(41)
 point Flore aimait Maxence, et il se voyait  abandonné  dès qu'elle serait assez riche pour  Rab-4:p.481(24)
a journée à sa maîtresse.  En été, ce pauvre  abandonné  devenait garçon chez les marchands   Env-8:p.332(34)
s quand ils furent à quelques pas du village  abandonné  dont le dernier habitant venait de   Med-9:p.403(43)
cimetières font penser à la mort, un village  abandonné  fait songer aux peines de la vie; l  Med-9:p.399(14)
u'avait adopté le Roi; mais il n'avait point  abandonné  la culotte française, ni les bas de  Cab-4:p.997(15)
s'entend guère à gérer ses biens, elle avait  abandonné  la gestion de sa terre à un intenda  Pay-9:p..60(23)
ontais qui paraissait, comme Chiverni, avoir  abandonné  la reine mère pour s'attacher aux G  Cat-Y:p.247(21)
prince de Condé serait exécuté.  Après avoir  abandonné  la tête de ce prince au cardinal de  Cat-Y:p.319(15)
re du fruit de ses travaux.  Je vous ai même  abandonné  le bien de ma mère, et j'ai pris sa  I.P-5:p.630(16)
!     — Oui, Petit-Bonhomme-vit-encore avait  abandonné  le classique de sa jeunesse pour le  Pet-Z:p.127(.4)
 jeune homme, qui trottait d'un trot lent et  abandonné  le long de la calèche, ne pouvait v  Béa-2:p.765(19)
 public.     Si les peintres littéraires ont  abandonné  les admirables scènes de la vie de   EuG-3:p1025(24)
! " a dit l'Évangile.  N'avons-nous pas déjà  abandonné  les dîmes, nous autres !  Abandonne  Cho-8:p1120(12)
t les lévites de l'Empire, il n'a pas encore  abandonné  les jabots dormants, les gilets bla  P.B-8:p..32(19)
 Dieu merci, répondit Giroudeau, je n'ai pas  abandonné  les vieilles doctrines de notre glo  Rab-4:p.309(29)
u juste, tel était son sentiment personnel.   Abandonné  longtemps à la fougue des passions   MCh-I:p..53(14)
 Ah ! monsieur, dans ma colère, je lui avais  abandonné  Mme Jules.     — Monsieur ! s'écria  Fer-5:p.860(20)
ues mois de séjour dans cette ville, j'y fus  abandonné  par cette femme dans Hyde-Park, ell  FaC-6:p1030(24)
ête baissée dans un piège : ne sera-t-il pas  abandonné  par cette fille dès qu'il lui aura   Rab-4:p.496(22)
un père dans un grenier, sans sou ni maille,  abandonné  par deux filles auxquelles il avait  CoC-3:p.373(23)
uarante mille francs, comme un cheval favori  abandonné  par l'Arabe du désert, elle est res  Gre-2:p.425(.7)
 malédiction.  C'était comme un lieu funeste  abandonné  par les hommes.  Le lierre avait ét  Adi-X:p.978(.2)
 se battre systématiquement pour ne pas être  abandonné  par les siens.  Ces combats ignoble  I.P-5:p.342(33)
ime semble se retirer de moi.  Je suis comme  abandonné  par ma force.  Tout me pèse alors,   L.L-Y:p.666(31)
is que ce paragraphe, en quelque sorte muet,  abandonné  par nous aux commentaires de plus d  Phy-Y:p1075(38)
, cet artiste avait été laissé à lui-même et  abandonné  par sa femme, il lui était survenu   Gam-X:p.513(37)
ardera pas sa femme, celui-là sera peut-être  abandonné  par sa maîtresse; mais heureux qui   Lys-9:p1184(32)
nsieur affecté d'un catarrhe à la vessie, et  abandonné  par ses enfants, qui l'avaient cru   PGo-3:p..58(.6)
e société, des sentiments les plus vrais, et  abandonné  par ses filles et par ses gendres.   MNu-6:p.381(10)
»     Une larme jaillit des yeux de l'enfant  abandonné  par un matelot suédois, et dont la   M.M-I:p.569(.8)
ne voix touchante, non, vous ne serez jamais  abandonné  par votre Ginevra.  Mais aimez-la a  Ven-I:p1072(41)
e Galope-chopine qui le lui avait sans doute  abandonné  pendant la prédication.     « Franc  Cho-8:p1121(.2)
tait si insupportable que la société l'avait  abandonné  peu à peu.  Sur la fin de ses jours  eba-Z:p.746(40)
is plus tard étendu à la France entière, fut  abandonné  pour l'Annonce.  Néanmoins l'affich  I.P-5:p.449(20)
d'offrir le bras à Félicité.     « Vous avez  abandonné  pour nous la vicomtesse et sa fille  Béa-2:p.767(23)
t donc jeté dans le sentier depuis longtemps  abandonné  que pratiquaient jadis les solitair  V.F-4:p.861(11)
    — Adorable ! »     Dix jours après avoir  abandonné  sa famille, au moment où, tout en l  Bet-7:p.363(32)
 d'Espard passait pour un original qui avait  abandonné  sa femme sans avoir contre elle le   Int-3:p.453(11)
s une mère qui, dans cette circonstance, ait  abandonné  sa fille.  Cette indulgence est un   CdM-3:p.644(.1)
 du pouvoir.  Jamais Des Fongerilles n'avait  abandonné  sa position à l'égard du colosse de  eba-Z:p.530(35)
ur terminer ses comptes avec elle, lui avait  abandonné  ses droits sur les Rouxey, et la fi  A.S-I:p1018(10)
royez-vous votre fils assez niais pour avoir  abandonné  son imprimerie sans penser à autre   I.P-5:p.617(15)
 méditation au charme de laquelle il s'était  abandonné  sur le bord du Rhin, en restant acc  Aub-Y:p.103(41)
gentilhomme.  Eugène s'était trop facilement  abandonné  sur sa parole à croire aux noblesse  PGo-3:p.150(22)
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 Songe que je suis un enfant, que je me suis  abandonné  tout entier à ta chère volonté.  Mo  I.P-5:p.261(15)
ait vos farces !  Et Dieu vous punit d'avoir  abandonné  vos enfants, comme Abraham !... »    Pon-7:p.580(41)
Mais dites-moi maintenant pourquoi vous avez  abandonné  vos parents brusquement, pourquoi v  CdV-9:p.828(37)
Mais ton grand-père, Niseron, tu ne l'as pas  abandonné , ce pauvre cher homme, et il serait  Pay-9:p.210(.6)
ues.     Jean Butscha, pauvre enfant naturel  abandonné , de qui le greffier Labrosse et sa   M.M-I:p.472(20)
t pour Danton.     — Que vous avez lâchement  abandonné , dit-elle.     — Niaiserie, répondi  Cho-8:p1154(16)
ntagne au pied de laquelle gît notre village  abandonné , il est impossible de labourer avec  Med-9:p.432(26)
ont il est douteux qu'il sût le nom.  Enfant  abandonné , il ne connut pas davantage Mme de   FYO-5:p1056(32)
, la fille publique devenue malade, l'enfant  abandonné , le vieillard infirme, les vices, l  L.L-Y:p.648(15)
-huit ans.  Ma gouvernante, à qui je l'avais  abandonné , m'a fait remarquer la beauté de se  Mem-I:p.234(37)
n le jouait à lui seul !  Il se voyait seul,  abandonné , sans amis, devant une pierre où ét  Cab-4:p1034(29)
r mot, comme Jésus-Christ : Mon Dieu, tu m'a  abandonné  !  Terrible parole que personne n'a  Mem-I:p.227(14)
?  N'avez-vous pas été, dès votre naissance,  abandonné  ?  Vous répondrez, Monsieur ?  Si l  eba-Z:p.805(14)
n'étais plus là ! répondit le Corse, j'étais  abandonné .     — Et l'aimes-tu, cette petite   SMC-6:p.861(39)
bandonnée se change en bonheur chez un homme  abandonné .  Ce contraste frappant inspirera p  Béa-2:p.894(23)
s'écria le sous-aide, Frédéric m'a lâchement  abandonné .  Il aura eu peur.  Peut-être se se  Aub-Y:p.110(42)
'ai commencé quelque travail, et que je l’ai  abandonné .  L’avocat de M. Buloz l’a produite  Lys-9:p.948(.1)
 de laquelle se trouve le village maintenant  abandonné .  La valeur des bois situés sur les  Med-9:p.406(31)
s, voilà ceux pour lesquels je suis toujours  abandonné .  Les maris, mon cher Félix, ont to  Lys-9:p1163(.2)
, depuis que sa femme en avait fait un homme  abandonné .  On comprendra bien alors l'énorme  Béa-2:p.894(18)
a poésie.  Ce petit poème a été généralement  abandonné .  Personne en France n'a pu rivalis  I.P-5:p.337(.5)
it plus rien sur ce sujet : l'esprit l'avait  abandonné .  Peut-être même cette conversation  eba-Z:p.750(.2)
éviation, et qui sans cette aventure eût été  abandonnée  à elle-même ou, par un plus grand   I.P-5:p.153(42)
 par un empierrement où la nature aquatique,  abandonnée  à elle-même, déployait les richess  Pie-4:p..40(35)
i.  Sa droite et franche nature, jusqu'alors  abandonnée  à elle-même, ignorait la réflexion  Pie-4:p..78(33)
 dû le pêle-mêle de la création en apparence  abandonnée  à elle-même.  Jarvis était un poin  Ser-Y:p.835(18)
ouant.  La religion contenait la réflexion.   Abandonnée  à la divine culture d'un naturel a  U.M-3:p.816(11)
yé dans un sens général, distinction qui est  abandonnée  à la sagacité naturelle de chacun.  Phy-Y:p.920(38)
ées dans son coeur.  Elle s'était d'ailleurs  abandonnée  à la tyrannie du comte, qui, de gu  Lys-9:p1140(32)
 sourde à la voix du repentir, je vous eusse  abandonnée  à leur colère.  Cette libération c  SMC-6:p.458(12)
prudence des jurés, en trouvant l'accusation  abandonnée  à leur égard.  L'accusateur demand  Ten-8:p.665(11)
eune femme à la dérobée.  Honteuse de s'être  abandonnée  à son irrésistible méditation, Jul  F30-2:p1060(12)
s enfants, une famille...  Un jour je serais  abandonnée  à toute la sévérité de vos réflexi  Phy-Y:p1151(40)
ne heure environ pendant laquelle je me suis  abandonnée  à un anéantissement dont les effet  Mem-I:p.319(.7)
s visages éloquents qui vous annonce une âme  abandonnée  à une idée comme à un remords.  Ic  F30-2:p1123(13)
second gilet blanc.  Sa montre, négligemment  abandonnée  au hasard dans une poche, se ratta  EuG-3:p1057(16)
endis plus sa main toujours irrésistiblement  abandonnée  au moindre coup d'oeil solliciteur  Lys-9:p1131(.7)
t entre la vie et la mort pendant neuf mois,  abandonnée  au moment où elle avait le plus be  Hon-2:p.555(28)
garnie d'une énorme malle en fer, sans doute  abandonnée  aux cabrioles des rats.  Cette cag  CéB-6:p.238(19)
e était une ancienne maison de prostitution,  abandonnée  aux gens suspects et aux débiteurs  eba-Z:p.814(37)
ue d'un produit considérable, la terre était  abandonnée  aux soins d'un régisseur et gardée  F30-2:p1103(22)
 Les enseignements que la colère d'une femme  abandonnée  avait arrachés à Mme de Beauséant,  PGo-3:p.118(25)
cherai quelque belle jeune fille pauvre, une  abandonnée  comme moi, qui aura bien souffert,  M.M-I:p.571(.6)
orêt où elle les avait cachés dans la cabane  abandonnée  d'un garde-vente.  Sûre de les rev  Ten-8:p.541(29)
de son père et de son grand-père, à peu près  abandonnée  de sa mère qui la venait voir les   P.B-8:p..38(28)
cs dans un bénitier, les prêter à une dévote  abandonnée  de son mari par une raison quelcon  Bet-7:p.336(43)
le se retira.  Elle se vit alors entièrement  abandonnée  de son mari, qui tomba de degrés e  Env-8:p.285(.9)
ne le faisait supposer, avait été sans doute  abandonnée  depuis le temps où les Navarreins   CdV-9:p.775(30)
le se trouvait dans une cuisine souterraine,  abandonnée  depuis longtemps.  Éclairée, la ma  Cho-8:p1079(30)
hâteau d'Amboise.  Cette résidence avait été  abandonnée  depuis que Charles VIII s'y était   Cat-Y:p.287(13)
lle, je suis vertueuse, et je suis cependant  abandonnée  depuis vingt-trois ans, pour des J  Bet-7:p.269(13)
 aux discordes de la France.  La République,  abandonnée  du jeune Bonaparte, qui semblait e  Cho-8:p.920(35)
pouvoir la reconnaître, car c'est une enfant  abandonnée  en Allemagne (les recherches que j  Bet-7:p..65(32)
 par quelques coups de ciseau dans la pierre  abandonnée  et où l'humidité fait fleurir ses   Cat-Y:p.238(26)
ie de ses maîtres, depuis le jour où la mode  abandonnée  le lui a laissé prendre.  L'amour   Pay-9:p.127(15)
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 Delphine de Nucingen, au moment où elle est  abandonnée  par de Marsay, fille d'un sieur Go  FdÈ-2:p.265(40)
ldats, les cache cette nuit dans une baraque  abandonnée  par des charbonniers, au milieu de  Ten-8:p.568(.2)
re oublier tous ses devoirs.  Elle se disait  abandonnée  par l'infâme Marneffe, après trois  Bet-7:p.185(14)
 vaste friche négligée par l'Administration,  abandonnée  par la noblesse, maudite par l'ind  CdV-9:p.706(36)
ut complètement disgraciée et malhonnêtement  abandonnée  par le connétable, homme tout à fa  Cat-Y:p.198(29)
 à Sées et y devint abbesse, après avoir été  abandonnée  par le duc de Verneuil.     — Et l  Béa-2:p.740(.8)
uchesse indiqua du doigt au médecin la place  abandonnée  par le prince pour qu'il la prît.   Mas-X:p.588(21)
'ombre, s'empressa de venir prendre la place  abandonnée  par le prudent Tourangeau.  En y a  M.C-Y:p..17(27)
le vidame de Chartres, elle était à peu près  abandonnée  par le Roi depuis la naissance de   Cat-Y:p.202(28)
dinde !...  Oh ! te voilà comme une carcasse  abandonnée  par les corbeaux... on voit le jou  Bet-7:p.358(.6)
epuis environ deux siècles la culture en est  abandonnée  par les esprits d'élite.     En ne  Pon-7:p.584(38)
i ? »     La duchesse, qui passait pour être  abandonnée  par M. de Montriveau de qui elle é  PGo-3:p.110(22)
rmes.     Pierrette alla tomber sur son lit,  abandonnée  par ses forces et tuée par l'abatt  Pie-4:p.138(10)
ison, nous n'oserons pas croire qu'une femme  abandonnée  par son amant en trouve un autre h  Phy-Y:p.928(33)
si, dix-huit mois après sa fuite, était-elle  abandonnée  par son amant qui fut épouvanté pa  Hon-2:p.555(.2)
e Taitbout, reprit l'Espagnol.  Cette fille,  abandonnée  par son magistrat, était dans un e  SMC-6:p.480(11)
dans le tableau que présente une jeune fille  abandonnée  par son séducteur je ne sais quoi   Phy-Y:p.972(32)
aillir.  Telle était l'opinion de nos aïeux,  abandonnée  par une génération qui n'a plus ni  Béa-2:p.650(10)
propre quinquagénaire.  En se voyant trahie,  abandonnée  pour des millions, Éléonore était   M.M-I:p.685(38)
antes, dans un pays conquis : Mme de Lustrac  abandonnée  pour l'administration, prit, quoiq  Pet-Z:p.127(35)
poir d'Olympe, madame.  Quand elle s'est vue  abandonnée  pour la jeune première à qui elle   Bet-7:p.384(.1)
s mon coeur, je vous jure que je ne m'y suis  abandonnée  qu'au moment où j'ai reconnu dans   Mem-I:p.301(.6)
alyste, en plongeant le nez dans sa cravate,  abandonnée  qu'elle était à sa joie, elle avai  Béa-2:p.875(.3)
de ma solitude, une des souffrances de l'âme  abandonnée  qui gémit et paie ses trésors par   L.L-Y:p.668(.3)
Tout ce qui tourne en malheur pour une femme  abandonnée  se change en bonheur chez un homme  Béa-2:p.894(22)
estant comme une petite branche d'arbre qui,  abandonnée  sur le sable par une soirée d'hive  Phy-Y:p.905(.1)
abbesse implora pour moi l'homme qui l'avait  abandonnée , car elle me savait sans amis, san  Cho-8:p1143(21)
répondit-il.     — Mon père et ma mère m'ont  abandonnée , dit-elle avec une profonde mélanc  Ven-I:p1084(41)
, elle joua la fâchée avec lui.  Elle se dit  abandonnée , elle avait réfléchi : les hommes   FdÈ-2:p.325(.9)
t la parole aussitôt qu'Andrea parut l'avoir  abandonnée , et il se fit alors un mouvement d  Gam-X:p.475(24)
 à la famille, sans le spectacle de sa fille  abandonnée , et sans les coups terribles que l  Bet-7:p.368(21)
s misères, je serais trahie, enfin je serais  abandonnée , et, Dieu merci, rien de tout cela  Béa-2:p.787(.1)
uger des hardiesses auxquelles Dinah s'était  abandonnée , il suffit d'en donner la conclusi  Mus-4:p.659(22)
ar cette nature à la fois sauvage et ruinée,  abandonnée , infertile, la gagna et répondit à  CdV-9:p.762(20)
n'aurais-je pas su le conserver, il m'aurait  abandonnée , je serais morte de jalousie.  Je   Lys-9:p1033(19)
ppartenait au cardinal de Lorraine.  Bientôt  abandonnée , la Belle Romaine était venue à Ro  EnM-X:p.894(10)
it le pelletier en reprenant la conversation  abandonnée , nous allons avoir du grabuge en F  Cat-Y:p.231(19)
éfugiai dans un coin au bout d'une banquette  abandonnée , où je restai les yeux fixes, immo  Lys-9:p.984(.5)
, mais qui, le soir, se trouve si triste, si  abandonnée , qu'elle le désire, et veut un coe  F30-2:p1063(24)
ignent que de grandes âmes.  Ah ! si je suis  abandonnée , si je tombe de mille degrés de pl  Béa-2:p.820(.5)
e te retrouve fumier.  Ah ! pourquoi t'ai-je  abandonnée  !  Vous venez pour nous trahir, po  Cho-8:p1042(15)
comme Jésus-Christ : " Mon père, vous m'avez  abandonnée  ! " répondit-elle simplement et d'  CdV-9:p.755(10)
voir d'autre espérance que celle de la femme  abandonnée  : attendre la mort, en hâter la le  Aba-2:p.476(43)
ni verdure que voici.     — Et si vous étiez  abandonnée  ? dit Calyste.     — Eh bien, j'ir  Béa-2:p.809(22)
ux ans sans avoir vu la personne que j'avais  abandonnée ; mais au train dont j'allais, le m  Med-9:p.550(32)
femmes, et de là vient la fureur de la femme  abandonnée .     N'entreprenons pas sur les pe  Pet-Z:p.149(32)
ent à l'aspect d'une construction subitement  abandonnée .  Depuis neuf ans, mon jeune... »   DFa-2:p..79(.3)
temps petite devant celui par qui elle était  abandonnée .  Elle ne voulait pas qu'Eugène la  PGo-3:p.182(21)
her à moi serait peut-être une raison d'être  abandonnée .  Je ne veux pas faire une seconde  DdL-5:p.977(30)
ites de tempérance, est de jour en jour plus  abandonnée .  Jérôme-Nicolas Séchard, fidèle à  I.P-5:p.127(10)
 que tiède, si déjà même son mari ne l'a pas  abandonnée .  Laides, les femmes sont flattées  F30-2:p1136(.5)
e.  C'était évidemment une ancienne fabrique  abandonnée .  Le bâtiment, assez étroit, se pr  Env-8:p.329(42)
i, mame Chapuzot, je n'aurai pas l'air d'une  abandonnée ...     — Que demandez-vous, monsie  FMa-2:p.225(.7)
u avais voulu me quitter, tu ne m'aurais pas  abandonnée ...  Amour éternel ...  Mourir... »  PCh-X:p.287(39)
petites finesses de conversation avaient été  abandonnées  à l’intelligence du lecteur.  La   Cho-8:p.901(18)
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alettes, peignant, parlant, riant, chantant,  abandonnées  à leur naturel, laissant voir leu  Ven-I:p1042(37)
tra, les petites parts qui devaient lui être  abandonnées  dans chaque affaire furent un Eld  CéB-6:p..91(.3)
olis pieds tendus pour la danse, les tailles  abandonnées  dans les bras de la valse, stimul  FdÈ-2:p.311(.5)
garanti par ses inscriptions de rentes, qui,  abandonnées  pendant six ans, suffiraient, d'a  CdV-9:p.827(.2)
ns la passion. »  Et c'est vrai.  Les femmes  abandonnées  sont celles qui aiment, les conse  Béa-2:p.863(31)
t à coup des pratiques religieuses autrefois  abandonnées , ce nouveau système d'existence c  Phy-Y:p.992(33)
le vaste océan des espérances.  En se voyant  abandonnées , certaines femmes vont arracher l  EuG-3:p1188(28)
mbien se heurtent de conceptions, de poésies  abandonnées , de désespoirs et de cris étouffé  PCh-X:p..64(38)
 Elle avait imaginé, comme toutes les femmes  abandonnées , de se donner l'air vierge, en ra  Béa-2:p.862(39)
Genestas entrevit une douzaine de chaumières  abandonnées , sans fenêtres ni portes; leurs t  Med-9:p.399(.2)
orations qui ne rapportaient rien, les avait  abandonnées .  Ce fut là que, pede titubante,   I.P-5:p.130(33)
s trahies.  Amantes, nous sommes délaissées,  abandonnées .  L'amitié ! existe-t-elle ?  Dem  Sar-6:p1075(30)
ément au bout duquel sont d'anciennes serres  abandonnées .  La rive de la Vienne forme deva  CdV-9:p.682(.5)
 une étable parfaitement désertes, inutiles,  abandonnées .  Le jardin potager séparait la m  CdV-9:p.713(.5)
des occasionnés par des pensées de rangement  abandonnées .  Mais le cabinet du magistrat, p  Int-3:p.441(.5)
utes les vertus de l'honnête homme, ou ils s' abandonnent  à toutes les exigences de la néce  Rab-4:p.303(29)
entes suprêmes certains esprits supérieurs s' abandonnent  à une gaieté surprenante, le marq  Ten-8:p.677(27)
ns témoins : les hommes les plus courageux s' abandonnent  alors à la peur.     « Il n'y a q  SMC-6:p.434(33)
 réelle.  Presque toutes les jeunes filles s' abandonnent  aux douces promesses de ces dehor  EuG-3:p1126(13)
timité momentanée à laquelle les voyageurs s' abandonnent  avec d'autant plus de complaisanc  Mes-2:p.395(32)
uents chez les jeunes gens et auxquels ils s' abandonnent  avec tant de facilité.  Quand on   eba-Z:p.687(.3)
outissent à une mauvaise voie, les habitants  abandonnent  d'eux-mêmes leurs erreurs.  Toute  Med-9:p.431(34)
 est inexplicable, car il y a des femmes qui  abandonnent  des travaux bien rétribués pour a  Pay-9:p.323(.8)
 est honni, perdu, vilipendé : les ministres  abandonnent  en ce cas leurs propres instrumen  Emp-7:p.992(.9)
s familiers à tous les penseurs, quand ils s' abandonnent  entièrement à la réflexion.     «  SMC-6:p.892(29)
emmes se croient solidaires en amour et ne s' abandonnent  jamais.     Au moment où nous ent  Lys-9:p1173(11)
lques poètes dont toutes les forces animales  abandonnent  l'entresol pour aller dans l'étag  Phy-Y:p.951(14)
es en les appelant des croyances.  Plusieurs  abandonnent  la politique à une époque où le p  CdV-9:p.729(39)
e sont pas semés, le Seigneur et le Roi vous  abandonnent  les dépouilles de ses ennemis.  V  Cho-8:p1120(.3)
se donnent des torts irréparables.  D'autres  abandonnent  leurs femmes.  Enfin quelques int  Phy-Y:p1125(23)
che, jour où les industriels se dissipent et  abandonnent  leurs laboratoires.     « Voilà l  CéB-6:p.153(27)
 particulière aux personnes exclusives qui n' abandonnent  plus les amis qu'elles ont une fo  Med-9:p.558(32)
aux, qu'il avait faits ses meilleurs amis, l' abandonnent  pour les Bourbons, de qui on n'av  Med-9:p.535(.5)
rtis sont ingrats envers leurs vedettes, ils  abandonnent  volontiers leurs enfants perdus.   I.P-5:p.520(25)
 détesté, savoir élever des enfants qui vous  abandonnent , et leur dire : " Merci ! " quand  PCh-X:p.116(17)
ur est connue, elles ferment le combat, vous  abandonnent , et restent maîtresses de votre s  F30-2:p1131(10)
 de tout mon courage que toutes mes facultés  ma bandonnent , Henry, mon ami, avant que j'ai  Fer-5:p.820(.5)
selon les us et coutumes des filles.  Pour s' abandonner  à cette prodigalité, le baron et l  Béa-2:p.670(23)
ens entreprenants, mais gênés, sont forcés d' abandonner  à d'heureux successeurs.  Il se po  V.F-4:p.927(33)
tie de mon futur sort, et de m'empêcher de m' abandonner  à de trop beaux rêves...  Ce qui s  Bet-7:p.131(.9)
 mort de plus près, il était impossible de s' abandonner  à des illusions.     Christophe ré  Cat-Y:p.367(43)
aisir; peut-être n'y a-t-il aucun mérite à s' abandonner  à des jouissances connues et ardem  DdL-5:p1027(15)
s la porte, un pas de désespoir, et allait l' abandonner  à jamais sans lui dire un seul mot  DdL-5:p.970(19)
nes entre la Cibot et le pauvre Pons, firent  abandonner  à la défiante portière quelques-un  Pon-7:p.636(17)
uvre petite, crois-tu que je veuille ainsi t' abandonner  à la première bataille ?  Nous nou  CdM-3:p.608(30)
ollement sur le sein du marquis, décidée à s' abandonner  à lui pour faire de cette faute le  Cho-8:p1167(21)
l essayait de réprimer, en se réservant de l' abandonner  à lui-même, s'il y persistait.  Ph  Emp-7:p.970(.5)
Charles fit un geste pour leur demander de l' abandonner  à lui-même.  Elles descendirent, r  EuG-3:p1097(33)
nore à toute heure.  Je ne puis pleurer ni m' abandonner  à mes rêveries que seule.  Les exi  Hon-2:p.593(36)
 en elle ! nous pouvons mon père et moi nous  abandonner  à notre joie.  Madame, cette joie   Mem-I:p.314(29)
té que n'ont point les hommes, celle de nous  abandonner  à notre nature nerveuse en poussan  Béa-2:p.709(11)
si, Lucien pouvait coqueter dans le monde, s' abandonner  à ses caprices de poète et, disons  SMC-6:p.492(.1)
hacun quitta l'habit de sa profession pour s' abandonner  à son vrai caractère.  Ainsi, aprè  CdV-9:p.679(.6)
 envers la société, de mener sa maison, de s' abandonner  à tous les caprices de la mode, à   Phy-Y:p1057(13)
si accompli son terrible destin, Marie put s' abandonner  à toute sa douleur, et sa figure,   Cho-8:p1147(11)
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e petite fond en larmes, et je ne puis pas l' abandonner  ainsi...     — Sois tranquille, He  Bet-7:p.446(27)
t sur les quais !  Les députés qui parlent d’ abandonner  Alger sont comblés des faveurs min  Ten-8:p.498(28)
 délicieuse.  Aussi fit-il arrêter afin de s' abandonner  au charme d'écouter un air italien  A.S-I:p.944(26)
 noir qu'à un jeune homme confiant, prêt à s' abandonner  au courant de la vie, comme ces de  DFa-2:p..33(37)
irs de la campagne, en se laissant doucement  abandonner  au courant du sentiment le plus do  Bal-I:p.149(17)
ité.  Un obèse est nécessairement forcé de s' abandonner  au faux mouvement introduit dans s  Pat-Z:p.286(.5)
plus pure de toutes les femmes ?  Pourquoi l' abandonner  au mal et au vice, sans lui tendre  Bou-I:p.439(25)
ment, seul avec lui-même, le poète pouvait s' abandonner  au torrent de pensées que fait jai  M.M-I:p.599(18)
re mon recueil de poésies et mon roman, puis  abandonner  aussitôt le journal ?     – Machia  I.P-5:p.328(10)
chercher ?  Cet amant n'a pas le loisir de s' abandonner  autour d'un divan à ces petites si  PCh-X:p.132(33)
a nourriture.  Mme Bridau doit, selon moi, s' abandonner  aux conseils de M. Hochon.  Mais t  Rab-4:p.452(.1)
chant qui porte les imaginations vierges à s' abandonner  aux croyances.  N'est-ce pas duran  L.L-Y:p.616(33)
cheur, elle resta dans la cour pour ne pas l' abandonner  aux hasards de sa destinée sans êt  Cho-8:p1125(34)
inaison de tête sans le regarder, et parut l' abandonner  avec une folâtre insouciance qui l  Cho-8:p.981(29)
ntenant nous y prendre ? » dit le baron.      Abandonner  Birotteau n'était pas une question  CdT-4:p.233(25)
 moi, crainte d'accident, je ne voudrais pas  abandonner  ce pauvre mouton-là, car c'est la   Pon-7:p.608(32)
lle, sachez-le !  Oui, j'aurais la lâcheté d' abandonner  ce pauvre vieillard dont je suis l  Lys-9:p1136(40)
 séchèrent, elle ne se sentit pas la force d' abandonner  cet enfant si malheureux et si aim  Ven-I:p1086(.4)
uatre-vingt-seize lots; il fallait lui faire  abandonner  cette idée, et peut-être, disait l  Deb-I:p.754(29)
eugle ? Aussi, te sachant bien des raisons d' abandonner  Conti, redouté-je ton séjour ici.   Béa-2:p.773(.1)
 leurs sentiments.  Telle femme près de nous  abandonner  dans la prospérité nous sacrifie t  Béa-2:p.823(.9)
Il est dans la nature de la femme de ne rien  abandonner  de ses droits.     DIEU ET MON DRO  Pet-Z:p.178(28)
le vint la prier solennellement de ne jamais  abandonner  Émile et de le patronner dans le m  Cab-4:p1067(25)
toute espèce que l'armée avait été obligée d' abandonner  en effectuant son passage pendant   Adi-X:p.985(42)
 des violences auxquelles vous pourriez vous  abandonner  et qui ne seraient point convenabl  U.M-3:p.974(.2)
nde.  Malade de son mariage, sans force pour  abandonner  femme et enfants, mais assez poète  I.P-5:p.425(10)
uitter le métier.  Mais Rabourdin pouvait-il  abandonner  huit mille francs de traitement av  Emp-7:p.901(26)
 en prête aux femmes, Martial crut pouvoir s' abandonner  impunément au charme qui l'attirai  Pax-2:p.107(20)
    — Eh mais, dit-elle en souriant, puis-je  abandonner  l'amant qui m'écrit de si doux bil  Mel-X:p.362(22)
 pour se tâter les capitaux; il fut résolu d’ abandonner  L’Europe.  Dans ces conjonctures,   Lys-9:p.951(38)
vait grandi en proportion de son avarice, et  abandonner  la direction de la moindre partie   EuG-3:p1167(15)
 être bien entendues.  Nous sommes maîtres d' abandonner  la femme qui se vend, mais non pas  PCh-X:p.142(.9)
l'année prochaine, un chef-d'oeuvre, il doit  abandonner  la grande sculpture et s'en tenir   Bet-7:p.240(26)
mêmes chefs à la Vivetière, pour l'engager à  abandonner  la lutte des rois contre les peupl  Cho-8:p1132(21)
s natures à demi féminines, il ne voulut pas  abandonner  la partie avant d'avoir déchargé s  I.P-5:p.551(.4)
é, prit un tel accroissement qu'elle lui fit  abandonner  la place.  Il s'en alla, ne pensan  CdT-4:p.210(26)
 désespérante, que le colonel se vit forcé d' abandonner  la place.  Martial, qui devina la   Pax-2:p.108(39)
te en eût profité, comme le fit Nathan, sans  abandonner  la poursuite de ce bel amour idéal  FdÈ-2:p.349(32)
 Guise et au connétable en lui conseillant d' abandonner  la reine Catherine de Médicis.  Ay  Cat-Y:p.347(20)
 de son quartier au moment où il projetait d' abandonner  la rue du Fouarre, dont l'habitati  Int-3:p.434(25)
er qu'il lui paraissait presque impossible d' abandonner  la science pour la politique.       Mus-4:p.702(28)
t des gens venus de la campagne de ne jamais  abandonner  le gagne-pain, ils ressemblent aux  Bet-7:p.196(33)
ait absolue, il dut hésiter.  N'était-ce pas  abandonner  le maniement de sa fortune à une é  Rab-4:p.395(40)
ris à Saint-Germain.  La reine ne voulut pas  abandonner  le Roi son fils, et s'y transporta  Cat-Y:p.201(18)
 été très émue en croyant qu'il lui faudrait  abandonner  le sceptre du ménage et abdiquer e  Béa-2:p.660(43)
rmes contre la France, sans néanmoins jamais  abandonner  le service du Roi.     — Ce sera f  Cho-8:p1210(32)
i devaient le dominer, ont commis la faute d' abandonner  le terrain, honteuses d'avoir à lu  AÉF-3:p.691(.9)
 assez que de leur crier : Casse-cou ?     —  Abandonner  les d'Hauteserre ? jamais ! dit-el  Ten-8:p.568(10)
respondance avec les princes me déciderait à  abandonner  les intérêts d'une République qui   Cho-8:p1153(41)
haut des maisons, les grisettes dans la rue,  abandonner  les mansardes, les grisettes, les   Fer-5:p.838(26)
te en devenant jalouse, se sentit disposée à  abandonner  les soupçons que la parfaite beaut  Cho-8:p.982(34)
empire que leur donne la beauté, et prêtes à  abandonner  les vrais accents de l'âme pour le  Phy-Y:p.976(.2)
rouverez peut-être des maris disposés à vous  abandonner  leurs femmes; mais aucun fils ne v  Phy-Y:p.910(43)
ien cruels combats à soutenir; mais l'idée d' abandonner  Louis, idée qui peut-être avait fl  Ven-I:p1078(.4)
inté, té, téressantes.  Je ne puis pas a, a,  abandonner  ma, ma, ma, maison pooour des em,   EuG-3:p1113(15)
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d disait tout.     « Un mari, nous pouvons l' abandonner  même quand il nous aime.  Un homme  F30-2:p1099(32)
pter la place, ce serait me déshonorer que d' abandonner  mon art, en déclinant le jugement   Gam-X:p.512(38)
er de rentrer dans ma chambre; mais, fâché d' abandonner  mon compagnon en un instant où son  Aub-Y:p.108(37)
que de mon gré.  Donnez-moi le désir de vous  abandonner  mon libre arbitre, et je vous le s  Mem-I:p.253(.7)
t : « Si j'avais une femme, il faudrait donc  abandonner  mon père; je ne pourrais pas le no  DBM-X:p1163(34)
ce et les Jésuites ont la vertu de ne jamais  abandonner  ni leurs ennemis ni leurs amis.     Ten-8:p.600(15)
est aller à la mort, mais nous ne devons pas  abandonner  notre colonel... »  Il fondit le p  Deb-I:p.878(18)
ansport de munitions aurait suffi pour faire  abandonner  par Montauran cette entreprise qui  Cho-8:p1094(26)
it pour, en considération de cette alliance,  abandonner  par une donation entre vifs la nue  Pie-4:p.145(36)
périeusement à toute femme qui se respecte d' abandonner  Paris pendant l'été.  Les vertes c  Bal-I:p.132(20)
appui des Médicis en Italie, ne voulait leur  abandonner  que le duc d'Orléans.  Cette petit  Cat-Y:p.184(40)
idement.  Un homme si passionné doit un jour  abandonner  sa femme et la laisser sur la pail  PCh-X:p.159(13)
ique, et assez de reconnaissance pour ne pas  abandonner  sa femme.  Couture, homme d'enviro  Béa-2:p.905(14)
ienne.  Le premier mot de Véronique fut pour  abandonner  sa propre fortune afin de solder l  CdV-9:p.746(32)
ntrus, le créancier sérieux et légitime doit  abandonner  ses affaires, charger un agréé de   CéB-6:p.275(34)
 une ceinture de maux, tout le contraignit d' abandonner  son enveloppe aux mille tyrannies   L.L-Y:p.613(.2)
n regardant autour de lui, et il ne doit pas  abandonner  son état.  Qu'il aille servir dans  Rab-4:p.300(.8)
ù Mlle Émilie de Fontaine fut sur le point d' abandonner  son étrange et secrète poursuite,   Bal-I:p.137(33)
d'une lettre où la mère conjurait la fille d' abandonner  son funeste projet de mariage, s'i  Ven-I:p1085(32)
roduire cet effet-là ? demanda Corentin sans  abandonner  son idée.     — Il n'y en a qu'un,  SMC-6:p.682(.4)
décisif, comme celui de quitter sa maison, d' abandonner  son mari, sans consulter ses paren  Bet-7:p.288(14)
our elle.  Je ne croyais pas qu'une mère pût  abandonner  son mari, son enfant, et conserver  Béa-2:p.790(.1)
is bientôt épuisée, une maladie la forçait d' abandonner  son ouvrage commencé.  À peine rét  Med-9:p.478(33)
ment aurait dû attendrir Crevel et lui faire  abandonner  son projet ridicule.     « Vous se  Bet-7:p..68(34)
il en le prenant par le bras.     — Mon ami,  abandonner  Stéphanie ! »     Le major saisit   Adi-X:p.994(17)
alculs.     « " Ainsi, me dit-il, si tu veux  abandonner  ton poignet au poignet d'une somna  SMC-6:p.810(43)
roubert ne puisse pas vous rencontrer.     —  Abandonner  Tours ? » s'écria le vicaire avec   CdT-4:p.225(39)
tre à Nathan.     « Ce serait bien dommage d' abandonner  un pareil séjour, dit le lieutenan  Pay-9:p.318(13)
ition perdue, et vous vous croyez en droit d' abandonner  un pauvre amant qui a eu le malheu  Mus-4:p.781(.7)
 sauvé; ne pouvez-vous une fois en votre vie  abandonner  un triomphe ?  Laissez-vous battre  CdV-9:p.694(.7)
it trop bien tirer parti de son ivresse pour  abandonner  une bataille préparée depuis si lo  I.P-5:p.128(34)
 quittée indignement !  On ne devrait jamais  abandonner  une femme à laquelle on a jeté, da  PGo-3:p.172(41)
s, reprit-elle, qu'un homme ne devait jamais  abandonner  une femme dans la situation où je   Aba-2:p.483(15)
t toujours d'excellentes raisons pour ne pas  abandonner  vingt mille francs à un parent.  E  Bal-I:p.127(43)
 qui découvre un secret.  Vous ne voulez pas  abandonner  votre oncle, pour vous faire décla  F30-2:p1142(.1)
ne occupation qu'il vous serait impossible d' abandonner  vous réclame tout entier, pour ess  Phy-Y:p1101(30)
ns qui te poussent à laisser ta famille, à l' abandonner , à la priver de son plus grand cha  F30-2:p1176(.4)
coin.     — Je sens que la vie, au lieu de m' abandonner , afflue en moi », dit-elle après a  SMC-6:p.451(14)
ises dans une carrière qu'il n'aurait pas dû  abandonner , enfin les moindres détails de la   Rab-4:p.327(22)
ndantes à ses côtés, ses forces semblaient l' abandonner , et des larmes protestaient contre  ChI-X:p.433(30)
où tombe une larme; elle sera bien près de s' abandonner , il faudra qu'un ange ou la voix d  Lys-9:p1057(23)
otre père, vivez au moins !  Je ne pouvais l' abandonner , je me devais à lui.  Toi, Marguer  RdA-X:p.783(35)
, madame.     — Quelle raison aurait-il de m' abandonner , monsieur ?     — Mais celle d'épo  CoC-3:p.354(.1)
i heurté avec la scène que don Juan venait d' abandonner , qu'il ne put s'empêcher de tressa  Elx-Y:p.478(28)
ice, ta maîtresse peut-être, plutôt que de m' abandonner , que de me renier, cette simple ch  I.P-5:p.184(30)
s mains.     « Mais, reprit Marie, tu peux m' abandonner , si ta conscience...     — Allons,  Cho-8:p.969(29)
iffre rouge, eh bien, tu ne pourras jamais l' abandonner , tu seras à jamais à moi.  En m'is  DdL-5:p.998(30)
nne de telles armes aux femmes que, pour les  abandonner , un homme doit objecter des raison  Mus-4:p.765(38)
vie à sa maîtresse, qu'il finit toujours par  abandonner  : l'un et l'autre le savent, et de  Phy-Y:p1089(25)
e rendait si fière et qui ce soir a failli m' abandonner  ?     XX     RENÉE DE L'ESTORADE    Mem-I:p.278(.6)
Eh ! madame, comment un homme a-t-il pu vous  abandonner  ? »     La vicomtesse resta muette  Aba-2:p.481(43)
ul espoir d'une noble créature, l'aimer et l' abandonner  ?... ce sacrifice est une trahison  Ven-I:p1086(.6)
fraîches impressions de laquelle on aime à s' abandonner ; mais il y eut aussi dans l'expres  Bou-I:p.425(42)
 : moins noble, moins pur, vous eussiez pu l' abandonner ; mais ses vertus soutenaient les v  Gam-X:p.484(17)
 : « Je sais tout ce qu'il y a de mal à vous  abandonner ; mais, mon cher abbé, les devoirs   CdT-4:p.235(.3)
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 laquelle il ne demandait pas mieux que de s' abandonner .     Ce drôle braconna constamment  Pay-9:p..87(14)
isier s'était timidement fait, sans oser s'y  abandonner .     — Comment, s'écria Mme Claës,  RdA-X:p.718(28)
s hauteurs que Hulot avait commis la faute d' abandonner .  Avant que les Bleus eussent eu l  Cho-8:p1169(29)
our ceux qui ont usé de leur droit pour nous  abandonner .  Ce n’est pas vous seul; si c’est  Lys-9:p.946(.4)
urai votre part, et je vous remercie de me l' abandonner .  Ce surplus de prise me fera gran  Cho-8:p.945(.4)
sez souvent, mais auquel il est si doux de s' abandonner .  Habitué depuis trois ans à salue  F30-2:p1121(31)
on, un homme qui m'a possédée ne peut plus m' abandonner .  Je lui mesurerai la vengeance à   Cho-8:p1191(33)
m'effraya; mon fils grandissait, il allait m' abandonner .  L'amour était dans mon âme un pr  Med-9:p.554(41)
ôt fatigué de l'effort qu'il a fait pour les  abandonner .  La mélodie, ce fil d'or qui ne d  Gam-X:p.500(35)
sant à mes ambitions trompées, mais sans les  abandonner .  Oh ! quelles lettres empreintes   A.S-I:p.972(39)
n à Rouget.  On veut vous dépouiller et vous  abandonner ...     — Ah ! si j'en étais sûr !.  Rab-4:p.497(.3)
 dévorer.  Vous êtes libres, messieurs, de m' abandonner ... »     Mme du Gua, l'abbé Gudin,  Cho-8:p1130(42)
avez pu me plonger dans le même malheur et m' abendonner  à mon desespoir et à ma douleur.    Fer-5:p.819(.5)
rie Lambrequin, pour vous prouver que Dieu n' abandonnera  jamais la cause des Bretons quand  Cho-8:p1119(34)
oublement ruineuse.  Tôt ou tard cette femme  abandonnera  notre cher frère après lui avoir   I.P-5:p.213(37)
es, quel est l'homme raisonnable qui ne nous  abandonnera  pas cent mille pauvres filles bos  Phy-Y:p.926(10)
ce, ne nous colérons point, un homme ne vous  abandonnera  pas jeune et belle; cependant nou  DdL-5:p1017(43)
s criminels, des assassins !...  Mais Dieu n' abandonnera  pas son serviteur.  Mon cher mons  SMC-6:p.843(.2)
ture de police, car la Grande-Aumônerie ne l' abandonnera  pas.     Et il fit une longue tir  Emp-7:p1095(28)
ame prend avec vous un ton d'amitié qui ne l' abandonnera  plus désormais.  La douceur de vo  Phy-Y:p1180(28)
donner leurs femmes; mais aucun fils ne vous  abandonnera  sa mère...  Quelques personnes bl  Phy-Y:p.911(.1)
illa les ignore; elle est florentine, elle m' abandonnera .  Être glacé près d'elle lorsque   Mas-X:p.551(32)
oins prenez-la pure et sans tache, je vous l' abandonnerai  certes avec plaisir.  Ne me dema  Bet-7:p.289(34)
e.  Je ferai la cour à Mme Évangélista, je t' abandonnerai  lâchement, je te dirai d'adroite  CdM-3:p.640(35)
 ton père, il ne soustraira pas un denier, j' abandonnerai  mes droits, on vendra tout ce qu  CéB-6:p.237(.9)
m'appartient, obtenez qu'il me soit rendu, j' abandonnerai  tout le reste.     — Hé bien, di  CdT-4:p.235(33)
 que j'ai eu des torts envers vous.  Je vous  abandonnerai , ici, sans fortune, sans... »  E  Gre-2:p.433(37)
rderai plus comme engagée à rien, et je vous  abandonnerai .     — Ah ! s'écria le malheureu  Bet-7:p.112(17)
 mourrais tranquille; et, comme le castor, j' abandonnerais  ma Direction générale aux chass  Bet-7:p.283(19)
adeleine à M. Claparon, à la condition qu'il  abandonnerait  de son côté toute réclamation r  CéB-6:p.282(33)
 spéculation; il lui prouva que le pouvoir n' abandonnerait  jamais un instrument solide et   Dep-8:p.806(.8)
 ces choses, et comprit aussi que sa fille n' abandonnerait  jamais une vie si large, si féc  F30-2:p1194(37)
mme il aimerait une courtisane à laquelle il  abandonnerait  sa fortune, tout en sachant qu'  Mem-I:p.339(.7)
ois sous les drapeaux, le lieutenant-colonel  abandonnerait  une passion née de son désoeuvr  Rab-4:p.324(39)
 de te voir ma constance.  Ce sera toi qui m' abandonneras  !...  — Mon amour est absolu...   Mus-4:p.753(.8)
t prises par le marchand et par sa femme qui  abandonnèrent  à l'officier leur propre appart  Mar-X:p1043(.9)
s l'ont lâché, dit Bixiou.     — Enfin ils l' abandonnèrent  à sa destinée; et, reprit Desro  HdA-7:p.781(.2)
nvives surpris dans un moment de faiblesse s' abandonnèrent  aux délices d'une voluptueuse e  PCh-X:p.111(.8)
e mon vannier et aux vingt-deux familles qui  abandonnèrent  le village des crétins.  Douze   Med-9:p.418(30)
ce les glorieux débris de nos armées, et ils  abandonnèrent  les plus dévoués, les plus arde  Rab-4:p.304(43)
etèrent leur dévolu sur le premier, ils se l’ abandonnèrent  sur le tapis avec une politesse  Ten-8:p.485(29)
, et qu'il vit entrer la foule, ses forces l' abandonnèrent , ses genoux fléchirent, il chan  Aub-Y:p.106(23)
 elle fit à peine quelques pas, ses forces l' abandonnèrent .     « Qu'a-t-elle ? qu'est-il   CdV-9:p.840(21)
aller jusque dans le jardin, où ses forces l' abandonnèrent .  Là, ressentant au coeur de fo  F30-2:p1213(20)
re petite Suzanne, et j'espère que vous ne l' abandonnerez  pas.     — Comment donc ! s'écri  V.F-4:p.824(27)
ue jamais Henriette pour vous, que vous ne m' abandonnerez  point, que rien ne prévaudra con  Lys-9:p1112(.3)
ont leur salut et sauvent leur Roi ?  " Vous  abandonnerez  tout pour moi ! " a dit l'Évangi  Cho-8:p1120(10)
 aviez un ami qui se fût dévoué pour vous, l' abandonneriez -vous ? ne vous...     — Vous êt  Ten-8:p.681(26)
ur aux joues, ses yeux s'allumèrent.     « M' abandonneriez -vous ?... » dit Hulot en balbut  Bet-7:p.342(35)
oilà tout ce que les femmes demandent, elles  abandonneront  les bénéfices de toutes les nui  Phy-Y:p1080(.6)
e je ne suis plus la même.  Eh bien, si tu m' abandonnes  à la fureur du monstre qui me dévo  FYO-5:p1099(22)
, à ce seul consolateur qui me reste si tu m' abandonnes . »     Quand Mme de Beauséant sut   Aba-2:p.497(33)
 la vanité blessée pour se vouer aux enfants  abandonnés  ?     — Ceci me ferme d'autant plu  Env-8:p.258(26)
 venir.  Les deux jeunes gens s'étaient donc  abandonnés  à cette admiration profonde dont s  Aub-Y:p..93(40)
cassât rien dans le salon et dans le cabinet  abandonnés  à Pons pour lui servir de musée.    Pon-7:p.527(.1)
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es d'amour pour mes chers petits qui restent  abandonnés  à un démon auquel je n'ai pas su r  RdA-X:p.783(19)
me, pour n'être pas rapportés simplement, et  abandonnés  au caprice des interprétations de   Aba-2:p.500(39)
la maison.     Tous deux étaient des enfants  abandonnés  de leurs familles, et à qui la veu  Env-8:p.332(17)
les actuels commencés avant la Révolution et  abandonnés  faute d'argent.  La belle galerie   I.P-5:p.357(.4)
 le fils expliquait la vie de ces deux êtres  abandonnés  ou volontairement isolés : ils éta  CdV-9:p.774(15)
 votre frère vous pouvez y périr, vous serez  abandonnés  par bien des gens, même en le gagn  Pie-4:p.145(19)
boeuf hésiteraient à revenir chez eux.  Être  abandonnés  par ces dames serait une terrible   Pie-4:p.145(27)
mants ivres d'amour; qui a guéri les malades  abandonnés  par les médecins, qui faisait chan  U.M-3:p.826(34)
dont on avait pris soin jusqu'alors, et qui,  abandonnés  par leur providence maternelle, pr  Epi-8:p.441(.9)
pris sous le bon plaisir de Sa Majesté, sont  abandonnés  par suite de la mort du faiseur, c  eba-Z:p.781(35)
êt à mourir, comme ces soldats qui, seuls et  abandonnés , criaient dans les neiges de la Ru  M.M-I:p.568(31)
s feux, des vivres, d'innombrables équipages  abandonnés , des bivouacs, enfin toute une vil  Adi-X:p.986(20)
ratissées à moitié, des travaux commencés et  abandonnés , des ouvriers debout regardant le   Lys-9:p1198(10)
ait, souffrait, s'endettait pour des enfants  abandonnés , et se trompait dans ses calculs s  Med-9:p.395(.7)
e fleurs, les discours interrompus, renoués,  abandonnés , les rires folâtres, les pieds tre  EnM-X:p.948(27)
drez, dit Chabert.     — Oui, mais vous vous  abandonnez  à moi comme un homme qui marche à   CoC-3:p.344(22)
emme que vous puissiez aimer toujours.  N'en  abandonnez  aucune. »     Elle prit le bras de  PGo-3:p.264(33)
pas déjà abandonné les dîmes, nous autres !   Abandonnez  donc tout pour faire cette guerre   Cho-8:p1120(12)
 joué sans connaître les règles du jeu, vous  abandonnez  la partie au moment où vous y deve  I.P-5:p.704(16)
 honneur est intéressé dans cette question.   Abandonnez  le faux, le misérable point d'honn  SMC-6:p.770(.2)
aitez assez largement avec M. Claparon; vous  abandonnez  les intérêts de la masse afin de f  CéB-6:p.281(.3)
vert de pleurs.     « Claude, dit-elle, ne m' abandonnez  pas, que deviendrais-je ?     — Qu  Béa-2:p.752(29)
 nous dire adieu, s'écria-t-elle.  Vous ne m' abandonnez  pas, vous ! et celui que... »       RdA-X:p.751(26)
r moi ! s'écria tout à coup la vieille, ne m' abandonnez  pas.  Comment, monsieur l'abbé, vo  DFa-2:p..45(42)
femmes ! je les plains.  Dites-moi, vous les  abandonnez  quand elles vieillissent, elles n'  Ser-Y:p.751(.3)
mez, sacrifiez-moi votre femme et le monde.   Abandonnez  Sabine et allons vivre en Suisse,   Béa-2:p.935(28)
me à Sainte-Pélagie, tuez vingt-deux hommes,  abandonnez  sept filles, servez Laban, travers  CdM-3:p.643(.4)
au bonheur à venir de celle que vous aimez ?  abandonnez -la, ne la revoyez jamais.  Et s'il  Phy-Y:p1098(33)
 je veille sur elle, je...  Allez, monsieur,  abandonnez -la.  Quittez ce triste ermitage.    Adi-X:p1010(.6)
 évité bien des larmes.  Je croyais que vous  abandonniez  votre vieille amie, votre institu  Bet-7:p.171(12)
êtes pas indispensable; et, si demain vous m' abandonniez , j'aurais trois ducs pour un...    Bet-7:p.408(33)
 intérieures sont endormies, quand nous nous  abandonnons  à la douceur du repos, qu'il s'ét  L.L-Y:p.632(.6)
nt protégé par Platon et par Épicure; nous l' abandonnons  à vos méditations, couvert du voi  Phy-Y:p1079(29)
C'est de petites scènes d'intérieur que nous  abandonnons  aux imaginations matrimoniales, u  Phy-Y:p1114(41)
nstitue peut-être de sept principes, nous en  abandonnons  la recherche au siècle suivant.    Phy-Y:p.957(30)
 pour qui s'attaque au principe des choses.   Abandonnons  les discussions creusées sans fru  Ser-Y:p.807(24)
 Sachez-le ! si vous êtes surpris, nous vous  abandonnons  tous, nous jetterons sur vous, s'  Cat-Y:p.220(43)

abasourdir
avoué devenait un personnage.  Je fus autant  abasourdi  de mon importance que du déluge de   Lys-9:p.982(31)
lle ustensiles du grand Schinner.  Oscar fut  abasourdi  de voir Mistigris et l'artiste, les  Deb-I:p.807(.9)
t dépouillé les voiles, mais encore il était  abasourdi  du génie de Conti.  Malgré ce que C  Béa-2:p.747(.9)
assez digne.  Je crois qu'il a dû se trouver  abasourdi  en dedans.  " Croyez-vous au succès  Ten-8:p.689(42)
conçu depuis longtemps un plan que le prêtre  abasourdi  ne pouvait deviner, et qu'elle ne t  CdT-4:p.211(37)
f avait été donnée à Gabrielle par Étienne.   Abasourdi  par l'appréhension du malheur, le p  EnM-X:p.954(.2)
— Mais tu es un enfant.     — Majeure. »      Abasourdi  par la logique de sa fille, Grandet  EuG-3:p1155(30)
e; mais laissez-moi vivre. »     Le marquis,  abasourdi  par la logique que les femmes saven  F30-2:p1094(.3)
 de part d'abord à la conversation, il était  abasourdi  par la révélation que Mme de La Cha  Env-8:p.383(11)
mtesse regarda Eugène, qui restait immobile,  abasourdi  par la violence de cette scène : «   PGo-3:p.252(17)
aux rêves, nos amours célestes ! dit Calyste  abasourdi  par tant de révélations et de désil  Béa-2:p.940(18)
ôleur à Lucien.     Lucien fut d'autant plus  abasourdi  que Mme de Bargeton n'avait pas l'a  I.P-5:p.273(.3)
n voyant Rastignac immobile.     Eugène tout  abasourdi  regardait son voisin d'un air hébét  PGo-3:p.198(24)
ps à faire une boîte ?     Lucien resta tout  abasourdi  sous ce coup d'assommoir; mais il r  I.P-5:p.206(43)
ns des sommes folles, il resta comme ébloui,  abasourdi , dans ce salon dont les trois fenêt  Bet-7:p.121(15)
 fléaux financiers de l'Opéra.     — Je suis  abasourdi , dit Gazonal, de tous les cent mill  CSS-7:p1161(26)
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force et le caractère.  Lambert, ou calme ou  abasourdi , ne répondit à aucune de nos questi  L.L-Y:p.604(38)
Florine.     Lousteau sortit laissant Lucien  abasourdi , perdu dans un abîme de pensées, vo  I.P-5:p.385(40)
 vol de colombe blessée.  Crevel fut ébloui,  abasourdi .     « Madame, je suis à vous sans   Bet-7:p.330(26)
     « Cet homme est colossal », dit Gazonal  abasourdi .     Cette conversation mena Gazona  CSS-7:p1206(16)
 femme élégante et moqueuse.  D'Arthez était  abasourdi .  À ses yeux, les gens que les trib  SdC-6:p.995(14)
 de fatalité, le repentir de Melmoth l'avait  abasourdi .  Vers cette époque, un homme célèb  Mel-X:p.378(35)
hez vous, ou en rentrant dans votre cabinet,  abasourdi ..     Pourquoi ? comment ? qui vous  Pet-Z:p..46(31)
ots.  Entendons-nous ?... »     Flavie était  abasourdie , elle fut néanmoins sensible à l'e  P.B-8:p..76(34)
re qui fut admirable.  En voyant la marquise  abasourdie , il lui mit le feu dans le coeur p  Béa-2:p.928(10)
e suis sentie petite et me suis demandé tout  abasourdie  : Que faire ?...  Le propre d'un g  Mem-I:p.265(41)
ur moi jusque-là. »     Et il laissa Modeste  abasourdie .     « Ah ! çà, les voilà tous des  M.M-I:p.694(32)
ture âpre, haineuse et tracassière, fut-elle  abasourdie .  Elle ne trouva rien à répliquer,  SMC-6:p.876(.1)
s pieds sur le coeur, vous m'écrasez, vous m' abasourdissez , et je vous aime comme je n'ai   Bet-7:p.227(10)
jamais devinée, tant cet acte de confiance m' abasourdit , il me donna sa bourse et ses clef  PCh-X:p.123(.2)
ir mangé sa fortune. "  Cette arithmétique m' abasourdit .  Je vis clairement un abîme entre  PCh-X:p.159(15)

abat-jour
nt de cils et craignaient la lumière; mais l' abat-jour  d'une vieille casquette les en gara  Gob-2:p.964(39)
ecret, des boîtes à mouchoirs et à gants des  abat-jour  en lithophanies, des statuettes, de  Béa-2:p.705(15)
euil acheté d'occasion.  Une casquette et un  abat-jour  en taffetas vert à fil d'archal tou  Bet-7:p.445(.8)
au gardait sur ses yeux fatigués un crasseux  abat-jour  en taffetas vert, cerclé par du fil  PGo-3:p..57(34)
t de chambre apportât ses flambeaux garnis d' abat-jour  et il pensait à son père.  Il se re  Bet-7:p.425(39)
 comme si elle eût craint que l'ombre de son  abat-jour  ne fût pas assez forte pour cacher   PGo-3:p.221(39)
Deux flambeaux à quatre branches et garnis d' abat-jour , placés aux deux extrémités du bure  Hon-2:p.537(20)
leries extérieures peintes à fresque forment  abat-jour .  Partout règne ce frais pavé vénit  Mas-X:p.545(15)

abâtardir
t plus à plaindre que l'homme dont la nature  abâtardie  se prête à l'amoindrissement de ses  CdV-9:p.802(25)
çaise, contrairement à nos provinces du Nord  abâtardies  par le contact allemand, et à nos   Cat-Y:p.233(14)
rois, d'amollir leurs fibres cérébrales et d' abâtardir  ainsi la race, quelles lésions prof  L.L-Y:p.608(30)
ieillesse prématurée, et finissent ainsi par  abâtardir  les sommités sociales.  Pendant l'é  Mus-4:p.633(26)
rompent étrangement; ils adultèrent la race,  abâtardissent  la génération, d'où la ruine de  Pat-Z:p.308(39)
 les caractères se détrempent, les talents s' abâtardissent , la foi dans les belles oeuvres  SMC-6:p.437(16)
ujours céder.  De là vient une faiblesse qui  abâtardit  l'homme et lui communique je ne sai  Lys-9:p.971(19)
 n'a l'idée de croiser les races, l'esprit s' abâtardit  nécessairement; aussi, dans beaucou  Mus-4:p.652(34)

abâtardissement
utres physiologistes, avez-vous réfléchi à l' abâtardissement  auquel arrivent les êtres con  eba-Z:p.729(12)
 le partage égal des biens, doit engendrer l' abâtardissement  de la nation, la mort des art  L.L-Y:p.650(41)
ù l'observateur reconnaît les symptômes de l' abâtardissement  de la pensée et sa rotation d  FYO-5:p1048(23)
 triple point de vue de la criminalité, de l' abâtardissement  de la race et des mauvais mén  Bet-7:p.197(42)
 excellente modification, soit pour éviter l' abâtardissement  des races, soit pour rendre l  Hon-2:p.548(35)
 Bourbons; de là, disent les observateurs, l' abâtardissement  des races.  Le défaut de mouv  Pat-Z:p.299(41)
mmes n'est pas une des moindres raisons de l' abâtardissement  progressif des intelligences,  Mel-X:p.348(35)
L'homme redeviendra ce qu'il était avant son  abâtardissement , nos hommes de six pieds sero  CSS-7:p1189(15)
t qui aurait sauvé les Carlovingiens de leur  abâtardissement  ?  Comment concilier deux thè  Pat-Z:p.301(30)

abatis
cipiendaire, nous avons appris qu'en effet l' abatis  d'une belle daube préparée par les soi  Deb-I:p.852(33)
ieg qui pend en longs filets et tombe sur un  abatis  pittoresque de beaux arbres confusémen  Ser-Y:p.732(36)
genre de ceux que les peintres appellent des  abatis , étaient ornés d'un bourrelet de six l  PGr-6:p1103(33)
 ses ressources, afin d'avoir sa part dans l' abattis  de Saint-Lange.  Cet avenir parut si   F30-2:p1104(.9)

abattage
 demandes d'alignement ou de plantation et d' abattage  d'arbres.  Telles sont, en effet les  CdV-9:p.798(.6)
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ois, il dirige les exploitations en forêt, l' abattage , la garde, le flottage, le repêchage  Pay-9:p.155(40)

abattement
Restauration, ne sort de son énergie et de l' abattement  auquel la condamnent d'outrecuidan  PrB-7:p.816(31)
onnette, ou estimer ce que consomme de vie l' abattement  causé par une voiture dont le roul  DdL-5:p1007(.3)
connaissant alors les symptômes d'un profond  abattement  chez son client, Derville lui dit   CoC-3:p.344(16)
eut les mouvements tristes, la voix faible l' abattement  d'un convalescent.  Son ennui perç  RdA-X:p.729(.8)
e horrible angoisse, qui fut remplacée par l' abattement  d'une joie excessive lorsqu'il ape  Rab-4:p.498(32)
 celle des pieds jetés en avant accusaient l' abattement  d'une personne qui perd la conscie  RdA-X:p.667(28)
ore dans tous les coins du monde; et aussi l' abattement  de 1814.  Cette ville ne peut donc  FYO-5:p1051(43)
on du travailleur intrépide pour l'apathique  abattement  de l'employé dompté par l'ennui de  Emp-7:p.917(28)
 attraper leurs pères, et il prit l'excessif  abattement  de son fils pour la honte de l'ins  I.P-5:p.631(.3)
ne courut lui ouvrir pour qu'il ne vît pas l' abattement  du maître.     « Parmi les lettres  CéB-6:p.253(27)
liées que le génie lui-même s'en effraie.  L' abattement  du Roi était en raison de la haute  Cat-Y:p.415(37)
lotte qui devisaient sur son plus ou moins d' abattement  en retournant chez eux.  Ils prena  Béa-2:p.829(22)
     « Que t'ai-je fait ? disait-il dans son  abattement  et en haletant comme un cerf au bo  Mel-X:p.366(22)
 Le vieux négociant comprit tout à coup et l' abattement  et la joie de la comtesse.  Son fi  Req-X:p1111(36)
bourdin revint à pas lents chez lui, dans un  abattement  facile à concevoir.  Il était sept  Emp-7:p1091(18)
it à son caractère.  Dès lors, ses moments d' abattement  furent plus fréquents, et il se li  Mar-X:p1076(32)
flétries, reprit Benassis, je tombai dans un  abattement  inexprimable.  Les liens qui peuve  Med-9:p.568(34)
evenir immenses. »     Laurence tomba dans l' abattement  intérieur qui doit mortifier l'âme  Ten-8:p.647(38)
issait la folie, enfin la plupart du temps l' abattement  le plus complet résumait toutes le  RdA-X:p.814(33)
uelquefois il affectait un mutisme morne, un  abattement  morbide, qui soudain effrayait sa   Lys-9:p1051(.4)
e là votre avis ? dit Pillerault en voyant l' abattement  où ce mot jeta Birotteau.     — Mo  CéB-6:p.280(27)
n même temps que ta mignonne ? Dans le morne  abattement  où j'étais, je ne pouvais que reco  Mem-I:p.196(27)
 de violents remords qui le sauvèrent de son  abattement  par la révulsion que produisit cet  I.P-5:p.555(35)
de mon abattement, lui dit-elle.     — Votre  abattement  provient de méditations funestes,   CdV-9:p.754(23)
ait sa femme; pour ne pas lui laisser voir l' abattement  que lui causait le simoun du malhe  CéB-6:p.186(.9)
ute la création connue mirent dans son âme l' abattement  que produit chez le philosophe la   PCh-X:p..76(.5)
us tard que la comtesse était tombée dans un  abattement  qui la rendait insensible aux trac  Lys-9:p1152(15)
e; car le pauvre prêtre était dans un état d' abattement  qui ne lui permettait pas de se se  CdV-9:p.737(34)
près quelques secousses, Agathe tomba dans l' abattement  qui suit de pareilles crises.  Qua  Rab-4:p.463(34)
um; mais en revenant, il était dans l'état d' abattement  qui suit la fièvre, et pendant leq  Mel-X:p.385(.1)
lit, abandonnée par ses forces et tuée par l' abattement  qui, chez une malade, suivit une l  Pie-4:p.138(11)
les mains de M. de Nueil, elle tomba dans un  abattement  si profond, et dans une méditation  Aba-2:p.497(35)
 en larmes, et elle était dans un tel état d' abattement  stupide, qu'elle se laissa baiser   Bet-7:p..70(12)
. »     Hulot revint chez lui dans un état d' abattement  voisin de la défaillance, et perdu  Bet-7:p.309(12)
ssement.  Cette cruelle pensée, jointe à son  abattement , acheva sans doute le pauvre vieil  Cab-4:p1094(32)
n courage.  Le poète demeura dans un complet  abattement , assis dans un fauteuil, au pied d  I.P-5:p.546(15)
feux de l'âme.  Tu étais bien belle dans ton  abattement , bien majestueuse dans ta faibless  Lys-9:p1075(28)
rent et le trouvèrent dans le paroxysme de l' abattement , il versait un torrent de larmes,   I.P-5:p.549(.6)
ueil... »     Cette horrible fille prenait l' abattement , la soumission, le silence de la m  Pie-4:p.110(27)
malade.     — Laissez-moi me remettre de mon  abattement , lui dit-elle.     — Votre abattem  CdV-9:p.754(21)
ème unique, implacable, de la guérison par l' abattement , par la prostration des forces hum  PCh-X:p.261(31)
uver dans la vie réelle où le reconduisait l' abattement , succomba, plaint et chéri de ses   Mas-X:p.619(16)
e d'un ton dolent qui accusait un effroyable  abattement ; mais, mon cher Schmucke, elle est  Pon-7:p.673(43)
r grain de plomb, elle tomba dans un stupide  abattement .     « Hé ! quoi, monsieur, dit-el  Lys-9:p1102(24)
es plus fiers courages ne sont pas exempts d' abattement .  Ce coup avait envoyé tout d'abor  I.P-5:p.208(36)
s.  À ce développement de forces succédera l' abattement . »     Il fit enlever l'instrument  Env-8:p.384(36)
il se trouvait sans force, il tombait en des  abattements  de tête, de coeur et de corps, en  Cab-4:p1006(33)
sses particulières aux hommes de poésie, les  abattements  qui suivent les efforts de l'âme   I.P-5:p.321(11)
t aller à des mouvements d'impatience, à des  abattements , à ces mélancolies sans raison ap  M.M-I:p.657(24)

abattis -> abatis
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abattoir
t là semblable à l'animal que le billot de l' abattoir  a manqué.  Libre et innocent à son e  SMC-6:p.773(38)
t-être avait-il été receveur à la porte d'un  abattoir , ou sous-inspecteur de salubrité.  E  PGo-3:p..58(36)
s malheureux veaux conduits en charrette à l' abattoir .  Sur le devant de la voiture se ten  Pon-7:p.737(.2)

abattre
ent les hommes devant eux, comme le bûcheron  abat  des arbres dans une forêt.  Ils passent   Mel-X:p.379(32)
l n'y faut pas aller comme une corneille qui  abat  des noix.  Laisse-moi maintenant conduir  EuG-3:p1116(19)
semblait au coup de hache du despotisme, qui  abat  l'arbre pour en avoir les fruits.  Les t  Mel-X:p.375(16)
 dessèche la plaisanterie, altère le gosier,  abat  la fierté du regard et rend le peuple re  CéB-6:p.265(.6)
é le zèle avec lequel la génération actuelle  abat  les anciennes maisons, il existait à Par  Cat-Y:p.375(13)
ts jetaient ce courage et ce feu que l'âge n' abat  point.  Il avait le nez des Condé, l'aim  Cab-4:p.996(43)
es ailes ?  Plus légère que l'oiseau, elle s' abat  près de vous et ses terribles yeux fasci  PCh-X:p.293(23)
 près de moi par un mouvement d'oiseau qui s' abat  sur son nid.  Aussitôt je sentis un parf  Lys-9:p.984(10)
un trop vif rayon de soleil, et que la gelée  abat .  Il était un de ces hommes faits pour r  CdM-3:p.537(39)
 végétativement jusqu'au jour où la Cognée l' abat .  Si cette puissance de flot, si cette h  Ser-Y:p.831(15)
, pour me tâter, pour savoir si la maladie m' abattait  : " Vous avez vu M. l'abbé ?..."  Eh  Bet-7:p.434(41)
 rôle unique composé de divers articles.  Il  abattait  ainsi les gênantes barrières qui bar  Emp-7:p.913(36)
soudaine comme une lumière qui jaillit, elle  abattait  ma plume, elle effarouchait la Scien  PCh-X:p.155(.1)
veilleux.  Elle s'animait, se courrouçait, s' abattait  sur elle-même, s'élançait, retombait  I.P-5:p.158(.2)
r tous les siens.  Il maniait donc le fléau,  abattait , brisait tout autour de lui comme eû  Lys-9:p1119(.2)
uvoir.  Si, à Dieu ne plaise, la bourgeoisie  abattait , sous la bannière de l'opposition, l  Med-9:p.507(.9)
fossés, fagotait, écorçait des arbres ou les  abattait .  Dans ces travaux, le bourgeois est  Pay-9:p..83(.6)
tats généraux.  La faute de Louis XV fut, en  abattant  cette barrière qui séparait le trône  Cat-Y:p.194(21)
it un jardin anglais d'une cour immense en y  abattant  des celliers, des pressoirs et des c  Mus-4:p.640(.1)
 sur un roi qui a su pacifier son royaume en  abattant  des gens plus considérables que vous  Cat-Y:p.402(26)
r Gessler qui, après avoir vu Guillaume Tell  abattant  la pomme sur la tête de son enfant,   Phy-Y:p1086(.5)
uter.  On soumet une aristocratie féodale en  abattant  quelques têtes, mais on ne soumet pa  Emp-7:p1054(10)
les plus durs commandements de la religion n' abattent  point.  En allant voir ma mère, et m  CdV-9:p.671(25)
le plus habile tireur au vol des idées qui s' abattent  sur Paris, ou que Paris fait lever.   FdÈ-2:p.305(19)
xercice impossible.  Elles n’élèvent rien et  abattent  tout.     Le Cabinet des Antiques es  Cab-4:p.960(.4)
cté.  Nécessairement, à ce jeu, les hommes s' abattent , se grandissent ou deviennent mauvai  Mar-X:p1075(.6)
i vous sacrifiez vous-mêmes !  Hâtez-vous !   Abattez  la tête et le bras à la MORT, mon enn  Cat-Y:p.432(27)
 ils le secourent de toutes leurs forces.  «  Abattez -le, nous l’achèverons ! », a dit nagu  Lys-9:p.924(19)
s placées au poste de la porte Saint-Léonard  abattirent  la fourmilière de Chouans qui s'ét  Cho-8:p1094(14)
    Les catastrophes de 1813 et de 1814, qui  abattirent  Napoléon, rendirent la vie aux hôt  Cab-4:p.977(19)
ert.  Mais aussitôt que les fortifications s' abattirent , que les marais situés au-delà des  DdL-5:p.924(31)
n bistouri au sein de sa cuisse gangrenée, j' abattis  un millier de ces bêtes-là.  — Vous r  Cat-Y:p.456(.8)
une petite maison contiguë à la sienne, et l' abattit  ainsi que le mur de sa cour pour fair  U.M-3:p.903(19)
rme en faction ne la vit pas entrer.  Elle s' abattit  comme une plume poussée par un vent f  SMC-6:p.795(18)
, Moïse Piédefer acheta des biens nationaux,  abattit  des abbayes et des églises à l'instar  Mus-4:p.634(41)
oi fut la chute et le soupir du cheval qui s' abattit  des quatre jambes à la fois au pied d  Ten-8:p.579(38)
e avec l'ouragan de ces passions déchaînées,  abattit  et lassa le pauvre abbé Pascal.  « Ce  CdV-9:p.697(.1)
nrent à leur but par un feu de sarcasmes qui  abattit  l'orgueil du Côté Droit.  L'arrivée d  Ven-I:p1049(41)
viter les frais. »     Cette triste nouvelle  abattit  la vieille Bretonne, à qui son fils f  U.M-3:p.924(27)
parti du terrain en façade sur la rue, et il  abattit  probablement la belle porte cochère f  P.B-8:p..27(34)
gypte.  Ranimé par cette pensée, le Français  abattit  quelques régimes de fruits mûrs sous   PaD-8:p1222(37)
montait le talus où le Chouan s'était assis,  abattit  sept ou huit soldats.  Marche-à-terre  Cho-8:p.931(12)
stoire.     Dès les premiers jours, Brigitte  abattit  sous elle la malheureuse Mme Thuillie  P.B-8:p..36(37)
près l'avoir reconstruit, il ordonna qu'on l' abattît  sous les yeux de son fils.  Que ceci,  F30-2:p1162(.7)
es fit fléchir, la Révolution de Juillet les  abattit , mais l'affaire a des réalités dans l  MNu-6:p.379(34)
mis, si nous sommes sûrs qu'il soit le chef,  abattons  cette tête, et nous serons tranquill  Cat-Y:p.255(23)
t Raphaël ? vous avez l'air abattu.  Ne nous  abattons  jamais !  Moi j'ai eu des malheurs,   eba-Z:p.723(34)
e, signé du signe rouge mis aux arbres qu'on  abattra , j'irai plus loin que tu n'as été tou  eba-Z:p.776(.6)
 cela tombera ! je sècherai ces ruisseaux, j' abattrai  ces ombrages. »  Enfin, il avait sa   Pay-9:p.246(24)
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ez pas de preneurs, que ferez-vous ?     — J' abattrai  mes coupes moi-même, et je vendrai m  Pay-9:p.154(33)
t, il pouvait tout perdre.  Un coup de plume  abattrait  ses épaulettes de colonel civil, so  Emp-7:p.923(16)
denesse où tu tireras le premier, et tu me l' abattras  comme un pigeon.  En France, le mari  CdM-3:p.650(32)
pas été prévue, mais l'ancien avoué venait d' abattre  à ses pieds l'audacieuse portière en   Pon-7:p.644(11)
tion est si complète que j'aurais voulu tout  abattre  autour de moi pour faire de mon amour  Mus-4:p.755(27)
out le bénéfice exigé par l'entrepositaire.   Abattre  ces cloisons coûteuses qui nuisent à   Dep-8:p.749(32)
 municipale et la grande voirie firent-elles  abattre  cette maison après l'avoir achetée, a  CdV-9:p.641(34)
riété, M. de Sérisy le père n'eut qu'à faire  abattre  cette muraille et à condamner la port  Deb-I:p.809(17)
ant cette phrase, il revenait à son projet d' abattre  cette vertu, de la fouler aux pieds,   CéB-6:p.219(26)
se en devinant que ce serait le seul moyen d' abattre  des gens capables de s'élever au-dess  Cat-Y:p.275(40)
us me verrez à l'oeuvre !  Je suis capable d' abattre  des montagnes pour donner à mon Adeli  Pay-9:p.146(38)
it qui distingue le tireur quand il s'agit d' abattre  des poupées.     « Remettez-vous, mon  SMC-6:p.768(35)
ésie.     La révolution était trop occupée d' abattre  et d'édifier, avait trop d'adversaire  Phy-Y:p1004(41)
en ce moment amortir sourdement au lieu de l' abattre  franchement; avec la question financi  Emp-7:p1016(31)
 Les Guise eurent une pensée unique, celle d' abattre  l'hérésie d'un seul coup.  Ce coup, i  Cat-Y:p.253(39)
né nos pensées, et nous a donné les moyens d' abattre  l'huile de Macassar.  Ah ! rien ne pe  CéB-6:p.130(12)
guant la croix de la Légion d'honneur afin d' abattre  l'oeuvre de Napoléon, se faire des cr  CéB-6:p..77(31)
 cardinal, qui voulait ressaisir sa proie et  abattre  la maison de Bourbon, ne convoquait l  Cat-Y:p.308(34)
 liés à notre trône; quand vous aurez laissé  abattre  la religion, ce sera sur le trône et   Cat-Y:p.401(36)
Il ne faut toucher à son ennemi que pour lui  abattre  la tête », lui dit-il gravement.       Fer-5:p.826(24)
seur.  Les frères Pâris, qui contribuèrent à  abattre  Law, et Law lui-même, auprès de qui t  MNu-6:p.340(10)
les efforts des Vendéens à ceux des Chouans,  abattre  le bonnet de la République.  Ce camar  Cho-8:p.922(38)
études oublierait cette circonstance, il fit  abattre  le kiosque et le reconstruisit à l'au  F30-2:p1161(37)
ompher la servitude civile et politique sans  abattre  le pouvoir que les moeurs donnaient a  Phy-Y:p1003(.8)
 de César.  Aussi lorsque Henri III eut fait  abattre  le second Balafré qui le menaçait tan  Cat-Y:p.244(40)
e la prévoyance du roi de Versailles qui fit  abattre  les admirables châteaux dont était ja  Aub-Y:p..94(.5)
tion de la Montagne, qui, cette fois, allait  abattre  les gentilshommes par des procédés pl  V.F-4:p.928(21)
om de l’erreur.     M. d’Aiguillon a tenté d’ abattre  les haies de la Bretagne, de lui donn  Cho-8:p.900(12)
l'Espagne, qui ne renonce pas à son projet d' abattre  les Pyrénées.  Sire, le calvinisme sa  Cat-Y:p.401(24)
urg Saint-Germain s'est laissé momentanément  abattre  pour n'avoir pas voulu reconnaître le  DdL-5:p.927(.9)
is Tallien lui fit comprendre la nécessité d' abattre  Robespierre.  Malin se distingua lors  Dep-8:p.766(33)
e petit talent-là, l'on peut se croire sûr d' abattre  son homme.  Eh bien, j'ai tiré sur un  PGo-3:p.136(18)
s craintes que Raoul dissipa, trop heureux d' abattre  sous des épigrammes la grandeur conju  FdÈ-2:p.350(31)
le, car il a des yeux d'aigle, est-il venu s' abattre  sur Besançon ?  Oh ! je veux tout sav  A.S-I:p.934(25)
lors cinq heures du matin.  Un oiseau vint s' abattre  sur les pots de fleurs qui se trouvai  I.P-5:p.546(19)
e leur papier vélin, viennent presque tous s' abattre  sur les rives de la Seine, où vous po  I.P-5:p.342(.3)
  Enfin, un grand poète anglais était venu s' abattre  sur Venise comme un corbeau sur un ca  Mas-X:p.553(.4)
e coup d'oeil et de tad qui lui permettait d' abattre  une hirondelle au vol.  Il avait bien  eba-Z:p.664(13)
s. "  Mais comme je suis riche et connu pour  abattre  une poupée du premier coup à trente p  EuG-3:p1089(13)
us n'avez plus d'esprit, ne vous laissez pas  abattre , ayez de la verve ! » lui disait-il.   I.P-5:p.545(28)
use entre Pierrette et les Rogron un moyen d' abattre , de déconsidérer, de déshonorer les m  Pie-4:p.143(42)
 il l'aurait eue.     — Ainsi nous pouvons l' abattre , dit Finot.     — Par quel moyen, dem  I.P-5:p.524(.6)
, elle aura pour cent mille francs de bois à  abattre , et pourra payer ses contributions sa  Med-9:p.424(.6)
n.  Grâce à ses nègres blancs, Rigou faisait  abattre , façonner, rentrer ses fagots, ses bo  Pay-9:p.245(40)
que.  Loin de là, Birotteau, sans se laisser  abattre , forma dans sa conscience le projet d  CéB-6:p.307(40)
un cirque espagnol.     « Tu auras beau tout  abattre , tu ne feras pas la solitude autour d  FdÈ-2:p.334(.3)
 car on ne crie jamais quand on est sûr de l' abattre .     « Quand j'étais garçon, je n'ava  Pet-Z:p..87(11)
 ni le comte, ni la comtesse n'avaient voulu  abattre .  Je sautai hors de ma voiture et j'a  Lys-9:p1194(38)
eaux dans cette journée; mais il réussit à l' abattre .  Quand, vers le soir, ce roi du dése  PaD-8:p1223(12)
, pour enlever toute espèce de doute, il est  abattu  aux pieds de Thésée.  Eh bien, madame,  Phy-Y:p.986(26)
ne barrière : Richelieu et Louis XIV avaient  abattu  celle de la Noblesse, Louis XV avait a  Cat-Y:p.216(34)
 abattu celle de la Noblesse, Louis XV avait  abattu  celle des parlements.  Seul devant un   Cat-Y:p.216(35)
 pris sa volée lui-même, seulement, il s'est  abattu  chez moi.     « — Affaire faite, lui d  eba-Z:p.786(40)
 se disait ces belles pensées en se trouvant  abattu  dans une langueur divine sur la fraîch  Mas-X:p.566(41)
on de 1830 et celle de 1789 n'avaient jamais  abattu  de bannières, après des cavalcades dan  Béa-2:p.851(.1)
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Paris rue du Parc royal dès 1790, qui a plus  abattu  de châteaux qu'on n'en a relevé depuis  eba-Z:p.401(.5)
es vins, il avait vendu des laines, il avait  abattu  des réserves, et il était venu, sans r  Mus-4:p.778(.2)
au soleil levant, sur un tronçon de peuplier  abattu  devant ce paysage, un des plus magnifi  SMC-6:p.569(13)
mporte pas un vrai croyant : il est toujours  abattu  devant la divinité.  Si je ne suis pas  Mem-I:p.286(.4)
e, est devenue riche.  La bouture de l'arbre  abattu  en Italie a poussé si vigoureusement,   FMa-2:p.207(23)
ans ce parc un vieux kiosque qui devait être  abattu  et reconstruit dans un endroit où le p  F30-2:p1161(26)
 le père Goriot à sa fille pendant qu'Eugène  abattu  gisait sur la causeuse sans pouvoir pr  PGo-3:p.227(27)
e répondit à l'abbé Chaperon que David avait  abattu  Goliath.  Cette dissidence religieuse,  U.M-3:p.820(42)
ur à ne pas mourir sans vengeance.  Il avait  abattu  l'homme aux calembours, il voulait att  V.F-4:p.925(30)
 un cheval », s'écria le grenadier qui avait  abattu  la jument.     Ce fut la seule plaisan  Adi-X:p.992(39)
s ou y a rin de fait ! »  Ce vigneron aurait  abattu  la tête à celui que seize ans de guerr  Rab-4:p.360(.8)
ner de lien à ses pensées, lorsqu'on lui eut  abattu  le sapin qu'il avait l'habitude de reg  V.F-4:p.923(28)
is trouvèrent assis sur la souche d'un arbre  abattu  le vieillard qui tenait à la main un b  CoC-3:p.372(.6)
n.  Dès qu'une nation a très impolitiquement  abattu  les supériorités sociales reconnues, e  Béa-2:p.906(15)
tites choses avaient non pas découragé, mais  abattu  momentanément Marcas.  Dans les jours   ZMa-8:p.845(43)
t tomber le malade dans une sombre rêverie.   Abattu  par ces deux coups portés dans des end  Pon-7:p.673(17)
e tapis...     « Ma fille, dit alors le père  abattu  par cette lutte effroyable, vous êtes   F30-2:p1177(.5)
tre dont il ne triomphait jamais sans sortir  abattu  par cette terrible lutte, il voyait le  PCh-X:p.285(29)
 se fera jamais », dit vivement Camille.      Abattu  par l'air froid et calme de la marquis  Béa-2:p.767(36)
us remercie pour Dieu. »     Ici le général,  abattu  par l'inclémence de cette femme, qui s  DdL-5:p.970(16)
 causer à coeur ouvert; mais le pauvre clerc  abattu  par la conviction qui l'avait gagné, l  M.M-I:p.569(.2)
t à la Force, soit à la Conciergerie.  Mais,  abattu  par la douleur, écrasé par sa double m  SMC-6:p.835(28)
 vous qui serez tout amour et prière ! »      Abattu  par la fatigue, cet être inexpliqué s'  Ser-Y:p.840(30)
   — Hé bien, le tour est fait, répondit Max  abattu  par la fièvre.     — Mais qu'as-tu dit  Rab-4:p.466(11)
Les dépouilles de l'innocent, traqué, cerné,  abattu  par la justice, enrichissent cinq mais  I.P-5:p.697(29)
de ce Louis XI moins la hache, lorsqu'il fut  abattu  par la maladie.  La duchesse de Langea  DdL-5:p.936(.6)
isons donc !  M. de Manerville est tellement  abattu  que je... »     Aucune onomatopée ne p  CdM-3:p.571(.6)
Oui, mon père.  J'ai, pour la première fois,  abattu  six poupées en douze coups ! dit Camil  Int-3:p.488(38)
triomphe, il tenait deux coupables, il avait  abattu  sous la main de la justice l'un des fa  SMC-6:p.774(22)
n.  À l'aspect du directeur, Jacques Collin,  abattu  sous la violence même de cette explosi  SMC-6:p.817(.6)
vos enfants, comme Abraham !... »  Le malade  abattu  trouva la force de faire encore un ges  Pon-7:p.580(42)
 adroit chasseur, mais il n'avait pas encore  abattu  vingt poupées sur vingt-deux dans un t  PGo-3:p..98(17)
e.  Vous me voyez ici pour la centième fois,  abattu , brisé, pour avoir été jouer avec le m  Ser-Y:p.763(.3)
cité de ce petit vieillard, le parfumeur fut  abattu , car il entendit le glas de la faillit  CéB-6:p.245(.9)
esse.  Lucien présenta le masque du coupable  abattu , car il se laissait faire, il s'abando  SMC-6:p.715(.1)
    Le vieux fournisseur montra, par son air  abattu , combien il mettait peu de grâce à s'e  V.F-4:p.837(.3)
te soirée, où d'un regard elle l'avait enfin  abattu , comme un milan qui, après avoir décri  Ser-Y:p.797(.7)
e.  Si j'entreprends de relever ce caractère  abattu , de restituer leur lustre à des qualit  Mem-I:p.254(25)
rues, dérobant à tous les regards son visage  abattu , décomposé, stupide.  César se reproch  CéB-6:p.288(.9)
espéra l'entendre s'il parlait; en le voyant  abattu , découragé, pâle, elle se flatta d'êtr  Cho-8:p1078(16)
i s'étendaient entre lui, maintenant muet et  abattu , et la cathédrale où sa voix retentiss  eba-Z:p.801(34)
refusaient presque de le soutenir.  Il était  abattu , faible comme un homme nerveux qui s'e  Sar-6:p1061(39)
rtiste la lisière du jardin d'un vieil hôtel  abattu , il vous y bâtit un petit Louvre écras  FMa-2:p.200(30)
vant et allant se poser en face du Brésilien  abattu , je suis de ta religion.  Quand on aim  Bet-7:p.418(.4)
it rapidement.     « Ce jeune homme est très  abattu , la mort l'effraie, il va tout avouer,  SMC-6:p.860(22)
gnon à la dernière misère, voir leur château  abattu , leurs terres mises à l'enchère et ven  Cab-4:p.989(38)
Birotteau, le plus faible des trois, le plus  abattu , leva la main en disant : « Espérons !  CéB-6:p.270(39)
femme et la croupe du cheval, l'Animal s'est  abattu , lui a léché les pieds, promettant sep  Ser-Y:p.800(.3)
oton par-dessus, emmitouflé comme un lustre,  abattu , ne pouvant pas parler, enfin si délab  HdA-7:p.793(42)
ut dans un État que, le chef du gouvernement  abattu , nous avons vu depuis cinquante ans au  Ten-8:p.495(34)
ité de couper les deux jambes, Minoret vint,  abattu , pâle, défait, accompagné du curé, che  U.M-3:p.985(22)
ais quelle lourdeur à leurs veines.  Raphaël  abattu , pâle, se coucha lentement, affaissé c  PCh-X:p.256(13)
 était humide, fiévreux, et j'avais l'air si  abattu , qu'il était clair que le château me d  Phy-Y:p1142(32)
de soleil, il vit les larmes de ce vieillard  abattu , reconnut le langage de la douleur, sa  EnM-X:p.920(21)
r au baron qui, dit-elle, était sombre, très  abattu , tout affaissé...  « Hélas ! il a son   Bet-7:p.313(28)
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irent : « Il n'est pas fort !  — Il est bien  abattu  !  — Se relèvera-t-il ? »     Le lende  U.M-3:p.866(20)
 du vieillard, sa femme le regarda, il était  abattu ; elle hasarda pour la seconde fois, de  Ven-I:p1101(27)
en souriant.     — Comme il est venu triste,  abattu ; mais comme il s'en ira content ! »     FdÈ-2:p.362(17)
e moment opportun pour questionner ce malade  abattu .     « Mon Charlot, ne direz-vous pas   Cat-Y:p.411(.5)
 de paternelles inquiétudes donnaient un air  abattu .     « Souffrez-vous beaucoup ? demand  F30-2:p1049(18)
tant un regard d'inquisiteur sur ce scélérat  abattu .     L'homme fit un geste par lequel i  SMC-6:p.899(37)
main le treize ! » dit Birotteau tout à fait  abattu .     Suivant l'expression de son prosp  CéB-6:p.236(31)
é, plaignait sincèrement César après l'avoir  abattu .  Chacun savait comment se conduisait   CéB-6:p.284(36)
éploya son caractère, il fut plus surpris qu' abattu .  Devenu juge, et juge d'une femme ado  Fer-5:p.846(28)
cisément à l'angle d'un vieux mur maintenant  abattu .  En cet endroit se voyait le tourniqu  DFa-2:p..17(11)
 Lebrun rentre chez lui d'un air visiblement  abattu .  Il passe dans son cabinet pour y tra  Phy-Y:p1096(43)
elle dont je vous ai parlé, ranima mon coeur  abattu .  Je n'avais pas dit un mot depuis Clo  Lys-9:p1006(21)
leur arbre, qui, par hasard, n'avait pas été  abattu .  Les deux époux s'y assirent en regar  CéB-6:p.291(37)
 sur une marche de l'escalier comme un homme  abattu .  Les saints t'ont préservée de la mor  RdA-X:p.690(41)
ez-vous, mon petit Raphaël ? vous avez l'air  abattu .  Ne nous abattons jamais !  Moi j'ai   eba-Z:p.723(33)
qui a soutenu un coup de foudre sans en être  abattu .  Sa dignité se guinda, sa royauté la   I.P-5:p.160(.1)
e, qu'elle fit entrer un rayon dans ce coeur  abattu .  Ses sourires jetèrent les roses de l  A.S-I:p.947(36)
voie il faut procéder pour refaire l’édifice  abattu .  Si mon nom sonne trop bien à quelque  Lys-9:p.929(.4)
 n'est pas la Justice, c'est la Mort qui m'a  abattu ...  La sphère où je veux agir et vivre  SMC-6:p.925(32)
ander, madame la comtesse, retournez à bride  abattue  à Cinq-Cygne, ils y sont, amusez-les.  Ten-8:p.569(27)
ait en croupe, en essuyant le feu de Dumay.   Abattue  après la mort de sa soeur, Modeste s'  M.M-I:p.504(41)
quoique voilées : d'abord la pauvre Torpille  abattue  comme par un coup de foudre, puis le   SMC-6:p.445(22)
et tendre victime de cette machination était  abattue  comme une fleur coupée, Mlles Massin,  U.M-3:p.945(.7)
t où j'abordai la comtesse, que je vis pâle,  abattue  comme une personne qui a souffert que  Lys-9:p1180(17)
e baron d'Artagnon reconnut à la physionomie  abattue  d'Étienne que l'évasion de Gabrielle   EnM-X:p.957(25)
sauter le fossé à son cheval, courut à bride  abattue  dans ce sinistre paysage, et parut pr  CdV-9:p.781(29)
approprié à la vie bohémienne de cette fille  abattue  dans ses linges défaits comme un chev  SMC-6:p.450(21)
 les médecins à la campagne.  La physionomie  abattue  de cette jeune femme délicate content  F30-2:p1103(33)
 redoutable pour une si frêle constitution.   Abattue  déjà par les fatigues que lui avait c  Lys-9:p1140(24)
t ce coin obscur et fort triste.  La maison,  abattue  depuis, était alors bien connue d'un   eba-Z:p.587(.7)
f, d'époux et de père !  Relevez la bannière  abattue  des vieux du Guénic, montrez dans ce   Béa-2:p.841(38)
Arabes !... » cria Robert en passant à bride  abattue  devant le général.     Une nuée de ca  eba-Z:p.375(43)
ait des aquarelles, devait rester charmée et  abattue  devant un tableau de Raphaël de Titie  M.M-I:p.500(21)
a soudain.  Au moment où je relevais ma tête  abattue  en me demandant d'où me viendraient d  Lys-9:p1204(28)
ur, je sentais une joie délicieuse.  J'étais  abattue  et heureuse.  Pas un de ces spirituel  Mem-I:p.261(31)
 perdu, moi ? » se dit Clémentine en restant  abattue  et les yeux attachés sur une fleur de  FMa-2:p.242(26)
du Roi, dont la figure rude et sauvage était  abattue  par la douleur, garda le silence, pri  Cho-8:p.939(17)
, dit-elle avec une fausse gaieté.     Mais,  abattue  par la violence de ses sentiments, el  Cho-8:p1202(.9)
ils ne l’étaient sous la généreuse monarchie  abattue  par lui.  L’homme qui veut rester lib  PLM-Y:p.508(35)
ironnaient.  Aussi cette famille ne fut-elle  abattue  que par Henri IV, factieux nourri à c  Cat-Y:p.253(.9)
     Le bruit d'un cavalier arrivant à bride  abattue  retentit à la porte du Bailliage.  Le  Cat-Y:p.324(29)
e la gendarmerie de l'armée qui vint à bride  abattue  sur le marquis en lui criant : « Qui   Ten-8:p.678(32)
nt par l'épouvantable rue de la Mortellerie,  abattue  tout entière aujourd'hui pour agrandi  SMC-6:p.733(42)
a. »     À ces mots, les yeux de cette femme  abattue , déchirée, se remplirent de pleurs.    DdL-5:p.995(22)
ait le sceptre impérial, et cette statue fut  abattue , en 1814, de la colonne qu'elle couro  Rab-4:p.290(34)
 de Mlle de Verneuil, qu'elle se pencha tout  abattue , et comme morte, au fond de la voitur  Cho-8:p1062(.4)
un arbre devant lequel l'herbe était foulée,  abattue , et deux creux marqués.     « Il y av  Pay-9:p.332(38)
u jury de Troyes.  L'Égyptien y courut bride  abattue , et revint à Gondreville, ramenant en  Ten-8:p.626(24)
ancés aient jamais échangé, David laissa Ève  abattue , et revint trouver Lucien.     « Ne t  I.P-5:p.254(24)
es, l'officier d'ordonnance accourut à bride  abattue , et s'arrêta devant l'Empereur pour e  F30-2:p1047(31)
les réformés, étaient arrivés chacun à bride  abattue , laissant leurs chevaux quasi morts à  Cat-Y:p.244(10)
e femme blanche, aux grands yeux noirs, tout  abattue , lente dans ses mouvements, ne se pla  Gre-2:p.437(40)
fut exact.  Il trouva sa jeune cousine pâle,  abattue , mais résignée.  Il était environ deu  DdL-5:p1024(.2)
 la duchesse le même phénomène.  Cette femme  abattue , mourante, et qui n'avait pas dormi,   SMC-6:p.878(32)
angeais, en la trouvant de jour en jour plus  abattue , plus pâle, plus amaigrie.  Les vague  DdL-5:p1008(14)



- 331 -

mber le feu, d'Orgemont dit alors d'une voix  abattue  : « Mes amis, déliez-moi.  Que voulez  Cho-8:p1083(14)
ntrant son chapeau ?  L'on croyait la France  abattue  ?  Du tout.  À la vue de l'aigle, une  Med-9:p.536(.5)
ntes secousses de ces dix années m'ont-elles  abattue ; maintenant ma sensibilité si souvent  Lys-9:p1031(39)
r la pauvre actrice, elle était en larmes et  abattue ; mais quand il lui dit devant Lucien   I.P-5:p.532(21)
des gardes écossaises, qui accourait à bride  abattue .     « Qu'y a-t-il ? demanda le prévô  M.C-Y:p..51(27)
 cette insistance, rebroussa courant à bride  abattue .     « Vite à La Baudraye, cria Loust  Mus-4:p.727(17)
-vous ? lui dit M. de Clagny en la voyant si  abattue .     — Anna, dit-elle, apprenait à vi  Mus-4:p.657(19)
ble.   La fenêtre venait d'une vieille serre  abattue .   Les débris du château servirent do  Pay-9:p..84(.7)
mpagne du sculpteur était la seule qui parut  abattue .  " Êtes-vous malade ? lui dit Sarras  Sar-6:p1069(.2)
s cet effort, Marie-Eugénie rentra chez elle  abattue .  « Sans le danger que court ma soeur  FdÈ-2:p.370(40)
'il avait mise si haut, et qu'il contemplait  abattue .  Calyste se jeta, par un mouvement i  Béa-2:p.752(26)
er des événements décisifs pour la Monarchie  abattue .  Hulot ne recevait aucune réponse au  Cho-8:p.957(23)
ène aux Indes, où je vais refaire ma fortune  abattue .  Je ne me suis pas senti la force de  CdM-3:p.628(13)
trait un front morne, elle était visiblement  abattue .  Le duc, très embarrassé entre ces d  Mas-X:p.586(35)
elles nous épouvantent et laissent notre âme  abattue .  Les idées sont en nous un système c  L.L-Y:p.632(32)
n marchand de vin, mais la maison fut depuis  abattue .  Rappeler ce service, n'est-ce pas e  P.B-8:p..22(.1)
arnées en décrivant des plis comme une voile  abattue .  Un anatomiste eût reconnu soudain l  Sar-6:p1051(31)
mes s'embarquent, accours me le dire à bride  abattue . »     Gasselin sortit.     « Mon nev  Béa-2:p.755(25)
qui retournaient les longues lignes d'herbes  abattues  comme des hachures sur les prés pour  CdV-9:p.847(20)
es Anglaises marquées par le fléau pour être  abattues  dans un temps déterminé; santé tromp  Lys-9:p1155(14)
illes de province pour y replanter les croix  abattues  et y effacer les traces des impiétés  Mus-4:p.697(28)
aissant les ruines de tant de belles églises  abattues , en mesurant les énormes blessures f  Cat-Y:p.172(17)
my !  Quand la religion et la royauté seront  abattues , le peuple en viendra aux grands, ap  Cat-Y:p.435(30)
e ceux du soleil et de l'onde sur les fleurs  abattues .  Comme notre vallée d'amour, Henrie  Lys-9:p1101(29)
même.  La bête et le cavalier s'étaient donc  abattus  comme des capucins de cartes.  En me   CoC-3:p.324(36)
 après avoir échangé un regard avec les yeux  abattus  de son amie.  Voici quinze ou vingt j  Bet-7:p.432(.5)
ujourd'hui les beaux hôtels se vendent, sont  abattus  et font place à des rues.  Personne n  Béa-2:p.649(29)
ucoup de difficulté.  Ses grands yeux noirs,  abattus  par la fièvre, sans doute, et déjà pr  AÉF-3:p.716(29)
 plus fiers caractères de notre temps, moins  abattus  qu'usés par les événements de la Révo  Cab-4:p.978(24)
t encore, et qui rendent le courage aux plus  abattus , comme les chants d'une mère endormen  CéB-6:p.191(37)
elouse dont les arbres avaient été récemment  abattus .  De chaque côté du pont d'entrée son  Ten-8:p.531(35)
nt mille francs restant sur le prix des bois  abattus .  Demain, si vous y consentez, un avo  RdA-X:p.775(24)
métivier, si les arbres devaient être ou non  abattus ; ils discutaient ce point comme s'il   Lys-9:p1067(33)
ixa sur Godefroid ses grands yeux éteints et  abattus ; puis, il étendit le doigt vers la te  Pro-Y:p.550(17)

abbati
tre et s'assied au parterre, pressé par deux  abbati  notablement gros; mais il était assez   Sar-6:p1060(.2)

abbatial
blées de tables venues de quelque réfectoire  abbatial , car leur longueur a quelque chose d  I.P-5:p.295(16)
 de toutes les grâces d'un maintien vraiment  abbatial .     « Eh ! bonjour, chère Hortense,  M.M-I:p.696(41)
ranches se recommandait par une magnificence  abbatiale  qui annonçait Boulle.  Les fauteuil  Rab-4:p.389(17)
.  Il avait la main potelée.  Sa figure tout  abbatiale  tenait à la fois du bourgmestre hol  Béa-2:p.663(.4)
ux statuettes échappées à quelque démolition  abbatiale .  Dans les angles brillaient sur le  FdÈ-2:p.315(28)

abbaye
it augmenté de toutes les terres d'une riche  abbaye  à l'acquisition de laquelle il mit tou  Ten-8:p.551(21)
     — Une fois que je me suis vue hors de l' abbaye  de Chelles, je me suis considérée comm  Epi-8:p.439(42)
e relique, sans doute sauvée du pillage de l' abbaye  de Chelles, ornait le manteau de la ch  Epi-8:p.441(38)
 vase sacré sauvé sans doute du pillage de l' abbaye  de Chelles.  Auprès de ce ciboire, mon  Epi-8:p.444(35)
 ce soit vous qui ayez acheté les biens de l' abbaye  de Juvigny, vous nous payerez, ajouta   Cho-8:p.955(17)
e a renié Dieu.  Quant à toi, tu as acheté l' abbaye  de Juvigny.  L'abbé Gudin dit que l'on  Cho-8:p1082(32)
s le lointain les ruines de cette si célèbre  abbaye  de Marmoutiers, la retraite de saint M  F30-2:p1056(20)
e, ne m'en parle plus, sinon je t'envoie à l' abbaye  de Noyers avec Nanon voir si j'y suis;  EuG-3:p1099(17)
llons alors aider Nanon, et logeons tous à l' abbaye  de Noyers.     — Vous ne vous promenez  EuG-3:p1087(43)
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ignent comme un bateleur, possédait la riche  abbaye  de Saint-Mahé, en Basse-Bretagne, et a  Cat-Y:p.384(33)
rg de Châteauneuf, où se trouvait la célèbre  abbaye  de Saint-Martin, dont tant de rois fur  M.C-Y:p..26(31)
ire aux féeries religieuses par lesquelles l' abbaye  de San Lucar célébra la translation du  Elx-Y:p.492(31)
 vie, heureux.  La Touraine est la véritable  abbaye  de Thélème, si vantée dans le livre de  I.G-4:p.576(19)
digne d'être inscrite dans les archives de l' abbaye  de Thélème.  Elle aura l'immense mérit  Phy-Y:p1108(32)
uelle il mit toutes ses économies.  La vaste  abbaye  du Val-des-Preux, située à un quart de  Ten-8:p.551(22)
d'Arcis.  Le vieux Goulard son père quitta l' abbaye  du Valpreux (corruption du Val-des-Pre  Dep-8:p.746(12)
x vignobles de l'arrondissement, une vieille  abbaye  et quelques métairies.  Les habitants   EuG-3:p1031(.1)
 méchant cabaret, il les emmena chez lui.  L' abbaye  était à un quart de lieue.  Tout en ch  Ten-8:p.586(39)
 aimait à contempler, sur la rive opposée, l' abbaye  mélancolique de Haute-Combe, sépulture  PCh-X:p.270(11)
finement débauché.     — Faute d'un moine, l' abbaye  ne chôme pas », répondit la reine avec  Cat-Y:p.371(34)
t le parti de temporiser, il se cacha dans l' abbaye  Saint-Germain.  À son premier dîner, C  Cat-Y:p.352(28)
s qui avaient travaillé à la démolition de l' abbaye  Saint-Martin étaient morts dans l'espa  CdT-4:p.205(27)
ent; puis là, sous l'ombre des clochers de l' abbaye  Saint-Martin, ces deux maisons muettes  M.C-Y:p..28(26)
Lorsque six heures sonnèrent au clocher de l' abbaye  Saint-Martin, l'amoureux de la comtess  M.C-Y:p..28(.9)
ur sa femme.     L'ancien frère convers de l' abbaye , attaché à Rigou comme un chien à son   Pay-9:p.242(31)
tir le thème de l'invocation des âmes dans l' abbaye , et vous agrandit la scène par l'annon  Gam-X:p.503(31)
re poussé par mille sentiments au fond d'une  abbaye , il s'y jette comme dans un précipice;  DdL-5:p.918(.8)
  Il possédait treize métairies, une vieille  abbaye , où, par économie, il avait muré les c  EuG-3:p1032(10)
 gouverne; il a été résolu aux Carmes et à l' Abbaye ; il a été résolu sur les marches de Sa  Cat-Y:p.170(41)
pris de terreur et ne voulut pas sortir de l' abbaye .  Dans cette extrémité, Catherine fut   Cat-Y:p.354(.5)
 sur un cheval, et galopa jusqu'à l'ancienne  abbaye .  En y arrivant, il aperçut devant la   Adi-X:p.984(32)
achait ou des trésors ou les fondations de l' abbaye .  Michu continua cette oeuvre archéolo  Ten-8:p.565(.6)
ours, je ne savais pas Théodore si près de l' abbaye ... dit Jacques Collin.  J'étais venu p  SMC-6:p.842(26)
rle du Roi ?  Ta République donne-t-elle des  abbayes  ?  Elle a tout renversé.  À quoi veux  Cho-8:p.950(11)
e voyaient quelques tableaux, dépouilles des  abbayes  de Déols, d'Issoudun, de Saint-Gildas  Rab-4:p.388(33)
oits favoris surent trouver l'équivalent des  abbayes  détruites.  M. le comte de Fontaine,   Bal-I:p.114(.6)
efer acheta des biens nationaux, abattit des  abbayes  et des églises à l'instar de ses ancê  Mus-4:p.634(41)
illages faits pendant la révolution dans les  abbayes  et les châteaux voisins.  En sa quali  L.L-Y:p.592(36)
 de ce temps où les réformés possédèrent des  abbayes , Groslot, le Jacques Coeur orléanais,  Cat-Y:p.309(24)
.  Sully le réformé n'en avait pas moins des  abbayes . "  Elle s'arrêta et parut réfléchir.  Cat-Y:p.451(37)

Abbaye de Monte-à-Regret
ct.     « Il est sur la première marche de l' Abbaye de Monte-à-Regret , mais j'en suis le p  SMC-6:p.857(39)
tice nouvelle, ils l'appellent tout à coup l' Abbaye-de-Monte-à-Regret  !  Ils étudient l'an  SMC-6:p.829(37)
 que le Chanoine, c'est-à-dire chanoine de l' abbaye de Monte-à-Regret .  On doit facilement  SMC-6:p.837(34)

abbé
ses ordres, y était seule et invita le jeune  abbé  à la suivre.     « Monsieur, dit Ursule,  CdV-9:p.720(42)
nt pour mon neveu des jours de fête. »     L' abbé  baisa la main d'Eugénie.  Quant à Me Cru  EuG-3:p1048(43)
e l'ai trouvée singulière. — Comme ce pauvre  abbé  baisse !  Avez-vous vu comme il dort ?    V.F-4:p.887(25)
mmense lacune dans le champ de l'histoire, l' abbé  Barthélémy consacra sa vie à refaire les  AvP-I:p..10(.1)
umes de texte, et des notes à effrayer feu l' abbé  Barthélemy ou mon savant ami Parisot.     Pat-Z:p.275(16)
r leurs civilisations, et qu'à l'instar de l' abbé  Barthélémy, le courageux et patient Mont  AvP-I:p..11(27)
mme pour recevoir la bénédiction, et le faux  abbé  bénit sa tante avec une componction évan  SMC-6:p.864(30)
pour la Vendée; que d'Autichamp, Suzannet, l' abbé  Bernier marchent seulement aussi rapidem  Cho-8:p1061(.4)
e, La Rochejaquelein, Charette, Montauran, l' abbé  Bernier, Lescure, Frotté, Tinténiac, etc  eba-Z:p.638(31)
t le baron, ne jouit-il pas des meubles de l' abbé  Birotteau ?  Je me souviens d'être allé   CdT-4:p.230(11)
arrivant, lui dit tout émue : « Notre pauvre  abbé  Birotteau a reçu tout à l'heure un coup   CdT-4:p.242(.5)
tion de cette maison, et les relations que l' abbé  Birotteau avait avec Mlle Gamard, lui ré  CdT-4:p.211(20)
ymphorien. pour se rendre à Paris, le pauvre  abbé  Birotteau avait été mis dans un fauteuil  CdT-4:p.243(30)
revue inespérée, à des émotions auxquelles l' abbé  Birotteau avait exigé qu'elle renonçât.   Lys-9:p1195(41)
e le pavé du Cloître est toujours sec, que l' abbé  Birotteau avait gagné trois livres dix s  CdT-4:p.182(.1)
e vivre sans un dada depuis dix-huit mois, l' abbé  Birotteau avait remplacé ses deux passio  CdT-4:p.188(25)
reconstruisit une cheminée qui fumait.     L' abbé  Birotteau avait vu pendant douze ans son  CdT-4:p.194(42)
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l'abbé Poirel a parlé des désagréments que l' abbé  Birotteau causait à Mlle Gamard de maniè  CdT-4:p.217(.9)
ncore en cheveux.     « Il ne faut pas que l' abbé  Birotteau cède à cette vieille tracassiè  CdT-4:p.215(33)
des causes presque criminelles.  Elle mena l' abbé  Birotteau chez son avocat, à qui le proc  CdT-4:p.228(32)
tâche de se donner une écorce attrayante.  L' abbé  Birotteau conçut donc le charmant projet  CdT-4:p.195(35)
 belles choses.  Il avait été impossible à l' abbé  Birotteau d'étouffer ce désir, qui souve  CdT-4:p.184(17)
libération, chacun promit son assistance à l' abbé  Birotteau dans la lutte qui allait s'eng  CdT-4:p.225(17)
 coeur des autres hommes se concentra chez l' abbé  Birotteau dans le sentiment secret et pr  CdT-4:p.186(16)
ement avec une touchante effusion de coeur l' abbé  Birotteau de lui avoir montré le néant d  Lys-9:p1210(35)
de jetons posé sur la table de boston pour l' abbé  Birotteau devait rester à la place où el  CdT-4:p.198(.8)
sons pour s'aimer ou se haïr mieux.  Aussi l' abbé  Birotteau devint-il insupportable à Mlle  CdT-4:p.199(25)
e d'affaires.     — Eh ! monsieur, s'écria l' abbé  Birotteau en interrompant, je n'ai jamai  CdT-4:p.214(31)
sgrâce dont sera frappé notre bon abbé : " L' abbé  Birotteau est un homme auquel l'abbé Cha  CdT-4:p.217(12)
ns plaisir les étranges développements que l' abbé  Birotteau et Mlle Gamard donnaient à leu  CdT-4:p.205(.6)
rma.  Sur son invitation le comte s'assit, l' abbé  Birotteau et moi nous restâmes debout.    Lys-9:p1208(41)
oit, même pour aller chercher un plaisir.  L' abbé  Birotteau était à L'Alouette depuis envi  CdT-4:p.214(19)
la société pieuse de Tours.  Mais, hélas ! l' abbé  Birotteau fit avorter l'espoir de Mlle G  CdT-4:p.196(38)
ingrin au perron, en traversant la maison, l' abbé  Birotteau m'arrêta.     « Mme la comtess  Lys-9:p1197(10)
ormi. »     M. Deslandes demanda Manette.  L' abbé  Birotteau m'emmena dans les jardins.      Lys-9:p1203(38)
e vint m'avertir que sa mère m'attendait.  L' abbé  Birotteau me suivit.  La grave jeune fil  Lys-9:p1199(.2)
ont l'injustice me faisait plaisir ! »     L' abbé  Birotteau mit un doigt sur ses lèvres.    Lys-9:p1210(17)
bles valent à peu près cette somme ? »     L' abbé  Birotteau ouvrit de grands yeux en appre  CdT-4:p.230(18)
ité, c'est-à-dire en dehors de la Justice, l' abbé  Birotteau paraîtrait aux yeux du tribuna  CdT-4:p.229(.4)
 et déplorant la naissance de Pantagruel.  L' abbé  Birotteau passa les premiers jours de so  CdT-4:p.187(13)
e quelques belles âmes qui l'appréciaient, l' abbé  Birotteau pouvait être considérée comme   CdT-4:p.192(17)
e heure s'écoula dans un silence profond.  L' abbé  Birotteau revint après avoir reçu la con  Lys-9:p1208(22)
pliquer la petitesse de ses idées, le pauvre  abbé  Birotteau s'aperçut un peu tard, pour so  CdT-4:p.197(27)
s tiraillements et des picoteries auxquels l' abbé  Birotteau s'efforça de ne pas se montrer  CdT-4:p.198(24)
change en un martyre intolérable.  Bientôt l' abbé  Birotteau s'imagina qu'il empêchait Mlle  CdT-4:p.210(22)
yaient-ils pas la destination changée.     L' abbé  Birotteau se dirigeait donc vers cette m  CdT-4:p.183(27)
 a-t-il encore besoin de quelque chose ? » l' abbé  Birotteau se laissa doucement aller dans  CdT-4:p.190(30)
reuser des riens au fond du confessionnal, l' abbé  Birotteau se mit à établir, comme s'il s  CdT-4:p.191(16)
de Listomère en apprenant cette nouvelle.  L' abbé  Birotteau sera là comme à cent lieues de  CdT-4:p.242(15)
 trésors de cet excellent caractère ».     L' abbé  Birotteau sortit confondu.  Dans la néce  CdT-4:p.213(40)
mant la porte.     Ces paroles portèrent à l' abbé  Birotteau un coup qui lui fut d'autant p  CdT-4:p.189(30)
grément avec lui. »     Mlle Gamard fit de l' abbé  Birotteau un portrait si peu flatteur, q  CdT-4:p.199(.7)
la fenêtre comme pour regarder les fleurs; l' abbé  Birotteau vint à moi précipitamment, et   Lys-9:p1201(27)
t fort mal au rez-de-chaussée.  Mais quand l' abbé  Birotteau vint stipuler avec la vieille   CdT-4:p.194(31)
nvoitise de l'appartement alors habité par l' abbé  Birotteau, ce sentiment minime aux yeux   CdT-4:p.183(41)
nseillers consciencieux et lucides. »  Or, l' abbé  Birotteau, dont la bonté allait jusqu'à   CdT-4:p.192(10)
plaisance de revenir demain, reprit encore l' abbé  Birotteau, j'aurai consulté de mon côté.  CdT-4:p.215(.3)
dans les grandes circonstances de la vie.  L' abbé  Birotteau, l'un de ces hommes que Dieu a  Lys-9:p1199(.8)
age si clair les accabla.  Sur un geste de l' abbé  Birotteau, le vieux piqueur sortit pour   Lys-9:p1207(18)
t partie.  J'irai demain à Tours consulter l' abbé  Birotteau, mon nouveau directeur; car mo  Lys-9:p1121(.5)
re le chevet de Saint-Gatien, à Tours.     L' abbé  Birotteau, petit homme court, de constit  CdT-4:p.181(21)
-mère.  Je vais y aller ce soir même, avec l' abbé  Birotteau, pour le prier d'estimer les t  CdT-4:p.230(23)
commencement de l'automne de l'année 1826, l' abbé  Birotteau, principal personnage de cette  CdT-4:p.181(15)
ut-elle vivement outragée par l'abandon de l' abbé  Birotteau, qui lui faisait sentir son pe  CdT-4:p.198(34)
de boston; elle ne devait pas laisser seul l' abbé  Birotteau, son nouveau pensionnaire; Mll  CdT-4:p.196(24)
don placé devant la croisée.  Le visage de l' abbé  Birotteau, stupéfait à l'aspect de cette  Lys-9:p1200(.6)
l'avoir dans son salon, et se vit, grâce à l' abbé  Birotteau, sur le point de faire réussir  CdT-4:p.196(33)
veuve d'un lieutenant général, recueillait l' abbé  Birotteau, vicaire de Saint-Gatien.  Ce   CdT-4:p.226(19)
grande influence sur les derniers jours de l' abbé  Birotteau.     Faute d'exercer, selon le  CdT-4:p.209(29)
e allait.     « Elle arrive au port », dit l' abbé  Birotteau.     L'abbé de Dominis me rega  Lys-9:p1206(31)
 raconter l'affaire peu favorablement pour l' abbé  Birotteau.  Donc l'homme de loi, dont la  CdT-4:p.228(39)
inze cents francs de rente par testament à l' abbé  Birotteau.  Le jour où le testament de l  CdT-4:p.242(31)
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e-chaussée, sous la chambre et le salon de l' abbé  Birotteau.  Lorsque le vicaire eut reçu   CdT-4:p.204(15)
de Saint-Gatien, avait été l'ami intime de l' abbé  Birotteau.  Toutes les fois que le vicai  CdT-4:p.184(12)
     « Vous le haïssez donc bien ? demanda l' abbé  Bonnet à sa pénitente.     — Elle a quit  CdV-9:p.853(.5)
z avant-hier.  Avez-vous entendu parler de l' abbé  Bouju, qui est vicaire général de ... de  eba-Z:p.724(25)
lui l'amour de la duchesse.  Qu'un ambitieux  abbé  bricolât et retînt le bonheur d'un homme  DdL-5:p.968(30)
ire de la morale.     — Monsieur, répondit l' abbé  Brossette à Blondet, Monseigneur m'a env  Pay-9:p.110(14)
du château, le rénégat se flattait de tuer l' abbé  Brossette à coups d'épingles.     Pour a  Pay-9:p.246(27)
né par la menace terrible dont avait parlé l' abbé  Brossette à la comtesse.     Des douze a  Pay-9:p.222(37)
 aurait bientôt vendu ses habits, répondit l' abbé  Brossette à voix basse, et je n'ai pas u  Pay-9:p.110(26)
sseur des Aigues serait renvoyé le jour où l' abbé  Brossette apporterait cet acte sous les   Pay-9:p.250(25)
t la porte se fermer.     Mme Michaud, que l' abbé  Brossette avait interloquée, livra, pour  Pay-9:p.197(30)
sublime appartient en propre à la France.  L' abbé  Brossette avait respecté cette inoffensi  Pay-9:p.223(.8)
tre un frère de la doctrine chrétienne que l' abbé  Brossette avait tenté d'introduire à Bla  Pay-9:p.169(42)
cause.     — Cette cause, la voici, reprit l' abbé  Brossette en croyant avec raison que che  Pay-9:p.127(.8)
car la cruche a été jetée sur le côté, dit l' abbé  Brossette en examinant le terrain.     —  Pay-9:p.202(24)
soeur.     « Vous ne jouiez donc pas ? dit l' abbé  Brossette en jetant un fin regard à la P  Pay-9:p.216(33)
n veuvage venu.  Il saluait avec déférence l' abbé  Brossette en le rencontrant, et lui parl  Pay-9:p.246(32)
'Olympe...     — Dieu vous entende ! » dit l' abbé  Brossette en souriant pour ôter à ce mot  Pay-9:p.193(38)
ement Rigou.  Nous avons un rude seigneur; l' abbé  Brossette est un malin, votre curé suggè  Pay-9:p.252(.9)
e faire chausser et mettre un chapeau.     L' abbé  Brossette et Blondet obéirent à l'appel   Pay-9:p.125(.9)
se tenaient, elles virent Michaud abordant l' abbé  Brossette et Blondet qui se promenaient   Pay-9:p.201(12)
aud, pendant que la comtesse allait, entre l' abbé  Brossette et Blondet, vers la porte d'Av  Pay-9:p.175(21)
conserve près de lui des conseillers comme l' abbé  Brossette et Michaud, nous ne serons pas  Pay-9:p.279(18)
qui avait de gros boutons dans le dos, que l' abbé  Brossette était un petit ambitieux, et q  Pay-9:p.273(.6)
Le Gringalet, reprit Fourchon en désignant l' abbé  Brossette par le surnom qu'il devait à s  Pay-9:p.233(21)
ste.  Mais, en 1817, l'évêque ayant envoyé l' abbé  Brossette pour desservant dans la parois  Pay-9:p.165(26)
des triples fonctions dont l'avait investi l' abbé  Brossette qui voulut donner à ce brave h  Pay-9:p.223(14)
'il est accompli.     En entendant ce mot, l' abbé  Brossette salua Mme de Montcornet et pri  Pay-9:p.220(34)
aveur.  Il se cabre, il est fin, il a dans l' abbé  Brossette un conseil capable de jouter a  Pay-9:p.249(41)
énéral.     Blondet échangea derechef avec l' abbé  Brossette un regard qui voulait dire : «  Pay-9:p.122(36)
e, était une immoralité de plus.     Aussi l' abbé  Brossette, après avoir étudié les moeurs  Pay-9:p..90(43)
écrivain, qui sut reconnaître la valeur de l' abbé  Brossette, avait eu pour lui tant de déf  Pay-9:p.126(10)
 si joli que la comtesse arrêta Blondet et l' abbé  Brossette, car ils pouvaient voir la jol  Pay-9:p.193(17)
     « Vous devez comprendre alors, reprit l' abbé  Brossette, comment je ne puis rien savoi  Pay-9:p.125(25)
nq ans, vous n'avez pas su vous défaire de l' abbé  Brossette, dit Lupin.     — Vous ne le c  Pay-9:p.279(22)
asseyait à un bout de la table, en face de l' abbé  Brossette, en recevant les caressants re  Pay-9:p..79(10)
né la comtesse.     « Comment, madame, dit l' abbé  Brossette, est-ce que la difficulté de f  Pay-9:p.219(37)
londet échangea secrètement un regard avec l' abbé  Brossette, et le coup d'oeil par lequel   Pay-9:p.113(36)
e au curé.     — Madame, répondit tout bas l' abbé  Brossette, expliquez donc comment, au mi  Pay-9:p.194(11)
— Voici Madame, taisons-nous, dit tout bas l' abbé  Brossette, Fourchon lui a fait peur, et   Pay-9:p.127(30)
e Saint-Georges.     D'après le conseil de l' abbé  Brossette, la duchesse pria le marquis d  Béa-2:p.909(34)
, dit le général.     — Dieu, fit observer l' abbé  Brossette, n'a pas privé les Aigues à to  Pay-9:p.109(18)
opos...     — Madame la duchesse, répondit l' abbé  Brossette, ne mêlez pas les choses spiri  Béa-2:p.891(27)
z pas ces infamies sans que j'aie consulté l' abbé  Brossette, pour savoir jusqu'à quel poin  Béa-2:p.913(14)
out acquise à l'évêque, à la religion et à l' abbé  Brossette, qui s'était hâté de prévenir   Pay-9:p.237(.1)
nt que trois fois.     Tout le monde, même l' abbé  Brossette, se mit à rire.     « Eh ! dam  Pay-9:p.111(42)
 en 1840, siège trois fois refusé par lui, l' abbé  Brossette, un des prêtres les plus disti  Béa-2:p.891(.1)
dre, il ne nous manque plus maintenant que l' abbé  Brossette, va le chercher, Charles ! » d  Pay-9:p..78(23)
se souvenant de la judicieuse objection de l' abbé  Brossette.     Maxime et d'Ajuda ne pure  Béa-2:p.911(36)
re est leur raison d'État, comme le disait l' abbé  Brossette.     Mêlé à tous les intérêts,  Pay-9:p..91(32)
quel point vous rencontrez juste, répliqua l' abbé  Brossette.     — Ah ! monsieur le curé,   Pay-9:p.215(37)
  — Ô Rus !... s'écria Blondet en guignant l' abbé  Brossette.     — Ces pauvres gens souffr  Pay-9:p.123(34)
 je voudrais leur dire en chaire ! s'écria l' abbé  Brossette.     — De la tolérance ? repri  Pay-9:p.124(11)
ine Chrétienne si vainement sollicitée par l' abbé  Brossette.  Ainsi, non seulement les mai  Pay-9:p.238(34)
i flatteuse parenthèse, reprit en souriant l' abbé  Brossette.  Ce qui se passe dans cette v  Pay-9:p.126(19)



- 335 -

au seront arrachées à ce monstre, répondit l' abbé  Brossette.  En essayant d'attirer cette   Pay-9:p.203(41)
n l'autre, et le village entier espionnait l' abbé  Brossette.  La grande rue, qui commençai  Pay-9:p.238(38)
es sont puissants.  Mgr l'évêque aime bien l' abbé  Brossette.  Mme la comtesse a parlé d'al  Pay-9:p.250(.1)
s, et je veux les soumettre au jugement de l' abbé  Brossette.  Nous n'attendrons pas, mon e  Béa-2:p.889(15)
fier Coquart m'a dit de lever le secret de l' abbé  Carlos et d'élargir M. de Rubempré, mais  SMC-6:p.794(25)
 Rubempré serait arrivé de Fontainebleau.  L' abbé  Carlos et Lucien n'ayant passé, le premi  SMC-6:p.700(23)
urs », dit Camusot.     ______________     L' ABBÉ  CARLOS HERRERA     « Cet individu est ce  SMC-6:p.723(30)
défunt serviteur.     LUCIEN DE R. »     À L' ABBÉ  CARLOS HERRERA     « Mon cher abbé, je n  SMC-6:p.789(.1)
pour cet homme, une coupe de poison.     À L' ABBÉ  CARLOS HERRERA     « Mon cher abbé, je n  SMC-6:p.819(.4)
tre écrite par Mlle Esther.     À MONSIEUR L' ABBÉ  CARLOS HERRERA     « Mon cher protecteur  SMC-6:p.479(18)
ns-là !...  C'est une précaution prise par l' abbé  Carlos Herrera ! »     Corentin appuya s  SMC-6:p.885(33)
 testamentaire.     « Il sera payé 1° à M. l' abbé  Carlos Herrera la somme de trois cent mi  SMC-6:p.787(25)
eur que le ciel venait de lui envoyer.     L' abbé  Carlos Herrera n'offrait rien en lui-mêm  I.P-5:p.705(.2)
huissier et les gendarmes chargés d'amener l' abbé  Carlos Herrera ne firent aucune observat  SMC-6:p.739(21)
 pour un forçat nommé Jacques Collin; mais l' abbé  Carlos Herrera ne m'a jamais fait d'autr  SMC-6:p.791(.5)
é au bal de l'Opéra, de venir attester que l' abbé  Carlos Herrera ne ressemble en rien au J  SMC-6:p.732(31)
 de la diplomatie essayent de faire passer l' abbé  Carlos Herrera pour un forçat nommé Jacq  SMC-6:p.791(.4)
aites avec un greffier l'interrogatoire de l' abbé  Carlos Herrera qui, n'ayant pas été sign  SMC-6:p.785(11)
 rue des Ballets, où il fut mis au secret; l' abbé  Carlos Herrera s'y trouvait depuis son a  SMC-6:p.696(29)
ttez, je vous prie, la lettre ci-incluse à l' abbé  Carlos Herrera sans l'ouvrir, et faites   SMC-6:p.788(30)
a fait subir aujourd'hui M. Camusot.     « L' abbé  Carlos Herrera se disait ordinairement m  SMC-6:p.790(37)
ieur, dit Lucien en interrompant Corentin, l' abbé  Carlos Herrera se trouve en ce moment su  SMC-6:p.642(16)
t, mon cher Camusot, ayez de la prudence.  L' abbé  Carlos Herrera tient à la diplomatie...   SMC-6:p.730(.2)
reille, l'ami, l'élève d'un forçat évadé.  L' abbé  Carlos Herrera, cet Espagnol qui demeura  SMC-6:p.781(35)
ve assis là, dans cette calèche, à côté de l' abbé  Carlos Herrera, chanoine honoraire du ch  I.P-5:p.703(20)
. de Sérizy, de communiquer avec Lucien et l' abbé  Carlos Herrera, dès qu'ils ne seraient p  SMC-6:p.863(26)
. »     Corentin avait vu cinq ou six fois l' abbé  Carlos Herrera, et le regard de cet homm  SMC-6:p.638(28)
  Si jamais on retrouvait, sous la peau de l' abbé  Carlos Herrera, le condamné que j'étais   SMC-6:p.613(14)
 francs qu'il n'a pu tenir que du soi-disant  abbé  Carlos Herrera, mais à quel titre ?       SMC-6:p.725(19)
 tant il craignait de se compromettre.     L' abbé  Carlos Herrera, presque évanoui, s'arrêt  SMC-6:p.739(10)
ur un gril et à l'y retourner.     — C'est l' abbé  Carlos Herrera, probablement le Corentin  SMC-6:p.638(39)
 épigramme !), qui désirait parler, soit à l' abbé  Carlos Herrera, soit à M. Lucien de Rube  SMC-6:p.640(42)
par son caractère.  Est-ce ou n'est-ce pas l' abbé  Carlos Herrera, voilà la question la plu  SMC-6:p.730(.5)
   Mme Poiret mit ses conserves et regarda l' abbé  Carlos Herrera.     « C'est sa carrière,  SMC-6:p.755(42)
mpré, qui subitement a reparu à Paris avec l' abbé  Carlos Herrera.     « Sans moyens d'exis  SMC-6:p.725(15)
Camusot à son huissier, vous irez chercher l' abbé  Carlos Herrera.     — Ah ! il est en Esp  SMC-6:p.732(.6)
nissait cet argent ?     — Mon protecteur, l' abbé  Carlos Herrera.     — Où l'avez-vous con  SMC-6:p.771(13)
 on a marché.     « Oui, c'est moi, mon cher  abbé  Carlos Herrera.     — Venez-vous, lui di  SMC-6:p.917(33)
inq ans, a su se cacher sous la soutane de l' abbé  Carlos Herrera.  Comment a-t-il été char  SMC-6:p.905(15)
lus que Pugatcheff, Robespierre, Louvel et l' abbé  Carlos Herrera.  Doués d'un immense pouv  SMC-6:p.790(.3)
ont plus que Pugatcheff, Fouché, Louvel et l' abbé  Carlos Herrera.  Doués d'un immense pouv  SMC-6:p.820(.4)
avoue rien sur moi.  Je dois être pour toi l' abbé  Carlos Herrera.  Non seulement c'est ta   SMC-6:p.732(38)
hes avec de pareils bénéfices.     — Si M. l' abbé  Carlos Herrera...     — Monsieur, dit Lu  SMC-6:p.642(14)
.  Annoncez-lui le meilleur ami de Lucien, l' abbé  Carlos Herrera...  Le pressentiment de m  SMC-6:p.931(17)
ts avaient eu beaucoup de peine à convoyer l' abbé  Carlos par les escaliers jusqu'à la cham  SMC-6:p.704(.6)
us l'habit du père Canquoëlle, de même que l' abbé  Carlos recélait Vautrin ?  Ce méridional  SMC-6:p.530(17)
 Mais, reprit Amélie, diplomate ou forçat, l' abbé  Carlos te désignera quelqu'un pour se ti  SMC-6:p.727(26)
eur, fit la portière en saluant le juge et l' abbé  Carlos tour à tour.  Nous avons été si t  SMC-6:p.757(43)
it exigée par la question de l'identité de l' abbé  Carlos.  Dans toutes les carrières, il e  SMC-6:p.766(42)
ité de votre pension et celle du respectable  abbé  Chapeloud ?  Or, M. l'abbé Poirel ayant   CdT-4:p.223(12)
cclésiastique. »     « Pensez donc, disait l' abbé  Chapeloud à Birotteau, que, pendant douz  CdT-4:p.187(36)
 vicaire.  Enfin, trois ans avant sa mort, l' abbé  Chapeloud avait complété le comfortable   CdT-4:p.186(.2)
e moindre point de discipline intérieure.  L' abbé  Chapeloud avait tout d'abord reconnu les  CdT-4:p.194(.3)
e.     Il y eut cette différence entre feu l' abbé  Chapeloud et le vicaire, que l'un était   CdT-4:p.192(37)
chée, mais qui allait toujours croissant.  L' abbé  Chapeloud et son ami Birotteau n'étaient  CdT-4:p.184(20)
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é : " L'abbé Birotteau est un homme auquel l' abbé  Chapeloud était bien nécessaire, disait-  CdT-4:p.217(12)
'abbé Chapeloud.  L'abbé Troubert vivait.  L' abbé  Chapeloud était mort, et Birotteau lui a  CdT-4:p.184(.9)
sa vie.  Aussi Mlle Gamard disait-elle que l' abbé  Chapeloud était un homme très aimable, e  CdT-4:p.194(.8)
istribution.  Pendant les années suivante, l' abbé  Chapeloud fit de la cellule un oratoire   CdT-4:p.185(38)
and Napoléon rétablit le culte catholique, l' abbé  Chapeloud fut nommé chanoine de Saint-Ga  CdT-4:p.184(26)
 pour moi. »  En effet, par son testament, l' abbé  Chapeloud légua sa bibliothèque et son m  CdT-4:p.187(.1)
i les paroles de la pauvre mourante : " M. l' abbé  Chapeloud m'a témoigné trop d'amitié, m'  CdT-4:p.240(.3)
lui le moindre désir de la mener.  Lorsque l' abbé  Chapeloud mourut, la vieille fille, qui   CdT-4:p.194(26)
re un franc et maladroit égoïste.  Lorsque l' abbé  Chapeloud vint se mettre en pension chez  CdT-4:p.192(39)
 Incalculables avantages !  À entendre feu l' abbé  Chapeloud, aucun de tous les prêtres qui  CdT-4:p.187(24)
u'un qui t'aime tendrement.  Notre excellent  abbé  Chapeloud, auquel je n'ai point dit ta s  CéB-6:p.255(30)
ibliothèque et les meubles de son ami.     L' abbé  Chapeloud, égoïste aimable et indulgent,  CdT-4:p.186(29)
ui avait immédiatement succédé.     Feu M. l' abbé  Chapeloud, en son vivant chanoine de Sai  CdT-4:p.184(11)
 le proverbe, une assurance de longévité.  L' abbé  Chapeloud, homme d'un grand sens, et que  CdT-4:p.202(17)
ille dame ayant laissé deux mille francs à l' abbé  Chapeloud, il employa cette somme à l'em  CdT-4:p.185(.5)
pas déjà tant d'esprit, disait-elle.  Sans l' abbé  Chapeloud, il n'aurait jamais été reçu c  CdT-4:p.199(.1)
r condition, du plus grand dévouement pour l' abbé  Chapeloud.  Celui-ci paya sa dette enver  CdT-4:p.186(39)
 joie et en santé M. l'abbé Troubert et M. l' abbé  Chapeloud.  L'abbé Troubert vivait.  L'a  CdT-4:p.184(.8)
térieur semblable à celui que s'était créé l' abbé  Chapeloud.  Quand son ami tombait malade  CdT-4:p.186(18)
it eu lieu entre Mlle Gamard et le vénérable  abbé  Chapeloud.  Quant à lui, sans doute, il   CdT-4:p.213(24)
istomère.  Oh ! j'ai bien perdu en perdant l' abbé  Chapeloud.  Quel homme aimable et facile  CdT-4:p.199(.3)
la prière suivante évidemment composée par l' abbé  Chaperon :     « Mon Dieu, si vous êtes   U.M-3:p.833(39)
sque toutes les soirées de la semaine avec l' abbé  Chaperon ?  Le vieil hypocrite n'a jamai  U.M-3:p.776(.2)
 elle pleure comme une Madeleine et attend l' abbé  Chaperon à dîner, sans doute pour causer  U.M-3:p.846(.5)
igion élèverez-vous cette petite ? demanda l' abbé  Chaperon à Minoret quand Ursule eut six   U.M-3:p.815(19)
  « Personne ne peut-il nous écouter ? dit l' abbé  Chaperon à Minoret.     — Personne, répo  U.M-3:p.963(39)
i dit le curé.     Sans perdre un instant, l' abbé  Chaperon alla chez Minoret et le pria de  U.M-3:p.963(36)
 curé, Savinien et Ursule, que Bongrand et l' abbé  Chaperon allaient prendre et ramenaient   U.M-3:p.932(.9)
nis par leur défaite.  Lorsque Bongrand et l' abbé  Chaperon apprirent au docteur le résulta  U.M-3:p.902(24)
insi la bouche à la nourrice effrayée.     L' abbé  Chaperon apprit alors à Ursule ce qu'ell  U.M-3:p.939(.1)
ête sans y rien corrompre.  À soixante ans l' abbé  Chaperon avait les cheveux entièrement b  U.M-3:p.793(43)
 la noblesse.  Cette démarche annoncée par l' abbé  Chaperon avait opéré chez Ursule une rév  U.M-3:p.950(25)
 tressaillement nerveux qui fit frissonner l' abbé  Chaperon comme s'il avait reçu la déchar  U.M-3:p.939(.7)
 prêtre avait commis une indiscrétion mais l' abbé  Chaperon conservait une immobilité de vi  U.M-3:p.978(24)
sait à lire les livres que lui choisissait l' abbé  Chaperon dans la riche bibliothèque de s  U.M-3:p.901(16)
le trésor que se fait l'avare sur terre ?  L' abbé  Chaperon disputait avec sa servante sur   U.M-3:p.792(21)
 vêpres.  Selon les prévisions du notaire, l' abbé  Chaperon donnait le bras à la vieille Mm  U.M-3:p.848(13)
nvenue pesait tant que depuis le départ de l' abbé  Chaperon elle voulait s'adresser au nota  U.M-3:p.872(40)
ue, elle dut faire sa première communion.  L' abbé  Chaperon employa toute une année à l'ins  U.M-3:p.817(22)
 et il peut vivre encore longtemps, disait l' abbé  Chaperon en congédiant les héritiers ven  U.M-3:p.913(17)
a compté par Dieu, je l'espère », répondit l' abbé  Chaperon en frappant doucement ses mains  U.M-3:p.815(35)
inien allait à Fontainebleau, dit Ursule à l' abbé  Chaperon en le mettant au fait du duel e  U.M-3:p.977(.8)
, des fabriciens, démontrèrent la fraude à l' abbé  Chaperon en le priant de les consulter p  U.M-3:p.793(35)
tenduère ? dit alors Ursule qui interrogea l' abbé  Chaperon en lui jetant un regard plein d  U.M-3:p.872(.1)
 aux miracles, nous n'en manquons pas, dit l' abbé  Chaperon en souriant, voulez-vous connaî  U.M-3:p.838(43)
 Ce petit a quatre-vingt-trois ans, reprit l' abbé  Chaperon en souriant.  Ma chère dame, ay  U.M-3:p.868(31)
accoutumée et turbulente chez le docteur.  L' abbé  Chaperon entendit en entrant les sons du  U.M-3:p.870(16)
lle pria sa nourrice d'aller aussitôt chez l' abbé  Chaperon et de le ramener.  Le bonhomme   U.M-3:p.970(31)
i.  Les deux vieux amis qui lui restaient, l' abbé  Chaperon et M. Bongrand, les seules pers  U.M-3:p.930(32)
 couchait tard.  Une fois que M. de Jordy, l' abbé  Chaperon et Minoret eurent passé une pre  U.M-3:p.796(15)
it fait élever à Nemours par un vicaire de l' abbé  Chaperon et s'était flattée de pouvoir c  U.M-3:p.861(13)
trictrac, jeu favori des gens d'église, et l' abbé  Chaperon était de la force du médecin.    U.M-3:p.791(33)
e des idées que naissent les antipathies.  L' abbé  Chaperon fut donc le premier ami du doct  U.M-3:p.792(.8)
 Minoret en entendant les pas du curé.     L' abbé  Chaperon fut surpris de trouver Mme Mino  U.M-3:p.976(37)
humaine exige quelque chose de plus. »     L' abbé  Chaperon garda le silence du prêtre.  Co  U.M-3:p.979(.8)
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nt une pensée pénible et constante : aussi l' abbé  Chaperon l'avait-il surnommé le chrétien  U.M-3:p.795(20)
nt.  Aussi, quand la porte s'ouvrit et que l' abbé  Chaperon montra sa tête vénérable : « Ah  U.M-3:p.870(24)
llard, chacun veut vous voir.     — Est-ce l' abbé  Chaperon ou Mlle Ursule qui vous a conve  U.M-3:p.809(24)
ette vie était d'autant plus méritoire que l' abbé  Chaperon possédait une érudition aussi v  U.M-3:p.793(.6)
prits superbes.  La jeune fille répondit à l' abbé  Chaperon que David avait abattu Goliath.  U.M-3:p.820(41)
    — Monsieur le curé, dit le vieillard à l' abbé  Chaperon qui demeura auprès de son ami a  U.M-3:p.913(.1)
ui sonna vivement à la grille du docteur.  L' abbé  Chaperon tomba de Tiennette en Bougival,  U.M-3:p.869(39)
mi.  Elle tenait à la main des lettres que l' abbé  Chaperon venait de lui rendre après les   U.M-3:p.860(.9)
 « Nous avons eu la douleur de perdre le bon  abbé  Chaperon, a dit cet hiver Mme la vicomte  U.M-3:p.988(11)
 ?...     — En Suède, Swedenborg, répondit l' abbé  Chaperon, a prouvé jusqu'à l'évidence qu  U.M-3:p.962(14)
province.  Aussi, quand, deux jours après, l' abbé  Chaperon, accompagné de son vicaire et d  U.M-3:p.912(.1)
moureux furent gênés.  Sans la bonhomie de l' abbé  Chaperon, dont la gaieté douce anima le   U.M-3:p.888(13)
morale d'une fille élevée par des Jordy, des  abbé  Chaperon, et par notre cher docteur ! »   U.M-3:p.977(27)
issant Ursule seule et allant au-devant de l' abbé  Chaperon, honneur qu'elle n'avait fait n  U.M-3:p.887(.7)
à ses opinions, paraissaient singulières à l' abbé  Chaperon, ignorant encore du travail int  U.M-3:p.838(29)
mon enfant adoré, comme te l'a dit notre bon  abbé  Chaperon, la Société demande le sacrific  U.M-3:p.857(43)
t, le vieux M. Jordy qui l'aimait tant, et l' abbé  Chaperon, le curé de Nemours, dont la ma  eba-Z:p.418(17)
e.     — Je sais, répondit Mme Massin, que l' abbé  Chaperon, quoique prêtre, est un honnête  U.M-3:p.776(30)
 l'usure avec Dieu.     « Mais, lui disait l' abbé  Chaperon, si les hommes voulaient tous s  U.M-3:p.820(.9)
 alors le parti d'avouer ces trois rêves à l' abbé  Chaperon.     « Monsieur le curé, lui di  U.M-3:p.960(39)
tution.     — Vous croyez donc ?... reprit l' abbé  Chaperon.     — Je ne crois pas, j'ai la  U.M-3:p.977(35)
 « Le doigt de Dieu est dans ceci, s'écria l' abbé  Chaperon.     — Lui fera-t-on du mal ? d  U.M-3:p.981(.8)
ver.     « Vous avez perdu le sens, mon cher  abbé  Chaperon.     — Vous y penserez, madame,  U.M-3:p.874(14)
s question de religion entre le docteur et l' abbé  Chaperon.  D'ailleurs le curé de Nemours  U.M-3:p.776(22)
— Vous ne le verriez plus, dit en souriant l' abbé  Chaperon.  Espérons que votre cher fils   U.M-3:p.874(21)
ctivement pour stimuler la bienfaisance de l' abbé  Chaperon.  Ils trompaient leurs femmes,   U.M-3:p.793(28)
pas que son neveu est en prison, dit enfin l' abbé  Chaperon; la comtesse a seule lu votre l  U.M-3:p.868(.8)
ur gâter la garde d'une couverture, disait l' abbé  Chaperon; voici trois numéros inscrits e  U.M-3:p.979(41)
endiez-vous à trouver l'ange Gabriel dans un  abbé  chargé de toutes les iniquités de la con  I.P-5:p.702(39)
lieutenant de vaisseau.  Moi, je conduirai l' abbé  chez cet avoué.     — Allez-y lorsqu'il   CdT-4:p.229(36)
eu d'entrer dans la cuisine, Marianne mena l' abbé  chez lui, où le vicaire aperçut son boug  CdT-4:p.189(35)
élevé de dynastie.     La comtesse regarda l' abbé  comme pour lui dire : « Qui est-ce ? ...  eba-Z:p.646(32)
aux en brocatelle arrachés au lit de quelque  abbé  commendataire.  À gauche de la porte, un  Rab-4:p.389(33)
noncer qu'il pouvait ainsi montrer son cou d' abbé  commendataire.  Ses souliers se recomman  V.F-4:p.815(.7)
" Qu'a-t-il donc, votre neveu ? "  Le pauvre  abbé  compléta mon ouvrage en faisant le geste  Hon-2:p.589(36)
 atteindre du Bousquier au coeur.  Le pauvre  abbé  comprit les lâchetés du premier et derni  V.F-4:p.925(31)
a vie de province.  Chacun prit parti pour l' abbé  contre la vieille fille.     « Comment !  CdT-4:p.215(20)
commodent les champignons.  Elle découvre un  abbé  corse qui lui dit que chez Biffi, rue Ri  Pet-Z:p.147(22)
e Mme Granson, je consulterai mon oncle et l' abbé  Couturier », dit Mlle Cormon en rentrant  V.F-4:p.886(26)
t à une discussion sur la grâce émue entre l' abbé  Couturier et lui.  M. de Troisville m'a   V.F-4:p.899(11)
sait Mme du Bousquier sans le penser, mais l' abbé  Couturier l'avait autorisée à commettre   V.F-4:p.923(34)
ier.  Chesnel pensa soudain à s'assurer de l' abbé  Couturier, le directeur de la conscience  Cab-4:p1058(41)
onard pour aller se promener au Cours avec l' abbé  Couturier, répondit bonifacement qu'il a  V.F-4:p.895(10)
tant qu'elle avait consulté son directeur, l' abbé  Couturier, sur ce point de civilité puér  V.F-4:p.870(20)
 le faire sans l'avis de mon directeur, M. l' abbé  Couturier.     — Eh bien, dit Chesnel, n  Cab-4:p1058(24)
-Léonard, qui ne manquera pas de le dire à l' abbé  Couturier; ainsi Mlle Cormon recevra ce   V.F-4:p.888(31)
'honneur d'accepter mon bras, madame ? dit l' abbé  Cruchot à Mme des Grassins.     — Merci,  EuG-3:p1066(16)
 !     — Mais, avec mademoiselle, répondit l' abbé  Cruchot armé de son bouquet, tous les jo  EuG-3:p1048(40)
ns paraître y prêter la moindre attention, l' abbé  Cruchot avait su deviner la conversation  EuG-3:p1062(17)
eure où le dîner devait finir, Me Cruchot, l' abbé  Cruchot et M. C. de Bonfons s'empressaie  EuG-3:p1044(38)
u tard, réussir.  Ceux-là répliquaient que l' abbé  Cruchot était l'homme le plus insinuant   EuG-3:p1038(.3)
oqueuse.  Dans cette conjoncture délicate, l' abbé  Cruchot laissa la société s'asseoir en c  EuG-3:p1051(14)
cellente femme, une vraie La Bertellière.  L' abbé  Cruchot savait trouver quelques occasion  EuG-3:p1046(11)
pitaux.  Me Cruchot, le président Cruchot, l' abbé  Cruchot, aidés par leurs adhérents, sure  EuG-3:p1038(26)
son oncle le notaire et celle de son oncle l' abbé  Cruchot, dignitaire du chapitre de Saint  EuG-3:p1037(.5)
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es amis, sa fille et les deux chandelles.  L' abbé  Cruchot, petit homme dodu, grassouillet,  EuG-3:p1049(13)
   — Et ce monsieur est-il jeune ? demanda l' abbé  Cruchot.     — Oui, répondit M. des Gras  EuG-3:p1054(.6)
issant toute sa fortune à son second fils, l' abbé  d'Escalonde, au préjudice des deux fille  eba-Z:p.466(13)
e comtesse avait vu mourir sa mère, tomber l' abbé  d'Hauteserre, le marquis et la marquise   Ten-8:p.536(18)
ancien précepteur des deux Simeuse, ami de l' abbé  d'Hauteserre, nommé Goujet, abbé des Min  Ten-8:p.544(39)
ilhomme de province, effrayé de la mort de l' abbé  d'Hauteserre, son frère, atteint d'une b  Ten-8:p.535(.8)
Le notaire, assis dans son coin, regardait l' abbé  d'un air calme en se disant : « Les des   EuG-3:p1052(.6)
van, les bras pendants, accablé, regardant l' abbé  d'un air stupide.     « Je l'ai enlevée,  SMC-6:p.478(.2)
e la croix.     « Mes chers frères, reprit l' abbé  d'une voix forte, nous prierons d'abord   Cho-8:p1118(13)
arties.     « Le mal est fait, madame, dit l' abbé  d'une voix grave, la vertueuse Mlle Gama  CdT-4:p.237(31)
ria Savarus en prenant la bougie et menant l' abbé  dans le cabinet magnifique où se trouvai  A.S-I:p1001(26)
fondeur que n'en déployèrent la baronne et l' abbé  dans le moment où ils se trouvèrent tous  CdT-4:p.237(10)
èrent et dirent d'un air profond le mot de l' abbé  dans Les Marrons du feu d'Alfred de Muss  U.M-3:p.865(.8)
Malus, Chaptal, Berthollet, Monge, Bonald, l' abbé  de Boulogne, Lemercier, quelquefois Duci  eba-Z:p.542(43)
ommait Octave de Camps, descendait du fameux  abbé  de Camps, si connu des bibliophiles ou d  Fir-2:p.148(.5)
her enfant, lui disait le fin et respectable  abbé  de cette voix douce et calme que se font  A.S-I:p.996(21)
au coup.  Je trouvai Jacques, Madeleine et l' abbé  de Dominis agenouillés tous trois au pie  Lys-9:p1194(34)
 nue.     « Eh bien, monsieur ? » dis-je à l' abbé  de Dominis en baisant au front Jacques e  Lys-9:p1194(43)
eu dans un de ses plus beaux tabernacles.  L' abbé  de Dominis et moi, nous nous parlions pa  Lys-9:p1206(14)
rrive au port », dit l'abbé Birotteau.     L' abbé  de Dominis me regarda comme pour me répé  Lys-9:p1206(32)
cret entre nos deux esprits, car l'oeil de l' abbé  de Dominis, ce représentant du monde, ét  Lys-9:p1133(.4)
eçon de mathématiques donnée à Jacques par l' abbé  de Dominis, en montrant à Madeleine un p  Lys-9:p1153(41)
egourde était devenue si insupportable que l' abbé  de Dominis, homme profondément instruit,  Lys-9:p1118(.6)
 calculs algébriques sur un tableau devant l' abbé  de Dominis, je tressaillis à l'aspect de  Lys-9:p1155(18)
.  J'aperçus à la porte la figure grave de l' abbé  de Dominis, précepteur de Jacques.     «  Lys-9:p1111(26)
hegourde ?  J'accusait Madeleine, Jacques, l' abbé  de Dominis, tout, jusqu'à M. de Mortsauf  Lys-9:p1192(.1)
emme si douce sont devenues amères, me dit l' abbé  de Dominis.  Elle crie à la terre de la   Lys-9:p1196(15)
squelles se trouvait Mme de Chavoncourt et l' abbé  de Godenars, autre vicaire général, homm  A.S-I:p1005(22)
a réponse du digne notaire.     À MONSIEUR L' ABBÉ  DE GRANCEY     vicaire général du diocès  A.S-I:p1015(14)
avarus.     LE FRÈRE ALBERT     À MONSIEUR L' ABBÉ  DE GRANCEY     vicaire général du diocès  A.S-I:p1016(18)
ais.     — Et la lettre qu'a reçue si tard l' abbé  de Grancey ? dit Rosalie.     — C'est sa  A.S-I:p1007(28)
de.  Par un de ces hasards auxquels le vieil  abbé  de Grancey avait fait allusion, elle s'e  A.S-I:p1020(10)
à sa justification. »     Rosalie promit à l' abbé  de Grancey de lui obéir en espérant que   A.S-I:p1014(37)
lendemain de la conférence entre Albert et l' abbé  de Grancey dont le résultat lui fut dit   A.S-I:p.992(11)
ût paru le chef-d'oeuvre de l'impossible à l' abbé  de Grancey lui-même, fut l'affaire d'une  A.S-I:p.968(25)
s petites choses s'observent en province.  L' abbé  de Grancey montrait sa belle tête fine,   A.S-I:p1004(11)
l.     Vers la fin de cet hiver, l'excellent  abbé  de Grancey mourut.  Il n'y eut plus entr  A.S-I:p1017(38)
t son ouvrage; car ni l'avoué Girardet, ni l' abbé  de Grancey n'obtenaient de lumières sur   A.S-I:p1012(.9)
 mademoiselle.     — Il est perdu, s'écria l' abbé  de Grancey ou heureux ! »     La joie du  A.S-I:p1005(10)
 arriver aux juges...  Nous n'avons pas vu l' abbé  de Grancey pendant plus de vingt jours,   A.S-I:p.989(32)
avoir bien étudié cette belle tête, reprit l' abbé  de Grancey qui regarda finement son inte  A.S-I:p.929(34)
cher vînt le chercher, Albert causait avec l' abbé  de Grancey qui s'intéressait à cette imm  A.S-I:p.996(12)
ses intérêts que cache mon élection ».     L' abbé  de Grancey quitta Savarus en lui lançant  A.S-I:p.992(.4)
lie en voyant le domestique dans la cour.  L' abbé  de Grancey regarda Rosalie.  « Où donc e  A.S-I:p1005(.6)
icile de n'en pas parler à ta mère ?     — L' abbé  de Grancey s'en chargera plus tard; mais  A.S-I:p.990(.5)
l un air gai, l'air du triomphe. Il saisit l' abbé  de Grancey sans lui dire un mot, retint   A.S-I:p1001(.9)
u vicaire général.     Quatre jours après, l' abbé  de Grancey se glissait un matin de très   A.S-I:p.990(15)
qui tenait beaucoup à l'élection Savarus.  L' abbé  de Grancey se mit à côté de la baronne d  A.S-I:p1005(28)
ans sa tête les moindres phrases dites par l' abbé  de Grancey, car tous les mots avaient po  A.S-I:p.930(22)
     — La première fois que je le vis, dit l' abbé  de Grancey, il me reçut dans la première  A.S-I:p.928(.9)
e, à huis clos.  Le vicaire général, ce cher  abbé  de Grancey, l'ami du défunt archevêque,   A.S-I:p.925(14)
ons à Besançon, et ne revenons ici qu'avec l' abbé  de Grancey, M. Savaron et ma mère si ell  A.S-I:p.989(21)
, il se fit une acclamation à la vue de M. l' abbé  de Grancey, qu'on annonça.     « Eh bien  A.S-I:p.915(.8)
en réellement remarquable », dit à Savarus l' abbé  de Grancey, qui naturellement observait   A.S-I:p.985(27)
t à jouer, trouvant la chose intolérable.  L' abbé  de Grancey, qui ne savait que penser, al  A.S-I:p1004(41)
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selles de Chavoncourt et M. de Vauchelles, l' abbé  de Grancey, Rosalie, Amédée de Soulas et  A.S-I:p1005(25)
 apporta sur un plat d'argent une lettre à l' abbé  de Grancey.     « Lisez », dit la baronn  A.S-I:p1005(35)
t-être tout est-il pour le mieux », se dit l' abbé  de Grancey.     Quand il eut communiqué   A.S-I:p1017(19)
 de Watteville.     — À Besançon, répondit l' abbé  de Grancey.     — Ah ! oui, Savaron, dit  A.S-I:p.915(25)
l'épouser...     — Vous seriez marié ? fit l' abbé  de Grancey.     — Non pas à l'église, no  A.S-I:p.991(25)
s infâmes, les plus odieux, dit sévèrement l' abbé  de Grancey.  Dieu les punit souvent ici-  A.S-I:p1013(.1)
nu, quoiqu'il eût pour lui le digne et noble  abbé  de Grancey.  Rosalie ne savait pas d'ail  A.S-I:p.926(.7)
kiosque...     — Oui, Mlle Rosalie, reprit l' abbé  de Grancey.  Vous êtes ambitieux.  Si vo  A.S-I:p.991(17)
l'évêque, auquel il aurait tout sacrifié.  L' abbé  de Grancour croyait au mérite de son col  CdV-9:p.675(34)
 et par la Justice.     « Monseigneur, dit l' abbé  de Grancour en abordant l'évêque, tout e  CdV-9:p.700(43)
ndamnant », disait de lui l'abbé Dutheil.  L' abbé  de Grancour n'avait ni amis ni ennemis,   CdV-9:p.675(40)
 fins courtisans, l'autre vicaire général, l' abbé  de Grancour, petit homme gras, au teint   CdV-9:p.675(28)
est la maison où l'on n'en parle pas ? dit l' abbé  de Grancour.  L'état où son dernier effo  CdV-9:p.702(21)
lade de sa dernière scène à la prison, dit l' abbé  de Grancour.  Sans son indisposition, no  CdV-9:p.701(17)
  — Elle a payé chèrement sa faute, reprit l' abbé  de Grancour.  — Savez-vous ce que prouve  CdV-9:p.742(42)
é les persiennes, avec cinq domestiques et l' abbé  de Hauteserre, un parent des Cinq-Cygne.  Ten-8:p.521(10)
 nouveau directeur; car mon cher et vertueux  abbé  de La Berge est mort, dit-elle en s'inte  Lys-9:p1121(.6)
 — Eh c'est large nez dans Charles Genest, l' abbé  de la cour de Louis XIV, si connu par so  Emp-7:p.980(19)
  NOTE     Voici cette chanson publiée par l' abbé  de La Place dans son Recueil de pièces i  Cat-Y:p.373(19)
r est l'effroi des médiocrités.  Si, comme l' abbé  de Lamennais, il eût pris la plume, il a  CdV-9:p.674(39)
  Après le 9 thermidor, les religieuses et l' abbé  de Marolles purent aller dans Paris, san  Epi-8:p.450(.1)
passa comme un flot.  Au-dessus des têtes, l' abbé  de Marolles, cédant à un mouvement de cu  Epi-8:p.450(25)
ns au collège.  Puis ce grand homme, nommé l' abbé  de Maronis, acheva l'éducation de son él  FYO-5:p1055(35)
église avec monsieur, madame de Chessel et l' abbé  de Quélus, je lançais des regards avides  Lys-9:p1039(29)
avertir.  Est-elle seule ?     — Elle a M. l' abbé  de Quélus.     — Eh bien ! dit-elle en s  Lys-9:p.994(17)
rte donnant sur le jardin potager permit à l' abbé  de Rastignac de mesurer le peu de largeu  CdV-9:p.714(.1)
'oreille, puis tous deux disparurent; mais l' abbé  de Rastignac les suivit par politesse, i  CdV-9:p.741(39)
sule, femme d'un âge canonique en emmenant l' abbé  de Rastignac par la galerie dans le jard  CdV-9:p.721(.1)
  Il y eut un moment de silence gênant que l' abbé  de Rastignac rompit par une interrogatio  CdV-9:p.726(39)
 l'évêque, entre les deux grands vicaires, l' abbé  de Rastignac, M. de Grandville et le pro  CdV-9:p.738(.8)
e de la prison, les deux femmes trouvèrent l' abbé  de Rastignac, qui leur demanda des nouve  CdV-9:p.737(21)
nesse de Balaam ? répondit vivement le jeune  abbé  de Rastignac.     — Selon certains comme  CdV-9:p.702(.4)
 malheureux.     — Vous ! monseigneur, dit l' abbé  de Rastignac.  Si vous échouez, n'aurez-  CdV-9:p.702(41)
usqu'à preuve contraire, en la personne de l' abbé  de Rothelin, et les Valois-Saint-Rémy qu  V.F-4:p.811(26)
oujours admiré dans l'estampe du Voyage de l' abbé  de Saint-Non.  C'est à l'extrémité de la  eba-Z:p.693(35)
 des dames de la cour qui pouvaient le faire  abbé  de Saint-Victor, dans un temps où la lan  Cat-Y:p.187(25)
proverbe : À père avare, enfant prodigue.  L' abbé  de San Lucar fut choisi par don Juan pou  Elx-Y:p.488(36)
, mon enfant, qu'au moment où le respectable  abbé  de San Lucar m'administrait le viatique,  Elx-Y:p.491(.9)
 jamais si heureux qu'en entendant le galant  abbé  de San Lucar, dona Elvire et Philippe oc  Elx-Y:p.489(11)
dans les airs de flamboyantes ondes.  Le bon  abbé  de San Lucar, paré des habits pontificau  Elx-Y:p.493(40)
s de la magie, dona Elvire envoya chercher l' abbé  de San Lucar.  Lorsque le prieur contemp  Elx-Y:p.492(20)
 récompense de quelque travail demandé par l' abbé  de Sebonde.  Étienne écoutait sa mère av  EnM-X:p.902(.8)
 retentit en se fermant, et la famille vit l' abbé  de Solis appuyé sur son neveu, qui tous   RdA-X:p.737(43)
 fixé près de Mme Claës.  Dès sa jeunesse, l' abbé  de Solis avait professé pour sainte Thér  RdA-X:p.738(41)
au moment où la cérémonie était terminée.  L' abbé  de Solis et les enfants entouraient le c  RdA-X:p.753(38)
tion pour recommencer ses expériences.  M. l' abbé  de Solis et son neveu furent les déposit  RdA-X:p.745(32)
e monotonie était diversifiée les jours où l' abbé  de Solis et son neveu passaient la soiré  RdA-X:p.747(20)
s, que chacun ne pouvait penser qu'à soi.  L' abbé  de Solis et son neveu, les deux frères P  RdA-X:p.747(10)
Maison Claës.  En apprenant par Martha que l' abbé  de Solis était dans la galerie, Margueri  RdA-X:p.740(31)
— Il arrive, monsieur, lui dit à l'oreille l' abbé  de Solis indigné, que votre femme se meu  RdA-X:p.754(.9)
 il s'agissait d'un cas de conscience, que l' abbé  de Solis pouvait seul décider.  Prévoyan  RdA-X:p.744(36)
avez tuée. »     Sans attendre de réponse, l' abbé  de Solis prit le bras d'Emmanuel et sort  RdA-X:p.754(12)
instants après, le clergé vint, précédé de l' abbé  de Solis, et le parloir fut rempli par l  RdA-X:p.753(20)
ants vendus à Paris par l'entremise du vieil  abbé  de Solis, et s'était endetté d'une vingt  RdA-X:p.732(.7)
 rendit machinalement le salut que lui fit l' abbé  de Solis, et sortit du parloir comme un   RdA-X:p.742(30)
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mbe une femme angélique dont l'âme, disait l' abbé  de Solis, était presque sans péché.       RdA-X:p.750(17)
ui, pour moi, se montre bon comme un père. L' abbé  de Solis, mon confesseur, m'a donné un c  RdA-X:p.733(.1)
n furent vendus à Paris par l'entremise de l' abbé  de Solis, son directeur, et que les fabr  RdA-X:p.730(42)
ration à l'aspect de l'oncle et du neveu.  L' abbé  de Solis, vieillard octogénaire à chevel  RdA-X:p.738(20)
e des Madeleines.  Courez donc chercher M. l' abbé  de Solis.     — J'ai affaire pour monsie  RdA-X:p.735(23)
rrés dans la cave de la maison habitée par l' abbé  de Solis.  Mme Claës eut le triste bonhe  RdA-X:p.745(38)
es.  Le vieux marquis d'Esgrignon invitera l' abbé  de Sponde à dîner, afin d'arrêter un can  V.F-4:p.888(33)
s comprendrez la douleur qui saisit le grand  abbé  de Sponde alors qu'il vit dans le salon   V.F-4:p.926(.2)
a ville entière le pleura.  Mlle Cormon et l' abbé  de Sponde appartenaient à cette Petite É  V.F-4:p.876(25)
es alliés pris en haine par les Libéraux.  L' abbé  de Sponde avait sournoisement moyenné ce  V.F-4:p.896(.6)
geait, perdu dans les abîmes de la prière, l' abbé  de Sponde avait souvent des distractions  V.F-4:p.861(38)
n'est toujours pas un père nourricier, dit l' abbé  de Sponde avec une gravité qui arrêta le  V.F-4:p.883(.5)
 s'aperçurent de rien.  Après le déjeuner, l' abbé  de Sponde emmena le vicomte, comme ils e  V.F-4:p.905(36)
nt libéral.     À son retour du Prébaudet, l' abbé  de Sponde éprouva de continuelles souffr  V.F-4:p.923(.4)
vait être étourdi à moins.  Bientôt le digne  abbé  de Sponde et le vicomte de Troisville re  V.F-4:p.910(13)
ta tous les paquets dont il avait besoin.  L' abbé  de Sponde et sa nièce allèrent se promen  V.F-4:p.898(35)
ire, bien conservé, un quasi jeune homme.  L' abbé  de Sponde était incapable d'aider sa niè  V.F-4:p.861(.5)
t patriarcales, que, si par hasard, le vieil  abbé  de Sponde était sous le couvert et Mlle   V.F-4:p.852(33)
croyait sûr du succès, M. de Troisville et l' abbé  de Sponde examinent votre maison comme d  V.F-4:p.909(.2)
 Troisville eût fini sa toilette.  Quoique l' abbé  de Sponde fût, par un singulier hasard,   V.F-4:p.898(37)
 département, car les terres appartenant à l' abbé  de Sponde jouxtaient celles du Prébaudet  V.F-4:p.926(27)
 un boston, ils commençaient sans attendre l' abbé  de Sponde ou Mademoiselle.  S'il faisait  V.F-4:p.852(39)
la ville.  On y vit des lampes astrales !  L' abbé  de Sponde pénétra l'un des premiers les   V.F-4:p.924(14)
 le diocèse.     En 1819, la succession de l' abbé  de Sponde porta les revenus territoriaux  V.F-4:p.926(19)
urs le chevalier était aussi onctueux avec l' abbé  de Sponde qu'il était paternel avec ses   V.F-4:p.862(.6)
 toute chose ?     — Certes, fit gravement l' abbé  de Sponde qui chérissant sa nièce se lai  V.F-4:p.872(16)
istoriques ne vous atteignent point. »     L' abbé  de Sponde regarda gracieusement le cheva  V.F-4:p.882(13)
, sur les quatre heures, au moment même où l' abbé  de Sponde rentrait, où Mademoiselle croy  V.F-4:p.897(23)
empressée de frapper une Église dissolue.  L' abbé  de Sponde s'était donc jeté dans le sent  V.F-4:p.861(10)
s heures d'attente, elle n'abordait jamais l' abbé  de Sponde sans lui faire quelques questi  V.F-4:p.870(.8)
ils furent remarqués et prêtèrent à rire.  L' abbé  de Sponde savait le motif du voyage de M  V.F-4:p.904(32)
orte, et le vicomte de Troisville suivi de l' abbé  de Sponde se produisit aux regards de la  V.F-4:p.898(.9)
 Elle est venue par la pluie ce matin, dit l' abbé  de Sponde, elle a pu prendre un peu de f  V.F-4:p.904(19)
re de grouper, autour de Mlle Cormon et de l' abbé  de Sponde, Jacquelin, Josette et Mariett  V.F-4:p.865(14)
près son mariage, précisément à la mort de l' abbé  de Sponde, Mlle Armande aborda Mme du Bo  V.F-4:p.930(37)
résident du tribunal, le procureur du Roi, l' abbé  de Sponde, Mme Granson, e tutti quanti ?  V.F-4:p.853(28)
« Qu'arrive-t-il donc chez les Cormon ? »  L' abbé  de Sponde, questionné fort adroitement q  V.F-4:p.895(.8)
 Je cherchais sous main des acquéreurs, et l' abbé  de Sponde, qui le savait, a naturellemen  V.F-4:p.909(15)
ses de Mme du Bousquier trompèrent le pauvre  abbé  de Sponde, qui supporta mieux ses souffr  V.F-4:p.925(22)
ménage, et un logement où demeurait le vieil  abbé  de Sponde.  Les mansardes devaient sans   V.F-4:p.849(17)
 Les fidèles festoyaient alors tour à tour l' abbé  de Sponde.  M. de Valois payait sa dette  V.F-4:p.892(19)
a bouche pleine.     — Pauvre petite ! dit l' abbé  de Sponde.  Quand un malheur est venu, l  V.F-4:p.882(24)
 parle à ma voix, il me consulte en tout.  L' abbé  de Vermont était cela pour Marie-Antoine  I.P-5:p.708(20)
e !... répondit le prêtre, il n'aimait que l' abbé  de Vermont.     — Dois-je laisser derriè  I.P-5:p.708(24)
 à craindre.  Chacune d'elles avait, comme l' abbé  de Vertot, son siège fait.     Chacun pe  eba-Z:p.530(.4)
assisté le chevalier du Vissard.  Notre cher  abbé  de Vèze a donc connu tous les secrets de  Env-8:p.314(41)
l avait bâillonné Godefroid.  Et il suivit l' abbé  de Vèze chez Madame.     « Venez, dit M.  Env-8:p.281(35)
che avec force par une main vigoureuse, et l' abbé  de Vèze emmena Mme de La Chanterie pâle   Env-8:p.281(31)
nversation qu'elle lui rappela la scène de l' abbé  de Vèze et de l'ouvrier le jour de sa pr  Env-8:p.248(26)
t déjà les noms de Mme de La Chanterie, de l' abbé  de Vèze et de M. Alain, mais il lui rest  Env-8:p.239(35)
e du juge Popinot, les dons recueillis par l' abbé  de Vèze et les secours prêtés par la mai  Env-8:p.383(22)
voyage. »     M. Nicolas et M. Joseph, car l' abbé  de Vèze était resté pour quelques moment  Env-8:p.379(37)
 eut ainsi l'emploi de tout son temps, car l' abbé  de Vèze le catéchisait le matin, il alla  Env-8:p.255(11)
'il y a en lui quelque chose de divin.     L' abbé  de Vèze n'ayant pas prêché depuis les pr  eba-Z:p.800(16)
rs une juste célébrité.  Depuis le jour où l' abbé  de Vèze parut en public jusqu'en ce mome  eba-Z:p.804(.4)
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 ne s'en souviennent plus au logis.  Aussi l' abbé  de Vèze produisit un effet extraordinair  eba-Z:p.801(22)
ous faut !... » ajouta-t-elle en regardant l' abbé  de Vèze qui sortit aussitôt.     « Et vo  Env-8:p.242(23)
el ils conduisent les enfants de Dieu.     L' abbé  de Vèze réunissait toutes les conditions  eba-Z:p.804(25)
a chambre de Mme de La Chanterie s'ouvrit, l' abbé  de Vèze se glissa comme une ombre, et di  Env-8:p.412(28)
nt son admiration par un profond silence.  L' abbé  de Vèze sortit furtivement de la sacrist  eba-Z:p.801(26)
ier au secret de vos occupations, et si M. l' abbé  de Vèze veut entreprendre de m'éclairer,  Env-8:p.254(20)
d, qui s'était promis à lui-même d'écouter l' abbé  de Vèze, avait déjà des craintes sur sa   Env-8:p.255(23)
lui fait tout supporter.  Le vrai prêtre, un  abbé  de Vèze, est alors comme un enfant avec   Env-8:p.243(42)
avoir dit nos prières, à l'exception de M. l' abbé  de Vèze, qui dit la première messe, cell  Env-8:p.238(42)
 ce nom, Mme de La Chanterie, soutenue par l' abbé  de Vèze, rentra dans sa chambre.     « T  Env-8:p.411(40)
un sourire éternel.     Quant au prêtre, à l' abbé  de Vèze, sa qualité disait tout.  Le prê  Env-8:p.241(37)
ns le bon chemin les égarés.     — Et, dit l' abbé  de Vèze, tout est possible à l'apôtre, i  Env-8:p.281(.3)
ite dans la vive impression que produisait l' abbé  de Vèze.  Il réunissait en effet toutes   eba-Z:p.799(20)
 occupation.     — Une occupation ! reprit l' abbé  de Vèze.  Vous avez donc changé d'avis,   Env-8:p.251(29)
ami n'est pas encore converti, disait le bon  abbé  de Vèze; mais il demande à l'être... »    Env-8:p.280(19)
sse et de votre dévouement pour le vénérable  abbé  de...     — Chut ! dit naïvement soeur A  Epi-8:p.443(.7)
 vieux meurtrier, le vieux renégat, le vieil  abbé  de Watteville avait fini sa carrière en   A.S-I:p.986(40)
ceys, que le terrain du lac a été pris par l' abbé  de Watteville.  C'est la mort des Rouxey  A.S-I:p.988(21)
 un profond soupir.  Il se retourna et vit l' abbé  debout, les bras croisés.     « Tu étais  SMC-6:p.476(21)
s lors le greffier nomma toujours monsieur l' abbé  Delille, avec une politesse exagérée.     Pay-9:p.266(27)
 « Comment vous trouvez-vous ici, monsieur l' abbé  demanda le jeune interlocuteur de Fil-de  SMC-6:p.844(14)
aire bien des lâchetés, pensait-elle.)     L' abbé  demeura impassible, mais son attitude ca  CdT-4:p.239(18)
ses deux grands-vicaires, l'abbé Veyraz et l' abbé  des Fournils.     « Mais, Monseigneur, v  eba-Z:p.453(.9)
e, ami de l'abbé d'Hauteserre, nommé Goujet,  abbé  des Minimes, avait pris pour retraite la  Ten-8:p.544(39)
 qui se maintint longtemps sur ce ton, que l' abbé  descendit chez Mlle Gamard pour aller ch  CdT-4:p.239(42)
rop.     — Voyons votre nouveau plan ? dit l' abbé  devenu curieux.     — Si, au lieu de fai  Béa-2:p.892(41)
es, la seule image qui reste d'elle; aussi l' abbé  devint-il sacré pour Mme de La Chanterie  Env-8:p.315(.3)
'Angoulême à Paris.  Ce garçon parut au faux  abbé  devoir être un merveilleux instrument de  SMC-6:p.504(15)
it bien que, pendant son absence, monsieur l' abbé  dîne toujours en ville; hier je suis all  V.F-4:p.893(11)
Du Bousquier avait tout détruit au logis.  L' abbé  dit en roulant de maigres larmes dans se  V.F-4:p.923(12)
tomère.     — Cela signifie simplement que l' abbé  doit déclarer vouloir quitter la maison   CdT-4:p.218(13)
mme politique de 1840 est en quelque sorte l' abbé  du dix-huitième siècle.  Aucun salon ne   Bet-7:p.254(.4)
 plus que jamais Régence, Mousquetaire gris,  abbé  Dubois, et maréchal de Richelieu ! sacre  Bet-7:p.434(36)
 là, voudrait Fraisier lui-même.     Quand l' abbé  Duplanty arriva sous la porte cochère, i  Pon-7:p.715(15)
être pas M. Pons vivant. »     Pendant que l' abbé  Duplanty déterminait le moribond à prend  Pon-7:p.718(34)
besoin de quelqu'un de bien honnête.     — L' abbé  Duplanty et moi, dit alors Poulain, nous  Pon-7:p.718(18)
soin de quelque chose.  En ce moment même, l' abbé  Duplanty, à qui le pauvre musicien avait  Pon-7:p.713(36)
ar des personnes pleines de probité. »     L' abbé  Duplanty, bon et digne prêtre, sans méfi  Pon-7:p.716(29)
 que Schmucke pria Schwab d'aller prévenir l' abbé  Duplanty, car il ne voulut pas quitter l  Pon-7:p.713(24)
int-ciboire à l'église, je reviendrai, dit l' abbé  Duplanty, car M. Schmucke est dans un ét  Pon-7:p.715(31)
... dit l'Allemand.     — Eh bien ! reprit l' abbé  Duplanty, je pense à vous donner Mme Can  Pon-7:p.717(29)
 du quartier.     Le docteur Poulain salua l' abbé  Duplanty, le prit à part, et lui dit : «  Pon-7:p.715(19)
is seront partis, tu iras chercher notre bon  abbé  Duplanty, le vicaire de l'église de Sain  Pon-7:p.703(.7)
, entremêlés de cris.  Aussitôt, Schmucke, l' abbé  Duplanty, Poulain accoururent au lit du   Pon-7:p.718(.2)
 entendit sonner et alla ouvrir la porte à l' abbé  Duplanty.     « Notre pauvre malade, dit  Pon-7:p.716(19)
C'est un enfant ! dit le docteur Poulain à l' abbé  Duplanty.     — Eine anvant !... répéta   Pon-7:p.717(34)
 C'est une honnête femme, dit le docteur à l' abbé  Duplanty.     — On ne peut pas mieux cho  Pon-7:p.716(.2)
lément une personne qui serait offerte par l' abbé  Duplanty.  Mme Cantinet, dans leur plan,  Pon-7:p.715(11)
la : passer du grave au doux.  Le whist de l' abbé  Duret faisait une utile diversion aux qu  Mus-4:p.647(.4)
, elle atteignait à sa vingtième année, et l' abbé  Duret la maintenait dans une espèce de f  Mus-4:p.647(37)
 de lui jeter dans un mot, et que feu le bon  abbé  Duret n'eût pas manqué de lui expliquer.  Mus-4:p.719(13)
 la voix de la religion était impuissante, l' abbé  Duret qui comprenait Dinah, qui lui peig  Mus-4:p.664(.4)
 Chargeboeuf, Dinah suivit le conseil du bon  abbé  Duret qui lui dit de convertir ses mauva  Mus-4:p.657(39)
pensées en remuant les mots à la mode.     L' abbé  Duret, curé de Sancerre, vieillard de l'  Mus-4:p.641(19)
MM. de Chargeboeuf, Gravier, de Clagny, de l' abbé  Duret, des premier et second substituts,  Mus-4:p.646(41)



- 342 -

s la fange.     À cette époque, le bon vieil  abbé  Duret, le conseil de Mme de La Baudraye,  Mus-4:p.663(37)
ransformations successives, et dont, après l' abbé  Duret, M. de Clagny seul eut connaissanc  Mus-4:p.657(25)
ès 1830, à l'activité de ce coeur malade.  L' abbé  Duret, qui parlait du monde quand la voi  Mus-4:p.664(.2)
uleurs.     « Ne faites plus rien, lui dit l' abbé  Duret, vous ne seriez plus une femme, vo  Mus-4:p.661(21)
ne audace qui donnait un peu trop raison à l' abbé  Duret.  Paquita, en reconnaissant les li  Mus-4:p.660(28)
e de sa patrie.  À moins d'une révolution, l' abbé  Dutheil devait rester comme une de ces p  CdV-9:p.674(34)
ette âme rebelle et la ramener à Dieu, dit l' abbé  Dutheil en continuant, c'est le curé du   CdV-9:p.703(.9)
le et celle de l'accent s'accordaient chez l' abbé  Dutheil et lui seyaient bien.  À voir se  CdV-9:p.675(10)
e comme lui foudroyé par la cour de Rome.  L' abbé  Dutheil était imposant.  Son extérieur a  CdV-9:p.674(41)
ait alors relier à la monarchie.  Soit que l' abbé  Dutheil eût reconnu l'impossibilité d'éc  CdV-9:p.674(12)
ancour haussa légèrement les épaules, mais l' abbé  Dutheil hocha la tête en signe d'approba  CdV-9:p.738(36)
les les plus sévères.  Il n'en était rien, l' abbé  Dutheil ne songeait jamais à lui.     «   CdV-9:p.703(21)
ution fut annoncée.  Dans cette extrémité, l' abbé  Dutheil prit sur lui de proposer à l'évê  CdV-9:p.699(16)
entendant ce propos de prélat gentilhomme, l' abbé  Dutheil rougit, mais il ne voulut pas re  CdV-9:p.703(33)
es opinions étaient contraires à celles de l' abbé  Dutheil, allait assez volontiers avec lu  CdV-9:p.675(31)
 des manières de Véronique, proposa donc à l' abbé  Dutheil, et à quelques hommes remarquabl  CdV-9:p.678(19)
gneur me permet de donner mon opinion, dit l' abbé  Dutheil, je crois pouvoir offrir un moye  CdV-9:p.703(.2)
 considérable.  Sur un mot que lui écrivit l' abbé  Dutheil, M. Bonnet accourut à Limoges et  CdV-9:p.744(.6)
ique était dans une calèche avec sa mère.  L' abbé  Dutheil, nommé depuis quelques jours à u  CdV-9:p.747(30)
inconnue est coupable.  J'admets, comme M. l' abbé  Dutheil, que les deux amants avaient con  CdV-9:p.692(34)
tion des faiseurs de Voyages pittoresques, l' abbé  Dutheil, qui se fit accompagner de M. de  CdV-9:p.700(.7)
té de pouvoir passer quelques soirées avec l' abbé  Dutheil.     Ces deux prêtres vinrent dè  CdV-9:p.676(.1)
enfer.     — Il épouvantera le peuple, dit l' abbé  Dutheil.  Ce grand scandale et l'horreur  CdV-9:p.701(.6)
, un des Grands vicaires du diocèse, nommé l' abbé  Dutheil.  Ce prêtre appartenait à cette   CdV-9:p.674(.6)
asserait en me condamnant », disait de lui l' abbé  Dutheil.  L'abbé de Grancour n'avait ni   CdV-9:p.675(39)
onnez à l'amour bien des vanités, répondit l' abbé  Dutheil.  — Que pense Mme Graslin ? dit   CdV-9:p.743(.6)
par un silence qui eût gêné tout autre que l' abbé  Dutheil; elle parlait des gens méconnus,  CdV-9:p.703(16)
bras à M. Cruchot », lui dit son mari.     L' abbé  emmena la jolie dame assez lestement pou  EuG-3:p1066(23)
..     — Moi, monsieur le marquis ! reprit l' abbé  en interrompant encore, je vais vous app  Cho-8:p1126(15)
r...     — Le chevalier du Vissard, reprit l' abbé  en interrompant le chef, a répliqué que   Cho-8:p1126(.9)
 doute enterrés là, dit l'évêque à son jeune  abbé  en lui montrant les ombres des peupliers  CdV-9:p.703(38)
det.     « Mon neveu est une cruche, pensa l' abbé  en regardant le président dont les cheve  EuG-3:p1051(26)
ur vous voir danser au bal, madame, ajouta l' abbé  en se tournant vers son adversaire femel  EuG-3:p1062(43)
à pied nuitamment.     Au moment où le jeune  abbé  entra dans la salle basse où se trouvaie  CdV-9:p.723(.7)
 mauvaise femme de chambre.  Non seulement l' abbé  était musicien, mais il possédait des co  I.P-5:p.154(.1)
ématiques ? dit le chevalier.  Notre curé, l' abbé  Fargeau, ne m'a malheureusement enseigné  eba-Z:p.641(38)
ures dignes de l'admiration des artistes.  L' abbé  fit cette acquisition, séduit moins par   CdT-4:p.185(.9)
tapis de lit, comme elles y étaient jadis, l' abbé  fit, sur la manière dont Marianne était   CdT-4:p.190(10)
oeur (phrase prononcée sur sa tombe par M. l' abbé  Fleuriot, chanoine de Saint-Gatien), ava  eba-Z:p.672(34)
oeur (phrase prononcée sur sa tombe par M. l' abbé  Fleuriot, chanoine de Saint-Gatien), ava  eba-Z:p.699(32)
anquer à ses devoirs de mère et d'épouse.  L' abbé  Fontanon apparut alors dans une agitatio  DFa-2:p..71(37)
humaines. »     La longue conversation que l' abbé  Fontanon eut alors avec sa pénitente pro  DFa-2:p..72(29)
ron, lui répondis-je.  Soyez sans crainte, l' abbé  Fontanon n'est plus vicaire à Saint-Paul  Hon-2:p.546(.8)
emandé.  Un sourire effleura les lèvres de l' abbé  Fontanon, homme pâle qui dirigeait les c  DFa-2:p..57(15)
dit : « Il est temps d'envoyer chercher M. l' abbé  Fontanon.  Encore deux heures, elle n'au  DFa-2:p..44(38)
nt-Roch.  Le discours sera prononcé par M. l' abbé  Fontanon. »     « M. Isidore Baudoyer, r  Emp-7:p1033(.8)
a cessation des hostilités.  Les vertus de l' abbé  François avaient tout vaincu, excepté le  V.F-4:p.926(13)
la les Jésuites du pays voulaient expulser l' abbé  François de sa cure.  Du Bousquier, soup  V.F-4:p.880(19)
nt à la maison.     — Ah ! vous connaissez l' abbé  Frayssinous ? demanda le comte.     — Il  Deb-I:p.801(27)
ons-nous à le faire mettre à sa place, car l' abbé  Frayssinous vient souvent à la maison.    Deb-I:p.801(25)
s crus de la parole de Dieu : l'on compare l' abbé  Fritaud à l'abbé Guinard.  On joue aux c  Mus-4:p.669(26)
ir pour prix de sa renonciation à... »     L' abbé  fronça ses sourcils.     « ... À des dro  CdT-4:p.239(30)
r reçu dans un coeur vierge.  Quand le vieil  abbé  fut annoncé, Marguerite avait repris son  RdA-X:p.742(26)
r son premier bail de vie.  Mais, soit que l' abbé  fût aussi fort que don Juan pouvait l'êt  Elx-Y:p.489(.2)
e se trouva bien empêché de sa fille quand l' abbé  fut mort.  Il se sentit trop faible pour  I.P-5:p.155(18)
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 était voisin de l'archevêché, où notre cher  abbé  fut placé près du cardinal.  Ce fut la p  Env-8:p.317(38)
sait à la sacristie, l'autre au cimetière, l' abbé  Gabriel aperçut du côté du cimetière une  CdV-9:p.717(20)
'état ecclésiastique ? demanda tout à coup l' abbé  Gabriel au curé Bonnet par une étourdie   CdV-9:p.729(24)
n esprit de faire nommer évêque son frère, l’ abbé  Gabriel de Rastignac, en sorte que Mme d  Pie-4:p..24(.8)
ui répondit par un signe satisfaisant.     L' abbé  Gabriel devint en un moment le point de   CdV-9:p.724(28)
ronter des morts certaines », lui répliqua l' abbé  Gabriel en l'interrompant.     En ce mom  CdV-9:p.725(27)
tait Jean-François.     « Croyez-vous, dit l' abbé  Gabriel en terminant, que la vue de sa j  CdV-9:p.725(40)
jours ouverte semblait appartenir à tous.  L' abbé  Gabriel entra dans la salle qui communiq  CdV-9:p.713(19)
 certain soir, avait attiré l'attention de l' abbé  Gabriel et de l'évêque, l'île de Véroniq  CdV-9:p.741(29)
acé par un horrible silence.  Au moment où l' abbé  Gabriel et le curé revinrent, ils virent  CdV-9:p.724(35)
e je voulais infliger à son garçon ! »     L' abbé  Gabriel et M. Bonnet revinrent au presby  CdV-9:p.726(11)
ouvoir, surtout dans cette pauvre église.  L' abbé  Gabriel fut tenté d'aller dire aux Tasch  CdV-9:p.719(31)
esse, et Mlle Ursule est à l'église. »     L' abbé  Gabriel n'avait pas vu la galerie par la  CdV-9:p.714(40)
mps d'attendre une occasion d'avancement.  L' abbé  Gabriel portait un nom qui le destinait   CdV-9:p.701(36)
ponse avant d'envoyer à Montégnac notre cher  abbé  Gabriel qui nous ramènera ce saint homme  CdV-9:p.703(31)
tes allées en étoile, en rond, en losange, l' abbé  Gabriel regarda tour à tour le village o  CdV-9:p.714(17)
n le sentait sans s'expliquer comment.     L' abbé  Gabriel se glissa doucement pour ne poin  CdV-9:p.717(.8)
l'automne, noir de mûrons et de prunelles, l' abbé  Gabriel se retourna par le mouvement mac  CdV-9:p.710(17)
ne fut connue à l'Évêché que vers minuit.  L' abbé  Gabriel, à qui l'évêque donna sa voiture  CdV-9:p.704(29)
 en s'envolant à l'approche de la voiture, l' abbé  Gabriel, comme tous les voyageurs qui on  CdV-9:p.709(11)
duira. »     Quand Ursule eut perdu de vue l' abbé  Gabriel, elle descendit pour semer cette  CdV-9:p.721(21)
terrible accident...     — Mais, dit enfin l' abbé  Gabriel, où est la maison de ces braves   CdV-9:p.721(10)
nnet ne vint pas à l'évêché avant minuit.  L' abbé  Gabriel, qui faisait souvent le voyage d  CdV-9:p.737(30)
pale de peur d'encourir quelque disgrâce.  L' abbé  Gabriel, qui voyageait seul pour la prem  CdV-9:p.705(19)
sein de ma pauvre église.     — Ainsi, dit l' abbé  Gabriel, vous refusez d'obéir à monseign  CdV-9:p.725(20)
  — Du pain un peu bis, reprit en souriant l' abbé  Gabriel.     — Le pain blanc ne convient  CdV-9:p.727(33)
de l'autel, le curé rencontra le regard de l' abbé  Gabriel; il le reconnut, et quand le sec  CdV-9:p.720(39)
effet sur l'âme, à la musique de Rossini.  L' abbé  Gaudron était, comme le dit M. Grandvill  Hon-2:p.546(28)
is de février 1830, Mme Clapart obtint par l' abbé  Gaudron, devenu curé de Saint-Paul, la p  Deb-I:p.877(37)
nq heures de durée, auquel étaient conviés l' abbé  Gaudron, Falleix, Rabourdin, M. Godard,   Emp-7:p.939(27)
et sa chère Élisabeth étaient occupés avec l' abbé  Gaudron, leur directeur, à faire un vert  Emp-7:p.933(.3)
 — Oh ! l'un est mon oncle, et l'autre est l' abbé  Gaudron, lui répondis-je.  Soyez sans cr  Hon-2:p.546(.7)
d vécurent sans autre société que celle de l' abbé  Gaudron, prêtre auvergnat, nommé vicaire  Emp-7:p.937(41)
is quarante ans, au vicaire de Saint-Paul, l' abbé  Gaudron, qui la jeta dans les pratiques   Deb-I:p.877(.9)
s présents.  Elle n'avait jamais lu ce que l' abbé  Gaudron, vicaire de Saint-Paul et le con  Emp-7:p.937(19)
     — Y rend-on la justice ? dit en riant l' abbé  Gaudron.     — Comment va-t-il dans un c  Emp-7:p1034(.4)
s avez embelli la maison de Dieu, répondit l' abbé  Gaudron.     — Nous pouvions faire notre  Emp-7:p1035(.8)
tait prolongé; mais il ne restait plus que l' abbé  Gaudron.  Falleix, quasi mort de fatigue  Emp-7:p1071(21)
 « Le prix était de cinq mille francs, dit l' abbé  Gaudron; mais en faveur de l'argent comp  Emp-7:p1033(29)
 occasion de rendre un hommage public à M. l' abbé  Gaultier, dont l'ouvrage sur la politess  Pat-Z:p.233(30)
e par l'abbé Girard.  Mais le Décaméron de l' abbé  Girard est un chef-d'oeuvre ou si tu veu  eba-Z:p.606(25)
éroces observateurs, tout fut expliqué par l' abbé  Girard, ecclésiastique de la vieille roc  eba-Z:p.610(32)
on à consulter.     — C'est le bon et savant  abbé  Girard, répondit Achille, qui revint occ  eba-Z:p.609(26)
t d'une pension pour vivre avec son frère, l' abbé  Girard, un des ecclésiaâtiques qui fu[re  eba-Z:p.617(26)
'avaient fourni sur les recommandations de l' abbé  Girard.  Le receveur, financier de la vi  eba-Z:p.617(38)
ontrefaçon du Décaméron de la jeunesse par l' abbé  Girard.  Mais le Décaméron de l'abbé Gir  eba-Z:p.606(25)
 fait une courte prière, elle alla voir si l' abbé  Giroud était à son confessionnal, unique  A.S-I:p.933(34)
 une petite conférence à Saint-Pierre avec l' abbé  Giroud, et l'entortilla si bien que la c  A.S-I:p.932(25)
r pendant tout le temps que lui laisserait l' abbé  Giroud.  Quand Mariette dit : « Voilà M.  A.S-I:p.934(18)
ortuitement de très bonne heure, trouva M. l' abbé  Gondrand, directeur de la conscience de   DdL-5:p.968(16)
en se levant et à haute voix, ce n'est pas l' abbé  Gondrin qui prêchera cette année le carê  P.B-8:p..68(19)
 lui.     « Vous jetiez cela au feu », dit l' abbé  Goujet à Laurence en lui montrant par un  Ten-8:p.584(24)
s les débats étaient commencés.  Elle prit l' abbé  Goujet à part, et après lui avoir fait j  Ten-8:p.652(33)
l'amour lui a fait oublier sa haine », dit l' abbé  Goujet à voix basse.     Ce fut le premi  Ten-8:p.609(.2)
 m'en lave les mains. »     Il avait amené l' abbé  Goujet dans un endroit fortement éclairé  Ten-8:p.576(17)
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sur la forêt.  La position, la moralité de l' abbé  Goujet donnaient du poids à ses paroles.  Ten-8:p.662(37)
 paroles du maire, que Mme d'Hauteserre et l' abbé  Goujet échangèrent un regard par lequel   Ten-8:p.558(17)
j'aurais réussi.  N'a-t-on pas, dit-elle à l' abbé  Goujet en remarquant la profonde stupéfa  Ten-8:p.548(42)
 la garde du fermier, sous l'inspection de l' abbé  Goujet et de sa soeur qui s'y établirent  Ten-8:p.641(13)
out aux yeux inquiets des d'Hauteserre, de l' abbé  Goujet et des Durieu, tout avait réveill  Ten-8:p.549(24)
s endroits.  Aussi, deux fois par semaine, l' abbé  Goujet et sa soeur dînaient-ils à Cinq-C  Ten-8:p.545(.6)
 à la Cour.  Quand elle revint au château, l' abbé  Goujet et sa soeur étaient également ass  Ten-8:p.652(43)
na le salon où, pendant leur conversation, l' abbé  Goujet et sa soeur étaient venus.  La pr  Ten-8:p.614(34)
be de chambre, le gentilhomme et sa femme, l' abbé  Goujet et sa soeur groupés autour du feu  Ten-8:p.587(20)
t d'un même regard M. et Mme d'Hauteserre, l' abbé  Goujet et sa soeur qui se crurent sous u  Ten-8:p.588(33)
e vit entre M. et Mme d'Hauteserre, devant l' abbé  Goujet et sa soeur, sans les quatre jeun  Ten-8:p.638(16)
é vendus par suite de leur peu de valeur.  L' abbé  Goujet logeait donc à deux pas du châtea  Ten-8:p.545(.3)
 pied ! » dit-il.     Il ne voulut pas que l' abbé  Goujet lui donnât le bras, il marcha dig  Ten-8:p.683(22)
t dû certainement obéir.  Depuis six mois, l' abbé  Goujet observait Laurence avec le génie   Ten-8:p.545(27)
ne sont plus qu'un », disait la comtesse à l' abbé  Goujet qui la questionnait sur l'état de  Ten-8:p.606(21)
eurait.     « Pourquoi ne pas avoir écouté l' abbé  Goujet qui voulait les faire enfuir ? di  Ten-8:p.645(21)
ême fut dans un émoi facile à comprendre.  L' abbé  Goujet vint sur les dix heures voir M.,   Ten-8:p.666(22)
r en harmonie avec l'action, et qui, selon l' abbé  Goujet, arrivaient au sublime.  Ainsi, s  Ten-8:p.605(35)
tiser leur enfant.  Le curé de Cinq-Cygne, l' abbé  Goujet, consulté par les fermiers, leur   Dep-8:p.751(27)
nce, et qui fut surpris par sa mère et par l' abbé  Goujet, il leur sembla que ce jeune homm  Ten-8:p.602(25)
 mère, qui tomba sur un fauteuil auprès de l' abbé  Goujet, joignit les mains et fit un voeu  Ten-8:p.571(10)
moyens possibles ?  — Mon enfant, répondit l' abbé  Goujet, l'Église a été bien attaquée et   Ten-8:p.549(.2)
triste cérémonie appelée la toilette; le bon  abbé  Goujet, qui avait demandé à l'accompagne  Ten-8:p.683(.1)
e M. et de Mme d'Hauteserre, de Mlle et de l' abbé  Goujet, qui la regardaient avec autant d  Ten-8:p.591(.5)
re.  M. de Chargeboeuf, M. d'Hauteserre et l' abbé  Goujet, qui vint aussi à Paris, obtinren  Ten-8:p.597(.5)
part qu'il aurait prise dans l'exécution.  L' abbé  Goujet, sa soeur et Marthe se perdaient   Ten-8:p.649(.2)
  Laurence ne savait pas tenir une carte.  L' abbé  Goujet, vieillard en cheveux blancs et à  Ten-8:p.545(.9)
gues.  Aussi Rigou, de même que le vénérable  abbé  Grégoire, devint-il un héros.  Pour lui,  Pay-9:p.166(.3)
us lisez son portrait, une indiscrétion de l' abbé  Grimont a fait savoir que dans la soirée  Béa-2:p.666(.7)
 s'agenouillèrent dans la cour pendant que l' abbé  Grimont administrait le vieux guerrier b  Béa-2:p.837(20)
Calyste eut l'enseignement du séminaire où l' abbé  Grimont avait fait ses études.  La baron  Béa-2:p.679(40)
l fut charmante d'agaceries avec Calyste.  L' abbé  Grimont cherchait à lire dans les yeux d  Béa-2:p.770(34)
ures, je vous souhaite une bonne nuit, dit l' abbé  Grimont en allumant l'oribus de son falo  Béa-2:p.678(14)
ns lettrés du canton n'avaient pas rassuré l' abbé  Grimont en lui racontant la vie bizarre   Béa-2:p.687(32)
e chevalier du Halga n'y comprirent rien.  L' abbé  Grimont et le vieux marin prirent part a  Béa-2:p.766(28)
uvent ? s'est écrié le chevalier du Halga, l' abbé  Grimont m'a dit qu'elle avait donné cent  Béa-2:p.856(23)
s.  Quand, à seize ans, il commença ce que l' abbé  Grimont nommait sa philosophie, il n'éta  Béa-2:p.680(.6)
La baronne rougissait et tremblait.  Quand l' abbé  Grimont vit rouler des larmes dans les b  Béa-2:p.677(24)
t l'héroïne de la Tour de Nesle; mais pour l' abbé  Grimont, cette monstrueuse créature, qui  Béa-2:p.687(38)
ait causer les rumeurs qui avaient effrayé l' abbé  Grimont, et ne pouvait jamais être compr  Béa-2:p.701(.2)
Guérande de la venir voir.  L'assiduité de l' abbé  Grimont, qui passait aux Touches presque  Béa-2:p.833(31)
des dames de la Visitation où nous a menés l' abbé  Grimont, un ami de la famille du Guénic,  Béa-2:p.852(10)
ntures...     — Avec plusieurs hommes, dit l' abbé  Grimont.  Cette impie est pourtant née e  Béa-2:p.678(.5)
i lui fut rendue quand il était MONSIEUR.  L' abbé  Grosier possédait des connaissances prof  Int-3:p.487(11)
 provient des fibres du bambou triturées.  L' abbé  Grosier possédait un livre chinois, ouvr  I.P-5:p.221(38)
renvoya les deux correcteurs par-devant M. l' abbé  Grosier, bibliothécaire de l'Arsenal.  A  I.P-5:p.221(33)
bliothécaire de l'Arsenal.  Au jugement de l' abbé  Grosier, les correcteurs perdirent tous   I.P-5:p.221(35)
 s'employer utilement.  Mon précepteur fut l' abbé  Grosier, qu'à ma recommandation Charles   Int-3:p.487(.8)
s'éleva un murmure de respect.     « C'est l' abbé  Gudin ! » crièrent plusieurs hommes.      Cho-8:p.951(28)
. »     Mais, en apercevant la jeune dame, l' abbé  Gudin alla s'entretenir avec elle à quel  Cho-8:p.951(35)
t ainsi.     — Monsieur le marquis, reprit l' abbé  Gudin avec hauteur, vous scandaliserez t  Cho-8:p1089(22)
.  Lorsque le psaume des morts fut achevé, l' abbé  Gudin continua d'une voix dont la violen  Cho-8:p1118(23)
en accommoder...     — Eh ! messieurs, dit l' abbé  Gudin d'une voix, tonnante, songez donc   Cho-8:p1128(43)
t prit une expression sévère, et il suivit l' abbé  Gudin dans une salle où retentissaient d  Cho-8:p1126(25)
ouvé sous le coup d'un péché mortel.  Donc l' abbé  Gudin dit comme ça qu'il va rester deux   Cho-8:p1081(.9)
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 à toi, tu as acheté l'abbaye de Juvigny.  L' abbé  Gudin dit que l'on peut, sans scrupule,   Cho-8:p1082(33)
ier personnage de cette assemblée, lorsque l' abbé  Gudin entra d'un air inquiet.     « Mons  Cho-8:p1125(42)
naissaient.  Le vêtement ecclésiastique de l' abbé  Gudin et la bizarrerie des costumes chou  Cho-8:p1046(24)
s chapelles et persécutent la religion. »  L' abbé  Gudin joignit l'exemple à la prédication  Cho-8:p.952(.7)
ur d'une large fissure du rocher, elle vit l' abbé  Gudin montant sur un quartier de granit   Cho-8:p1118(.7)
asiment rin », répondit le conducteur.     L' abbé  Gudin, ayant interrogé la figure du patr  Cho-8:p.948(19)
t en l'officiant, non sans quelque effroi, l' abbé  Gudin, et se déroba précipitamment à ses  Cho-8:p1117(42)
commençaient à murmurer.  Au milieu d'eux, l' abbé  Gudin, le comte de Bauvan, le baron du G  Cho-8:p1130(11)
ix.  Il n'attisait pas, comme l'avait fait l' abbé  Gudin, le feu de l'incendie; mais il s'é  Cho-8:p1205(20)
eurs, de m'abandonner... »     Mme du Gua, l' abbé  Gudin, le major Brigaut, le chevalier du  Cho-8:p1130(43)
d'un miracle que la ferveur pouvait, selon l' abbé  Gudin, renouveler chez tout pieux défens  Cho-8:p1081(19)
 demandiez le nom est un homme redoutable, l' abbé  Gudin, un de ces jésuites assez obstinés  Cho-8:p1036(18)
r des filles de joie en ambassade, s'écria l' abbé  Gudin.     — Mais mademoiselle recherche  Cho-8:p1051(35)
and chemin pour soutenir la guerre, reprit l' abbé  Gudin.     — Pourquoi ne le dirais-je pa  Cho-8:p1090(15)
le de Dieu : l'on compare l'abbé Fritaud à l' abbé  Guinard.  On joue aux cartes le soir, on  Mus-4:p.669(26)
La supérieure en appela, dans ce danger, à l' abbé  Herrera.  L'Espagnol vint, vit l'état dé  SMC-6:p.469(41)
rée à la Maison Claës.  Pendant que le vieil  abbé  jouait au trictrac avec Balthazar, Margu  RdA-X:p.747(22)
.     — Monsieur, Madame va bien, monsieur l' abbé  l'a trompée sur ce qu'on disait ! dit Ma  Env-8:p.282(.7)
mme si la terre eût manqué sous ses pieds, l' abbé  l'assit sur le banc, et quand elle retro  SMC-6:p.472(.8)
de Bonfons.  Depuis quelques jours, le vieil  abbé  l'avait déterminé à parler à Mlle Grande  EuG-3:p1189(20)
 rester à la place où elle l'avait mis; et l' abbé  la contrariait vivement en le dérangeant  CdT-4:p.198(.9)
 la Corrèze et avoisine la Creuse.  Le jeune  abbé  laissa donc Limoges en proie à toutes le  CdV-9:p.704(33)
 du pays l'occupait beaucoup.  Le silencieux  abbé  laissa tenir à sa nièce le dé de la conv  V.F-4:p.901(40)
rd au-delà de la sphère où elle rayonnait; l' abbé  le lui avait bien recommandé, car il ent  SMC-6:p.491(30)
 tourna vers la supérieure, mais le terrible  abbé  le prit alors par le bras pour l'arrêter  SMC-6:p.470(13)
nt avec plus de justesse que ne le faisait l' abbé  le rapide chemin de taupe tracé par sa f  Emp-7:p1034(36)
érêt d'un roman; aussi, dès que le vénérable  abbé  les instruisit du mystérieux présent si   Epi-8:p.448(.6)
ait raconter et racontait tous les soirs à l' abbé  les plus petits événements de la journée  SMC-6:p.489(28)
ent des mots plus ou moins malicieux; mais l' abbé  les regarda d'un air fin et résuma leurs  EuG-3:p1062(.6)
tre et lui demandèrent sa bénédiction, que l' abbé  leur donna gravement.     « Il tromperai  Cho-8:p.951(31)
cours étrangères.  Le vieux gentilhomme et l' abbé  leur trouvèrent un peu de hauteur, mais,  Ten-8:p.601(27)
 fut-il mis dans une institution, celle de l' abbé  Liautard, parmi les enfants de beaucoup   Env-8:p.219(34)
qu'il nous vînt une visite.     — Voilà M. l' abbé  Loraux », dit Virginie.     L'abbé Lorau  CéB-6:p.171(18)
spère, César, que tu inviteras au dîner M. l' abbé  Loraux ?     — Je lui ai déjà écrit, dit  CéB-6:p.165(.8)
attendirent qu'un commis fût allé chercher l' abbé  Loraux avant de présenter le bilan que C  CéB-6:p.259(41)
ation.     « Voilà la mort du juste », dit l' abbé  Loraux d'une voix grave en montrant Césa  CéB-6:p.312(.8)
 Billardière par Raguet. »     Célestin et l' abbé  Loraux descendirent.  Pendant environ un  CéB-6:p.261(.5)
res, le calme se rétablit dans le ménage.  L' abbé  Loraux et Desroches essayaient de consol  Rab-4:p.342(.3)
 où les attendaient Pillerault, les Ragon, l' abbé  Loraux et le juge Popinot, ces cinq pers  CéB-6:p.290(19)
stion de politique entre César, les Ragon, l' abbé  Loraux et lui, car les gens de cette soc  CéB-6:p.120(39)
a soirée.  Du Bruel, Claparon Desroches et l' abbé  Loraux étudièrent le proscrit dont les m  Rab-4:p.306(12)
nsidérables.  La comtesse de Bauvan, à qui l' abbé  Loraux expliqua la position de la veuve   Rab-4:p.344(35)
 dit en lui-même : « Déjà les flatteurs !  L' abbé  Loraux m'a bien engagé à ne pas donner d  CéB-6:p.168(11)
ur employer un vieux mot très pittoresque, l' abbé  Loraux me prit dans sa cure et me fit fa  Hon-2:p.533(13)
es convives étaient à peu près les mêmes.  L' abbé  Loraux remplaçait le grand chancelier de  CéB-6:p.310(33)
oilà M. l'abbé Loraux », dit Virginie.     L' abbé  Loraux se montra.  Ce prêtre était alors  CéB-6:p.171(19)
« Monsieur Haudry, monsieur Loraux ! »     L' abbé  Loraux vint, suivi des convives et des f  CéB-6:p.312(.1)
is reçu docteur en droit, mon vieil oncle, l' abbé  Loraux, alors âgé de soixante-douze ans,  Hon-2:p.531(27)
da Schinner.     — Mon précepteur se nomme l' abbé  Loraux, aujourd'hui vicaire de Saint-Sul  Deb-I:p.801(15)
s au Trésor et commanditaires des Matifat, l' abbé  Loraux, confesseur et directeur des gens  CéB-6:p..68(30)
rs devoirs religieux.  Pillerault invitait l' abbé  Loraux, dont la parole soutenait César d  CéB-6:p.289(.6)
ux Claparon, ni Desroches le père, ni même l' abbé  Loraux, le confesseur d'Agathe, ne remar  Rab-4:p.288(40)
écompense.  Tu ne trouveras que nos amis : l' abbé  Loraux, les Ragon, Popinot et son oncle.  CéB-6:p.289(30)
es circonstances actuelles, son directeur, l' abbé  Loraux, peut seul le sauver. »     Pille  CéB-6:p.259(39)
    Joseph sortit étouffé par ses larmes.  L' abbé  Loraux, qui se trouvait au chevet de sa   Rab-4:p.532(.3)
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.  Joseph Lebas, le juge Popinot, Camusot, l' abbé  Loraux, Ragon, le chef de la maison impo  CéB-6:p.300(11)
lendemain même, les soins religieux du vieil  abbé  Loraux, son confesseur depuis vingt-deux  Rab-4:p.527(33)
ndre des femmes nues, elle obtint, grâce à l' abbé  Loraux, son confesseur, une place de sep  Rab-4:p.344(17)
on juge-commissaire; Ragon, son patron; M. l' abbé  Loraux, son directeur.  Le saint prêtre   CéB-6:p.305(35)
it-il en détachant sa croix qu'il tendit à l' abbé  Loraux, vous me la rendrez quand je pour  CéB-6:p.260(42)
 porte aujourd'hui sa croix », dit Ragon à l' abbé  Loraux.     Le confesseur attacha le rub  CéB-6:p.292(41)
    — C'est le repentir sans la faute, dit l' abbé  Loraux.     — Il ne pouvait se grandir q  CéB-6:p.290(31)
 de Paris, encore une des plus modestes, à l' abbé  Loraux.  Il regarda d'un oeil inquiet to  CéB-6:p.171(38)
 les trois Birotteau, les trois Matifat et l' abbé  Loraux.  Mme Matifat, naguère coiffée en  CéB-6:p.227(.5)
latterie fut comprise et savourée.  Le vieil  abbé  louait gravement cette belle composition  RdA-X:p.741(39)
age.  M. de Troisville paraissait fatigué, l' abbé  lui offrit de passer dans la chambre qui  V.F-4:p.898(29)
ns que Dieu vous envoie...     — Mon frère l' abbé  m'avait déjà préparé, dit César en lui m  CéB-6:p.260(12)
en donnant sa dernière bénédiction !  Ce bon  abbé  Marcellin nous a mariés déjà !  Le plais  M.M-I:p.583(.3)
e curé ? s'écria le vigneron en apercevant l' abbé  Marron aussitôt qu'il déboucha sur la pl  I.P-5:p.640(.8)
 digne prêtre venait de quitter.     Quand l' abbé  Marron déboucha sur la place du Mûrier,   I.P-5:p.639(32)
e il dit : « Vous aurez à en découdre avec l' abbé  Marron qui est bon homme quoique prêtre.  I.P-5:p.641(16)
 moment Ève voyait entrer son beau-père et l' abbé  Marron qui, par un seul mot, venait de d  I.P-5:p.641(.1)
rquoi pas ici ? » demanda Mme Chardon.     L' abbé  Marron raconta tout ce que Lucien lui av  I.P-5:p.642(25)
d'appréhensions, et de tant de sortes, que l' abbé  Marron se hâta de dire.  « Rassurez-vous  I.P-5:p.641(.9)
uelques années, fut promptement installé.  L' abbé  Maurin, tel était le nom du prêtre, devi  eba-Z:p.798(27)
es de la foule.  Dans la révolution, quand l’ abbé  Maury entendit toute une place publique   Lys-9:p.922(10)
ffligée.  En présence de tant de malheurs, l' abbé  me donnera sans doute l'absolution des p  Béa-2:p.890(29)
uvaises dispositions chez ses amis.  Aussi l' abbé  mettait-il admirablement son fils adopti  SMC-6:p.489(25)
au fait du malheur qui fondait sur eux, et l' abbé  monta comme un soldat monte à la brèche.  CéB-6:p.260(.2)
ytère était auprès.     Pendant que le jeune  abbé  montait ce sentier plein de pierres et e  CdV-9:p.710(.3)
de Nemours, lié par un heureux hasard avec l' abbé  Morellet que Voltaire appelait Mord-les,  U.M-3:p.784(19)
... dit-il en voyant entrer le curé.     — L' abbé  Mouchon et lui, nous les tenons comme je  Pay-9:p.283(36)
nte, après un dîner auquel avaient assisté l' abbé  Mouchon, la famille Niseron et le curé d  Pay-9:p.242(.9)
 Mgr l'évêque faisait le plus grand cas de l' abbé  Mouchon, qu'on appelait le vénérable cur  Pay-9:p.181(28)
telle la plus nécessaire à son éducation.  L' abbé  mourut en 1802 avant le mariage de sa ch  I.P-5:p.155(15)
u, que de vertus vous me faites haïr !     L' abbé  mourut quand expira l'Orthodoxie dans le  V.F-4:p.926(17)
oujours dans les vignes...     — Oui, mais l' abbé  n'a-t-il pas lâché l'autre jour le père   Env-8:p.248(14)
que cet évêché de Rennes que vous... »     L' abbé  n'osa poursuivre, car à ces mots le marq  Cho-8:p1126(22)
l'abbé Pascal, l'aumônier de la prison.  Cet  abbé  ne manquait pas du talent particulier né  CdV-9:p.696(38)
 vie privée par les écarts qu'il inspire.  L' abbé  ne manquait point de coeur, ses idées fu  I.P-5:p.154(21)
i, nous n'avancerons guère.     — Monsieur l' abbé  ne parle plus le français en espagnol, d  SMC-6:p.897(20)
rder pendant ses méditations, de même le bon  abbé  ne put obtenir le même élan dans ses pri  V.F-4:p.923(30)
s donc tout préparer pour le déjeuner.  M. l' abbé  ne trouvera pas ici la table de monseign  CdV-9:p.721(.5)
éra, qui le jeta trop tôt dans un monde où l' abbé  ne voulait le voir qu'au moment où il au  SMC-6:p.474(35)
le seul remède était un voyage en Italie.  L' abbé  ne voulut pas que ce voyage se fît avant  SMC-6:p.470(.3)
orroborée par la solitude de la campagne.  L' abbé  Niollant communiqua sa hardiesse d'exame  I.P-5:p.154(24)
ée à l'indépendance par la vie champêtre.  L' abbé  Niollant, âme enthousiaste et poétique,   I.P-5:p.154(13)
e la littérature.  Pendant la Révolution, un  abbé  Niollant, le meilleur élève de l'abbé Ro  I.P-5:p.153(37)
ut si bien exploiter la haine du curé, que l' abbé  Niseron déshérita Jean-François Niseron   Pay-9:p.242(23)
se, le curé regarda Minoret qui répondit à l' abbé  par un léger coup de tête approbatif.  L  U.M-3:p.889(22)
 sevrés. »     Mme des Grassins interrogea l' abbé  par un regard d'une étonnante profondeur  EuG-3:p1062(36)
d'un lit de plumes acheté jadis pour quelque  abbé  par une dévote, garanti des bises par de  Pay-9:p.240(24)
.  L'état où son dernier effort a mis le bon  abbé  Pascal est en ce moment le sujet de tout  CdV-9:p.702(22)
lainte Fualdès, en apprenant l'insuccès de l' abbé  Pascal et voyant tout perdu par le rejet  CdV-9:p.697(23)
'asseoir à ses deux Grands vicaires.     « L' abbé  Pascal s'y est mal pris, dit-il enfin.    CdV-9:p.701(15)
a religion, il accablera d'injures le pauvre  abbé  Pascal, il crachera sur le crucifix, il   CdV-9:p.701(.4)
 Vanneaulx étaient allés maintes fois chez l' abbé  Pascal, l'aumônier de la prison.  Cet ab  CdV-9:p.696(37)
sions déchaînées, abattit et lassa le pauvre  abbé  Pascal.  « Cet homme a trouvé son paradi  CdV-9:p.697(.1)
 Emmanuel de Solis.  La succession du défunt  abbé  passait pour être considérable; et, aux   RdA-X:p.797(15)
d, était gendre de M. Guépin.  Le curé, M. l' abbé  Péroux, était le propre frère de Mme Jul  Pie-4:p..52(34)
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 avoir pour Pierrette le propre vicaire de l' abbé  Péroux, M. Habert, un homme qui passait   Pie-4:p..92(.8)
lui.  Or, hier, chez Mlle de La Blottière, l' abbé  Poirel a parlé des désagréments que l'ab  CdT-4:p.217(.9)
'a installé ici, ce fut par nécessité.  M. l' abbé  Poirel a pris mon appartement.  J'ignore  CdT-4:p.222(16)
le du respectable abbé Chapeloud ?  Or, M. l' abbé  Poirel ayant été nommé chanoine... »      CdT-4:p.223(12)
ur dérober aux gens la vue de ses pleurs.  L' abbé  Poirel était chanoine !  Lui, Birotteau,  CdT-4:p.223(25)
S'il eût perdu au jeu, s'il eût appris que l' abbé  Poirel, son concurrent, passait chanoine  CdT-4:p.182(17)
avait dû produire sur lui la nomination de l' abbé  Poirel.  Elle ignorait les conventions d  CdT-4:p.223(37)
talité, en se recommandant de l'amitié que l' abbé  portait à son grand-père, le vicomte de   V.F-4:p.890(20)
 un signe, cette dame consentit à recevoir l' abbé  pour quelques jours, ne doutant pas qu'i  CdT-4:p.219(.1)
e voir étudiant la marche tortueuse du vieil  abbé  pour se prêter à ses douloureuses déviat  RdA-X:p.740(11)
r.  Elle exprimait mieux que ne le faisait l' abbé  pourquoi l'Église devait être un pouvoir  DdL-5:p.968(41)
pas dix plaintes en adultère par an.  — M. l' abbé  prêche pour son saint, car c'est Jésus-C  Hon-2:p.547(12)
à immortaliser Beaumarchais, Richardson et l' abbé  Prévost.  Les gens superficiels (les art  Bet-7:p.245(28)
fêtes mondaines dans cette sainte maison ! l' abbé  priait à genoux pendant que durait cette  V.F-4:p.924(21)
 Il vit donc », s'écria Denise.     Le jeune  abbé  prit à part le curé pour lui expliquer l  CdV-9:p.725(.1)
, répondit modestement le curé.     Le jeune  abbé  prit alors les mains de M. Bonnet, et le  CdV-9:p.727(37)
siastique jeune et fervent, ou à quelque bon  abbé  quadragénaire, à triple menton; à une je  FYO-5:p1052(42)
ur d'y rentrer...  Menacez-les de monsieur l' abbé  quand elles ne vous satisferont pas, et   SMC-6:p.486(34)
acle ne parut-il pas extraordinaire au jeune  abbé  quand il embrassa par un coup d'oeil ce   CdV-9:p.712(.4)
s de son oncle le notaire, et de son oncle l' abbé  que Dieu eut la fantaisie d'appeler à lu  EuG-3:p1197(35)
gneur, puis elle raillait doucement le jeune  abbé  que jalousaient les dignitaires et les a  CdV-9:p.702(.9)
duchesse m'apprit que mon grand-oncle, vieil  abbé  que je ne connaissais même pas de nom, f  Lys-9:p1045(20)
sans se soucier d'être ou non entendue par l' abbé  qui fermait la porte.     Montriveau res  DdL-5:p.969(10)
 est du secrétaire de Son Eminence, un jeune  abbé  qui m'a de grandes obligations et qui s'  Emp-7:p1036(30)
ésolut d'en profiter en homme d'esprit et en  abbé  qui ne demandait pas mieux que d'augment  Elx-Y:p.492(22)
isais quand vous m'avez interrompu, reprit l' abbé  qui ne put s'empêcher de sourire.     —   Béa-2:p.893(18)
garçon ?     — Je n'en sais rien, répondit l' abbé  qui pensait à une discussion sur la grâc  V.F-4:p.899(10)
lattée dans toutes ses vanités par un pauvre  abbé  qui s'admirait en elle comme un auteur d  I.P-5:p.154(37)
En y apportant votre article hier, j'ai vu l' abbé  qui s'est présenté muni d'une lettre de   Emp-7:p1042(39)
lençon, en consolant les mânes de notre cher  abbé  qui, s'il pouvait sortir de son cercueil  Cab-4:p1057(29)
ccupations d'une mère de famille.  Quoique l' abbé  recommandât continuellement à son élève   I.P-5:p.154(29)
être : « Monsieur, voici ma mère ! » quand l' abbé  regarda ce visage macéré comme celui d'u  I.P-5:p.642(14)
s ? » demanda-t-il à Mme des Grassins.     L' abbé  regarda malicieusement la mère.     « Ou  EuG-3:p1062(30)
anquillité... »     En disant ces paroles, l' abbé  regardait autour de lui comme pour les a  eba-Z:p.634(26)
i paysan, hâlé par le soleil.  Loin de là, l' abbé  rencontra son égal.  De petite taille et  CdV-9:p.719(41)
ition si véritable, qu'il en fut désarmé.  L' abbé  rendit poliment, mais d'un air équivoque  Cho-8:p.953(26)
trois vieilles femmes restèrent donc; mais l' abbé  reparut bientôt, et quand il eut dit un   DFa-2:p..46(17)
'abbé ? » disait-elle à table.     Le sévère  abbé  répondait par l'aimable sourire de l'hom  Lys-9:p1133(14)
omme pour lui dire : « Qui est-ce ? ... »  L' abbé  répondit par un regard qui disait : « Je  eba-Z:p.646(33)
e fermeté surprit la famille.  Célestin et l' abbé  revinrent, César signa sa démission.  Qu  CéB-6:p.261(.8)
 n'en changent que tous les quinze jours.  L' abbé  revint disposer lui-même sur la table le  Béa-2:p.667(15)
on, un abbé Niollant, le meilleur élève de l' abbé  Roze, se cacha dans le petit castel d'Es  I.P-5:p.153(37)
ttends donc, Saillard, tu vois bien que M. l' abbé  rumine, lui dit sa femme, ne le trouble   Emp-7:p1036(10)
 les voyageurs jouent du pouce ! »  Le jeune  abbé  s'enfonça dans le coin de la voiture san  CdV-9:p.705(24)
dons à l'Église.  Toutes les affections de l' abbé  s'étaient concentrées sur sa nièce qui l  V.F-4:p.861(25)
oins folles pensées.  Enfin, instruit par un  abbé  sans fausse religion, plein de cette amé  Cab-4:p1005(36)
ion allouée par son frère, un précepteur, un  abbé  sans sou ni maille, qui toisa l'avenir d  FYO-5:p1055(27)
e la lumière.  En voyant le salon éclairé, l' abbé  se hâtait lentement de venir.  Tous les   V.F-4:p.852(42)
un regard froid, sans cesser leur prière.  L' abbé  se leva je lui pris le bras pour m'y app  Lys-9:p1195(.2)
n ami ! mon ami ! cria Mme Ragon, monsieur l' abbé  se meurt. »     Et la vieille dame prit   Epi-8:p.450(33)
rien à guerroyer.)     Un léger sourire de l' abbé  se perdit dans les plis de son visage :   CdT-4:p.238(37)
e l'église n'avaient pas de bancs.  Le jeune  abbé  se prosterna sur la marche de la balustr  CdV-9:p.717(23)
elle enfant. »     Après un quart d'heure, l' abbé  se retira, sans que le parfumeur ni sa f  CéB-6:p.172(.4)
un baromètre.  À la place adoptée par chaque  abbé  se trouvait un petit coussin en tapisser  CdT-4:p.209(15)
a vie ? ... » dit l'abbé.     Tout à coup, l' abbé  se tut.  La fine silhouette du personnag  eba-Z:p.637(29)
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urer pour lui-même.  Voyant cette douleur, l' abbé  sécha les larmes de son élève, en lui fa  FYO-5:p1056(41)
tite n'avait jamais cru qu'il pût exister un  abbé  semblable, éclatant de linge en batiste,  CdV-9:p.714(35)
s contre elle, à moi si elle me refusait.  L' abbé  sera bien et dûment entortillé; puis Mll  V.F-4:p.888(36)
lanais.     Notre Caroline pieuse remercie l' abbé  Serpolini, et se promet de lui envoyer e  Pet-Z:p.147(26)
 « Ce dimanche soir. »     Lucien leva sur l' abbé  ses yeux mouillés de larmes.     « Tu co  SMC-6:p.480(.8)
 sombre de la galerie Claës, devant un vieil  abbé  sévère, dans un moment de silence et de   RdA-X:p.748(11)
sance assez légère.     — Petit drôle, dit l' abbé  souriant et prenant l'oreille de Lucien   I.P-5:p.698(10)
 maximes du monde.  Décidez. »     Le pauvre  abbé  stupéfait s'écria : « Chapeloud avait do  CdT-4:p.235(13)
ale était le résultat d'un charme jeté par l' abbé  sur cette foule.  Il avait, à la manière  Cho-8:p1120(29)
u'avez-vous, mon ami ?     — Mais j'ai votre  abbé  sur l'estomac.     — Pourquoi ne preniez  DdL-5:p.969(.8)
icitations que chaque arrivant adressait à l' abbé  sur le gain du procès, et où personne ne  A.S-I:p.931(17)
e les ultras allaient être à Louis XVIII.  L' abbé  surtout ne reconnaissait pas l'Église qu  V.F-4:p.876(28)
 Aigues, répondit Rigou.  Êtes-vous sûr de l' abbé  Taupin ?... dit-il en voyant entrer le c  Pay-9:p.283(34)
a Paix, on s'y bat tous les jours... » dit l' abbé  Taupin en achevant sa phrase que le juge  Pay-9:p.287(.5)
ait épousé la nièce et unique héritière de l' abbé  Taupin, curé de Soulanges, un gros prêtr  Pay-9:p.271(32)
etits ronds en sparterie sur l'un desquels l' abbé  tenait ses pieds.  Les rideaux, de vieux  U.M-3:p.860(25)
ptait appliquer à son indigence le mot que l' abbé  Terray disait au nom de l'État, quitte à  CéB-6:p..73(.5)
e, un de ces gens qu'on appelle immoraux, un  abbé  Terray, mais l'on a vu le côté militaire  MNu-6:p.376(.6)
 d'envisager le coup sans défaillir. »     L' abbé  toussa pour prévenir Pillerault qui étai  CéB-6:p.260(22)
mort avant-hier.     — Je me moque bien de l' abbé  Troubert ! »     Malheureusement, le bar  CdT-4:p.229(43)
pas obtenu d'elle le pardon de ses torts.  L' abbé  Troubert accompagna le corps de son amie  CdT-4:p.241(11)
u ne nous a pas trouvés assez aimables, de l' abbé  Troubert aux amis de Mlle Gamard lorsqu'  CdT-4:p.198(38)
e la société de Mlle Gamard, pensaient que l' abbé  Troubert avait des vues sur la fortune d  CdT-4:p.194(21)
implicité d'un homme sans fiel ni malice.  L' abbé  Troubert causait, à la première vue, un   CdT-4:p.201(28)
ieu. »  (Oui, la religion, c'est toi.)     L' abbé  Troubert changea de ton : « Monsieur vot  CdT-4:p.238(23)
ie et la font bouillonner ?  Les heures de l' abbé  Troubert coulaient aussi animées, s'enfu  CdT-4:p.228(.8)
urbonne en l'interrompant, pourquoi mettre l' abbé  Troubert dans une affaire à laquelle il   CdT-4:p.230(.8)
es meubles.     — Monsieur, dit froidement l' abbé  Troubert en ne laissant paraître sur son  CdT-4:p.222(12)
 pourquoi ?     — Je viens d'apprendre que l' abbé  Troubert est nommé vicaire général, à la  CdT-4:p.229(40)
ose de grave que je ne saisis pas encore.  L' abbé  Troubert est trop profond pour être devi  CdT-4:p.216(.2)
eutenant de vaisseau ajouta donc : « Si M. l' abbé  Troubert est un fripon...     — Oh ! dit  CdT-4:p.230(.6)
 Listomère, il faut donner gain de cause à l' abbé  Troubert et à Mlle Gamard.  Ne vous font  CdT-4:p.217(23)
 vivant sous le même toit.  Ainsi, quoique l' abbé  Troubert et lui fissent régulièrement tr  CdT-4:p.193(13)
hargée d'entretenir en joie et en santé M. l' abbé  Troubert et M. l'abbé Chapeloud.  L'abbé  CdT-4:p.184(.8)
teau, soutenu par Mme de Listomère, contre l' abbé  Troubert et Mlle Gamard.  En effet, les   CdT-4:p.227(35)
Mais, madame, je ne voudrais pas laisser à l' abbé  Troubert le portrait de Chapeloud; il a   CdT-4:p.235(31)
e chanoine; mais Marianne lui cria :     « L' abbé  Troubert n'est plus là, monsieur le vica  CdT-4:p.221(24)
un corps de logis à l'exposition du midi.  L' abbé  Troubert occupait le rez-de-chaussée, et  CdT-4:p.184(38)
t toute sa personne frissonna de plaisir.  L' abbé  Troubert ouvrit une fenêtre pour lire pl  CdT-4:p.223(.4)
 seuil de la porte du salon Mlle Gamard et l' abbé  Troubert plantés silencieusement : lui,   CdT-4:p.210(15)
ons un trictrac.  Demain vous irez voir M. l' abbé  Troubert pour lui demander son appui, et  CdT-4:p.219(33)
à la Gamard.  Demandez chez l'archevêque à l' abbé  Troubert s'il sait le whist, il vous dir  CdT-4:p.233(38)
ut surpris en apprenant qu'elle avait fait l' abbé  Troubert son légataire universel.  Sa fo  CdT-4:p.240(37)
istomère, ne voyez-vous pas clairement que l' abbé  Troubert veut votre logement ? »     Ici  CdT-4:p.215(22)
. l'abbé Troubert et M. l'abbé Chapeloud.  L' abbé  Troubert vivait.  L'abbé Chapeloud était  CdT-4:p.184(.8)
un pas d'homme dans l'escalier.  En effet, l' abbé  Troubert, après avoir discrètement frapp  CdT-4:p.200(24)
t au vicariat de la cathédrale.  Cependant l' abbé  Troubert, arrivé à l'âge de cinquante an  CdT-4:p.202(.1)
es.  Sans s'expliquer la haute patience de l' abbé  Troubert, Birotteau voulut se soustraire  CdT-4:p.198(17)
ient et les transmettaient machinalement à l' abbé  Troubert, comme les feuilles communiquen  CdT-4:p.227(15)
me de ne pas l'avoir admis chez elle, lui, l' abbé  Troubert, déjà deux fois désigné pour êt  CdT-4:p.200(42)
ces de son parti.  Accompagnée du silencieux  abbé  Troubert, elle allait passer ses soirées  CdT-4:p.226(39)
 toujours le sourire amer et sardonique de l' abbé  Troubert, elle eût offert une peinture a  CdT-4:p.205(.3)
jeter la plus gracieuse de ses oeillades à l' abbé  Troubert, et reporta ses yeux empreints   CdT-4:p.205(41)
vicaire.  Il lui dit qu'il venait parler à l' abbé  Troubert, et se dirigea vers le rez-de-c  CdT-4:p.221(22)
encore que fort légèrement Mlle Gamard et  l' abbé  Troubert, il n'aperçut que la superficie  CdT-4:p.195(32)



- 349 -

à vivre, et de beaucoup d'esprit.  Quant à l' abbé  Troubert, la dévote n'en disait absolume  CdT-4:p.194(10)
'est des livres dont j'ai besoin, répondit l' abbé  Troubert, M. le vicaire a la complaisanc  CdT-4:p.203(23)
prêtres.  Si tu ne te raccommodes pas avec l' abbé  Troubert, ne compte plus sur moi : je te  CdT-4:p.232(15)
l résolut de faire une tentative auprès de l' abbé  Troubert, pour le prier d'intervenir off  CdT-4:p.212(18)
le Gamard, et peut devenir trop nuisible à l' abbé  Troubert, pour que nous n'obtenions pas   CdT-4:p.225(14)
it de donner le logement du défunt à son bon  abbé  Troubert, qu'elle trouvait fort mal au r  CdT-4:p.194(30)
 la pincette, et imita si bien le geste de l' abbé  Troubert, que le baron et sa tante ne pu  CdT-4:p.241(38)
 que tu parlais fort légèrement d'un certain  abbé  Troubert, simple vicaire général, mais l  CdT-4:p.232(.4)
chez elle, en compagnie du fidèle et patient  abbé  Troubert, un soir, en sortant de Saint-G  CdT-4:p.196(18)
extraordinaires, à expliquer sa position à l' abbé  Troubert.  Le chanoine écouta d'un air g  CdT-4:p.212(30)
 du monde et la vieille fille soutenue par l' abbé  Troubert.  Le moment arriva bientôt où l  CdT-4:p.217(33)
de, et l'archevêque a commis à sa place M. l' abbé  Troubert.  Maintenant, la nomination au   CdT-4:p.217(.6)
 de la demoiselle Gamard, et notamment par l' abbé  Troubert; enfin, eu égard à diverses ava  CdT-4:p.224(21)
t avec beaucoup d'esprit, à l'élévation de l' abbé  Troubert; il lui avait même très adroite  CdT-4:p.202(21)
impatience et de sa colère, dit un mot que l' abbé  trouva sublime.     « Parce que je l'aim  A.S-I:p1006(.9)
l'avenir de cette alliance.  L'héritage de l' abbé  vaut plus de cent mille écus, les économ  V.F-4:p.888(39)
 par Mme Claës.  Pour grossir cette somme, l' abbé  vendit les ducats auxquels les événement  RdA-X:p.745(35)
 l'influence de quatre chefs célèbres, MM. l' abbé  Vernal, le comte de Fontaine, de Châtill  Cho-8:p.957(.3)
 ce qui devait être, et pouvait dire comme l' abbé  Vertot : « Mon siège est fait ».  Elle d  Ven-I:p1055(19)
   Et il regarda ses deux grands-vicaires, l' abbé  Veyraz et l'abbé des Fournils.     « Mai  eba-Z:p.453(.8)
e qu'ils étaient en costume épiscopal.     L' abbé  Veyraz, dont le plus grand chagrin était  eba-Z:p.454(.8)
 ? ...     « Ma chère nièce, répondit-il à l' abbé  Veyraz, en accompagnant sa réponse d'un   eba-Z:p.453(21)
n'avez fait encore que deux rubbers », dit l' abbé  Veyraz.     Jamais Monseigneur ne quitta  eba-Z:p.453(11)
bation, Céleste Habert, mise en oeuvre par l' abbé  vindicatif, avait éclairé Sylvie sur les  Pie-4:p.101(29)
 alla bien et dûment grisé par Jacquelin.  L' abbé  vint au-devant de son hôte dont la voitu  V.F-4:p.897(41)
   Quelques instants après, la comtesse et l' abbé  virent le chevalier tendant la main à l'  eba-Z:p.646(.9)
u presbytère à la sacristie.  Quand le jeune  abbé  vit les quatre croisées à vitrages en pl  CdV-9:p.713(.7)
ommis, écrivez ma démission d'adjoint.  M. l' abbé  vous dictera la lettre, vous la daterez   CéB-6:p.261(.2)
ançois n'a pas obtenu sa grâce, dit le jeune  abbé  voyant que le coup était porté; mais l'é  CdV-9:p.724(39)
me une panoplie.  Amyot, en simple soutane d' abbé , accompagnait aussi le prince, il était   Cat-Y:p.262(.8)
z pas la haine et la vengeance, lui disait l' abbé , c'est deux sentiments bien différents,   Mus-4:p.664(17)
rase eut sans doute un pouvoir magique sur l' abbé , car on entendit sonner une carabine, et  Cho-8:p1090(27)
  — Je ne veux pas vous démentir, monsieur l' abbé , car vous êtes plus savant que moi, et v  Pay-9:p.117(.9)
 cortège sans chagrin.     — Pourquoi, dit l' abbé , ce n'est pas chrétien, ce que vous dite  Epi-8:p.450(19)
rd en chemise, les yeux ouverts et fixes.  L' abbé , chez qui la jeunesse avait reparu arden  eba-Z:p.342(34)
, avec une célérité sans doute imposée par l' abbé , dans un de ces charmants bois qui sont   SMC-6:p.490(37)
ent.     — J'ai découvert un moyen, mon cher  abbé , de faire un grand bien, de retirer Mme   Béa-2:p.892(26)
r de ce dédale de granit.  La curiosité de l' abbé , de la comtesse était si vivement excité  eba-Z:p.646(.3)
s de cela, ma chère petite... il s'agit de l' abbé , de moi, de toi... nous sommes sérieusem  SMC-6:p.517(18)
dre.  Elle n'osa pas confier ce mensonge à l' abbé , de peur d'une distraction.  Le mensonge  V.F-4:p.910(20)
t être compositeur, correcteur et prote.  Un  abbé , depuis évêque sous la Restauration et q  I.P-5:p.125(15)
e-t-il donc, monsieur Birotteau ?... »     L' abbé , désolé, s'assit sans répondre, tant il   CdT-4:p.215(12)
s, calmes et graves.     « Adieu, monsieur l' abbé , dit Albert, nous causerons plus à fond   A.S-I:p.997(.4)
encer par lui donner des pantalons, mon cher  abbé , dit Blondet.  Dans vos missions, ne déb  Pay-9:p.110(24)
ment.     « Assez pour aujourd'hui, mon cher  abbé , dit la comtesse émue, et surtout pas de  Lys-9:p1156(.3)
mps ...     — Ne le tourmentez pas, mon cher  abbé , dit la comtesse en frémissant de voir l  eba-Z:p.642(21)
té revenue.     « Allons-nous-en, monsieur l' abbé , dit le docteur, je vais envoyer prompte  Pon-7:p.718(31)
igues ? demanda le curé.     — Oui, mon cher  abbé , dit Mme Soudry.  Ces gens-là sont le fl  Pay-9:p.286(16)
t vos étonnantes capacités.     — Monsieur l' abbé , dit vivement Albert, Mlle de Watteville  A.S-I:p.991(22)
 aux personnes de sang royal.     « Mon cher  abbé , dit-elle en lui désignant elle-même un   Béa-2:p.891(21)
alité de son propre ménage.     « Monsieur l' abbé , dit-elle, je viens vous supplier... »    V.F-4:p.919(30)
ouille tout, n'épargne rien. »  « Monsieur l' abbé , dit-il confidentiellement au curé, j'ai  Ten-8:p.574(18)
 pénibles pensées.     — Vous avez raison, l' abbé , dit-il, la vie de corsaire est la seule  eba-Z:p.642(24)
te, le jardin et la maison.     « Monsieur l' abbé , dit-il, toute mon ambition serait de tr  V.F-4:p.899(31)
liqua la comtesse en riant.  Tenez, mon cher  abbé , donnez-moi le bras, laissons le général  Pay-9:p.125(.1)
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t, il jardinait, il cirait les souliers de l' abbé , faisait les commissions, sciait le bois  V.F-4:p.865(20)
e Armande.     — Où est-il donc ?     — M. l' abbé , il est à l'église, il ne rentrera qu'à   V.F-4:p.893(14)
 oeuvre de paix, là où, selon l'incommutable  abbé , il y avait trahison.  M. de Sponde se v  V.F-4:p.926(10)
es trois quarts.  D'après les ordres de M. l' abbé , j'ai reçu franc de port un nouveau visa  SMC-6:p.518(23)
egardant de la tête aux pieds.  — Monsieur l' abbé , j'espère que, pour votre neveu d'abord,  Hon-2:p.536(32)
lants.  En conformité d'un ordre donné par l' abbé , jamais Esther n'avait dit un mot à ce c  SMC-6:p.491(.6)
t au-dessous d'elle ?     « Elle dort, dit l' abbé , jamais je ne l'ai vue si fatiguée.       Ten-8:p.550(12)
-six..., dit-elle en interrompant vivement l' abbé , je le sais, je sais un secret tout auss  eba-Z:p.634(43)
iez raison, je vais mieux...  Merci, mon bon  abbé , je me demandais où était Schmucke !...   Pon-7:p.718(10)
Qui est ton maître ...     — Ah ! Monsieur l' abbé , je n'ai que Dieu et le Roi pour maîtres  eba-Z:p.645(39)
»     À L'ABBÉ CARLOS HERRERA     « Mon cher  abbé , je n'ai reçu que des bienfaits de vous,  SMC-6:p.789(.2)
.     À L'ABBÉ CARLOS HERRERA     « Mon cher  abbé , je n'ai reçu que des bienfaits de vous,  SMC-6:p.819(.5)
avez donc lu Faublas ?     — Non, monsieur l' abbé , je voulais dire Les Liaisons dangereuse  EuG-3:p1067(12)
l'arrêta net, car il sut promptement que cet  abbé , l'envoyé secret de Ferdinand VII, était  SMC-6:p.630(17)
ies coopéraient à l'oeuvre.  Le principal, l' abbé , l'évêque, le général d'ordre, le pape,   Med-9:p.505(16)
on les fait...     — Mal, très mal, reprit l' abbé , l'habitude est nécessaire en tout.  Tâc  Béa-2:p.893(43)
rais voir le Premier Consul ! ...  Allez ! l' abbé , l'on recommencera bientôt la guerre, ca  eba-Z:p.641(.7)
de voix du juge quand il prononça monsieur l' abbé , la contenance de cet homme fut la même,  SMC-6:p.750(22)
ront qu'elle embrassa.     — Ainsi, reprit l' abbé , la police de Fouché sera plus dangereus  Cho-8:p.954(17)
tiles, comme un supplément de traitement à l' abbé , la reconstruction du presbytère, ou les  Pay-9:p.169(37)
 est faible, je le reconnais avec notre cher  abbé , le Monde est audacieux et moqueur.  Il   Hon-2:p.547(42)
u banquier, celle d'Adolphe, le président, l' abbé , le notaire, et se disait intérieurement  EuG-3:p1052(24)
eurs alliés fidèles.  Du côté des Cruchot, l' abbé , le Talleyrand de la famille, bien appuy  EuG-3:p1037(19)
y a de mal à vous abandonner; mais, mon cher  abbé , les devoirs de famille passent avant ce  CdT-4:p.235(.4)
it mon bras, quitta le comte, ses enfants, l' abbé , les gens accourus, et me mena loin de t  Lys-9:p1111(39)
t en bonne forme, on vous rendra, monsieur l' abbé , les sommes appartenant à votre Ordre, d  SMC-6:p.790(17)
t en bonne forme, on vous rendra, monsieur l' abbé , les sommes appartenant à votre Ordre, d  SMC-6:p.820(19)
ns leurs paroisses.  Les sentiments du jeune  abbé , loin d'animer sa figure, y imprimèrent   CdV-9:p.726(27)
 les sourcils d'un Tartare.     « Monsieur l' abbé , lui disait Françoise, je vous remercie   DFa-2:p..45(.7)
. »     La comtesse s'arrêta, elle regarda l' abbé , lui prit la main et lui dit :     « Dan  eba-Z:p.635(.5)
 pour dire au curé : « Voulez-vous, mon cher  abbé , m'arrêter une place à la diligence pour  U.M-3:p.873(41)
en, on tient notre monde en haleine contre l' abbé , mais on ne peut encore rien contre lui.  Pay-9:p.279(32)
quelle messe tu vas dire sur les toits, M. l' abbé , mais surtout pourquoi tu te sauvais...   SMC-6:p.694(22)
 s'écria Mme de Watteville.     — Oui, dit l' abbé , mais une tête superbe : cheveux noirs,   A.S-I:p.928(27)
et aussi fin que sublime.     « Pardon, cher  abbé , mais vous êtes venu dans un de ces mome  A.S-I:p1001(17)
se que je vous ai faite à tout hasard, dit l' abbé , mais vous ne l'avez pas reçue.     — Qu  V.F-4:p.905(32)
 princes et le comité royaliste de Paris.  L' abbé , mis comme le voulait cette époque, se t  Epi-8:p.450(.8)
 dit Bonnébault.  Je me soucie bien de votre  abbé , moi, je suis de Couches, et nous n'y av  Pay-9:p.233(36)
...     — Tu les auras peut-être demain !  L' abbé , mon cher, est bien fin, nous devons bai  SMC-6:p.639(20)
on, mais apprenti connaisseur.  Un bon vieil  abbé , mon grand-oncle, qui a surveillé mon éd  eba-Z:p.609(13)
 y a un Dieu ? » cria la voix au moment où l' abbé , mordu dans sa cervelle, allait expirer.  Elx-Y:p.495(30)
nde édition de Charlotte Corday !...  Non, l' abbé , non, mon exclamation regardait le pauvr  eba-Z:p.629(.8)
tuer, aucune femme ne l'aura. »     « Non, l' abbé , non, s'écriait le jeune chef dont la vo  Cho-8:p1089(20)
 se mit en croupe en abandonnant le sien à l' abbé , nos amis de Paris m'écrivent de prendre  Cho-8:p.953(42)
olphe.     — Que voulez-vous, monsieur dit l' abbé , nous les envoyons à Babylone aussitôt q  EuG-3:p1062(34)
on ne le croit; mais je suis trop vieille, l' abbé , pour donner au monde une seconde éditio  eba-Z:p.635(35)
e moque au fond du coeur.     Au moment où l' abbé , prosterné devant l'autel, chantait : Sa  Elx-Y:p.495(15)
iers. »     L'inconnu salua la comtesse et l' abbé , puis il siffla de nouveau comme il avai  eba-Z:p.647(34)
ur quoi je pourrai vous répondre, monsieur l' abbé , quand nous nous serons éprouvés l'un l'  Hon-2:p.536(27)
i nécessaires sur le curé de Blangy.     Cet  abbé , quatrième fils d'une bonne famille bour  Pay-9:p.125(32)
Saint-Germain.     — Eh ! croyez-vous, dit l' abbé , que vous pourrez être inconnu, quand, a  A.S-I:p.990(34)
eux Marie.  Personne ne sut, plus tard, quel  abbé , quelle vieille dévote avait découvert c  FdÈ-2:p.279(.7)
yez tranquille, nous trouverons un bon vieil  abbé , quelque ancien savant jésuite, et mon p  Lys-9:p1067(22)
ur le vicaire général ? » dit Savarus.     L' abbé , qui dégoisa l'affaire avec une admirabl  A.S-I:p.990(23)
grand air, sans rien ôter à sa dignité.  Cet  abbé , qui devint évêque de Troyes à la Restau  Ten-8:p.545(18)
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tivement l'artiste, et donna des ordres à un  abbé , qui disparut avec prestesse.  Cependant  Sar-6:p1073(.4)
'autel pour venir à la balustrade.  Le jeune  abbé , qui prévit ce mouvement, s'adossa au mu  CdV-9:p.717(28)
s !     — Kyrie eleison ! » disait le pauvre  abbé , qui, les mains jointes, l'oeil au ciel,  Lys-9:p1203(10)
mé de feu ? dit-il.     — Pardon, monsieur l' abbé , répondit-elle.  Il se sera éteint. »     CdT-4:p.190(.1)
outé froidement par Albert.     « Monsieur l' abbé , répondit-il, il m'est impossible de me   A.S-I:p.990(25)
t ignorant.     « Comprenez donc, monsieur l' abbé , reprit Corentin, que leurs droits sur l  Ten-8:p.576(21)
e lâcheté, s'écria le curé.     — Monsieur l' abbé , reprit Corentin, tenez, il y a pour nou  Ten-8:p.576(33)
geste noblement douloureux.     « Monsieur l' abbé , reprit le juge avec une excessive polit  SMC-6:p.750(17)
aire pécher un saint, je la cherche pour mon  abbé , s'écria Rigou.     — Que dites-vous de   Pay-9:p.281(20)
ire ?...  Elle a demandé la bénédiction de l' abbé , s'est agenouillée...     — Se sont-ils   SMC-6:p.894(19)
ois et la comtesse, précédée d'Émile et de l' abbé , s'y enfonça courageusement en courant d  Pay-9:p.204(36)
hambre des lords avait le sien.  Néanmoins l' abbé , sachant que le carême lui permettait de  DdL-5:p.969(.1)
vous m'en croyez, parlons ensemble à ce cher  abbé , sans que ma mère soit de la conférence,  A.S-I:p.990(.1)
.     — Vous n'êtes pas à confesse, répéta l' abbé , sauvez votre enfant ! »     La bonne du  Béa-2:p.894(.6)
olitique était sagement dirigée par le vieil  abbé , se contenta-t-elle de cerner l'héritièr  EuG-3:p1178(29)
i se saignait pour l'élever.  Au départ de l' abbé , Séchard choisit pour prote celui de ses  I.P-5:p.126(.7)
tour du prélat.     « Mon avis, dit le jeune  abbé , serait de prier M. de Grandville de sur  CdV-9:p.702(11)
e petits papiers par la main tremblante de l' abbé , seul soin qu'il prît dans le ménage et   V.F-4:p.869(43)
retient sont des dévouements de position.  L' abbé , si j'ai mis le pied dans le sang, je ne  Cho-8:p1090(.8)
'écria le vieil Hochon.  Mais si quelque bon  abbé , spirituel comme j'en ai connu quelques-  Rab-4:p.446(13)
deux femmes désolées furent venues, le jeune  abbé , très impatient de revenir à Limoges, le  CdV-9:p.729(11)
bution des rôles.     — Ma fille, dit le bon  abbé , tu donnes tort à l'Église qui prescrit   V.F-4:p.872(38)
 mon élection.     — Faites une chose, dit l' abbé , venez à l'hôtel de Rupt, il s'y trouve   A.S-I:p.991(11)
ien devinée, s'écria Savarus.  Mais mon cher  abbé , voici plus de douze ans qu'elle règne s  A.S-I:p1001(37)
 Ayez des fusils et non des violons.     — L' abbé , vous avez assez d'esprit pour savoir qu  Cho-8:p1089(27)
ux vulgaire.     — Oui, je le sais, reprit l' abbé , vous avez écrit L'Ambitieux par amour !  A.S-I:p1001(20)
e, ne m'abandonnez pas.  Comment, monsieur l' abbé , vous croyez que j'aurai à répondre de l  DFa-2:p..45(42)
na dans le jardin.     « Écoutez, monsieur l' abbé , vous me paraissez avoir tout l'esprit d  Ten-8:p.574(21)
où se découvrait le lac.     « Écoutez, cher  abbé , vous que j'aime autant que mon père, ca  A.S-I:p1010(35)
 son fourreau.     « Mais à quoi, monsieur l' abbé , vous qui vous trouvez par votre dévouem  Pay-9:p.126(15)
e vous opposez pas à son salut, dit le jeune  abbé , vous seriez responsable de son âme en n  CdV-9:p.726(.4)
es pierres mêmes parlaient.     « L'abbé ! L' abbé  !     — Oh ! madame, je chouannerais enc  eba-Z:p.634(29)
Chavoncourt mène son mari.     — Assez, cher  abbé  !  Je comprends.  Une fois nommé député,  A.S-I:p1003(23)
n riant le marquis.  Allons, sans rancune, l' abbé  !  Je sais que vous payez de votre perso  Cho-8:p1090(22)
 Si vous ne craignez pas un mauvais dîner, l' abbé  ! dit la comtesse, restez avec nous, jus  eba-Z:p.643(33)
nt, car les pierres mêmes parlaient.     « L' abbé  ! L'abbé !     — Oh ! madame, je chouann  eba-Z:p.634(29)
i tira les vers du coeur.     « Bien joué, l' abbé  ! mais tu as joué pour moi », s'écria-t-  Pie-4:p.103(23)
t un blason quasi royal.     « Ah ! mon cher  abbé  ! s'écria la fausse grande dame qui vers  SMC-6:p.863(37)
er...     — Dieu soit avec vous ! monsieur l' abbé  !... » dit en français Théodore.     Tro  SMC-6:p.862(24)
ifier la disgrâce dont sera frappé notre bon  abbé  : " L'abbé Birotteau est un homme auquel  CdT-4:p.217(11)
niversité; mais vous le récompenserez, votre  abbé  ?     — Certes, il sera quelque jour évê  Deb-I:p.801(20)
t que voulez-vous que je veuille, monsieur l' abbé  ?  Entendez-vous ainsi me donner de mauv  EuG-3:p1067(.3)
es que nous permettons à Jacques, monsieur l' abbé  ? » disait-elle à table.     Le sévère a  Lys-9:p1133(12)
Ah ! çà, comment l'entendez-vous, monsieur l' abbé  ? demanda M. des Grassins.     — Je l'en  EuG-3:p1062(12)
los montait en fiacre.     « Eh ! monsieur l' abbé  ?... » cria Corentin.     Carlos tourna   SMC-6:p.638(19)
n casernes.  Puis, y pensez-vous, monsieur l' abbé  ?... donner à Dieu ce dont la Société ne  Hon-2:p.547(.8)
 la maladie m'abattait : " Vous avez vu M. l' abbé  ?..."  Eh bien ! j'ai imité le grand Mon  Bet-7:p.434(42)
oraires, je veux plus... (haut-le-corps de l' abbé ) sachez que je perds énormément à me pos  A.S-I:p.975(25)
ère (nouveau mouvement d'étonnement chez mon  abbé ), maître des requêtes sous le nom d'Albe  A.S-I:p.975(34)
. de Bourbonne attira dans un coin le pauvre  abbé .     « Des quatorze personnes qui sont i  CdT-4:p.225(25)
     — Le saint fait le diable », répondit l' abbé .     Alors cette tête vivante se détacha  Elx-Y:p.495(20)
lvire », cria la tête en dévorant celle de l' abbé .     Ce dernier jeta un cri affreux qui   Elx-Y:p.495(25)
ui, mais en état de grâce et sauvée », dit l' abbé .     La question religieuse domine en Es  SMC-6:p.470(.9)
onversation commencée entre Mme Grandet et l' abbé .     Mme des Grassins était une de ces p  EuG-3:p1050(.6)
i séparés !     — Vous, et comment ? » dit l' abbé .     Rosalie allait répondre, lorsqu'un   A.S-I:p1011(.9)
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   — Il renonce à son élection », répondit l' abbé .     Rosalie se mit un doigt sur les lèv  A.S-I:p1006(12)
un peu trop sur les talons du maire », dit l' abbé .     Sur ce mot, ces deux hommes se rega  Ten-8:p.576(40)
.     — Mais l'argent ? La vie ? ... » dit l' abbé .     Tout à coup, l'abbé se tut.  La fin  eba-Z:p.637(28)
— Voilà le meilleur coup de la partie, dit l' abbé .     — C'est un beau schleem », dit le n  EuG-3:p1193(.9)
ne sauraient se compromettre avec moi, dit l' abbé .     — Donne donc le bras à M. Cruchot »  EuG-3:p1066(20)
l faudrait en connaître l'étendue, demanda l' abbé .     — Eh bien, je vais écrire au seul h  A.S-I:p1014(23)
ns égales à celles de la Société, répliqua l' abbé .     — Eh bien, Olympe, qu'as-tu, ma fil  Pay-9:p.194(20)
avez les voix de M. de Chavoncourt, reprit l' abbé .     — Et comment ? dit Albert.     — Vo  A.S-I:p1002(23)
i.     — Ah ! si vous vouliez, madame, dit l' abbé .     — Et que voulez-vous que je veuille  EuG-3:p1067(.1)
pose..., dit M. Bonnet en regardant le jeune  abbé .     — Il y a des moments où, comme Belz  CdV-9:p.725(24)
e fille, vous en auriez bien le moyen, dit l' abbé .     — Je lui donne mieux que des ciseau  EuG-3:p1051(23)
saires y regarderont à deux fois, répondit l' abbé .     — Je n'aurais jamais cru que Rosali  A.S-I:p.931(.7)
Que pensez-vous de tout ça ? dit Blondet à l' abbé .     — Je suis un paria, l'on m'espionne  Pay-9:p.125(12)
sion, et il sera bientôt général, répondit l' abbé .     — Lui se soumettre ! s'écria la com  eba-Z:p.637(.9)
ille, il n'a encore rien dit, fit en riant l' abbé .     — Mais cela se voit dans la tournur  V.F-4:p.899(.7)
 Dieu le veut ?     — Oui, mon enfant, dit l' abbé .     — Mais, cependant, comme rien ne m'  V.F-4:p.872(21)
 dit que Berquet va creuser une cave, dit un  abbé .     — Non, reprit le jeune M. de Soulas  A.S-I:p.935(42)
s-tu chargé aujourd'hui, Coupiau ? demanda l' abbé .     — Oh ! monsieur Gudin, je n'ai quas  Cho-8:p.948(16)
ts; mais nous sommes en province, monsieur l' abbé .     — Oui, madame.     — Et, reprit-ell  EuG-3:p1067(23)
n dit, en bas, que je suis parti ? s'écria l' abbé .     — Oui, monsieur, répondit le groom.  SMC-6:p.640(43)
vous plaisez beaucoup ici ? demanda le jeune  abbé .     — Oui, monsieur.  Si Dieu le permet  CdV-9:p.728(24)
Je crois la puissance de Dieu infinie, dit l' abbé .     — Quand je serai mort, si je me réc  U.M-3:p.839(19)
ifficiles.     « C'est un fier homme ! dit l' abbé .     — Quel charretier ! répondit la com  eba-Z:p.648(.1)
— La Péchina ! dit Sibilet en interrompant l' abbé .     — Quoi ! la Péchina ? demanda la co  Pay-9:p.114(37)
nsée vraie porte avec elle sa finesse, dit l' abbé .     — Vous avez dîné chez Mme de Porten  U.M-3:p.871(42)
rance, ne peut entrer à la Chartreuse, dit l' abbé .  Ainsi rien ne vous dispense plus d'épo  A.S-I:p1017(33)
al le plus...     — Laissez donc, monsieur l' abbé .  Ce jeune homme ne tardera pas à s'aper  EuG-3:p1066(31)
français ou anglais ...  Bonjour, monsieur l' abbé .  Comment va-t-on à Saint-James ?  Avez-  eba-Z:p.640(40)
ns de soie noire et craquant comme ceux d'un  abbé .  Il tenait toujours à la main son chape  HdA-7:p.787(20)
ent accomplis.     « Je sais tout, lui dit l' abbé .  J'ai été compromis malgré la sainteté   SMC-6:p.932(25)
 à Mme des Grassins.     — Merci, monsieur l' abbé .  J'ai mon fils, répondit-elle sèchement  EuG-3:p1066(17)
nom du Roi...     — Assez, assez, monsieur l' abbé .  Je comprends tout, maintenant.  Cette   Cho-8:p1126(12)
 avaient entendu une messe noire dite pour l' abbé .  La généreuse fille crut qu'en cette ci  V.F-4:p.930(39)
rien aux questions de ce beau, jeune, mignon  abbé .  La petite n'avait jamais cru qu'il pût  CdV-9:p.714(34)
ien de paysan, dit Blondet en interrompant l' abbé .  Les paysans, qui se cèdent leurs lopin  Pay-9:p.126(43)
rus.     — Ne me questionnez pas, répondit l' abbé .  M. de Chavoncourt, qui a trois filles   A.S-I:p1003(13)
ngereux...     — Bien, s'écria joyeusement l' abbé .  M. le vicomte en sait autant que moi..  Lys-9:p1155(42)
 le coq-à-l'âne.     — Je ne sais pas, dit l' abbé .  Ma nièce est chargée de l'administrati  V.F-4:p.900(17)
ttre leurs âges en rapport.     — Oui, dit l' abbé .  Mais à un pauvre prêtre de soixante-di  V.F-4:p.899(25)
ait heureuse.  Alençon pensa d'abord comme l' abbé .  Mais il y avait un homme plus difficil  V.F-4:p.925(25)
re est infiniment plus moral, dit en riant l' abbé .  Mais vous me faites aussi pervers que   EuG-3:p1067(15)
eillades.     — Quarante-sept, cria le vieil  abbé .  Marquez donc, Mme des Grassins, n'est-  EuG-3:p1055(23)
e.     — Une fantaisie de malade, répondit l' abbé .  Mme la comtesse ne veut pas recevoir M  Lys-9:p1197(20)
z autant fait pour Dieu ?... dit naïvement l' abbé .  Parlons de vos affaires.  Voici dix jo  A.S-I:p1001(40)
er.  Ne t'effraie pas de ce qu'a pu dire cet  abbé .  Quoique ce confesseur de ma femme soit  DFa-2:p..73(25)
onsieur Gault !  Envoyez-moi promptement cet  abbé .  Tant que nous l'aurons là, le danger n  SMC-6:p.894(42)
utant que vous paraissez y tenir, répondit l' abbé .  Tout ce qui n'est pas fait, peut se dé  A.S-I:p.991(29)
mtesse.     — Gardez-vous-en bien, s'écria l' abbé .  Vous devez pardonner, ma fille, et att  DFa-2:p..72(25)
aise de me voir avant d'interroger ce pauvre  abbé ... »     L'avocat et la baronne quittère  SMC-6:p.740(.2)
 ne prends pas des lieutenants généraux, des  abbés  à petits volumes et à trop grands vers   M.M-I:p.535(34)
actère de Napoléon ne fût méconnu.  Quelques  abbés  de Pradt de plus, encore quelques artic  Cat-Y:p.168(18)
mense.  Je marchais avec Jacques et les deux  abbés  derrière le cercueil.  Suivant l'usage,  Lys-9:p1212(18)
e que se permit à table un des plus prudents  abbés  du prudent Chapitre de Besançon.     Le  A.S-I:p.932(.3)
e chancelai, ma vue s'obscurcit, et les deux  abbés  entre lesquels je me trouvais me portèr  Lys-9:p1197(37)
funèbre pendant toute la nuit, avec les deux  abbés  et le curé, veillant à la lueur des cie  Lys-9:p1211(.8)
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e les Jésuites et les Flibustiers, comme les  Abbés  et les Traitants, a conquis une irrésis  V.F-4:p.823(13)
tous les cinq, Jacques et son père, les deux  abbés  et moi, tous silencieux le long de la f  Lys-9:p1197(27)
ues avec celles de la respiration.  Les deux  abbés  étaient assis auprès du lit.  Le comte   Lys-9:p1206(.6)
.     — Dites tout de suite, monsieur, à des  abbés  qui perçoivent des contributions sur le  Cho-8:p1090(13)
égard pour les cardinaux, les évêques et les  abbés  qui sont ici, demanda Sarrasine, qu'ell  Sar-6:p1072(17)
i n'était pas Français.     Élevé entre deux  abbés  qui, d'après la consigne donnée par un   Gam-X:p.464(30)
on de Birotteau.  Cette visite, que les deux  abbés  se faisaient assez régulièrement une fo  CdT-4:p.200(26)
xistences de ces vieilles filles et des deux  abbés , afin d'y chercher la cause du malheur   CdT-4:p.228(20)
il s'agit avait toujours été occupée par des  abbés , et appartenait à une vieille fille nom  CdT-4:p.183(18)
ssait encore les terribles discours des deux  abbés .  En ce moment ma première surprise se   Lys-9:p1201(39)
rastes qu'en présentaient celles de ces deux  abbés .  Troubert, grand et sec, avait un tein  CdT-4:p.201(.3)
 seras hors des griffes de la mère ou de ses  abbés .  Tu posséderas la plus jolie fille de   DFa-2:p..52(29)

Abbé Troubert (L')
s Célibataires, elle s’appellera désormais L’ Abbé Troubert .  Il y avait mis quatre figures  Pie-4:p..22(.8)

abbesse
, ma petite ! dit-il en regardant Prudence.   Abbesse  à ton âge ! c'est le fait d'une fille  SMC-6:p.909(15)
, fille de Mlle Blanche de Casteran, décédée  abbesse  de Notre-Dame de Séez, et de Victor-A  Cho-8:p1205(36)
ans y mettre les jésuitiques réticences de l' abbesse  des Andouillettes, pencha la tête sur  PCh-X:p.233(43)
z.  À son lit de mort seulement, cette chère  abbesse  implora pour moi l'homme qui l'avait   Cho-8:p1143(20)
an, qui se fit religieuse à Sées et y devint  abbesse , après avoir été abandonnée par le du  Béa-2:p.740(.7)
e l'âge eussent fait à Catherine ce masque d' abbesse , hautain et macéré, blafard et néanmo  Cat-Y:p.388(14)
transportée au pied des murs, au moment où l' abbesse , suivie des religieuses, arrivait pou  DdL-5:p1036(43)
 à celle qui colore les austères figures des  abbesses  célèbres par leurs macérations.  Les  CdV-9:p.745(.1)

Abbotsford
ott vivait en gentilhomme dans son château d’ Abbotsford  au milieu d’une magnificence digne  Emp-7:p.879(24)
moins de peine possible; il n a ni château d’ Abbotsford , quoiqu’il y en ait de bien beaux   Emp-7:p.881(14)

abc
 tandis qu'à vous deux, vous en resterez à l' ABC  de l'amour.  Mais tu aimes, et tu ne part  DdL-5:p.983(14)

abcès
 et fut dangereusement malade.  Il se fit un  abcès  à la tête.  Le médecin, Bianchon, je cr  PrB-7:p.823(33)
si la pauvre enfant que voici succombe à son  abcès  dans la tête, son ancien tuteur ne saur  Pie-4:p.159(37)

Abd-el-Kader
ui des généraux qui poursuivait spécialement  Abd el-Kader , et que les Arabes eux-mêmes reg  eba-Z:p.375(20)
e la famille est depuis hier à Gondreville.   Abd-el-Kader  a repris l'offensive en Afrique,  Dep-8:p.743(27)
nne.  Eh bien, qu'as-tu à rester là comme un  Abd-el-Kader  en cire ?  Il n'y a pas à réfléc  Mus-4:p.739(18)
ndit jusqu'au premier palier de l'escalier.   Abd-el-Kader  est presque fourbu, tu ne devais  Béa-2:p.874(.8)
c autant de soin que l'armée d'Afrique choie  Abd-el-Kader ; elle lui porte la sollicitude q  Pet-Z:p.174(17)

Abdeker ou l'Art de conserver la beauté
rent saisi par ce titre jaune de poussière :  Abdeker ou l'Art de conserver la beauté .  Il   CéB-6:p..63(39)

abdication
s à prendre, de saints exemples à imiter.  L' abdication  d'une mère est un acte épouvantabl  Mar-X:p1049(12)
tres de la campagne de Russie et la première  abdication  de Napoléon.  Cette nouvelle est u  CoC-3:p.331(11)
t le monde.  Sois donc heureux, Fernand, mon  abdication  est accomplie sans arrière-ensée;   Mem-I:p.226(24)
r et dont elle se glorifiait, l'heure de son  abdication  était toujours présente à sa consc  SMC-6:p.643(34)
s plus grands plaisirs des princes, espèce d' abdication  momentanée qui leur permet de mett  M.C-Y:p..60(37)
ients.  Son esprit supérieur se refusait à l' abdication  par laquelle la femme mariée comme  Béa-2:p.692(21)
 donné la mesure de son aveugle avidité, son  abdication  suffirait à peindre son caractère.  I.P-5:p.128(.7)
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u dégoût, au poison du mépris, au néant de l' abdication , à cette mort du coeur qui s'appel  Béa-2:p.886(16)
teur a hésité à le montrer, à dix ans de son  abdication , ayant un regret au milieu de son   I.P-5:p.119(32)
alois dont l'incurie pouvait passer pour une  abdication , de même la majesté bourgeoise du   V.F-4:p.923(39)
s véritables mères n'aiment pas cette tacite  abdication , elles aiment mieux leurs enfants   Béa-2:p.682(24)
not vint pour annoncer à Giroudeau sa fausse  abdication , et lui recommander de veiller à s  I.P-5:p.431(34)
out.  Si l’auteur apprend les causes de leur  abdication , il les dira.     Maintenant, il l  Fer-5:p.792(19)
nel, étaient, comme de vieux rois après leur  abdication , redescendus au rôle passif des su  CdV-9:p.723(17)
 pure : Charles Quint l'avait prouvé par son  abdication .  Charles IX, qui forgeait des son  Cat-Y:p.427(25)
as de servir les Bourbons, après la première  abdication .  Enfin, son dévouement en 1815 fu  Dep-8:p.718(14)
 fautes du pouvoir, on le condamne après son  abdication .  Or, recevoir David, n'était-ce p  I.P-5:p.177(.1)
car je ne saurais souscrire froidement à ton  abdication .  Vois donc où gît la force de not  CdM-3:p.533(17)
un effort gigantesque, l'avant-veille de son  abdication . »     Au jour, il entendit le bru  SMC-6:p.695(.6)

abdiquer
'était de la sienne, de même que l'empereur,  abdiqua  en faveur de son fils François, après  Cat-Y:p.181(16)
sus enfin le roi des hommes. »     Constance  abdiqua  franchement les brillantes destinées   CéB-6:p..61(29)
e cet enfant dénaturé sous sa protection, et  abdiqua  sa pesante maternité.     En février   Rab-4:p.343(28)
lui fit apercevoir l'étendue de la plaie, il  abdiqua .  Les Guise eurent une pensée unique,  Cat-Y:p.253(38)
eurs boutiques ?...  Au moment où l'Empereur  abdiquait  à Fontainebleau, Philéas triomphant  Dep-8:p.753(17)
e joyeux de devenir une sorte d'automate, il  abdiquait  la vie pour vivre, et dépouillait s  PCh-X:p.217(17)
nachorète des premiers temps de l'Église, en  abdiquant  ainsi l'empire du monde intellectue  L.L-Y:p.645(37)
nalis au sein de cet Olympe.  Le grand poète  abdiquant  sa vraie et incontestable puissance  M.M-I:p.706(32)
 une femelle !  Je vous le dis, monsieur, il  abdique  le ciel, et je ne réponds pas que plu  Mas-X:p.614(.4)
mérite de ses actions et de ses pensées : on  abdique  sans avoir régné.  La parole la plus   DFa-2:p..64(37)
 les goûter une femme abandonne ses enfants,  abdique  son rang, et renonce à l'éternité.  C  Lys-9:p1171(.6)
En faisant oeuvre de ses dix doigts, l'homme  abdique  toute une destinée, il devient un moy  Pat-Z:p.212(14)
enez-moi le gendre qui sera de votre goût, j' abdique  toute volonté, mariez-moi pour vous !  M.M-I:p.551(30)
et d'agir en homme, n'est ni femme ni homme,  abdique  toutes les grâces de son sexe en en p  F30-2:p1073(27)
inistre de la Police générale.  Sieyès avait  abdiqué  le consulat.  Un petit homme, froid e  Ten-8:p.689(11)
  Seulement, mon cher bijou, je n'aurais pas  abdiqué  le droit de faire des ducs de Langeai  DdL-5:p1021(29)
ous avons perdue...  Mais je n'ai pas encore  abdiqué  mon bon sens, ma raison..., ajouta-t-  Env-8:p.351(31)
t emparés de lui, depuis le jour où il avait  abdiqué  sa paternité déjà compromise, la lui   RdA-X:p.816(11)
innocentes, tes croyances fécondes, et tu as  abdiqué  ton pouvoir primitif, ta suprématie t  JCF-X:p.325(14)
 possédons une puissance qui ne saurait être  abdiquée  sous peine de ne plus être hommes.    Lys-9:p1159(30)
it, c'est le mensonge.  Mentir, n'est-ce pas  abdiquer  ?  Elle s'est depuis longtemps sépar  PGo-3:p.216(11)
ication.  Or, recevoir David, n'était-ce pas  abdiquer  ?  Si Lucien n'embrassait pas ce côt  I.P-5:p.177(.2)
 Juana se servit de son influence pour faire  abdiquer  à Diard toutes ses prétentions, et l  Mar-X:p1076(.8)
riant.     — Sont-elles heureuses de pouvoir  abdiquer  ainsi leur raison ! s'écria Raphaël.  PCh-X:p.117(.1)
 faudrait abandonner le sceptre du ménage et  abdiquer  en faveur de la baronne du Guénic, d  Béa-2:p.661(.1)
s de cette histoire presque romanesque, pour  abdiquer  encore l’un des plus beaux privilège  Fer-5:p.791(.1)
incognito, vous dire le poète que je suis et  abdiquer  la gloire qui me fut prêtée. »     C  M.M-I:p.585(30)
touchant : renoncer à ses douleurs, c'est en  abdiquer  la poésie, et ne plus mériter les do  CdT-4:p.206(41)
eux beaux-pères, il est las de tout, il veut  abdiquer  le pouvoir et mourir inconnu pour co  Gam-X:p.493(.8)
faiblie.     Marguerite se sauva pour ne pas  abdiquer  le rôle qu'elle venait de prendre, e  RdA-X:p.782(10)
-je jamais la fête d'hier ?  Comment vouloir  abdiquer  le trône glorieux où je suis montée   SMC-6:p.479(32)
ai pas su me conduire, j'ai fait la bêtise d' abdiquer  mes droits.  Je me serais avili pour  PGo-3:p.276(15)
 de sa tête, de tomber dans la débauche pour  abdiquer  pendant quelques instants le fatal p  Béa-2:p.723(30)
Me conduirais-je jamais ainsi ? faut-il donc  abdiquer  sa dignité ! se dit-il.  Mets donc t  I.P-5:p.365(.2)
oire deux bouteilles de vin de Bordeaux pour  abdiquer  sa raison et sa mémoire.  Lucien qui  I.P-5:p.544(20)
nsensibilité.  Augustine s'efforça en vain d' abdiquer  sa raison, de se plier aux caprices,  MCh-I:p..78(10)
t, dira-t-elle, une femme ne fait pas voeu d' abdiquer  sa raison.  Les femmes sont-elles do  Phy-Y:p.994(23)
use de devenir une bourgeoise, si heureuse d' abdiquer  son indépendance, qu'elle trouva les  PrB-7:p.827(31)
se.  Peut-être aussi n'eut-il pas la force d' abdiquer  son nom, pour gagner son pain dans l  Lys-9:p1008(41)
 ces paroles ?  Elle devait ou être aimée ou  abdiquer  son rôle social.  Sentant alors la s  DdL-5:p1003(29)
s Louis XIV, avait pour principe de ne point  abdiquer  son titre dans ses alliances.  Les f  DdL-5:p.936(.8)
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en horreur l'idée d'appartenir à un homme, d' abdiquer  votre vouloir et d'être soumise à un  PCh-X:p.158(16)
homme politique ?     — Pour un poète, c'est  abdiquer , dit Modeste, la politique est la re  M.M-I:p.628(.1)
oline pendant six mois.  Adolphe est tenté d' abdiquer , et de prendre le rôle de Caroline.   Pet-Z:p..83(11)
d'ailleurs !  Il faut être reine pour savoir  abdiquer , et descendre noblement d'une positi  SdC-6:p.954(.4)
prouvée par bien des jeunes gens, la honte d' abdiquer , lui conseilla de garder son attitud  Cab-4:p1009(31)
tés de douleur; il aimait mieux mourir que d' abdiquer .  Tout le monde n'a pas le piédestal  FdÈ-2:p.354(15)
ue j'ai peur de n'être pas tout à toi, que j' abdiquerais  volontiers tous les sceptres, tou  L.L-Y:p.668(23)
t si redoutable, que les jeunes gens habiles  abdiquèrent  tacitement leurs prétentions sur   DdL-5:p.959(22)
 jamais devenir d'honorables bourgeoises, et  abdiqueront  les royautés de leur boudoir, les  eba-Z:p.814(24)
s êtes encore au parterre.  Il en est temps,  abdiquez  avant de mettre un pied sur la premi  I.P-5:p.342(43)
'un coup de main qu'elle ne l'est ici.     —  Abdiquez  ou régnez », dit Albert à l'oreille   Cat-Y:p.252(.3)
lure celle de la maison Thuillier...     — N' abdiquez  pas, belle tante, dit Théodose, et D  P.B-8:p.160(24)
compromettre son bonheur.  En effet, si vous  abdiquez , votre femme vous mésestimerait par   Phy-Y:p.996(27)

Abdollah
arge et majestueux de Cadhige.  La majeur.)   ABDOLLAH , le père d'Aiesha, seule fille que M  Gam-X:p.490(.6)

abdomen
utonné carrément descendait très bas sur son  abdomen  assez proéminent, car il avait un lég  CéB-6:p..79(39)
 lire sans lunettes, tendait son respectable  abdomen  avec tout l'orgueil d'un vieillard à   HdA-7:p.788(38)
apper un léger coup de plat de la main sur l' abdomen  de son camarade.  « Oh ! elle m'aime   Phy-Y:p.930(39)
un petit vieillard grassouillet, pourvu d'un  abdomen  flottant et proéminent qui l'oblige à  eba-Z:p.533(.5)
un petit vieillard grassouillet, pourvu d'un  abdomen  flottant et proéminent qui l'oblige à  eba-Z:p.550(18)
uileux et plus huilé, la chevelure grasse, l' abdomen  grassouillet, le teint blafard et hum  CSS-7:p1175(10)
de ses pantalons, et laissait pendre sur son  abdomen  une grosse chaîne d'or terminée par u  Deb-I:p.766(41)
son piédestal, leurs jambes s'agitent sous l' abdomen , comme si elles étaient mues par une   Pat-Z:p.292(11)
 des enfants de six ans, leur voix part de l' abdomen , et ils rampent; ceux de Vénus sont d  Ser-Y:p.769(26)
 front, et de grosses citrouilles dans notre  abdomen .  Cet appartement, toujours éclairé p  Bet-7:p..85(11)
du dernier siècle, la serrait au-dessus de l' abdomen .  De la ceinture pendaient parallèlem  SMC-6:p.528(35)

abécédaire
position tous les livres possibles, depuis l' Abécédaire  de son marmot jusqu'à René, livre   Phy-Y:p1020(31)
es petits bateaux et des cocottes avec leurs  abécédaires  qu'il ne leur apprenait à lire; i  Pay-9:p..84(39)

abeille
nt.     — L'amour n'est-il pas là, comme une  abeille  dans le calice d'une fleur ? répondit  Ser-Y:p.836(.5)
vre et le couvert, l'espérance de leur vie d' abeille  ne va guère au-delà; car c'est la pos  Pat-Z:p.213(27)
ltait la science en véritable et infatigable  abeille  politique.  Ce dictionnaire de Bayle   Emp-7:p.921(43)
 une cherté excessive, voilà Paris, où toute  abeille  rencontre son alvéole, où toute âme s  I.P-5:p.294(.4)
rime au sein des corolles odorantes, comme l' abeille  y eût butiné son miel.  Il admirait s  EnM-X:p.905(22)
elques-uns bourdonnaient au perron comme des  abeilles  à l'entrée d'une ruche.  Emilio se g  Mas-X:p.553(20)
u d'espace qu'elle ressemblait à une reine d' abeilles  au milieu d'un essaim.  Il s'engagea  Cho-8:p.934(22)
es, dans le lointain, aux bourdonnements des  abeilles  autour de la ruche aimée.     Je con  Lys-9:p1002(.5)
se de mieux que la clef de chambellan et les  abeilles  d'or de l'Empire qui se trouvent dan  SMC-6:p.433(.2)
tel ou tel ministre.  Les écrivains sont des  abeilles  dont les naturalistes ont oublié la   PLM-Y:p.508(16)
 s'empressaient autour de la table comme des  abeilles  qui bourdonnent dans l'intérieur d'u  PCh-X:p.110(36)
trateur résiste, il l'isole à la manière des  abeilles  qui couvrent de cire un colimaçon ve  V.F-4:p.846(26)
perdue là, comme dans une forêt ces ruches d' abeilles  qui, sans augmenter ni diminuer, vég  Ser-Y:p.731(35)
i bourdonnaient devant le château, comme des  abeilles  rentrant le soir à leur ruche.     C  Dep-8:p.742(11)
à Paris.  Diverses sont les destinées de ces  abeilles  sorties de la ruche-mère.  Des Massi  U.M-3:p.782(42)
é plus tard à Grandlieu s'entendait avec les  abeilles .     Deux fois par semaine, pendant   Lys-9:p1054(14)

Abel
une voix d'en haut comme le : « Caïn, où est  Abel  ? » de l'Écriture.  Mes lettres restèren  Lys-9:p1149(.4)
 d'Aiglemont, était mort du choléra; l'autre  Abel  avait succombé devant Constantine.  Gust  F30-2:p1202(14)
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ien, c'est encore lui ! »     Puis, pressant  Abel  avec une vigueur extraordinaire, elle lu  F30-2:p1193(.7)
ue aux fenêtres du jardin.  Sa femme gardait  Abel  endormi.  Moïna, posée sur la bergère co  F30-2:p1171(.8)
regard d'attendrissement jeté par Hélène sur  Abel  et Moïna quand éclatait une de leurs joi  F30-2:p1159(26)
e suis un sang mêlé : Caïn pour mes ennemis,  Abel  pour mes amis, et malheur à qui réveille  I.P-5:p.704(40)
    « Il y a la postérité de Caïn et celle d' Abel , comme vous disiez quelquefois.  Caïn, d  SMC-6:p.789(23)
    « Il y a la postérité de Caïn et celle d' Abel , comme vous disiez quelquefois.  Caïn, d  SMC-6:p.819(25)
ral en le regardant d'un air menaçant.     «  Abel , dit-elle, mon ange, je pleure de joie.   F30-2:p1192(.1)
amment, mais sans plaisir, Moïna et le petit  Abel , elle disparut avec le meurtrier.     «   F30-2:p1177(42)
 poser ce prêtre.     « Les uns descendent d' Abel , les autres de Caïn, dit le chanoine en   I.P-5:p.704(38)
al et sa femme tressaillirent vivement; mais  Abel , que sa mère achevait de coiffer et Moïn  F30-2:p1162(22)
vait quelque sinistre mystère.     « Allons,  Abel , s'écria la marquise en saisissant un mo  F30-2:p1161(.3)

Abélard
 les écoles de l'Université, quand la voix d' Abélard  et celle de Gerson retentissaient dan  Int-3:p.427(26)
ancienne de Rollin, concernant Combabus, cet  Abélard  volontaire chargé de garder la femme   Bet-7:p.404(24)

Abencérage
, au risque de lui paraître laide.  Mon cher  Abencérage  est tombé à mes pieds en te traita  Mem-I:p.337(14)
nde et ses mensonges ne l'atteignent pas.  L' Abencérage  n'a pas sourcillé, la coloration d  Mem-I:p.294(19)
s; et peut-être ai-je dû mon salut au sang d' Abencérage  qui coule encore dans mes veines.   Mem-I:p.223(.9)
 c'est l'Espagne ou l'Orient; enfin, c'est l' Abencérage  qui parle, qui s'agenouille devant  Mem-I:p.266(10)
e des Champs-Élysées j'ai vu venir à moi mon  Abencérage  sur un cheval de la plus admirable  Mem-I:p.268(25)
de moi, je tremble devant cet enfant comme l' Abencérage  tremblait devant moi.  Enfin, j'ai  Mem-I:p.362(35)
ant moins de regret de ne pas faire un petit  Abencérage , que la duchesse accouchera sans d  Mem-I:p.344(.7)
e avantage.  Oh ! il est bien Espagnol, bien  Abencérage .  Il a gravi mon mur pour venir ba  Mem-I:p.292(20)
ls d'une race encore inconnue au jour où les  Abencérages  arrivaient en vainqueurs aux bord  Mem-I:p.223(36)
 famille de Soria, qui sont, disent-ils, des  Abencérages  convertis au christianisme.  Le v  Mem-I:p.246(27)

Abergaveny
essieurs, à consulter les divorces de milord  Abergaveny , du vicomte Bolingbroke, celui de   Phy-Y:p1063(23)
IV     * Dans le procès en divorce de milord  Abergaveny , le valet de chambre déposa que :   Phy-Y:p1175(26)

aberration
ine, qu'elle avait un grain de folie.  Cette  aberration  était assez explicable : rien n'es  Bal-I:p.122(26)
, un homme de bon sens se demande par quelle  aberration  l'État y met des écoles, y assembl  PGo-3:p.152(.4)
 s'expliqueront très philosophiquement cette  aberration  par ce principe oecuménique dû au   eba-Z:p.673(37)
a supériorité paraissait à ses collègues une  aberration , avait depuis cinq ans aperçu les   Int-3:p.434(29)
ecine peut seule vous expliquer les étranges  aberrations  des organes...  Et c'est dans cet  Env-8:p.340(16)

abhorrer
chef.  Mlle Thuillier, sachant que son frère  abhorrait  la lecture, et ne pouvait remplacer  P.B-8:p..30(36)
»     En vraie créole de Paris, Mme Marneffe  abhorrait  la peine, elle avait la nonchalance  Bet-7:p.150(43)
tèmes sociaux, était dévoré de jalousie.  Il  abhorrait  ses disciples, il ne voulait pas d'  Cat-Y:p.343(19)
s femelles où se trouvaient ses parents.  Il  abhorrait  ses héritiers et ne concevait pas q  Gob-2:p.967(.3)
roula sur Noir; puis, comme les âmes fortes,  abhorrant  de chicanières incertitudes, il lan  PCh-X:p..62(38)
es de format, elle tient à ses marges.  Elle  abhorre  aujourd’hui ces délicieux in-18 nommé  Emp-7:p.891(18)
 connaissiez, ma cousine, vous sauriez que j' abhorre  la raillerie, elle flétrit le coeur,   EuG-3:p1089(.5)
lioni que de tous les sentiments humains.  J' abhorre  la vie et un monde où je suis seul.    DFa-2:p..79(16)
onque !  Mon estomac est comme la nature, il  abhorre  le vide !     — Pouvons-nous aller pr  Deb-I:p.769(36)
goïsme excitent peu les sympathies; le coeur  abhorre  les calculs et les profits de tout ge  Lys-9:p1109(35)
 son corps un principe morbifique.  Le monde  abhorre  les douleurs et les infortunes, il le  PCh-X:p.266(15)
— Sans but de passion vulgaire, purement.  J' abhorre  les hommes encore plus peut-être que   Sar-6:p1069(18)
ui voyant se mettre la main sur le coeur.  J' abhorre  les serments, ils ont trop l'air d'un  Cho-8:p1108(25)
 m'aimez.  Sachez-le bien, monsieur, je vous  abhorre .  Je suis républicaine, vous êtes roy  Cho-8:p1007(38)
qui planaient sur la tête de l'homme le plus  abhorré  des libéraux à cette époque, de Marta  I.P-5:p.520(22)
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tastique baron, qui représente le personnage  abhorré  par leurs femmes, espérant découvrir   Phy-Y:p1128(22)
is en flagrant délit de mensonge par un être  abhorré , par son enfant maudit mille fois, et  EnM-X:p.959(35)

abîme
ins, après avoir dit à l'univers :     « Cet  abîme  a dix-huit cent deux pieds de profondeu  Pat-Z:p.265(36)
enons insensiblement d'une femme, s'ouvre un  abîme  à engloutir toutes les poésies humaines  PCh-X:p.154(.2)
e et neuf aux émotions sociales; trouver cet  abîme  à l'entrée du monde, un abîme sans fond  Lys-9:p1076(14)
vend les choses selon leur valeur, dans quel  abîme  allons-nous donc tomber ?  Ah ! les ama  L.L-Y:p.668(.9)
tique morceau de granit moussu droit dans un  abîme  alpestre; l'autre en observant le cours  Cab-4:p.984(30)
ce moment une vue distincte et complète de l' abîme  au fond duquel elle se précipitait, ell  Cho-8:p1152(32)
t l'habitude des gens qui refusent de voir l' abîme  au fond duquel ils savent devoir rouler  RdA-X:p.694(39)
une parricide que le coeur d'une mère est un  abîme  au fond duquel se trouve toujours un pa  F30-2:p1214(12)
 avoir failli, sont arrivés sur le bord de l' abîme  comme pour en mesurer la profondeur.  Q  Lys-9:p1021(27)
dont je te parlais ?  Un pli du coeur est un  abîme  comme un pli de terrain dans les Alpes   Pet-Z:p.118(.4)
assible comme celui d'une statue de marbre :  abîme  contre abîme.     « Séraphîtüs, si tu m  Ser-Y:p.738(15)
douce illusion de sentiment en trahissant un  abîme  d'égoïsme.  Le marquis jeta sur la viei  PCh-X:p.264(.8)
nt horreur.  Le journalisme est un enfer, un  abîme  d'iniquités, de mensonges, de trahisons  I.P-5:p.327(21)
devint stoïque.  Après être descendue dans l' abîme  d'où elle put voir encore le ciel, elle  Lys-9:p1012(.3)
 dois vous faire sonder le prétendu puits, l' abîme  d'où elle va sortir.  Que le gentilhomm  Cat-Y:p.428(.8)
 par sottise, vont se laisser rouler dans un  abîme  d'où rien ne revient.  MM. de Simeuse e  Ten-8:p.574(25)
 autant que moi d'un certain usage, tout est  abîme  dans ces sortes de passions, les profon  PrB-7:p.829(36)
 Vautrin, en lui montrant la profondeur de l' abîme  dans lequel il avait failli rouler, ven  PGo-3:p.228(39)
rance, Mme Claës, qui avait à loisir sondé l' abîme  dans lequel ils allaient rouler tous de  RdA-X:p.730(.6)
ut pour eux une vue sans ligne d'horizon, un  abîme  dans lequel un dévorant désir les força  Ser-Y:p.855(24)
ette forte douleur dans une femme frêle, cet  abîme  dans une jolie tête, enfin les mélancol  F30-2:p1134(11)
lle brûle de se précipiter dans ce délicieux  abîme  de craintes, de jouissances, d'angoisse  Phy-Y:p.998(31)
s.     — Je le vois, vous êtes tombée dans l' abîme  de l'indifférence, s'écria-t-il.  S'il   CdV-9:p.754(27)
s petites choses poussaient son coeur dans l' abîme  de la préférence maternelle.  Personne,  Rab-4:p.288(37)
rante obligée de laisser ses enfants dans un  abîme  de misères, sans pouvoir leur léguer au  RdA-X:p.668(.7)
ment fut un moment de dégoût.  Perdu dans un  abîme  de pensées amères, Jules resta machinal  Fer-5:p.861(26)
tit laissant Lucien abasourdi, perdu dans un  abîme  de pensées, volant au-dessus du monde c  I.P-5:p.385(41)
u d'espace entre un désir et le plaisir, cet  abîme  de pied ferme, mais infranchissable, in  FdÈ-2:p.329(29)
 montre, tandis que c'est toute la femme, un  abîme  de plaisirs où l'on roule sans en trouv  FYO-5:p1065(11)
.  Entre la conscience et le fait, il est un  abîme  de raisons déterminantes qui sont incon  Int-3:p.432(33)
our des gens vulgaires, et qui présentent un  abîme  de réflexions aux grandes âmes, l'avait  Béa-2:p.807(40)
s ?     « HENRIETTE. »     Je tombai dans un  abîme  de réflexions en apercevant les profond  Lys-9:p1220(.4)
rt.  Ce nouveau droit criminel ferma tout un  abîme  de souffrances.  Aussi peut-on affirmer  SMC-6:p.716(.3)
eur d'une soeur est un diamant de pureté, un  abîme  de tendresse ! » se dit-il.  Il avait h  PGo-3:p.121(24)
ource était maudit.  Il resta plongé dans un  abîme  de ténèbres et de pensées lugubres en é  Mel-X:p.381(13)
ciles conceptions et la production il est un  abîme  de travail, un monde de difficultés que  Cab-4:p.963(24)
ue accoutumée qu'elle fût à descendre dans l' abîme  des douleurs.     « Vous avez bien fait  Env-8:p.380(.3)
'ils seraient heureux en chevauchant ainsi l' abîme  des probabilités, en fumant comme Jean   Lys-9:p1107(.8)
 du nombre des initiés qui attendaient que l' abîme  des révolutions fût fermé, car cette ph  CoC-3:p.347(42)
fermer, selon l'expression de Louis XVIII, l' abîme  des révolutions, il est rare qu'une fem  Phy-Y:p1183(.9)
e ?  Jugez la politique ?  Nous sortons de l' abîme  des révolutions.  Vous êtes noble aussi  Mus-4:p.638(.3)
nde maison que j'ai vue près de choir dans l' abîme  des temps : la proscription, la confisc  Cab-4:p1003(11)
s entre elle et moi, s'ouvre je ne sais quel  abîme  dont le froid me pénètre quand je suis   Ser-Y:p.763(42)
tait pas sorti depuis neuf ans, comblerait l' abîme  du déficit.  La dette monta dès lors ra  Rab-4:p.283(.1)
n, pour expliquer jusqu'où il roulait dans l' abîme  du doute, du désespoir et de l'incrédul  Cab-4:p1034(42)
 religieuse, je me serais tué.  J'ai défié l' abîme  du travail, je m'y suis plongé, j'en su  Hon-2:p.553(40)
-même, car elle avait toujours marché vers l' abîme  en comptant sur un de ces hasards qui n  CdM-3:p.554(25)
sitôt, comme un enfant qui, descendu dans un  abîme  en jouant, en cueillant des fleurs, voi  Lys-9:p1180(23)
t été ses fautes, son repentir en a comblé l' abîme  en un moment.  La main de Dieu s'est vi  Mel-X:p.378(18)
lpes, un guide a démontré la profondeur d'un  abîme  en y jetant une pierre.  Apprendre de l  Béa-2:p.749(15)
 la communication du mouvement à la matière,  abîme  encore inexploré, dont les difficultés   L.L-Y:p.654(30)



- 358 -

hmétique m'abasourdit.  Je vis clairement un  abîme  entre cette femme et moi.  Nous ne pouv  PCh-X:p.159(15)
 fille.  Elle sentit, sans le comprendre, un  abîme  entre eux, détourna la tête et pleura.   Ser-Y:p.742(36)
il reste un profond chemin creux, presque un  abîme  entre le faubourg et le château.     Ce  Cat-Y:p.234(29)
ce, pleine d'une sérénité majestueuse.  Quel  abîme  est donc la nature humaine ?  Avant d'e  Fer-5:p.809(40)
uels il doit servir de défenseur ! dans quel  abîme  est-il donc tombé ?  Mon Dieu ! que che  RdA-X:p.786(11)
se et chiffre l'abîme; moi je voulais voir l' abîme  et en pénétrer tous les secrets.  Que d  Pat-Z:p.274(18)
 succès.     Un fou est un homme qui voit un  abîme  et y tombe.  Le savant l'entend tomber,  Pat-Z:p.265(32)
 démarches pendant son sommeil, et deviner l' abîme  ignoré dans lequel il avait jeté ses ri  M.C-Y:p..72(12)
sère, son altier protégé savait bien en quel  abîme  il le plongeait.  Où aller ?  Les journ  ZMa-8:p.844(14)
ière fois, lui fit sonder la profondeur de l' abîme  inconnu qui la séparait à jamais du Cla  RdA-X:p.686(12)
 jeta ce regard fixe et méprisant qui met un  abîme  infranchissable entre une femme et un h  FdÈ-2:p.381(20)
nification entendue par tous deux, dans quel  abîme  n'allait-elle pas mettre les pieds ?  E  F30-2:p1137(27)
péens.  Cet illustre baron s'est élevé sur l' abîme  où d'autres auraient sombré.  Deux fois  MNu-6:p.338(33)
e France, que les connaisseurs retrouvent en  abîme  ou écartelé, semé dans les armes des pl  Béa-2:p.644(40)
 fait son mari la veille, la profondeur de l' abîme  où elle avait failli glisser.     « Sui  FdÈ-2:p.380(20)
encontre un abîme pour la raison humaine, un  abîme  où est tombé Pascal.  Pour agir sur la   PCh-X:p.244(28)
n.  Il fallait un miracle pour le tirer de l' abîme  où il avait déjà mis le pied depuis une  PGo-3:p.194(38)
ne homme à s'enfoncer de plus en plus dans l' abîme  où il est entré, comme s'il espérait y   PGo-3:p.103(.6)
rins, et qui, en mesurant la profondeur de l' abîme  où il était tombé, avait senti tout le   EuG-3:p1131(41)
es matins, et il mesurait la profondeur de l' abîme  où il était tombé.  Amère pensée !  Com  CéB-6:p.208(31)
 ne vous ai pas écouté, je suis au fond d'un  abîme  où il faudra périr.     — Non, non, dit  Cab-4:p1043(43)
ir l'argent de cette copie, il connaissait l' abîme  où il plongeait son frère, et n'avait r  Rab-4:p.350(27)
aire un très riche mariage, a été sauvé de l' abîme  où il s'était plongé pour moi.  Cette a  SdC-6:p.992(42)
re mélancolie en mesurant la profondeur de l' abîme  où j'étais tombé, car j'entrevoyais cla  Gam-X:p.481(14)
 plus dans ce dédale, nous roulerons dans un  abîme  où je périrai, mais en ayant ton nom su  Fer-5:p.843(22)
; et je dois néanmoins me relever homme de l' abîme  où je suis tombé.  Je viens d'employer   EuG-3:p1122(24)
adorait le Roi pour lui-même.  Effrayée de l' abîme  où l'ambition avait précipité la duches  Cat-Y:p.378(26)
, ni une seule de nos actions qui ne soit un  abîme  où l'homme le plus sage ne puisse laiss  Pat-Z:p.265(43)
Birotteau dévoilait ainsi la profondeur de l' abîme  où la main de du Tillet l'avait plongé,  CéB-6:p.218(42)
ion fut un abîme où le malheureux jeta tout,  abîme  où la pensée s'effraie de descendre, pu  L.L-Y:p.659(29)
idents bizarres qui font de la génération un  abîme  où la science se perd.  Agathe ressembl  Rab-4:p.277(.5)
Jamais la fille ne fit connaître à la mère l' abîme  où le hasard l'avait jetée, car il faut  Env-8:p.288(29)
uissance incalculable.  Cette passion fut un  abîme  où le malheureux jeta tout, abîme où la  L.L-Y:p.659(28)
profondément artiste et je me plais dans cet  abîme  où Mlle des Touches m'avait tant défend  Béa-2:p.857(.4)
 France, notre beau pays, serait sauvée de l' abîme  où nous courons : une irréligieuse indi  Pay-9:p.220(23)
 Oh ! ne frémissez pas !  Saint-Lange est un  abîme  où se sont engloutis bien des sentiment  F30-2:p1115(.9)
ssage d'amour, et s'arrête.  Il s'ouvrait un  abîme  où tombaient les paroles de son délire,  Ser-Y:p.796(43)
 et elle m'avait fait songer précisément à l' abîme  où tu prétends que je pourrais tomber.   Mem-I:p.245(.2)
x, vous et votre père vous êtes au bord d'un  abîme  où vous allez tomber demain; je ne saur  EnM-X:p.955(.5)
si ce n'est vous, l'arrêter sur le bord de l' abîme  où vous marchez.  Les revenus des biens  RdA-X:p.695(33)
'océan.  La jeune fille fut entraînée dans l' abîme  par son amant.  L'évêque et la vieille   JCF-X:p.320(39)
'assit sur les genoux de Raphaël : « De quel  abîme  parlais-tu donc, mon amour ? dit-elle e  PCh-X:p.253(14)
  — Quel opéra qu'une cervelle d'homme, quel  abîme  peu compris, par ceux mêmes qui en ont   Mas-X:p.576(.6)
, digne, tout en mesurant la profondeur de l' abîme  politique au-dessus de l'abîme réel qui  Cat-Y:p.274(41)
 lois ?  Partout des précipices ! partout un  abîme  pour la raison !  Il est donc une scien  L.L-Y:p.654(12)
omment celle-ci se nomme-t-elle ?     — Quel  abîme  pour la raison humaine, s'écria Balthaz  RdA-X:p.710(33)
espace, reprit le savant, il se rencontre un  abîme  pour la raison humaine, un abîme où est  PCh-X:p.244(27)
uter d'un roc à un autre sans s'étonner d'un  abîme  profond de cent toises, large de six pi  Ser-Y:p.730(17)
 bord du chemin.  Elle dut se lancer dans un  abîme  profond, car si elle eut souvent l'air   CdV-9:p.655(19)
la distrait, elle descend jusqu'au fond de l' abîme  qu'il a ouvert, le mesure et souvent le  EuG-3:p1146(17)
llait-il pas jeter sans cesse une pâture à l' abîme  qu'il avait ouvert en lui ?  Semblable   L.L-Y:p.643(28)
oup : « Est-ce bien sa mère ? »  Elle vit un  abîme  qu'un dernier coup d'oeil jeté sur l'in  Cho-8:p1019(11)
n des plus chers trésors du coeur, il est un  abîme  que franchissent seuls les esprits impu  Lys-9:p.916(.7)
mettait à la loterie !  Ne serait-ce pas cet  abîme  que la mythologie nous a signalé par le  Rab-4:p.281(36)
 lancés sur moi d'abord, puis sur l'espèce d' abîme  que nous faisait le mur.  Il a paru se   Mem-I:p.295(19)
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caressent ?  Franchissons, sans le sonder, l' abîme  que nous offre l'union d'un univers Mat  Ser-Y:p.808(18)
?  Les femmes ne sont jamais conduites à cet  abîme  que par un entier amour, et leur passio  FdÈ-2:p.353(25)
ces deux hommes se devinent et pressentent l' abîme  qui les sépare ou doit les séparer.  Il  Aub-Y:p.114(.7)
 suis étonnée d'avoir pu jeter un pont sur l' abîme  qui nous sépare.  Enivre-moi, puis tue-  FYO-5:p1090(16)
byssum », me disait-il.  Notre esprit est un  abîme  qui se plaît dans les abîmes.  Enfants,  L.L-Y:p.594(20)
ait senti cette différence : il put sonder l' abîme  qui se trouve entre la maternité de la   F30-2:p1118(.7)
s sont harmoniquement balancées, il mesura l' abîme  qui séparait ces deux êtres unis par le  Gam-X:p.470(.9)
oid mesurait en ce moment la profondeur de l' abîme  qui séparait cette femme des sentiments  Env-8:p.244(26)
ront des anges, soit !  As-tu jamais sondé l' abîme  qui sépare la vie du garçon de la vie d  CdM-3:p.532(.8)
a naissance de Gargantua, se trouvait tout l' abîme  qui sépare le dix-neuvième siècle du se  PCh-X:p..98(42)
ofondeur de l'abîme politique au-dessus de l' abîme  réel qui s'étendait sous ses pieds.  Ap  Cat-Y:p.274(42)
 faillite, ils pleurent et ils touchent !  L' abîme  s'entrouvre alors en vomissant une colo  Mel-X:p.360(.3)
sez fortes pour contempler tous les soirs un  abîme  sans avoir le vertige.  Avec ses quatre  Rab-4:p.334(10)
Emporté par son génie, avez-vous plané sur l' abîme  sans bornes du passé, comme soutenu par  PCh-X:p..75(.1)
mbrages.  Si naguère tu n'as pu contempler l' abîme  sans être brisée, garde tes forces pour  Ser-Y:p.829(27)
guer le malheur et de trouver au fond de cet  abîme  sans fin un bonheur qui me fuyait, fure  Cho-8:p1145(16)
r l'onde bleue venue de loin, amassée dans l' abîme  sans fond, et qui scintilla comme une é  Mas-X:p.562(31)
contemplation, occupe à regarder toujours un  abîme  sans fond, LE MOUVEMENT.  Le vulgaire t  PCh-X:p.242(25)
s; trouver cet abîme à l'entrée du monde, un  abîme  sans fond, une mer morte.  Cet horrible  Lys-9:p1076(15)
rer, plus on la trouvera profonde.  C'est un  abîme  sans fond.  Nous croyons accomplir une   Phy-Y:p1131(32)
emandé que les armes des Chaulieu fussent en  abîme  sur celles des Lenoncourt.  Ainsi, mon   Mem-I:p.325(30)
e, les Watteville sont de Suisse, fut mis en  abîme  sur le vieil écusson des de Rupt.  Ce m  A.S-I:p.913(19)
maison d'Espard, à la condition de mettre en  abîme  sur nos armes l'écusson des d'Espard, v  Int-3:p.482(21)
e agitée comme s'il eût regardé le fond d'un  abîme  taillé à pic.     « Mon cher monsieur B  CéB-6:p.186(34)
pire d'une cause inobservée.  Cette maladie,  abîme  tout aussi profond que le sommeil, se r  L.L-Y:p.678(.1)
rop, il vous marchera sur le ventre; car      Abîme  tout plutôt, c'est l'esprit de l'Église  CdT-4:p.233(34)
e de femme légitime; et Caroline aperçoit un  abîme  vers lequel elle a marché d'elle-même.   Pet-Z:p..92(31)
taire, et tâcher de sauver l'infortunée de l' abîme  vers lequel elle marchait à grands pas.  Req-X:p1110(34)
 pauvre marquise : " Vous ne savez dans quel  abîme  vous mettez le pied.  Vous êtes le Pers  Béa-2:p.719(24)
ucoup de femmes équivaut à une chute dans un  abîme , au fond duquel elles ne savent pas ce   FYO-5:p1079(28)
ment du ciel ?  Entre ces deux lignes est un  abîme , comme entre le fini et l'infini, comme  Ser-Y:p.822(.3)
assion à votre âge, elle vous menait dans un  abîme , dans un enfer, au suicide peut-être !   Béa-2:p.750(.4)
anchise avec une jeune fille qui côtoyait un  abîme , en aurez-vous assez pour répondre sans  M.M-I:p.526(.7)
et amant novice une balle jetée au fond d'un  abîme , et de la duchesse un ange revolant ver  DdL-5:p.954(13)
   Août.     « J'étais, hélas ! au fond de l' abîme , et je m'amusais, comme les innocentes   Béa-2:p.857(28)
'être fait du viager.  Elle est au fond de l' abîme , et moi je ne suis plus assez fort pour  PGo-3:p.259(38)
.  Sire, quand un homme est à cheval sur cet  abîme , et qu'il commande à des plongeurs auss  Cat-Y:p.434(25)
e au bord de ce que tant de femmes nomment l' abîme , et se voyait obligé de cueillir les fl  Mas-X:p.549(.3)
ançon.  Ce faubourg, comme jeté au fond d'un  abîme , et son église dont le clocher pointu n  Cho-8:p1071(42)
et sans remords.  Je puis t'entraîner dans l' abîme , et tu demeures dans toute ta gloire au  FdÈ-2:p.354(40)
rayé que s'il se fût trouvé sur le bord d'un  abîme , il écoutait, les yeux fixes et humides  CdT-4:p.234(43)
  Lucien se voyait séparé de ce monde par un  abîme , il se demandait par quels moyens il po  I.P-5:p.270(43)
 le vieillard.     — Oui, si je suis dans un  abîme , il y a peut-être de votre faute, dit D  PGo-3:p.244(13)
i saisit les hommes quand ils dansent sur un  abîme , ils se donnent eux-mêmes le vertige.    Gam-X:p.504(.6)
econnaître...  Après être allée au bord de l' abîme , la comtesse a été sauvée on ne sait co  Mus-4:p.756(16)
ation, la princesse avait la profondeur d'un  abîme , la grâce d'une reine, la corruption de  SdC-6:p.967(.2)
 de Montcornet avec celles des Troisville en  abîme , le gilet rouge d'ordonnance, les guêtr  Pay-9:p.103(35)
femme se savait depuis deux ans au fond d'un  abîme , mais elle s'y croyait seule.  Elle ign  Bet-7:p..79(10)
 n'en avais.  Je savais que j'allais vers un  abîme , mais j'y allais le front couronné par   CdM-3:p.628(31)
i Claude Vignon m'a brutalement jetée dans l' abîme , moi, qui m'étais élevée jusque dans un  Béa-2:p.773(33)
urèrent fixes     « Es-tu donc aussi dans un  abîme , mon ange ? dit-elle à voix basse.       FdÈ-2:p.285(.5)
aurai jamais rien, reprit-il.  Tu es dans un  abîme , mon enfant, il faut t'en tirer : j'y a  FdÈ-2:p.375(39)
r une jeune femme qui se voyait au fond d'un  abîme , n'est que trop visible par la catastro  Env-8:p.310(.2)
sont usées.  Nous ne sommes pas au bord d'un  abîme , nous sommes au fond, mon père ! pour n  RdA-X:p.802(30)
  C'est une grande faute : le bonheur est un  abîme , on n'en revient pas en ménage quand on  Pet-Z:p.139(32)
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irs par une vague, puis rejetée au fond de l' abîme , puis secouée comme une feuille frêle,   JCF-X:p.318(12)
 si curieusement affriandé par la vue de cet  abîme , que, de temps en temps, je venais goût  Pat-Z:p.272(24)
mour divin ses ailes, et vous franchirez cet  abîme  !  Au-delà commence la Révélation du Ve  Ser-Y:p.822(.7)
 les a fait rouler et les a replongés dans l' abîme  !  Tous ces Esprits déchus admiraient s  Ser-Y:p.800(35)
n voyant une fleur éclose en hiver.     — Un  abîme  ! s'écria Wilfrid exalté par le parfum.  Ser-Y:p.764(32)
i en signant.  Comment jeter un pont sur cet  abîme  ?  — Monsieur, dit gravement Gobseck, a  Gob-2:p.994(.2)
vec un monstre moral inconnu, ou côtoient un  abîme ; elles se font un calus à l'endroit de   CoC-3:p.350(18)
 les orateurs font marcher la France vers un  abîme ; ils disent cela ou parlent du char de   I.G-4:p.571(17)
se trouvant ainsi, comme s'il eût été sur un  abîme ; la voix trop vibrante, la poitrine tro  EnM-X:p.935(.2)
 au géomètre qui prend sa toise et chiffre l' abîme ; moi je voulais voir l'abîme et en péné  Pat-Z:p.274(17)
lune jetait ses voiles de lumière sur ce bel  abîme ; tout enfin tendait à plonger l'âme dan  Cho-8:p1073(34)
 celui d'une statue de marbre : abîme contre  abîme .     « Séraphîtüs, si tu m'aimes, revie  Ser-Y:p.738(15)
sor pour l'homme habile, pour les faibles un  abîme .     Un closier des environs de Chinon,  CéB-6:p..54(15)
systèmes de conduite féminine séparés par un  abîme .     — Chère mère, je vous écoute, mais  CdM-3:p.610(18)
se, et vais danser sans crainte au bord de l' abîme .     — Je suis enchanté, madame, de vou  DdL-5:p.990(24)
r dans une voie qui, pour sa femme, était un  abîme .  À lui la foi, à elle le doute, à elle  RdA-X:p.730(22)
vent tout à coup sur le bord ou au fond d'un  abîme .  Ainsi la marquise, heureuse d'être se  F30-2:p1077(41)
st l'inconnu.  Je m'y jetterai comme dans un  abîme .  Calyste vient de me jurer qu'il ne t'  Béa-2:p.773(24)
ercevoir les conditions.  Nous marchons à un  abîme .  Certes, les lois ne sont pas feutrées  I.G-4:p.571(14)
le perchoir.  Personne n'était au bas de cet  abîme .  Chiverni prit la main de la reine mèr  Cat-Y:p.248(22)
ns de soie, étaient néanmoins séparés par un  abîme .  Dans ces élégants coupés qui revienne  Fer-5:p.836(20)
vous à l'enfant que vous avez plongé dans un  abîme .  Eh bien, madame, pensez-y sans remord  I.P-5:p.291(10)
 enfant chérie se trouvait donc au bord d'un  abîme .  Elle en avait une horrible certitude,  F30-2:p1208(32)
qui se jettent dans la douleur comme dans un  abîme .  En fait de désespoir, tout est vrai.   Fer-5:p.887(16)
tés d'un seul bond dans les profondeurs d'un  abîme .  Il ferma les yeux, les rayons d'une v  PCh-X:p..77(15)
 de ces regards perçants qui vont chercher l' abîme .  La naïveté de Mlle de Verneuil était   Cho-8:p1155(14)
avait nettement dessinée sur le flanc de cet  abîme .  La personne que Minna nommait Séraphî  Ser-Y:p.736(25)
re comme si quelque lueur lui eût éclairé un  abîme .  Le baron venait de sortir.  Fanny all  Béa-2:p.728(40)
e, il était comme un homme qui roule dans un  abîme .  Lewiston, le capitaine écossais, écou  Cat-Y:p.285(17)
sur son innocente complicité.  Là tout était  abîme .  Madeleine me haïssait, sans vouloir s  Lys-9:p1223(.9)
se que je m'y jette pour y mourir : c'est un  abîme .  Ne t'effraie pas des larmes qui ont m  L.L-Y:p.675(31)
ais à lutter, et qui vous entraînent dans un  abîme .  Où trouver de l'énergie à Paris ?  Un  F30-2:p1123(17)
 voix de son enfant la retienne au bord de l' abîme .  Que donne-t-on à Dieu ? des parfums,   Lys-9:p1057(25)
nce pouvaient précipiter la comtesse dans un  abîme .  Raoul entrevoyait ces dispositions ch  FdÈ-2:p.351(12)
 vous n'étiez pas là, je me voyais devant un  abîme .  Si j'étais restée dans ma dignité, j'  Béa-2:p.849(14)
rop respecter, il y avait pour Diard tout un  abîme .  Soudain elle devina le monde comme na  Mar-X:p1074(.2)
oiseau sur la fragile couche qui couvrait un  abîme .  Souvent, en poussant sa compagne, il   Ser-Y:p.746(41)
un pont volant qui peut servir à franchir un  abîme .  Soyez ambitieux, il le faut.  Je vous  A.S-I:p.949(33)
la figure semblait s'y plonger comme dans un  abîme .  Un cordon de soie tressée, jouant les  Pon-7:p.486(11)
hagrine les Centres et nous entraîne dans un  abîme .  Vous déjeunez du Corsaire, du Miroir,  I.P-5:p.537(42)
p, j'allais faillir, l'Anglaise m'éclaire un  abîme . »     En ce moment, nous montâmes en v  Lys-9:p1167(.3)
arler clairement, car vous êtes au fond d'un  abîme . »     En entendant parler ainsi Lisbet  Bet-7:p.290(34)
 c'est mon sauveur, madame, il m'a tiré de l' abîme ... »     La veuve Poulain trouva Mme Ci  Pon-7:p.626(26)
e j'aurais pu la conduire jusqu'au bord de l' abîme ... pour l'y laisser !     — Et avez-vou  M.M-I:p.635(.4)
lus forger des épées, je veux planer sur les  abîmes  ainsi que fait ce vieillard, sa scienc  Cat-Y:p.420(19)
a virent voltigeant sur les cimes ou sur les  abîmes  comme un feu follet, essayant de donne  Béa-2:p.807(29)
'elle est en sûreté, tombe et roule dans les  abîmes  d'un sommeil profond et nécessaire sou  SMC-6:p.829(.3)
estauration, ce général avait roulé dans les  abîmes  d'une débauche du troisième ordre; mai  eba-Z:p.373(22)
r le nom, pour précipiter Birotteau dans les  abîmes  d'une faillite, quand Roguin lui enlèv  CéB-6:p..91(17)
 de rochers en saillie, mais séparés par des  abîmes  dans le Monde Spirituel.     « Eh bien  Ser-Y:p.839(.6)
jusqu'à certaines idées; mais la plupart des  abîmes  de ce sentiment étaient obscurs et cou  Béa-2:p.776(16)
es mystères restent comme ensevelis dans les  abîmes  de l'âme, et dont les mille sentiments  Cho-8:p1186(.1)
er les pressentiments, à se balancer sur les  abîmes  de l'avenir ?  En amant digne d'aimer,  M.C-Y:p..34(33)
ui plongent tout aussi profondément dans les  abîmes  de l'intérêt personnel que ceux si pén  Pon-7:p.578(.7)
strat a roulé durant toute une nuit dans les  abîmes  de la douleur, en sentant la main de D  SMC-6:p.889(.2)
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 se mit en prières.  Il était perdu dans les  abîmes  de la douleur, lorsqu'il fut tiré de s  Pon-7:p.728(.9)
 trop inhabilement depuis quelques jours les  abîmes  de la folie pour me taire.  Je saisis   Ser-Y:p.763(12)
ble phrase de son père avait plongé dans les  abîmes  de la mort revint à la surface de la v  EnM-X:p.959(11)
tres désunis par le bon ton, séparés par les  abîmes  de la mort, respirèrent ensemble et pe  PCh-X:p.226(30)
e.     Les hommes habitués à rouler dans les  abîmes  de la nature sociale, à tout comprendr  Pay-9:p.326(11)
ment irrésistible.  Quoique plongés dans les  abîmes  de la pensée, et incessamment occupés   RdA-X:p.788(36)
les misères qu'il soulageait, perdu dans les  abîmes  de la prière, l'abbé de Sponde avait s  V.F-4:p.861(38)
hir flottant au-dessus de nos têtes dans les  abîmes  de lumière.  Cette éclatante étoile de  Pro-Y:p.552(.6)
 un homme de talent qui avait roulé dans des  abîmes  de misère; marié, surcroît de malheur   I.P-5:p.310(10)
é des bourgeois de Paris, qui, au sortir des  abîmes  de moellon où ils sont ensevelis, sera  Bal-I:p.132(33)
 la monotonie de la province, attiré par les  abîmes  de Paris, lassé de misère, harcelé par  I.P-5:p.402(11)
t de Clémentine était comme au fond d'un des  abîmes  décrits par Alighieri. Le malheureux n  FMa-2:p.236(.9)
 de légères lignes de bistre; pour vous, les  abîmes  doivent être parés ainsi. »     Séraph  Ser-Y:p.739(41)
 "  La déesse se dresse radieuse du fond des  abîmes  du cerveau, elle court à ses cases mer  Mas-X:p.583(.2)
ésormais.  Ce que les moralistes nomment les  abîmes  du coeur humain sont uniquement les dé  PGo-3:p.147(33)
 ces jours d'erreurs m'ont dévoilé plusieurs  abîmes  du coeur.  Oui, croyez-moi, monsieur,   Med-9:p.548(41)
social, il précipiterait une nation dans les  abîmes  du crétinisme, pour se donner le plais  Pat-Z:p.326(23)
e lettre arriva, Victurnien roulait dans les  abîmes  du désespoir.  Après deux ans passés d  Cab-4:p1033(33)
ur vie; et au moment où ils roulent dans les  abîmes  du malheur, il faut leur savoir gré de  Mar-X:p1071(22)
ée dans le vide des abstractions ou dans les  abîmes  du monde moral mène à quelque folle sa  PCh-X:p.118(34)
 solitaire, un ange semblait lui révéler les  abîmes  du monde moral, et les chocs terribles  EnM-X:p.915(27)
serait-ce donc si je vous plongeais dans les  abîmes  du Mouvement, cette force qui organise  Ser-Y:p.819(13)
icieux voyages, embarqué sur un mot dans les  abîmes  du passé, comme l'insecte qui posé sur  L.L-Y:p.591(17)
 et glorieux, vous m'avez précipité dans les  abîmes  du suicide, voilà tout.  Il y a longte  SMC-6:p.789(20)
 et glorieux, vous m'avez précipité dans les  abîmes  du suicide, voilà tout.  Il y a longte  SMC-6:p.819(23)
ettre de change, va rouler jusqu'au fond des  abîmes  du vice !  Eh bien, reprit-il après un  Gob-2:p.976(.1)
ents.  Les uns, désespérés, roulent dans les  abîmes  du vice, les autres meurent jeunes et   FYO-5:p1049(29)
impatience; on fléchissait le genou dans les  abîmes  en frémissant d'épouvante.     Un gran  Ser-Y:p.857(42)
entiments; les sentiments avaient creusé des  abîmes  entre ces deux personnes.     La comte  DdL-5:p.988(20)
scrétion d'Adam.  Le mépris avait creusé ses  abîmes  entre cette charmante femme et lui.  A  FMa-2:p.230(22)
 que, si je lui obéissais, je creuserais des  abîmes  entre nous deux.  Je baissai la tête.   Lys-9:p1053(.1)
s dans mon âme et me faisaient entrevoir des  abîmes  entre nous.  La comtesse justifiait to  PCh-X:p.173(18)
ne puis être de la vôtre ! ne mettez pas des  abîmes  entre nous...  Si vous m'aimiez, vous   P.B-8:p.163(40)
t rien de ces choses, tu allais creusant des  abîmes  et les couvrant de fleurs, suivant l'é  CdM-3:p.642(31)
a vie : tant était forte la distance, tant d' abîmes  étaient à franchir et où l'on devait r  Cat-Y:p.224(43)
ence ?  Les dérèglements de l'homme sont des  abîmes  gardés par les sphinx, ils commencent   Pay-9:p.212(29)
s humaines, les lois mettaient entre eux des  abîmes  infranchissables.  Quoique le vieillar  EnM-X:p.930(43)
encontré un tigre.  L'horrible sentiment des  abîmes  l'avait envahie, et ce seul coup d'oei  Ser-Y:p.737(24)
mpensations en plaisirs, mais qui mènent aux  abîmes  les gens habiles seulement pour les vo  Cab-4:p.992(.4)
llument leur pipe, malgré les défenses.  Les  abîmes  ont leur magnétisme.  Au moins apprend  I.P-5:p.116(42)
es parties obscures; la conscience avait des  abîmes  où la lumière humaine ne pénétrait que  Ten-8:p.629(.9)
omme la nature physique, ses gouffres et ses  abîmes  où les caractères forts aiment à se pl  Cho-8:p1012(43)
és comme une plaine, mais qui couvraient des  abîmes  peuplés, allaient à mon âme et s'harmo  PCh-X:p.136(.7)
certains jours, elle se précipitent dans les  abîmes  pour en éclairer les immenses profonde  L.L-Y:p.632(30)
seule journée, la misère, et rouler dans les  abîmes  qu’elle ouvre sous les pieds à chaque   Emp-7:p.886(28)
n, et se dit à elle-même : « Oui, il y a des  abîmes  que l'amour ne peut pas traverser, mai  PCh-X:p.256(27)
ne, s'écria-t-il, pauvre enfant ! il y a des  abîmes  que l'amour ne saurait franchir, malgr  PCh-X:p.252(38)
 entendre sans surprise, à pénétrer dans les  abîmes  que l'intérêt ouvre au fond des coeurs  U.M-3:p.797(.8)
, il ne le reconnaît pas, il s'épouvante des  abîmes  que la destinée a mis entre eux.  L'un  Pon-7:p.625(19)
s soupçons, ouvrit entre ces deux femmes des  abîmes  que rien ne pouvait combler désormais.  Lys-9:p1047(20)
t un précipice.  Elle se souvenait assez des  abîmes  qui bordaient l'étroit sentier par où   Cho-8:p1076(.8)
ble de lui faire les yeux doux au milieu des  abîmes  qui l'entouraient; et, comme elle exéc  Deb-I:p.792(12)
cution, en franchissant sans les mesurer les  abîmes  qui séparent ces deux hémisphères de l  Bet-7:p.241(32)
nspirer toutes les autres; ainsi, malgré les  abîmes  qui vont nous séparer, vous serez touj  Med-9:p.568(17)
cune ne se ressemble, et qui toutes sont des  abîmes  sans chemins ?  Ne dirait-on pas que l  Ser-Y:p.729(10)
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 été donné de voir les espaces immenses, les  abîmes  sans fin où vont s'engloutir les créat  Pro-Y:p.550(39)
les souffrances, incroyables, sans langage !  abîmes  sans fond !     Elle attendait impatie  F30-2:p1209(21)
peut t'aider à marcher seul au milieu de ces  abîmes  sans issue, parmi ces ténèbres où tu n  RdA-X:p.721(16)
nt par leurs grandes vertus à contempler des  abîmes  sans y choir et les embûches du démon   A.S-I:p.922(13)
ur, peut-être, ne trembleras-tu point ?  Les  abîmes  sont assez profonds pour que tu n'en d  Ser-Y:p.739(36)
 hommes, car à chacun sa voie pour aller aux  abîmes  supérieurs, à chacun son guide pour s'  Ser-Y:p.758(.5)
u la lueur directe d'une étoile t'ouvrir les  abîmes  supérieurs, et n'as-tu jamais monté su  Mas-X:p.583(17)
eu : il l'a quêté sur les cimes, au fond des  abîmes , au bord des falaises, et l'a trouvé p  DdL-5:p.906(.8)
ions les plus simples, creusées en manière d' abîmes , au fond desquels il ne se trouve qu'u  Pon-7:p.497(40)
nesse pouvaient masquer chez lui de profonds  abîmes , comme chez beaucoup de jeunes gens qu  SMC-6:p.431(33)
sprits habitués à se pencher sur le bord des  abîmes , dans l'espérance d'en apercevoir le f  L.L-Y:p.692(14)
erez.  Vous trouverez en moi de ces immenses  abîmes , de ces vastes sentiments concentrés q  PGo-3:p.185(34)
ruosités sociales possèdent la puissance des  abîmes , elles nous attirent comme Sainte-Hélè  PCh-X:p.196(29)
e.  Ceux qui savent que la terre est pavée d' abîmes , foulée par des fous et mesurée par de  Pat-Z:p.266(14)
conciliables de ce problème.  Entre ces deux  abîmes , il nous semble voir Louis XVIII calcu  Phy-Y:p1017(16)
.  Quand il s'agit de se précipiter dans les  abîmes , les jeunes gens font preuve d'une adr  Cab-4:p1022(16)
nfini, qu'ils étaient séparés de lui par des  abîmes , quoique en apparence près de lui.      Ser-Y:p.852(13)
s sont là-haut. »     Ils roulèrent dans les  abîmes , rentrèrent dans la poussière des mond  Ser-Y:p.858(37)
  « Esprits purs, troupeau sacré, sortez des  abîmes , volez sur la surface des ondes lumine  Ser-Y:p.850(27)
 voie où nous marcherons sans rencontrer des  abîmes  ! "  Vous me demanderez ce que l'anato  L.L-Y:p.652(35)
 Plus haut tu montes et moins tu conçois les  abîmes  ! il n'existe point de précipices dans  Ser-Y:p.755(20)
it su conquérir, elle entrevit d'effroyables  abîmes  : son mari s'était, par degrés, déshab  F30-2:p1075(32)
ur aucun point.  Nous sommes séparés par des  abîmes  : vous êtes du côté des ténèbres, et m  Ser-Y:p.826(26)
 le regarde sans frissonner franchissant ces  abîmes .  Beau comme Alcibiade, il a la force   eba-Z:p.636(14)
ation du lecteur pour lui faire franchir les  abîmes .  Cette peinture naïve serait une répé  Béa-2:p.784(12)
par l'un des cancers de l'âme qui y font des  abîmes .  Ceux qui vous peindront Rome et ses   eba-Z:p.630(15)
re esprit est un abîme qui se plaît dans les  abîmes .  Enfants, hommes, vieillards, nous so  L.L-Y:p.594(20)
omment de jeunes femmes s'embarquent sur des  abîmes .  Il suffit quelquefois d'une contreda  Gob-2:p.996(34)
s n'étaient pas nécessaires au-dessus de ces  abîmes .  Il y avait vu de la lumière pendant   DdL-5:p1034(32)
oyez, et où est arrivée la marquise... à des  abîmes .  Les hommes ont seuls le bâton avec l  Béa-2:p.712(43)
s de leur hypocrisie mondaine, éclairent des  abîmes .  Tu es assez noble, assez sûre de toi  Mem-I:p.279(21)
e soutient au-dessus de ce monde où sont les  abîmes .  Vois, contemple-moi encore un moment  Ser-Y:p.755(22)

abîmer
 ne voulut reculer.  Non seulement le pont s' abîma  chargé de monde; mais l'impétuosité du   Adi-X:p.998(21)
s regrets mortels.  En un instant, l'amant s' abîma  dans le frère.     « Comment ! la comte  Ten-8:p.633(37)
s, il s'assit sur un banc de bois peint et s' abîma  dans les joies de son triomphe.  Il ven  M.M-I:p.673(.4)
s ses habitudes de cupidité, que le Juif s'y  abîma , comme on voit.     « Et moi ?... dit R  Pon-7:p.613(18)
militaire fait entre soldats.  Deux trônes s' abîmaient  en un moment dans ce rapide ouragan  Rab-4:p.476(32)
e foi, nageant au cours de ses pensées, il s' abîmait  dans une de ces méditations qui ravis  Bou-I:p.414(19)
sous le coup de la terrible catastrophe où s' abîmait  Lucien.  Tel était le suprême effort   SMC-6:p.733(20)
nna en s'asseyant sur une roche moussue et s' abîmant  dans la contemplation de l'être qui l  Ser-Y:p.741(.4)
 de Swedenborg, la jeune fille à coudre en s' abîmant  dans ses souvenirs.  Ce fut une veill  Ser-Y:p.790(35)
absolument comme si j'étais un tableau; il s' abîme  en cette contemplation, qui, tu le devi  Mem-I:p.377(35)
urnent sur leurs gonds de diamant.  L'oeil s' abîme  en des vues splendides, il embrasse une  CéB-6:p.179(37)
e à côté de l'horreur, une plaisanterie où s' abîme  la seule réalité qui se montre dans la   Gam-X:p.506(35)
me drap; en cas de besoin, si sa redingote s' abîme , une supposition, la remplacer par une   PCh-X:p.214(23)
det tourna ses pouces pendant quatre heures,  abîmé  dans des calculs dont les résultats dev  EuG-3:p1100(25)
appeler à son secours.  Balthazar, un moment  abîmé  dans la contemplation de cette tête oli  RdA-X:p.713(22)
 régna pendant quelques instants.  Emmanuel,  abîmé  dans la contemplation de la tête de Mar  RdA-X:p.808(.1)
 admirer en silence, j'étais si complètement  abîmé  dans la contemplation de votre belle âm  L.L-Y:p.661(26)
il descendait ou s'il montait, tant il était  abîmé  dans la douleur.     Au moment où le ga  Pon-7:p.753(.4)
 Collin ce regard distrait que jette l'homme  abîmé  dans le désespoir sur tout ce qui l'ent  SMC-6:p.840(.1)
re Ernest, confiné dans son coin de calèche,  abîmé  dans les terreurs du véritable amour et  M.M-I:p.622(15)
s il ne les comptait certes pas, et semblait  abîmé  dans quelque contemplation fantastique   Aub-Y:p..91(25)
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issaire n'était pas encore venu le trouver.   Abîmé  dans ses pensées, l'espion marchait len  Cho-8:p1195(32)
uivit du regard ce joli couple, en demeurant  abîmé  dans ses réflexions.     « D'où lui vie  SMC-6:p.445(27)
ent interdit, immobile, regardant sans voir,  abîmé  dans un désespoir sans bornes.  La just  CoC-3:p.343(32)
 les jardins du château de Menda, paraissait  abîmé  dans une contemplation plus profonde qu  ElV-X:p1133(.6)
té. "  Et cependant tel est mon devoir !...   Abîmé  de douleur, je dois donner l'ordre de d  SMC-6:p.889(.8)
scendre le préau, tandis que Jacques Collin,  abîmé  de douleur, le remontait.  Trompe-la-Mo  SMC-6:p.838(35)
de Pons une des grandes journées de sa vie.   Abîmé  de douleur, soutenu par le contact de c  Pon-7:p.736(41)
s une idée d'avenir, comme Melmoth s'y était  abîmé  lui-même.     « Il est bien heureux, lu  Mel-X:p.380(35)
r à Chevet un dîner d'archevêque...  Ils ont  abîmé  tes tapis, quel monde as-tu donc reçu ?  Deb-I:p.869(11)
es à la campagne de la belle ?  Aussi a-t-il  abîmé  un charmant cheval de race que je lui a  Bal-I:p.160(13)
ommuniquait à son attitude je ne sais quoi d' abîmé , de prosterné, une pose de statue relig  Lys-9:p1039(37)
 les habitudes d'une vie insoucieuse avaient  abîmé , perdu, confondu, déchiré, huilé, ruiné  CéB-6:p.239(12)
ouveaux articles où mon pauvre Wenceslas est  abîmé ; je les ai lus, je les lui cache, car i  Bet-7:p.240(15)
 de Lanty. »     J'eus la douleur de la voir  abîmée  dans la contemplation de cette figure.  Sar-6:p1054(41)
e, il la vit prosternée devant son crucifix,  abîmée  dans la prière, et dans une de ces pos  Bet-7:p.286(40)
ses mains, et dans l'attitude d'une personne  abîmée  dans la prière, oh ! comment amener mo  A.S-I:p.970(40)
 du matin.  L'aspect de cette tête blanchie,  abîmée  dans une pose pleine de piété, ramena   Env-8:p.312(24)
souvent surpris Henriette les bras pendants,  abîmée  en ces rêveries orageuses pendant lesq  Lys-9:p1058(.3)
 d'une fleur, accablée par cette révélation,  abîmée  en paraissant avoir ressenti toutes le  SdC-6:p.995(25)
ion terrible, des fleurs nées dans un orage,  abîmées  par la foudre, dans un gouffre d'où r  Gre-2:p.434(24)
t; elles y étaient à demi lumineuses, tantôt  abîmées , tantôt déployées complètement, comme  F30-2:p1205(.9)
elles, de joies tacites, d'espérances tantôt  abîmées , tantôt surnageant !  Un soir je la t  Lys-9:p1019(.4)
l'un par l'autre; se dessèchent de désirs, s' abîment  de courses précipitées.  Chez eux, la  FYO-5:p1045(12)
s voient la monotonie, où les grandes âmes s' abîment  en de perpétuelles contemplations.  C  PCh-X:p.153(39)
emmes jusque sur l'escalier; les toilettes s' abîment  horriblement, la mienne est perdue.    Pet-Z:p..45(.5)
de cette charmante créature.  — Les orgies m' abîment  la voix.  — Maintenant que nous somme  Sar-6:p1069(10)
enfonce, et où ses velléités de rénovation s' abîment .  De là, ces petits changements lents  Pie-4:p..50(36)
gouffre, alla-t-il, de cascade en cascade, s' abîmer  dans cette boue de haillons qui foison  CoC-3:p.368(.3)
rquis et la comtesse, Foedora aurait voulu l' abîmer  dans les oubliettes de quelque Bastill  PCh-X:p.225(.3)
avais avec quels flots d'amour je viens de m' abîmer  dans tes yeux en les regardant avec iv  SMC-6:p.762(.5)
 pensée et de ses trésors, mais prêtes à les  abîmer  dans une croyance, ayant la foi d'auta  JCF-X:p.320(.6)
nommé Vautrin ? voir à quelle distance ira s' abîmer  le flot rebelle, comment finira la des  SMC-6:p.813(18)
ient perpétuellement et souvent risquaient d' abîmer  leurs chapeaux contre la tête de son c  Deb-I:p.738(42)
naires qui font souhaiter le pouvoir de tout  abîmer , et que l'impuissance porte jusqu'à la  CdM-3:p.601(42)
n trou, vous y deviendrez jaune, le gaz vous  abîmera  la vue; il faut en sortir, et, tenez   HdA-7:p.792(26)
éclair de ce fait, la foudre de ce miracle s' abîmerait  dans l'océan moral dont la surface   Ser-Y:p.830(16)
issent les armées sans secours.  Nous sommes  abîmés  en Italie !  Oui, mes amis, nous avons  Cho-8:p.929(13)
 il a pressenti le craquement de ces mondes,  abîmés  si Dieu leur retirait sa Parole.  Il s  Ser-Y:p.825(12)
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