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[...]
TTINA-CAROLINE MIGNON     Morte à vingt-deux  ans      PRIEZ POUR ELLE     1827     Cette in  M.M-I:p.491(26)
uvre Artémise d'Éphèse.     III     À TRENTE  ANS      Un jeune homme de haute espérance, et  F30-2:p1121(15)
de Marsac, nommé Cachan, avoué pendant vingt  ans  à Angoulême, et qui jadis avait été charg  SMC-6:p.669(35)
e la conduite tenue par l'avocat depuis deux  ans  à Besançon.  Le préfet était un homme hab  A.S-I:p.995(.5)
fit admettre après m'avoir tenu pendant deux  ans  à Bicêtre comme fou; je n'ai jamais pu la  FaC-6:p1030(34)
u.  Je me suis tue.  Une fille de trente-six  ans  a bien de l'indulgence au fond du coeur.   Mem-I:p.216(.8)
 Fleur des pois, et qui faisait, il y a cinq  ans  à Bordeaux, la pluie et le beau temps ?    CdM-3:p.626(.1)
l vêtu.  À Nanterre, chacun donnait dix-huit  ans  à ce garçon, qui devait avoir nourri ce p  SMC-6:p.855(36)
erez encore quarante mille francs pour douze  ans  à ces conditions-là.  Si vous voulez quit  P.B-8:p.160(15)
e francs pris à sa femme, passèrent en trois  ans  à cette opération et la terre d'Anzy dut,  Mus-4:p.776(11)
Sept ans ! un amour qui résiste pendant sept  ans  à cette perpétuelle joie, à cette épreuve  F30-2:p1191(35)
.  Le monde était habitué depuis cinq ou six  ans  à cette tenue, et croyait madame et monsi  Pet-Z:p.134(36)
le que le banquier voyait prendre depuis dix  ans  à ceux qui avaient à l'entortiller d'une   CéB-6:p.210(.3)
 il m'a dit qu'après avoir été pendant douze  ans  à cheval, il éprouvait le besoin de repos  Pet-Z:p.130(.5)
ment la sénilité du centenaire.  Il eut cent  ans  à compter de 1825, et il en avait réellem  P.B-8:p.174(25)
du bail de sa ferme qui n'avait plus que six  ans  à courir.  Jaloux de la fortune du régiss  Ten-8:p.518(.1)
veloppements sensibles.  Une femme de trente  ans  a d'irrésistibles attraits pour un jeune   F30-2:p1128(25)
es, dit-il.  En 1832, je l'ai loué pour sept  ans  à des Anglais, à raison de vingt-quatre m  Dep-8:p.773(.6)
s était due.  Le chagrin avait employé trois  ans  à détruire cette douce Allemande; mais c'  M.M-I:p.488(.6)
ans qui, sous la Restauration, avait mis six  ans  à devenir premier substitut, et que la ré  Dep-8:p.745(.1)
tre ami le plus aimé, celui qui pendant deux  ans  a été notre lumière...     — Louis Lamber  I.P-5:p.419(27)
ait original et fait à l'âge de quarante-six  ans  a été retrouvé par l'auteur de La Comédie  Cat-Y:p.166(12)
eproche à me faire, voilà tout.  J'ai treize  ans  à être jolie femme, je veux être aimée le  Mem-I:p.367(20)
us ferai observer que cet homme a mis quinze  ans  à faire son chemin et n'a fait encore que  ZMa-8:p.847(.7)
nages.  M. de Reybert, un homme de cinquante  ans  à figure rébarbative, était venu accompag  Deb-I:p.824(11)
  L'acquéreur ne vint pas trois fois en sept  ans  à Gondreville.  Son grand-père avait été   Ten-8:p.507(19)
 la science ? la science ! j'ai passé trente  ans  à l'acquérir, et voyez où elle m'a condui  Gam-X:p.467(.6)
illon, du Rhône, d'Espagne, tous achetés dix  ans  à l'avance, et toujours mis en bouteille   Pay-9:p.244(27)
ou Borgia sous la tiare.  Il apprit en trois  ans  à l'enfant ce qu'on lui eût appris en dix  FYO-5:p1055(33)
n décorum, éducation qui manque depuis vingt  ans  à l'immense majorité des Français, même à  Pay-9:p.246(37)
sieur, dit-elle; j'étais promise depuis deux  ans  à l'un de mes cousins, jeune homme riche   eba-Z:p.477(17)
Quand elle fut condamnée à rester encore six  ans  à La Baudraye, elle allait accepter les s  Mus-4:p.653(43)
lesse de province, ignorée depuis deux cents  ans  à la cour, mais pure de tout alliage, mai  Cab-4:p.966(30)
mille francs.  Vous devez... quoi, pour deux  ans  à la couturière ?     — On peut lui devoi  SMC-6:p.585(25)
 ans et reçu bourgeois de Genève depuis deux  ans  à la demande de Calvin, formait le contra  Cat-Y:p.343(14)
us comprendrez bien que j'aie pu rester deux  ans  à la faire.  Il y a tout !  Au premier co  CSS-7:p1188(29)
us chaste intention, cousue pendant dix-huit  ans  à la jupe maternelle, confite dans les pr  FdÈ-2:p.308(13)
lé sa place, car M. Laudigeois, depuis vingt  ans  à la mairie, attendait comme récompense d  P.B-8:p..49(28)
 lui dit-elle, cet homme qui a cent dix-huit  ans  à la paroisse du Vice et quarante-sept an  Mas-X:p.561(18)
s.  En France, on applaudit depuis cinquante  ans  à la scène des stupidités nationales, on   I.P-5:p.706(14)
es fondateurs, et loua sa maison pour quinze  ans  à la Société Littéraire.  Dès la seconde   Mus-4:p.646(28)
ement de Paris.  Voilà votre aîné depuis dix  ans  à la tête de la plus belle étude de notai  Deb-I:p.838(43)
de son frère, une petite tronquette de douze  ans  à laquelle il a laissé ses biens, et qu'e  DBM-X:p1170(40)
a loin avec ça, puisque son père a été douze  ans  à les amasser. »     Hulot regarda avec é  Cho-8:p1184(13)
e ma vie heureuse.  Je me vois encore trente  ans  à m'ennuyer, et je n'ai plus de coeur.  A  SMC-6:p.912(12)
ue le duc de Bordeaux n'ait été remis à sept  ans  à M. le duc de Rivière, son gouverneur.    Pet-Z:p..49(.7)
à son passage à Gersau.  On donnait dix-neuf  ans  à miss Fanny qui, le dernier enfant de ce  A.S-I:p.943(.1)
nt.     « On ne donnerait pas plus de trente  ans  à Mlle des Touches, dit le bonhomme à sa   Béa-2:p.805(.5)
immenses services qu'elle rendait depuis dix  ans  à MM. Pons et Schmucke.  À l'entendre, ce  Pon-7:p.626(38)
jeune ardeur rappela le colonel de vingt-six  ans  à Mme de Bargeton, dont le regard s'amoll  I.P-5:p.174(20)
ités dans ma vie, je pourrai rendre en trois  ans  à Mme de Listomère les quatre cents franc  CéB-6:p.255(.2)
e carcasse qu'elle renouvelait tous les cinq  ans  à Nantes, car elle lui accordait la durée  Béa-2:p.664(25)
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ger, quitta Valenciennes, et vint à dix-sept  ans  à Paris pour s'y cacher.  Elle y fit quat  SMC-6:p.587(23)
n premier enfant.  Pendant un séjour de deux  ans  à Paris, Calyste s'était tout à fait dépo  Béa-2:p.860(22)
 nombre des marchands a décuplé depuis vingt  ans  à Paris, la ville où toutes les curiosité  Pon-7:p.594(.4)
; ces cent louis l'ont défrayé pendant trois  ans  à Paris, où il a vécu comme un moine; mai  P.B-8:p..64(27)
i a fait cent mille francs de dettes en deux  ans  à Paris.  D'abord, vous ne savez pas ça e  U.M-3:p.975(21)
 carrière que le comte parcourait depuis dix  ans  à Paris.  Par la manière dont sa famille   Bal-I:p.120(11)
érieur, et je te donne rendez-vous dans cinq  ans  à Paris.  Tu y seras prise toi-même, et t  Mem-I:p.272(.9)
ux parfumeur : tous frais prélevés, en vingt  ans  à peine aurait-il gagné le modeste capita  CéB-6:p..63(16)
re en vieux bois.  Quoique âgé de vingt-sept  ans  à peine, on lui voyait déjà des cheveux b  Pay-9:p.227(28)
 cher Émile ! aujourd'hui que j'ai vingt-six  ans  à peine, que je suis sur de mourir inconn  PCh-X:p.131(29)
 ans, car il a mon âge, qui pendant soixante  ans  a pioché la terre, qui s'est levé tous le  Pay-9:p.117(18)
rre.  Voulez-vous être encore au bout de dix  ans  à plaider ?  On multipliera les expertise  I.P-5:p.730(22)
    « J'aurais voulu, mademoiselle, pour dix  ans  à prendre dans ma vieillesse, avoir le dr  M.M-I:p.673(35)
 à dire ces choses d’un écrivain qui en sept  ans  a produit TRENTE-SEPT volumes in-8º dans   Lys-9:p.948(.6)
é ses chefs-d'oeuvre.  Une expérience de dix  ans  a prouvé la bonté de l'ancienne instituti  PGr-6:p1092(10)
ôle, qu'il est peu d'hommes âgés de quarante  ans  à qui cette description, incroyable pour   I.P-5:p.355(42)
ésident du Ronceret, jeune homme de dix-sept  ans  à qui le rôle d'agent provocateur allait   Cab-4:p.990(.3)
office de Gondreville, et cet enfant de neuf  ans  a répondu avec la fierté d'un vieux laqua  Dep-8:p.789(25)
et vous ne savez pas pourquoi j'ai mis trois  ans  à revenir ?     — Non, Sauvage, dit Carab  Bet-7:p.416(18)
 « Un tel est mort ! il n'a pas survécu deux  ans  à sa retraite ! »  Elle avait trop souven  P.B-8:p..28(37)
 doux de s'abandonner.  Habitué depuis trois  ans  à saluer les capitales européennes, et à   F30-2:p1121(32)
, il est le maître des prix.  Il a mis trois  ans  à se créer cette position; mais il est co  Pay-9:p.155(42)
'ai connu un graveur de Paris qui a été cinq  ans  à se guérir de l'état où l'avait mis son   Pat-Z:p.316(28)
leur a été pris.     — La noblesse sera cent  ans  à se remettre des coups qu'on lui a porté  Ten-8:p.569(.7)
'étaient toujours alliés entre eux.  De neuf  ans  à seize ans, Francesca, dirigée par un mo  A.S-I:p.964(27)
ains d'une veuve.  Cette veuve de vingt-neuf  ans  a si bien fait son métier de voleuse qu'e  Bet-7:p.387(.8)
dant sa femme qui accoutumée depuis quarante  ans  à son rôle d'obéissance baissa les yeux.   Ven-I:p1069(23)
Me Lupin, notaire établi par lui depuis onze  ans  à Soulanges.     Lupin, fils du dernier i  Pay-9:p.134(20)
 bien forte pour avoir résisté depuis quinze  ans  à toutes les choses ! »     Cette vieille  CdV-9:p.850(.3)
 Seul dans le monde, jeté dès l'âge de vingt  ans  à travers cette tempête l'hommes au sein   DdL-5:p.941(21)
may fit signer à son patron un bail de douze  ans  à trois cents francs de loyer, et M. Mign  M.M-I:p.475(10)
s forçats dont le trésor confié depuis vingt  ans  à Trompe-la-Mort avait été dissipé pour L  SMC-6:p.731(22)
que assez laide et mariée dès l'âge de seize  ans  à un aubergiste de Provins nommé Rogron.   Pie-4:p..36(21)
out le premier étage par un bail de dix-huit  ans  à un personnage mystérieux sur qui ni la   P.B-8:p.177(21)
débauche après avoir travaillé pendant trois  ans  à un vaste ouvrage dont vous vous occuper  PCh-X:p.257(23)
alamment le bonheur d'avoir un fils de vingt  ans  à une femme dont la peau éblouissante, le  Cho-8:p.978(17)
 enfant ! lui dis-je.  Un homme de cinquante  ans  à une fille de dix-sept ans ! et un homme  Env-8:p.275(39)
qui veulent aller trop vite, il n'a pas deux  ans  à vivre, et ce moribond arrange ses draps  Mem-I:p.242(36)
, écoute-moi bien : M. Marneffe n'a pas cinq  ans  à vivre, il est gangrené jusque dans la m  Bet-7:p.219(29)
 année de son âge, avait alors à peine trois  ans  à vivre, il sentait déjà les approches de  M.C-Y:p..53(.6)
 ton avis ?     — Crevel n'a pas plus de dix  ans  à vivre, libertin comme il l'est, répondi  Bet-7:p.238(20)
s, qui depuis trois ans s'est vieilli de dix  ans  à vouloir être jeune, qui m'est odieux, q  Bet-7:p.219(11)
lus interdit.     « Il n'a que soixante-cinq  ans  à vous offrir, dit-elle; mais je vous ass  A.S-I:p.956(14)
he.     — Le voici.     — J'ai employé vingt  ans  à... »  En ce moment, le vieillard sentit  Elx-Y:p.480(36)
 du dimanche, une femme d'environ trente-six  ans  aborda le maître de poste.     « Eh bien,  U.M-3:p.775(12)
 veux être la dupe de rien, que je serai six  ans  absent, je te confie ma femme.  Tu as ass  CdM-3:p.638(.6)
un corps saint par sa femme, qu'il soit deux  ans  absent, qu'elle lui fasse voir la Suisse,  Béa-2:p.911(31)
eau sans compagne.  Quoiqu'il eût vingt-deux  ans  accomplis, il paraissait en avoir à peine  FYO-5:p1057(12)
 Waignies dont les bois avaient depuis douze  ans  acquis un prix énorme, et il en compta le  RdA-X:p.757(42)
Ainsi, Wenceslas Steinbock, qui depuis trois  ans  adorait sa femme, et qui se savait un die  Bet-7:p.256(26)
ette charmante jeune personne de trente-neuf  ans  affichait beaucoup trop un Ferdinand, tan  Pet-Z:p.136(17)
a rivale.  La Restauration avait depuis neuf  ans  aggravé cet état de choses assez calme so  I.P-5:p.151(19)
nce contre Conti.  Tout le passé de ces deux  ans  agissait peut-être sur ces deux semaines.  Béa-2:p.798(29)
rimestres; ce qui, à Paris, équivaut à trois  ans  ailleurs.  Un gilet fané, une cravate nou  Deb-I:p.880(31)
ait entendu dire que les hommes de cinquante  ans  aimaient les petites filles dans le genre  Pie-4:p.106(.6)



- 3 -

e aimait Hulot comme une femme de trente-six  ans  aime un bel étudiant en droit, bien pauvr  Bet-7:p.302(29)
gistrat avait employé ses économies de vingt  ans  ainsi que l'héritage de sa mère, se compo  Pon-7:p.505(37)
s'écria Émile.     — J'ai vécu près de trois  ans  ainsi, répondit Raphaël avec une sorte de  PCh-X:p.133(42)
eunes filles.  Venue à seize ans, à dix-neuf  ans  Annette devait être renvoyée.  Chacune de  Pay-9:p.245(18)
 collègues une aberration, avait depuis cinq  ans  aperçu les résultats judiciaires sans en   Int-3:p.434(30)
ersonne charmante, raisonnable, vingt-quatre  ans  appartenant à une famille de la plus haut  Pon-7:p.548(18)
er.  Bientôt une femme âgée d'environ trente  ans  apparut sur le seuil de la porte.  Elle f  PCh-X:p.280(24)
it en 1811 et ce qu'elle est en 1841, trente  ans  après ! j'ai eu ma digestion arrêtée... j  Bet-7:p.216(34)
nt si bien tendus que Castanier disait, cinq  ans  après : « Je ne sais pas encore comment c  Mel-X:p.357(31)
s à quelle passion se vouer; et, alors, deux  ans  après avoir été quitté par Béatrix dont l  Béa-2:p.898(13)
re insouciamment donnée ?...  Monsieur, deux  ans  après avoir tenté de si grandes petites c  Med-9:p.407(.7)
ces.  Caissier à vingt-cinq ans, associé dix  ans  après de la maison Perret et Grossetête,   CdV-9:p.656(30)
-même jetèrent un cri d'horreur.  Deux cents  ans  après et sous Louis XV, les gens de bon g  Elx-Y:p.476(.3)
quante ans avancèrent sa vieillesse, et deux  ans  après être venu s'installer rue des Marai  eba-Z:p.360(23)
monde a reçue fraîche, de la retrouver trois  ans  après flétrie et passée.  À peine six moi  FMa-2:p.217(31)
elles doctrines qui pullulèrent durant trois  ans  après Juillet, comme des moucherons au so  Béa-2:p.717(.6)
 petite fille de quinze ans ? disait-on deux  ans  après l'arrivée de la Rabouilleuse.     —  Rab-4:p.391(33)
nt de rapides progrès.  Aussi, en 1838, cinq  ans  après l'entreprise de Mme Graslin à Monté  CdV-9:p.834(.2)
d'où dépendait Montégnac.  Depuis 1816, deux  ans  après l'envoi du curé Bonnet, Montégnac a  CdV-9:p.686(.8)
l'homme le plus heureux du monde. »     Deux  ans  après l'hiver où M. Claës était devenu ch  RdA-X:p.688(41)
 rue lui avait dérobé cette vision.     Cinq  ans  après l'installation de Mlle Caroline de   DFa-2:p..39(32)
 il vivait, ne savait cet homme marié.  Deux  ans  après la mort du misérable, Mme de La Cha  Env-8:p.286(24)
 1815, après la seconde Restauration.  Trois  ans  après la naissance d'une fille, tous les   A.S-I:p.913(21)
ort ne fut-elle pas accompagnée !...  Trente  ans  après la Saint-Barthélemy, la maladie dur  Cat-Y:p.449(37)
iers vinrent défricher leurs terres.  Quatre  ans  après le départ de Balthazar, Marguerite   RdA-X:p.812(37)
ls, puis une fille qui, par hasard, vint dix  ans  après le frère et à laquelle, disait-on t  Rab-4:p.272(23)
 coeur est un coffre-fort.     Environ trois  ans  après le mariage d'Hortense, en 1841, le   Bet-7:p.188(34)
rancs.     Mme Lorrain la jeune mourut trois  ans  après le second et fatal mariage de sa mè  Pie-4:p..37(38)
 font (quand elles se font) que dix ou douze  ans  après les semailles, et Lucien a pris l'h  I.P-5:p.581(41)
e s'empressa de le satisfaire.  Ainsi, trois  ans  après leur mariage, ces deux êtres mal as  CdV-9:p.673(.5)
regarda d'un air de triomphe.     C'est huit  ans  après que, tout à coup, cette scène, jusq  Phy-Y:p1015(34)
ix de son loyer était de mille francs.  Deux  ans  après son acquisition, Mlle Thuillier eut  P.B-8:p..25(.3)
ait à sa mère.  Elle avait eu le second deux  ans  après son arrivée à Paris.  Celui-là ress  Mar-X:p1077(20)
le de sa perte, toujours en pleurant; et dix  ans  après son malheur, comme le lendemain, se  Med-9:p.447(26)
 attitude équivalait à des reproches.  Trois  ans  après son mariage, cette femme jeune et j  MCh-I:p..76(11)
travaux de la maison Graslin.  Ainsi, quatre  ans  après son mariage, cette femme si riche n  CdV-9:p.676(37)
rtenduère qui fit d'elle son idole.     Deux  ans  après son mariage, dans un des antiques s  Bal-I:p.164(19)
résent du duc de Réthoré; mais un jour, cinq  ans  après son mariage, elle joua si bien avec  PrB-7:p.828(33)
t alors une visite à Mlle Armande.  Or, deux  ans  après son mariage, précisément à la mort   V.F-4:p.930(36)
 inférieurs, qui se croyaient ses égaux; dix  ans  après son premier succès, il quittait à j  Lys-9:p.918(27)
omme comparse à treize ans, et débutait deux  ans  après sur un obscur théâtre des boulevard  FdÈ-2:p.316(31)
en.  Si donc tu as des enfants deux ou trois  ans  après ton mariage, eh bien, les gouvernan  CdM-3:p.611(.5)
 Mademoiselle ne revint aux Touches que deux  ans  après, à son retour d'Italie, et y vint p  Béa-2:p.700(31)
blimes victimes des chiffres renvoient, deux  ans  après, à un intendant militaire, un état   Emp-7:p1113(24)
au, son fils, âgé de sept ans, fut mis, deux  ans  après, au lycée qui devait prendre le nom  eba-Z:p.410(.5)
parfaite obéissance.     CONCLUSION     Cinq  ans  après, au mois de novembre, dans l'après-  CdM-3:p.619(.2)
cha comme Ignace de Loyola à Dieu; mais sept  ans  après, comme sa santé avait pris de la fo  eba-Z:p.527(.1)
nis chez des négociants nés à Provins.  Deux  ans  après, elle était au pair : si elle ne ga  Pie-4:p..41(41)
enassis en interrompant Genestas; mais vingt  ans  après, en 1814, notre patriotisme était d  Med-9:p.504(.5)
 atteindre.  Me voyez-vous au réveil, quatre  ans  après, en 1819 ?  Les Deux Frères ennemis  SdC-6:p.992(.3)
isonnable qu'il y eût dans la maison.  Trois  ans  après, en 1826, Isaure était âgée de ving  MNu-6:p.360(40)
mais elle revint à la charge trois ou quatre  ans  après, en insistant et demandant toujours  PrB-7:p.812(16)
otre faute, il ne veut pas guérir. »     Six  ans  après, en janvier 1837, la plupart des ar  Gam-X:p.513(32)
 première fois; mais il eut une rechute deux  ans  après, et malgré les soins les plus assid  MdA-3:p.400(16)
apprentie dans une maison de commerce.  Deux  ans  après, il expédia son fils Jérôme-Denis p  Pie-4:p..41(17)
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les commis raillèrent impitoyablement.  Deux  ans  après, la cuisinière quitta très heureuse  CéB-6:p..56(11)
e à la fille de la maison, qui se maria cinq  ans  après, la pauvre petite a été pendant ce   Med-9:p.487(.2)
Dionis, son maître-clerc, et qui mourut deux  ans  après, laissant sur le dos du médecin une  U.M-3:p.788(25)
à fait de la bijouterie ! » disait-on.  Deux  ans  après, le cousin revient, il est fêté com  eba-Z:p.425(18)
 de son mariage un fils nommé Joseph.  Trois  ans  après, Mme Blondet, alors la plus jolie f  Cab-4:p1065(.5)
auration une orgueilleuse activité.     Deux  ans  après, Mme Graslin fut atteinte d'un gran  CdV-9:p.746(13)
appelle être au pair, rue Saint-Denis.  Deux  ans  après, pendant lesquels sa mère lui envoy  Pie-4:p..42(.1)
sait tout, il a nommé sa fille Malvina.  Six  ans  après, sous l'Empire, il y a eu pendant q  MNu-6:p.357(22)
retrouver au retour, et qui sont encore, dix  ans  après, sur le seuil de leur porte, avec l  SMC-6:p.664(.8)
Goritza valait à lui seul cette somme.  Deux  ans  après, un jeune élégant, qui faisait coll  V.F-4:p.935(.8)
nt les amours de Juliette.     Deux ou trois  ans  après, un soir, après dîner, chez le marq  F30-2:p1148(25)
belle femme en haillons.  Mais deux ou trois  ans  après, une vieille dame ayant laissé deux  CdT-4:p.185(.4)
lle mourut de chagrin et dans la misère deux  ans  après.     La part qui aurait pu revenir   Pie-4:p..37(10)
t les aventures ne firent explosion que cinq  ans  après.  Dans tout l'éclat de sa gloire, s  Cab-4:p1014(24)
il la revendit avec de gros bénéfices, trois  ans  après.  Il donna donc la surveillance de   CdV-9:p.665(39)
 châle de cachemire que je n'ai eu que trois  ans  après.  Voilà mon exclamation expliquée.   CéB-6:p.299(16)
l fait encadrer, et qu'on lui redemande onze  ans  après... (il aura sans doute déménagé tro  Pet-Z:p.138(26)
lus beau des génies humains, il serait mille  ans  assis au bord d'une table, la tête entre   Ser-Y:p.818(17)
ient le faire réintégrer au moins pour vingt  ans  au bagne.  L'autre forçat, nommé Riganson  SMC-6:p.828(.4)
homme qui devait vivre pendant au moins neuf  ans  au château.  Gérard s'était déjà offert à  CdV-9:p.834(32)
ns à l'enfant ce qu'on lui eût appris en dix  ans  au collège.  Puis ce grand homme, nommé l  FYO-5:p1055(34)
gt et un ans, s'était déjà voué depuis trois  ans  au commerce pacifique de la bonneterie.    Dep-8:p.750(43)
ment.  La pauvre femme se savait depuis deux  ans  au fond d'un abîme, mais elle s'y croyait  Bet-7:p..79(10)
vre d'Albon, si vous aviez été comme moi six  ans  au fond de la Sibérie... »     Il n'achev  Adi-X:p.975(25)
par l'excès du travail, peuvent rester trois  ans  au lieu de deux à l'École, et que ceux-là  CdV-9:p.797(.3)
la littérature et à la science vers quarante  ans  au lieu de tourner à la dévotion.  Elle t  Cab-4:p1015(39)
, ou par goût peut-être.  Mariée depuis sept  ans  au marquis de Listomère, un de ces député  ÉdF-2:p.171(16)
 Paris, où la Révolution le surprit à trente  ans  au milieu de ses conquêtes.  Accepté par   V.F-4:p.812(.6)
 de trois millions d'hommes âgés de dix-sept  ans  au moins, de cinquante-deux ans au plus,   Phy-Y:p.937(27)
t, deux millions de femmes âgées de dix-huit  ans  au moins, de quarante au plus, et deux mi  Phy-Y:p.927(34)
de protéger ma résolution.  J'aurai dix-neuf  ans  au mois d'avril : à cet âge, il y a de la  SMC-6:p.453(.5)
uêtes au Grand-Conseil, et âgé de vingt-cinq  ans  au moment de son mariage, le jeune homme   Env-8:p.284(10)
ouement, la Bougival, âgée de quarante-trois  ans  au moment où ce drame commence, était la   U.M-3:p.799(27)
initif, donné le pouvoir.  Il avait dix-huit  ans  au moment où il fut appelé à la souverain  Cat-Y:p.181(.4)
ui qui a tué tes frères ?     — Il avait six  ans  au moment où le crime a été commis, il do  Ven-I:p1079(18)
 la force de l'homme.  Philippe avait quinze  ans  au moment où sa mère vint s'établir dans   Rab-4:p.288(19)
uchot.     « Mettre une fille de vingt-trois  ans  au pain et à l'eau ?... s'écria le présid  EuG-3:p1163(.1)
s l'informèrent qu'après une absence de deux  ans  au plus, il pourrait sans danger reparaît  Gam-X:p.461(26)
'argent.  Les deux sous-aides, âgés de vingt  ans  au plus, obéirent à la poésie de leur sit  Aub-Y:p..93(31)
 de dix-sept ans au moins, de cinquante-deux  ans  au plus, tous bien vivants, bien endentés  Phy-Y:p.937(28)
un régiment dans l'Algérie où il resta trois  ans  au poste le plus périlleux, espérant obte  Rab-4:p.540(11)
usieurs quartiers de terre.  Depuis dix-sept  ans  au service de Mme de Watteville, qui l'es  A.S-I:p.969(.3)
ble faillite de l'amour, cet âge de quarante  ans  au-delà duquel il y a si peu de chose pou  SdC-6:p.954(36)
, et s'écria gaiement : « Elle a vingt-trois  ans  aujourd'hui, l'enfant, il faudra bientôt   EuG-3:p1045(42)
 ans lors de l'insurrection, il a vingt-neuf  ans  aujourd'hui...  — Quinze ans de moins que  Bet-7:p..88(34)
, étant né en 1746, a ses quatre-vingt-trois  ans  aujourd'hui; or, les vieillards sont suje  U.M-3:p.842(26)
sant comment de là je l'avais aperçue quatre  ans  auparavant : « La vallée était bien belle  Lys-9:p1139(.1)
t-il en se rappelant la phrase échappée deux  ans  auparavant à son ministre actuel de la Po  Ten-8:p.639(35)
e habituée à manier les idées, et qui quatre  ans  auparavant avait rajeuni le feuilleton de  Mus-4:p.784(20)
uatorze ans de moins; si elle a été liée dix  ans  auparavant avec M. d'Espard, ces calculs   Int-3:p.446(.8)
erce s'étend maintenant fort loin, et quatre  ans  auparavant cet homme ne possédait rien; j  Med-9:p.470(24)
 le capitaine Farrabesche, est donc mort dix  ans  auparavant en Italie, à Montenotte, capit  CdV-9:p.766(33)
re presque semblable à la vôtre, et qui cent  ans  auparavant était arrivée à Cardan. »       U.M-3:p.962(20)
ntelligence, avait acquis les idées que cinq  ans  auparavant un voyageur aurait peut-être d  Med-9:p.418(.9)
avait soldé les dettes du carrier, mort deux  ans  auparavant).  Le seul avoir de la veuve f  SMC-6:p.852(36)
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que entièrement composée de gens qui, quatre  ans  auparavant, avaient guerroyé contre elle.  Cho-8:p.907(40)
 les naïfs tailleurs d'images qui, cinquante  ans  auparavant, avaient sculpté les clefs de   Cat-Y:p.238(18)
Ce passant était un jeune peintre, qui, sept  ans  auparavant, avait remporté le grand prix   MCh-I:p..53(.8)
 française ne manqua pas au soldat qui, neuf  ans  auparavant, avait vaincu Madame.     Cett  Bet-7:p.353(32)
olle, dite Florentine, comme il avait, trois  ans  auparavant, comblé les voeux de Coralie,   Deb-I:p.858(12)
 luxure, si spirituelle chez Valérie.  Trois  ans  auparavant, elle eût fasciné Crevel par c  Bet-7:p.322(13)
d'elle. »     Et, en effet, ce roué qui, six  ans  auparavant, entretenait un rat, qui, grâc  Emp-7:p.953(33)
chemin que j'avais parcouru pédestrement six  ans  auparavant, et m'arrêtai sous le noyer.    Lys-9:p1149(28)
ueront qu'une pauvre orpheline qui, dix-huit  ans  auparavant, était première demoiselle au   CéB-6:p.171(10)
 on doit le penser, le brigadier à qui, deux  ans  auparavant, François avait troué la tête,  Ten-8:p.624(38)
anchis, tout avait rendu grave ce qui, douze  ans  auparavant, frôlait la niaiserie et prêta  P.B-8:p..90(.6)
ors du tirage, un fort mauvais numéro.  Deux  ans  auparavant, grâce à l'intervention de Sou  Pay-9:p.205(12)
 une singulière nouvelle ? avait-il dit deux  ans  auparavant, il y a un autre poète en Bour  Pay-9:p.268(39)
lors de l'établissement du jeune Hulot, deux  ans  auparavant, le baron avait été forcé d'av  Bet-7:p..78(40)
s'en rencontre souvent dans les bois.  Vingt  ans  auparavant, les charbonniers ont fait là   Pay-9:p.330(.3)
pays, un penseur conçoit bien comment, vingt  ans  auparavant, les habitants de ce village é  CdV-9:p.706(41)
le et de la Préfecture.  Le journal que deux  ans  auparavant, les Séchard père et fils avai  I.P-5:p.564(22)
ausse porte cochère de sa maison.     Quatre  ans  auparavant, M. Grindot avait remporté le   CéB-6:p..98(40)
Le pauvre homme avait fait cette route vingt  ans  auparavant, riche, jeune, plein d'espoir,  CéB-6:p.290(.2)
à Besançon contre les étrangers et qui, deux  ans  auparavant, s'étaient corroborés à propos  A.S-I:p1008(.4)
elles d'Antonin Goulard, avait essuyé, trois  ans  auparavant, un refus motivé sur la différ  Dep-8:p.746(33)
as sa fortune ! »  Ce mot avait reçu, quatre  ans  auparavant, une sanction nouvelle quand,   U.M-3:p.772(36)
in, une des célébrités du Bagne, et qui, dix  ans  auparavant, vivait sous le nom bourgeois   SMC-6:p.502(40)
qui frétillait dans votre tilbury quand, six  ans  auparavant, vous aviez passé par là pour   Pet-Z:p..41(.5)
depuis 1778, et venu d'Avignon à Paris, deux  ans  auparavant.     Sans fortune et sans mora  SMC-6:p.636(32)
t aux Parisiens du haut de son milord, trois  ans  auparavant.  Enfin, chose étrange ! la ba  Bet-7:p.320(.5)
it été beaucoup plus sensible alors que huit  ans  auparavant.  Puis, elle finit par aimer d  EuG-3:p1179(11)
succès qu'aucun de vous n'a eu depuis treize  ans  auprès d'elle, et que vous devez à Bianch  Mus-4:p.728(10)
e.  Que pouvait être une femme de vingt-neuf  ans  auprès d'une jeune fille de vingt ans, au  Hon-2:p.560(15)
uatre à Calyste, et une jeune fille de seize  ans  aura certes raison d'une femme de quarant  Béa-2:p.739(.6)
e tout autre qu'un jeune homme de vingt-deux  ans  aurait véhémentement soupçonné de mystifi  I.P-5:p.172(35)
fait des frais inutiles.  Un homme de trente  ans  aurait vu cela, Calyste ne vit que la dou  Béa-2:p.708(35)
ement abattu, nous avons vu depuis cinquante  ans  autant de pays que de chefs.  Une pareill  Ten-8:p.495(34)
'arranger, de réparer, pour y venir tous les  ans  aux acclamations des gars du clan de Guén  Béa-2:p.851(20)
sa vie antérieure.  Il allait jouer tous les  ans  aux Eaux, il revenait passer l'hiver à Pa  Dep-8:p.806(15)
page de l'Empereur, formé dès l'âge de douze  ans  aux exercices du manège, Il passait pour   Dep-8:p.804(41)
les jours en ville, quoique logé depuis neuf  ans  aux frais de l'État, quoique voituré par   Emp-7:p.922(27)
il revenait de Rome après un séjour de trois  ans  aux frais de l'État.  En Italie le jeune   CéB-6:p..98(42)
attendre des lois qui les envoient pour deux  ans  aux Madelonnettes !  Ô sublime infamie !   Phy-Y:p1173(39)
instants une place qui résistait depuis neuf  ans  aux Sancerrois sourit alors à Lousteau.    Mus-4:p.699(32)
norait les changements que ses quatre-vingts  ans  avaient apportés dans sa physionomie.  So  Béa-2:p.658(17)
que semblable à elle-même en 1817.  Dix-huit  ans  avaient passé sur elle en la respectant.   Béa-2:p.693(.5)
aint-Satur.  La présidente, qui pendant neuf  ans  avait dirigé l'opposition contre Dinah, f  Mus-4:p.665(22)
he agréable, enfin l'homme qui pendant vingt  ans  avait été le Potemkine de Mme de Staël, e  I.P-5:p.370(24)
ain, chargé de messes, et qui pendant quinze  ans  avait joué la comédie afin de satisfaire   V.F-4:p.928(13)
t vêtu de noir, cet homme d'environ quarante  ans  avait quelque chose de solennel dans la d  DFa-2:p..22(41)
aine supériorité.  Félicité, qui depuis sept  ans  avait reçu cet écrivain comme cent autres  Béa-2:p.701(.9)
sivement sur la tête d'un homme de cinquante  ans  avancèrent sa vieillesse, et deux ans apr  eba-Z:p.360(22)
ajor aux Gardes françaises, avait passé deux  ans  avant 1789 au service de l'Église en deve  P.B-8:p.173(42)
e qui habitait le bourg de Montégnac.  Vingt  ans  avant ce crime, devenu célèbre en Limousi  CdV-9:p.686(.3)
lie personne élevée par sa mère, morte trois  ans  avant ce mariage, aussi bien qu'une mère   Pay-9:p.145(18)
me; le replanter, il eût fallu rester là dix  ans  avant d'avoir des fruits.     Les communs  eba-Z:p.632(40)
tous les jours chez Flicoteaux, ils sont dix  ans  avant de gagner cent écus.  Vous vous fer  I.P-5:p.383(.8)
s plaines du Gange, ont fini, quelques mille  ans  avant Jésus-Christ, leurs guerres, par l'  L.L-Y:p.656(14)
me parabole jouée en Mésopotamie trois mille  ans  avant Jésus-Christ.     Fritz alla de pie  Pon-7:p.536(.2)
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 ces parties de la Bretagne fournirent, cinq  ans  avant l'époque à laquelle commence cette   Cho-8:p.919(17)
e la branche aînée disparut de Venise trente  ans  avant la chute de la république, condamné  Mas-X:p.544(26)
les infligées par l'Église catholique.  Sept  ans  avant la conférence qui allait avoir lieu  Cat-Y:p.339(21)
comme une mère traite un enfant gâté.  Trois  ans  avant la conversation qui venait d'avoir   Bet-7:p..77(19)
t sur ses cheveux au-dessus du front, quinze  ans  avant la Malibran, le si célèbre geste de  AÉF-3:p.685(20)
testament avait été supprimé ou perdu.  Deux  ans  avant la mort de Leprince, la place de ch  Emp-7:p.901(22)
qui tourna naturellement à la politique cinq  ans  avant la révolution de Juillet.  Quand la  Dep-8:p.805(20)
une de l'autre; cette demoiselle épousa, six  ans  avant la Révolution, un avocat qui, selon  P.B-8:p.165(41)
deux pensionnaires logés.  Or, environ douze  ans  avant le jour où Birotteau devint le pens  CdT-4:p.184(.5)
et moins connu se trouvait en lui.     Douze  ans  avant le jour où cette histoire commence,  Int-3:p.434(20)
 effet, un homme riche vint de Suède, trente  ans  avant le jour où cette histoire commence,  Ser-Y:p.733(26)
nce pour le fait de ses constructions.  Sept  ans  avant le jour où commence cette histoire,  Pro-Y:p.525(12)
n et son frère partirent pour Provins quatre  ans  avant le jour où la venue de Brigaut alla  Pie-4:p..50(26)
ait venu prendre au coeur de la place, trois  ans  avant le moment où le rideau se lèvera su  P.B-8:p..24(42)
 une femme a des rides à vingt-neuf ans, dix  ans  avant le temps fixé par les ordonnances d  Mus-4:p.669(37)
érience faite dans le port de Barcelone cent  ans  avant Papin d'un pyroscaphe brûlé par l'i  eba-Z:p.812(33)
é le petit fait que voici :     En 1823, dix  ans  avant que Mme la duchesse d’Abrantès n’eû  Ten-8:p.491(28)
erie, elle éblouit le vicaire.  Enfin, trois  ans  avant sa mort, l'abbé Chapeloud avait com  CdT-4:p.186(.2)
e de ce ménage.     M. Desmarets était, cinq  ans  avant son mariage, placé chez un agent de  Fer-5:p.805(42)
cte de désespoir.  Elle vivait depuis quatre  ans  avec ces excommuniés.  Tout portait à cro  eba-Z:p.821(.1)
ut à l'artiste.     « J'aurai vécu cinquante  ans  avec cet homme-là sans avoir entendu ving  Rab-4:p.428(21)
s en pays étranger, il se battait depuis dix  ans  avec des liquidateurs et des diplomates,   PCh-X:p.126(.4)
ptiens et celui qui a bostonné pendant vingt  ans  avec du Bousquier, M. de Valois, Mlle Cor  V.F-4:p.853(26)
uneste.  J'ai vécu, tu le sais, à vingt-deux  ans  avec Florine; mais ce qui s'excuse au jeu  Mus-4:p.771(.3)
es impatiences d'un homme qui passe quarante  ans  avec la sagesse du diplomate qui sait mod  Hon-2:p.590(.7)
va donc à l'écurie, et si tu vis depuis onze  ans  avec les chevaux, tu dois savoir reconnaî  Ten-8:p.592(.2)
issiez soupçonner vos liaisons depuis quatre  ans  avec Lucien, autant vaudrait lui tirer un  SMC-6:p.570(26)
t Espagnol qui demeurait depuis environ sept  ans  avec lui, serait notre fameux Jacques Col  SMC-6:p.781(37)
en continuant, m'ont mariée à l'âge de seize  ans  avec M. d'Espard, de qui le nom, la fortu  Int-3:p.461(27)
it !  L'homme qui se produisait à vingt-deux  ans  avec tous les symptômes de la supériorité  CdV-9:p.799(.4)
 les voilà bien en force depuis bientôt deux  ans  avec trois gardes, un garde à cheval, tou  Pay-9:p.100(27)
s.     La vicomtesse était liée depuis trois  ans  avec un des plus célèbres et des plus ric  PGo-3:p.105(11)
a chère femme, quand on est resté vingt-cinq  ans  avec un homme, il est bien dur de se quit  Med-9:p.444(43)
 le monde.  Il cuisait ses oeufs depuis deux  ans  avec un succès qui lui méritait mille pla  Rab-4:p.376(20)
 mariage d'un joli jeune homme de vingt-sept  ans  avec une charmante personne de vingt ans   MNu-6:p.382(43)
ce vigneron, en se mariant à quarante-quatre  ans  avec une jeune fille de dix-sept ans, et   Mus-4:p.649(19)
à Nemours, M. Bongrand avait été pendant dix  ans  avoué à Melun, où il plaidait lui-même se  U.M-3:p.796(29)
 Elle était encore belle, malgré trente-huit  ans  avoués, et en dépit des malheurs qu'elle   eba-Z:p.480(19)
amant désespéré; j'aimerais mieux rester six  ans  balayeur sous ses fenêtres que de revenir  CdM-3:p.638(30)
toutes celles du pays.  Aussi pendant quinze  ans  Balthazar s'était-il efforcé de se distin  RdA-X:p.725(16)
je ne soui qu'ein bofre panquier té soizande  ans  bassés, et fis m'affez vaide combrentre g  SMC-6:p.555(12)
e comme deux flèches.  La revoir après trois  ans  bientôt !  Comment expliquer le boulevers  Béa-2:p.861(14)
r, dont une partie arrachée il y a cinquante  ans  bientôt a été recueillie par un amateur d  Cat-Y:p.323(.4)
e comte lui devait bien cette somme pour dix  ans  bientôt d'administration; puis, déjà légi  Deb-I:p.752(18)
femme de la perte de sa beauté.  J'ai trente  ans  bientôt et à cet âge une femme commence d  Mem-I:p.383(17)
e voir.  À la vérité, le petit comte a douze  ans  bientôt et il trouve dans Mme Schontz une  Béa-2:p.912(21)
s passions se sont confiées depuis cinquante  ans  bientôt et qui pèse dans ses mains le coe  Hon-2:p.579(13)
 raison, reprit de Marsay.  Depuis cinquante  ans  bientôt nous assistons à la ruine continu  AÉF-3:p.689(.5)
 t'aime, ce serait une bêtise...  Voici cinq  ans  bientôt qu'il me semble aussi naturel de   SMC-6:p.516(29)
iron quatre ans et une petite fille de trois  ans  bientôt quand je suis encore grosse.  Je   Mem-I:p.348(22)
 colère, que vous me négligez ?  Voici trois  ans  bientôt que je ne vous ai vue.  — Allons,  M.C-Y:p..56(27)
il y a de niais; c’est qu’enfin voici quatre  ans  bientôt que mes amis me supplient de déme  Lys-9:p.926(29)
 a vraiment qu'une vieille femme de soixante  ans  bientôt qui puisse se soumettre aux petit  M.M-I:p.655(39)
e l'amitié sérieuse qui le liait, depuis dix  ans  bientôt, à la duchesse de Chaulieu.  Quoi  M.M-I:p.622(25)
le sur ses genoux, tu vas attraper tes seize  ans  bientôt, et ta vie de femme va commencer.  U.M-3:p.857(.6)
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à lui-même dans tous ses instants depuis dix  ans  bientôt, m'ont donné beaucoup de mépris p  M.M-I:p.685(21)
ela tient...     — Votre père a soixante-dix  ans  bientôt, répondit la baronne, il pense en  Bet-7:p.302(12)
ait le coeur.  Elle s'était vue pendant cinq  ans  blanche comme un ange !  Elle aimait, ell  SMC-6:p.597(17)
car elle me retira la lumière qui depuis six  ans  brillait sur ma vie.  Elle savait donc qu  Lys-9:p1180(38)
qu'un mari de cinquante ans ou de vingt-cinq  ans  c'est absolument la même chose quand il n  Dep-8:p.785(27)
éparerai, je construirai », etc.  Depuis dix  ans  ce cercueil était l'enjeu de vingt-cinq p  eba-Z:p.395(42)
ine en fera sans doute un diplomate.  À sept  ans  ce petit garçon est déjà fin comme un vie  Mem-I:p.373(25)
t'avouer, ma chère créature, que depuis cinq  ans  ce qui grandissait chaque jour mon bonheu  Fer-5:p.842(21)
on argent sur le chemin d'Orléans; dans deux  ans  ce sera doublé.  J'y ai placé mes pauvres  Pon-7:p.678(42)
érêt privé distancera toujours de vingt-cinq  ans  celui d'une assemblée de législateurs.  Q  Pay-9:p.247(32)
intendants, il n'existera pas dans cinquante  ans  cent grandes propriétés à régisseurs, à m  Pay-9:p.143(.8)
n.     — Nous devrions allouer pendant trois  ans  ces cent francs à la construction d'un po  Med-9:p.500(40)
 de cette scène.  Lorsqu'à l'âge de quatorze  ans  César sut lire, écrire et compter, il qui  CéB-6:p..55(.2)
nheur dont jouissait ce ménage.  Depuis cinq  ans  cet amour exceptionnel n'avait été troubl  Fer-5:p.808(17)
    Mme Claës rougit fortement.  Depuis deux  ans  cet anniversaire avait été oublié.  Sembl  RdA-X:p.708(14)
t là, même aujourd'hui, quoique depuis seize  ans  cette chambre soit sans destination, par   SMC-6:p.850(37)
a complètement.  S'il accepta pendant quatre  ans  cette épouvantable condition, c'est qu'il  eba-Z:p.591(30)
rmants jeunes gens de la ville.  Depuis neuf  ans  cette passion vivait, brillante et fécond  Phy-Y:p1106(28)
 fils d'Ulysse par Calypso.  Depuis quarante  ans  cette peinture excite les plaisanteries d  PGo-3:p..53(12)
ein de goût et de verve, mena pendant quinze  ans  cette vie bohémienne que le Berlinois Hof  U.M-3:p.812(35)
r le père de Mlle Gamard, comme depuis vingt  ans  cette vieille fille y logeait des prêtres  CdT-4:p.183(21)
n libéral qui s'est nommé pendant vingt-cinq  ans  Charles Mignon, où allons-nous ? »  Modes  M.M-I:p.614(14)
 qui m'est la plus utile.  Si elle reste dix  ans  chez moi, je lui ai promis vingt mille fr  Phy-Y:p1156(.9)
Dumay, songes-y ? tu t'engages à vivre douze  ans  chez moi. »     Par des événements qui vo  M.M-I:p.475(13)
ise.  Après être resté pendant environ trois  ans  chez son oncle, vieil oratorien assez ins  L.L-Y:p.590(13)
'environ trente-deux ans, avait été dix-huit  ans  clerc chez le vieux Grévin, sans avoir l'  Dep-8:p.728(.8)
e amour.  Elle avait aimé Lucien pendant six  ans  comme aiment les actrices et les courtisa  SMC-6:p.597(36)
out sera dit alors : à toute heure, dans dix  ans  comme demain, quoi que vous vouliez qu'il  Mem-I:p.265(32)
 lui causer une peine, et de l'aimer à vingt  ans  comme les vieillards aiment leur dernier   Lys-9:p1053(16)
e ne veux pas être malade pendant vingt-cinq  ans  comme ma mère.  Si vous m'avez trahie apr  Bet-7:p.278(33)
roman dans sa vie !  Mais j'ai eu vingt-cinq  ans  comme tout le monde, et à cet âge j'avais  Gob-2:p.964(27)
 ses créanciers, travaillait à soixante-sept  ans  comme un jeune homme, et ne laisserait ri  U.M-3:p.790(13)
ais vous dire n'est pas vrai.  J'ai eu vingt  ans  comme vous les avez en ce moment, j'étais  FaC-6:p1026(15)
s paroles, vous devinez l'homme qui tous les  ans  conduisait, le jour des Morts, au cimetiè  Emp-7:p.969(32)
nité; mais que toutes les femmes de quarante  ans  connaissent.  À cet âge, le métier de nou  eba-Z:p.545(17)
rt, que Georges avait à peine jadis vue, dix  ans  consacrés aux exercices de la piété la pl  Deb-I:p.881(37)
 lutte insensée que je soutiens depuis vingt  ans  contre la société tout entière.  Vous ne   SMC-6:p.922(33)
scènes de la conspiration ourdie depuis cinq  ans  contre le général Montcornet.     Par sa   Pay-9:p.289(20)
s.  Vous êtes heureux, mon cher.  À dix-huit  ans  Coralie pourra dans quelques jours avoir   I.P-5:p.388(38)
Cette femme a dans son fagot un chêne de dix  ans  coupé en rondins, un vrai crime !... »     Pay-9:p.103(42)
ée 1824, ce vénérable vieillard, depuis cinq  ans  curé des Blancs-Manteaux à Paris, monta d  Hon-2:p.531(36)
t.  Mais en revenant à Issoudun après trente  ans  d'absence, Agathe allait y trouver de tel  Rab-4:p.358(.2)
nêtres que de revenir millionnaire après six  ans  d'absence, si cela était possible.  J'ai   CdM-3:p.638(32)
tat les paysans les ont mis pendant vos deux  ans  d'absence...  Que pouvais-je faire ? je s  Pay-9:p.160(25)
litude, et je commence à me rattraper.  Cinq  ans  d'Anglais, c'est trop; d'après les affich  SMC-6:p.622(24)
uerites.  Étienne Lousteau, qui, depuis deux  ans  d'apprentissage, avait le pied à l'étrier  I.P-5:p.336(39)
 sans jamais revenir à Paris !...  J'ai cinq  ans  d'arrhes sur cette vie, et la chère créat  SMC-6:p.689(.8)
e ma fille, deux cent mille francs, pour dix  ans  d'attachement à cet ancien marchand de ga  Bet-7:p..72(23)
valeur du musée Pons, la Cibot se voyait dix  ans  d'attachement, de probité, de désintéress  Pon-7:p.601(31)
 par votre visite me touche plus que vos dix  ans  d'attachement.     — Vous êtes le sujet d  Mus-4:p.755(10)
s misères conjugales; il essayait depuis six  ans  d'avoir des enfants et Dieu ne bénissait   P.B-8:p..42(33)
maisons.  La spéculation se réalisait à huit  ans  d'échéance pendant lesquels l'avocat s'ét  Bet-7:p.366(42)
tait besoin que de prévoir un résultat à dix  ans  d'échéance, il faut, dès qu'il s'agit d'u  Med-9:p.514(.7)
uantaine, les espérances ont quinze ou vingt  ans  d'échéance; aucun garçon ne se soucie de   Pon-7:p.546(41)
 dépenses étaient couvertes.  Or, vingt-deux  ans  d'économie produisaient un capital d'envi  eba-Z:p.396(25)
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pain que je vous gardais, le fruit de trente  ans  d'économies, le trésor des privations du   Bet-7:p.350(14)
e perdirent dans une vaste entreprise, trois  ans  d'efforts et de courage.     Le ministère  A.S-I:p.966(42)
s que doit savoir l'homme d'État.  Après dix  ans  d'efforts, Mme de Mortsauf avait changé l  Lys-9:p1063(38)
 petite conscience, que nous aurons eu vingt  ans  d'ennuis, de misères secrètes, et que nos  PGo-3:p.138(31)
deur à Constantinople, en demandait tous les  ans  d'énormes quantités pour le sérail de Mah  Rab-4:p.429(.1)
, trois mille francs, le fruit de vingt-cinq  ans  d'épargnes et de privations... vous me fe  Pon-7:p.679(27)
t.  J'étais revenu à Blois, découragé.  Cinq  ans  d'études au milieu de Paris m'avaient mon  L.L-Y:p.664(22)
ses de ce genre, et voilà le fruit de quatre  ans  d'études et de travaux.  Il s'est mis app  Bet-7:p..91(.8)
 poète.     — Quoi ! dit Gambara, vingt-cinq  ans  d'études seraient inutiles !  Il me faudr  Gam-X:p.511(10)
ls d'un riche fermier.  En 1836, après vingt  ans  d'exercice à Melun, M. Robiquet, voulant   eba-Z:p.416(14)
profit de la Justice, le juge, chez qui sept  ans  d'exercice avaient développé la finesse d  SMC-6:p.777(34)
ui exécuta Louis XVI.     Après quatre cents  ans  d'exercice de cette charge, l'héritier de  SMC-6:p.858(36)
connais assez la police après cinquante-deux  ans  d'exercice, reprit Peyrade, pour m'être a  SMC-6:p.636(.5)
 parlait déjà de vendre son étude après cinq  ans  d'exercice.  Il voulait s'en tenir à l'ex  Pay-9:p.181(39)
par un triste moyen, moi qui fais tenir cent  ans  d'existence en une seule nuit, je puis en  Mas-X:p.584(26)
rme des racines indique au moins trois cents  ans  d'existence.  Au-dessous la roche est cas  Béa-2:p.806(33)
x liqueurs fortes, l'abus donne à peine deux  ans  d'existence; celui du café procure des ma  Pat-Z:p.320(35)
travail administratif, un homme qui a trente  ans  d'expérience, qui a vu six gouvernements,  P.B-8:p..84(23)
euvre de dix ans de travaux et de trente-six  ans  d'expérience, vaudrait bien dix mille fra  Env-8:p.361(37)
re première demoiselle.  En 1821, après cinq  ans  d'exploitation, la concurrence devint si   Pie-4:p..42(26)
capable d'en montrer une semblable après dix  ans  d'exposition publique aux intempéries par  Emp-7:p1094(30)
teau ait eu l'intention de donner, pour deux  ans  d'habitation chez cette Gamard, dix mille  CdT-4:p.230(14)
à la plus complète misère.  Après vingt-deux  ans  d'habitation dans cette pauvre commune, l  CdV-9:p.812(27)
as vouloir se marier.  Néanmoins, après deux  ans  d'habitation, après quelques démarches de  Hon-2:p.528(36)
que s'il avait quitté Mlle Gamard après deux  ans  d'habitation, quand son ami Chapeloud éta  CdT-4:p.229(15)
 jamais reçus.  À peine si, après deux cents  ans  d'habitation, si après une alliance avec   I.P-5:p.151(25)
 de la religion, et j'ai procuré vingt-trois  ans  d'honneur à la famille. »     Hortense éc  Bet-7:p.269(39)
ne seriez plus rentré chez moi.  Trente-deux  ans  d'honneur, de loyauté de femme ne périron  Bet-7:p..69(10)
colonel.  Ah ! si tu pouvais te placer à dix  ans  d'ici dans la vie, tu rendrais justice à   F30-2:p1050(26)
e entreprise réussisse, vous aurez dans cinq  ans  d'ici entre cinq à six mille bêtes à corn  CdV-9:p.832(14)
ez joué demain.  Je ne sais pas si dans deux  ans  d'ici je serai, moi qui vous parle, en ét  I.P-5:p.343(16)
ns qu'à nous croiser les bras, et dans trois  ans  d'ici nous serons riches d'un million.  C  CéB-6:p..45(43)
es auront été généralisées !  Dans cinquante  ans  d'ici vous serez pour tout le monde ce qu  CSS-7:p1188(22)
ize ans, c'est un rat déjà vieux.  Dans deux  ans  d'ici, cette créature vaudra soixante mil  CSS-7:p1158(.8)
de fortune, mon ami, car il faudra, dans dix  ans  d'ici, dix fois plus de papier qu'il ne s  I.P-5:p.601(28)
 chauds protecteurs d'un ordre qui, dans dix  ans  d'ici, dominera la France.  Le gouverneur  eba-Z:p.465(22)
 et pour quelques autres frais.  Dans quinze  ans  d'ici, elle aura pour cent mille francs d  Med-9:p.424(.5)
e déclarer majeur à quatorze ans, dans trois  ans  d'ici, et vous voulez me traiter en enfan  Cat-Y:p.352(42)
temps où les Décius sont rares.  Dans quinze  ans  d'ici, l'Estorade pourra se retirer à la   Mem-I:p.373(21)
en, nous allons ! nous marchons !  Dans cinq  ans  d'ici, l'Europe sera toute à nous !...  L  CSS-7:p1207(.2)
ient, le mal ira croissant : dans vingt-cinq  ans  d'ici, les races bovine et chevaline auro  CdV-9:p.816(13)
de pouvoir souverain.  Nous verrons dans dix  ans  d'ici, ma chère, si nous ne sommes pas to  Mem-I:p.258(20)
is moi, je suis trop obscur !...  Dans vingt  ans  d'ici, mon nom serait plus difficile à ex  Mus-4:p.674(39)
e du prix de la viande.  En 1850, dans vingt  ans  d'ici, Paris, qui payait la viande sept e  CdV-9:p.817(19)
assises, respira.     « Je serai, dans trois  ans  d'ici, procureur du Roi à Angoulême, repr  I.P-5:p.718(38)
 aller.     — J'aurai dix millions dans deux  ans  d'ici, répondit Philippe Bridau.     — No  Rab-4:p.539(.4)
  Ton mari, ma belle biche, peut, dans trois  ans  d'ici, se faire nommer député.  Je sais m  Mem-I:p.228(25)
dans l'enfance, il grandira.  Tout, dans dix  ans  d'ici, sera soumis à la publicité.  La pe  I.P-5:p.403(35)
ions, songe au bonheur de pouvoir, dans cinq  ans  d'ici, traiter d'une étude.  Enfin pense,  Deb-I:p.861(16)
 Européen qui travaille.  Mettons-nous à dix  ans  d'ici.  Dans dix ans, ta fille aura dix-h  EuG-3:p1123(37)
ous aime encore, mais reportons-nous à trois  ans  d'ici.  Quand je vous disais : " Je vous   Bet-7:p.326(23)
 dame voit son mari chef de bureau dans deux  ans  d'ici...  C'est la misère qui pousse ce p  Bet-7:p.163(21)
 qu'on m'appelle Mme la présidente dans cinq  ans  d'ici; mais, mon chat, pense donc toujour  SMC-6:p.806(31)
tier, et où il a fait grâce au peuple de dix  ans  d'impositions, qu'on a payés tout de même  Med-9:p.530(24)
gne de réconciliation conjugale, après douze  ans  d'indifférence, fit une grande sensation   eba-Z:p.727(30)
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eux, toutes ces ingratitudes ont trois cents  ans  d'Instruction publique, et les squelettes  I.P-5:p.697(35)
ent sonder la profondeur de ce gouffre.  Six  ans  d'intervalle constituaient un point d'aig  SMC-6:p.625(24)
rs de son temps, mit, faute de libraire, dix  ans  d'intervalle entre la première et la seco  I.P-5:p.293(.9)
 nécessaire quand on revoit les gens à trois  ans  d'intervalle, est comme le bilan de Valér  Bet-7:p.195(19)
de femmes se font épouser après sept ou huit  ans  d'intimité ? quels ressorts elles poussen  PrB-7:p.826(43)
 ma mère.  Si vous m'avez trahie après trois  ans  d'un amour absolu, continu, pour la maîtr  Bet-7:p.278(34)
ocation, à moi, est l'action.  Sorti à vingt  ans  d'un collège, il m'était interdit de deve  ZMa-8:p.833(33)
r, vendre trente ans de vieillesse pour deux  ans  d'un repos maladif.  Seulement l'ouvrier   FYO-5:p1045(23)
ions agricoles, et une petite fille de douze  ans  d'une beauté surprenante.  Élevée dans la  Mus-4:p.635(.3)
ma fille, je serais soupçonnée à trente-neuf  ans  d'une semblable folie !  Si nous n'étions  CdM-3:p.569(22)
 à son âge.  Un jour viendra qu'après trente  ans  d'une vie pareille, un concierge accusera  Pon-7:p.522(19)
ance entre les deux époux, après trente-cinq  ans  d'union.  Chicot se fit avare, et ne donn  eba-Z:p.835(.2)
ents, comme nous l'avons été depuis quarante  ans  dans cette belle France, si intelligente   CdM-3:p.647(26)
ain que tout Limoges a vu pendant vingt-sept  ans  dans cette pauvre boutique au milieu de s  CdV-9:p.643(22)
e francs pour ton voyage.  Tu demeureras dix  ans  dans cette ville; si tu ne t'y plaisais p  AÉF-3:p.727(26)
e pause.  Quel âge avez-vous ?  — Vingt-cinq  ans  dans dix jours, répondis-je; sans cela, j  Gob-2:p.980(22)
ette, la cuisinière, également depuis quinze  ans  dans la maison, savait accommoder tous le  V.F-4:p.865(35)
 Elle était donc arrivée à l'âge de dix-sept  ans  dans la suave ignorance que la rareté des  EnM-X:p.928(.4)
illit, qui luit tardivement.  Commis à douze  ans  dans la vieille maison d'Aldrigger de Str  SMC-6:p.577(.4)
er Soudry, chef de la police depuis dix-sept  ans  dans le canton, est doublé par sa femme d  Pay-9:p.143(41)
l... ça dure dix minutes à l'horizon, et dix  ans  dans le coeur d'une femme.     — Voici hu  SMC-6:p.674(22)
cienne revendeuse de marée, jetée il y a dix  ans  dans le fruit sec par une liaison avec l'  CéB-6:p.114(20)
amine ta position !  Tu roules depuis quinze  ans  dans le monde littéraire, tu n'es plus je  Mus-4:p.747(25)
te d'Esgrignon qui n'a pas vécu plus de deux  ans  dans le paradis du grand monde.  Hélas !   U.M-3:p.863(.8)
 il errait solitaire, tomba vers trente-deux  ans  dans le plus affreux marasme.  La vie lui  DFa-2:p..68(.7)
il s'est fait une regrettable lacune de cent  ans  dans le règne et l'étude des sciences occ  Pon-7:p.588(11)
l'église fermée; il s'endormit pendant vingt  ans  dans les bras de l'ivresse, sa dernière m  P.B-8:p.174(41)
ous devez être, il vous suffira d'aller huit  ans  dans les Hautes ou dans les Basses-Alpes,  P.B-8:p.113(17)
inventions ne seront pas adoptées avant cent  ans  dans les provinces.  Et voilà. »     Les   I.P-5:p.134(.2)
ature.     Adolphe de Chodoreille reste onze  ans  dans les rangs de la jeune littérature :   Pet-Z:p.108(27)
lie avait produit une lacune de près de deux  ans  dans leurs relations avec le vieux présid  eba-Z:p.417(13)
'ai eu la petite vérole, je suis restée deux  ans  dans ma chambre sans bouger, et j'en suis  Int-3:p.469(39)
lle est née en février 1814, elle aura seize  ans  dans quatre mois.     — Elle n'a jamais v  U.M-3:p.854(.8)
ère trouveraient invincibles.  J'aurai seize  ans  dans quatre mois.  Peut-être reconnaîtrez  U.M-3:p.895(29)
tuyau du laboratoire.     « J'ai vingt et un  ans  dans quelques mois, pensa-t-elle, je saur  RdA-X:p.771(17)
oire si parfaite, qu'un objet restât-il cinq  ans  dans sa boutique, sa femme et lui se rapp  CdV-9:p.644(29)
acle à la prospérité du pays, retardait sept  ans  dans ses cartons le projet d'un canal qui  Emp-7:p.909(15)
n admire un tableau, mais tu es à vingt-huit  ans  dans toute la magnificence de la beauté.   Béa-2:p.773(26)
 la patience d'être assis pendant vingt-cinq  ans  dans un bureau, derrière un grillage, s'é  Emp-7:p.943(31)
sité.     — Oh ! je suis restée pendant cinq  ans  dans un château des Alpes avec un Anglais  SMC-6:p.622(16)
r un palier, comme une jeune fille de quinze  ans  dans un confessionnal, la veille de sa pr  Phy-Y:p1047(.4)
mois qu'une amitié du monde n'en fait en dix  ans  dans un salon.  L'adversité n'est-elle pa  Ven-I:p1061(31)
ands très pauvres, Europe fut envoyée à sept  ans  dans une filature où l'Industrie moderne   SMC-6:p.586(32)
n déteint, dont la figure était restée vingt  ans  dans une loge humide, dont le cabas très   CSS-7:p1157(31)
re, ni procureur du Roi, que de croupir cent  ans  dans votre marécage.  Il n'y a que vous q  Med-9:p.495(36)
 en étant repris tour à tour, j'ai fait sept  ans  de bagne.  Vous n'avez donc à me gracier   SMC-6:p.922(13)
 pourra l'empêcher de te quitter.  Après six  ans  de bail, elle en a bien le droit, cette f  Béa-2:p.926(13)
vement de retraite.     — J'ai encore quinze  ans  de bail, je dépenserai par an trois mille  CéB-6:p.295(32)
et auxquels il n'accorderait d'abord que six  ans  de bail.  Or, il se proposait de vendre s  P.B-8:p.171(33)
neau réfractaire comme, après dix-huit cents  ans  de bannissement, l'Orient brillait dans l  FdÈ-2:p.269(17)
eau réfractaire, comme, après dix-huit cents  ans  de bannissement, l'Orient brillait dans l  SMC-6:p.465(29)
 sa chute, il revit cette maison où dix-huit  ans  de bonheur avaient été effacés par les an  CéB-6:p.301(25)
ins diversement, être aimée autant après dix  ans  de bonheur que le premier jour !  Un pare  Mem-I:p.232(.1)
ne foule de bizarreries morales.  Après sept  ans  de bonheur sans nuages, Goriot, malheureu  PGo-3:p.124(23)
 d'avril finissait.  Ce ménage comptait deux  ans  de bonheur, et Clémentine avait depuis de  FMa-2:p.203(24)
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as séparés...  Comment, après bientôt quatre  ans  de bonheur, voilà ta manière de prendre u  SMC-6:p.515(26)
lacée chez un Chevrel dont la famille a cent  ans  de bonne bourgeoisie.     — Augustine, re  MCh-I:p..69(.9)
 de son oncle, et les Minoret ont cinq cents  ans  de bonne bourgeoisie.  Cela vaut la noble  U.M-3:p.845(27)
s, une rente de trois cents livres après dix  ans  de bons, loyaux, discrets et probes servi  Rab-4:p.407(28)
chon, liés par une amitié qui comptait vingt  ans  de bouteille, constituaient presque une r  Pay-9:p..86(.1)
e.     « Nous n'avons pas pour rien quarante  ans  de bricole ! dit Mathias.  Écoutez, Solon  CdM-3:p.583(.7)
sa couronne, et mourut en prison, après sept  ans  de captivité.     — Charles V a chassé le  Cat-Y:p.411(30)
ure de qui ?... du plastron !  Il y a quinze  ans  de cela...  eh bien, en vous en parlant,   AÉF-3:p.681(14)
jet de douces railleries.  Enfin, après deux  ans  de cette petite guerre, la dernière fois   Bet-7:p..87(17)
ires est connue concevront bien qu'après dix  ans  de cette vie débraillée, bohémienne, plei  FdÈ-2:p.321(41)
venir mère.  Chose étrange, après vingt-cinq  ans  de cette vie où la victime avait fini par  P.B-8:p..39(25)
 il ressemblerait trop à Dieu.  Après quatre  ans  de cette vie sans un choc d'âme, sans une  FdÈ-2:p.293(35)
t bien permis à un jeune homme de vingt-deux  ans  de chercher à deviner les secrets de cett  Mus-4:p.676(35)
i avait fait le sacrifice.  Au bout de trois  ans  de chique, de pipe, de cigares et de ciga  Pat-Z:p.326(.8)
lation.  Les Watteville, riches depuis douze  ans  de cinquante mille francs de rentes, ne d  A.S-I:p.921(32)
ème fois une répugnance instinctive que deux  ans  de connaissance n'avaient pu adoucir.      Cho-8:p1063(11)
vant lui dès1826, et on était en 1834.  Huit  ans  de constance !  C'est beaucoup pour des g  eba-Z:p.368(14)
ur, reprit la baronne, M. Hulot, après vingt  ans  de constance, a pu se lasser de sa femme,  Bet-7:p..69(18)
s en joindrai la nue-propriété qu'après cinq  ans  de constance...     — Toujours des marché  Bet-7:p.227(22)
gravée par un certain Muller, et, après deux  ans  de correspondance en Allemagne, Bénard a   CéB-6:p..96(22)
es derniers replis de son coeur.  Après cinq  ans  de délicieuse intimité, nous ne savions d  Lys-9:p1181(29)
nements bizarres, il avait erré pendant deux  ans  de désert en désert, de tribu en tribu, c  I.P-5:p.161(29)
 possession d'une maîtresse, l'objet de deux  ans  de désirs.  C'est des émotions qui ne se   PGo-3:p.235(40)
es pour faire coffrer un homme !  Après deux  ans  de détention que je fus obligé de subir,   CoC-3:p.327(25)
aut d'Arcis, elle est, quoiqu'il y ait vingt  ans  de différence entre elle et Mme Beauvisag  Dep-8:p.801(23)
es; mais elle est belle, elle !     — Quinze  ans  de différence entre nous, mademoiselle !   Bet-7:p.166(20)
oseph Lebas pensait aux obstacles que quinze  ans  de différence mettaient entre Augustine e  MCh-I:p..52(19)
t point question de mariage entre nous : six  ans  de différence pouvaient la préoccuper; el  AÉF-3:p.680(14)
l ne mesurait donc pas sans effroi les vingt  ans  de différence qui sont entre nous.  Puis,  Mem-I:p.252(22)
eul pouvait, à son âge, après cinquante-cinq  ans  de discrétion, être l'anneau qui rattache  SMC-6:p.535(37)
ns savoir que j'ai eu mes deux enfants à dix  ans  de distance !  Mlle Chevrel n'était pas b  MCh-I:p..64(.2)
nde fortune, et l'événement justifiait à dix  ans  de distance l'anagramme.  Or, l'anagramme  P.B-8:p..67(23)
en remarquant les métamorphoses subies à dix  ans  de distance par cent camarades sortis à p  CéB-6:p.155(.6)
mmes se disent leurs secrets.  Enfin, à sept  ans  de distance, après la révolution de 1830,  MdA-3:p.393(12)
comte de Vandenesse s'était pu voir, à trois  ans  de distance, beau-frère d'un sieur Ferdin  FdÈ-2:p.275(.8)
 Calvin et Robespierre, chacun à trois cents  ans  de distance, ces trois Picards ont été, p  Cat-Y:p.340(.4)
lorentin du moyen âge a reparu à trois cents  ans  de distance, dit la comtesse.  Il y a du   FMa-2:p.211(34)
 : la naissance de deux enfants, nés à trois  ans  de distance, et la mort de Bridau, qui pé  Rab-4:p.279(12)
er les instincts acquis et transmis.  À cent  ans  de distance, l'esprit de la montagne repa  FdÈ-2:p.269(15)
ne les instincts acquis et transmis.  À cent  ans  de distance, l'esprit de la montagne repa  SMC-6:p.465(27)
deux amis de collège se rencontrent, à vingt  ans  de distance, le riche évite alors son cam  Pon-7:p.625(18)
 POLITIQUE SOUS L'EMPIRE     À trente-quatre  ans  de distance, pendant lesquels il s'est fa  Ten-8:p.638(32)
ons vous consulter une seconde fois, à seize  ans  de distance, sur une matière importante,   CéB-6:p.125(25)
le-même son gendre en calculant ainsi à sept  ans  de distance.  Martin Falleix rendit d'inc  Emp-7:p.942(19)
e toute la fortune.  Possesseur à vingt-cinq  ans  de dix mille francs de rente, il se crut   Env-8:p.220(33)
ption qui couronna cruellement les vingt-six  ans  de douleurs qu'elle avait déjà passés à l  Cat-Y:p.201(21)
besche, Farrabesche en a été quitte pour dix  ans  de fers, et M. le curé l'a visité dans sa  CdV-9:p.766(13)
Collin, dit Trompe-la-Mort, condamné à vingt  ans  de fers; et je viens de prouver que je n'  PGo-3:p.219(.1)
omme pilote sur LA BELLE ÉMILIE, après vingt  ans  de galères conjugales ? »  La conduite de  Bal-I:p.163(41)
 ! s'écria Colleville, un homme qui a trente  ans  de galères dans les bureaux des Finances   P.B-8:p.107(.2)
guerre.  Dans le ministère où j'ai fait sept  ans  de galères, accouplé avec des bourgeois,   MNu-6:p.375(.6)
evant marquis de Ronquerolles, veuve à vingt  ans  de Gaubert, un des plus illustres générau  Deb-I:p.747(26)
avant de se marier, faire approuver ses cinq  ans  de gestion par Mademoiselle, en prétextan  Pay-9:p.129(34)
lque crime ensemble ! »     Après vingt-cinq  ans  de gestion, l'intendant se voyait alors à  Pay-9:p.134(.8)
ndrons bien. »     « On dirait qu'elle a dix  ans  de grade, se dit Merle en sortant.  Hulot  Cho-8:p.996(14)
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eron aurait abattu la tête à celui que seize  ans  de guerre avaient respecté, sans la rapid  Rab-4:p.360(.9)
, resta colonel sans emploi pendant quatorze  ans  de guerre, et pour un homme qui devait fa  Ten-8:p.499(36)
ait pas reçu la moindre égratignure en seize  ans  de guerre.  Il couchait à la belle étoile  Pay-9:p.170(23)
 par un regard qui avait en profondeur vingt  ans  de haine et d'inimitié.  L'un avait le pi  Cab-4:p1053(20)
 ancien prudhomme de Tours, veuf depuis deux  ans  de Jacqueline Souday.  Ce demi-bourgeois,  eba-Z:p.670(.3)
oi ses lois en m'accordant encore cinq à six  ans  de jeunesse.  Je vous ai repoussé par égo  Béa-2:p.710(16)
 Ce fut l'âge d'airain.     Pendant les cinq  ans  de l'âge d'or et de l'âge d'argent, Cardo  Deb-I:p.857(35)
 coeur âgé de vingt ans, en dépit des treize  ans  de l'enfant du Monténégro, qui semblable   Pay-9:p.212(.8)
se trouvaient toutes ses joies, qu'après six  ans  de l'union la plus tendre, elle ne connai  DFa-2:p..40(39)
l'Eau carminative, et la location pour douze  ans  de la fabrique, dont les ustensiles lui f  CéB-6:p.283(.2)
a vie ce que Voltaire disait à quatre-vingts  ans  de la sienne, et n'avait-il pas trente-se  DdL-5:p.950(12)
is qui bien conservés devaient prendre à dix  ans  de là une valeur énorme.  La haute sociét  RdA-X:p.684(32)
t de montrer au comte ce que valent dix-sept  ans  de la vie d'un homme tel que moi.  Riche   Deb-I:p.828(28)
tive, l'avorton triomphait à soixante-quatre  ans  de la vie qu'on lui déniait, de la famill  Mus-4:p.782(37)
le grand inconnu, qui devait assister, à dix  ans  de là, l'entreprise immense mais sans bas  I.P-5:p.509(28)
antes.  Mais j'adore mon mari, madame.  Deux  ans  de larmes n'ont point effacé son image de  MCh-I:p..87(32)
'excitèrent ces paroles déjà signées par dix  ans  de larmes secrètes, de sensibilité dépens  Lys-9:p1035(40)
re qui puisse conseiller à un enfant de huit  ans  de livrer ses pieds et ses articulations   CSS-7:p1158(22)
in, une honnête fille qui peut attraper cinq  ans  de lorcefé sans s'en douter.  Le Fanandel  SMC-6:p.869(43)
gnorer ce temps héroïque !  Ainsi vos quinze  ans  de luttes ne sont plus que des idées, et   M.M-I:p.626(16)
.  Quelques personnes se vengeaient de vingt  ans  de luxe et de grandeur que la maison espa  CdM-3:p.590(37)
s.  Je n'avais rien, j'eusse alors vendu dix  ans  de ma vie pour avoir deux sous.  Tout ce   PCh-X:p.156(17)
une pécuniaire après avoir ainsi perdu trois  ans  de ma vie, dont une année à plaider.  Peu  A.S-I:p.972(.6)
h ! quoi, j'aurai travaillé pendant quarante  ans  de ma vie, j'aurai porté des sacs sur mon  PGo-3:p.242(.2)
s qu'ils reviendraient.  J'aurais donné deux  ans  de ma vie, rien que pour revoir ce voyage  Med-9:p.590(27)
 la main de sa soeur.  Ah ! je donnerais dix  ans  de ma vie...     — À prendre dans ta viei  FdÈ-2:p.361(24)
ère du notaire.     — Elle en aura pour cinq  ans  de Madelonnettes, dit Jacqueline.     — À  SMC-6:p.911(23)
qui voulut s'y consacrer.  Mais après quinze  ans  de malheur, Joseph Mirouët ne sut pas sou  U.M-3:p.812(42)
é contre elle le feu Roi.     Les trente-six  ans  de malheurs qui désolèrent la France ont   Cat-Y:p.243(30)
 Moi, par exemple, en ce moment, après vingt  ans  de malheurs, de déceptions, de calomnies   SdC-6:p.990(.5)
e laisse avec tant de générosité; mais trois  ans  de mariage équivalent à une acceptation d  A.S-I:p.951(27)
e constantes privations.  Après trente-trois  ans  de mariage et vingt-neuf ans de travail d  Emp-7:p.934(27)
r ceux qui viennent nous voir, et après cinq  ans  de mariage nous n'avons plus personne : i  Pet-Z:p.130(.9)
e demoiselle heureusement brehaigne que deux  ans  de mariage rendirent la plus laide et con  Mel-X:p.357(34)
'effet qu'elle en attend.     Oh ! après dix  ans  de mariage trouver sous son toit et y voi  Phy-Y:p1156(19)
ujours levé, toujours armé.     Après quinze  ans  de mariage, Diard se trouva un jour sans   Mar-X:p1083(36)
s !  Me séparer ? mais comment, après quinze  ans  de mariage, dire à mon père que je ne pui  Lys-9:p1120(33)
lement coquette.  Une fois qu'elle aura deux  ans  de mariage, disait une jeune femme, je ne  CdM-3:p.603(13)
aloux !... s'écria M. de V***.  Après quatre  ans  de mariage, et après avoir eu trois enfan  Phy-Y:p1150(.6)
 administration.  Vous avez maintenant trois  ans  de mariage, et vous êtes à l'abri des pre  FMa-2:p.234(37)
lourdes pour son âme, encore naïve après six  ans  de mariage, était étendue, les jambes à d  FdÈ-2:p.284(28)
nd homme qu'il croyait être.     Après trois  ans  de mariage, Hortense était avec son mari   Bet-7:p.207(.8)
eau, qui ne pouvait pas, au bout de dix-sept  ans  de mariage, ignorer l'attachement du régi  Deb-I:p.814(31)
ne mémorable transaction, convenue après dix  ans  de mariage, les époux vivaient séparés da  FdÈ-2:p.281(.5)
 quand, en la voyant sans enfants après cinq  ans  de mariage, on se moqua du petit La Baudr  Mus-4:p.643(23)
me assez fortement amoureux, pour, après dix  ans  de mariage, persister dans sa passion, en  Phy-Y:p1172(41)
la vie politique, et il disait, après quatre  ans  de mariage, qu'il n'avait pas assez des v  eba-Z:p.418(.1)
usses, et il devint Romain, etc.  Après deux  ans  de mariage, quel homme s'occupe de la cou  PGr-6:p1105(31)
.  Marie-Cécile-Amélie Thirion, depuis trois  ans  de mariage, s'était aperçue de la bénédic  Cab-4:p1073(.9)
n'eut pas d'enfants, mourut au bout de trois  ans  de mariage, sans avoir reçu deux liards d  eba-Z:p.392(27)
 que nous nous trouvions seuls.  Après trois  ans  de mariage, un soir, en rentrant, on m'a   Hon-2:p.549(14)
e fleur piquée par un taon, a dépéri en deux  ans  de mariage, victime de sa pudique ignoran  Lys-9:p1193(37)
autrin m'a fait voir ce qui arrive après dix  ans  de mariage.  Diable ! ma tête se perd.  J  PGo-3:p.146(43)
qui n'ai point d'enfants après bientôt trois  ans  de mariage.  Oh ! pensais-je, quand je de  Mem-I:p.346(10)
t me tuer comme D. M. P. essaie depuis trois  ans  de me tuer littérairement ?  Nous arrivon  Lys-9:p.942(25)
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é pour deux onces de chagrin, pendant trente  ans  de ménage !... »     Et elle rentra, lais  Pon-7:p.688(.3)
toutes les femmes, même celles qui ont vingt  ans  de ménage :     « Il paraît que je ne sui  Pet-Z:p..42(34)
 d'être démenti, que les époux qui ont vingt  ans  de ménage doivent dormir tranquillement s  Phy-Y:p.925(34)
 Je ne croyais pas, dit-elle, qu'après vingt  ans  de ménage l'amour d'une femme pour son ma  CéB-6:p.291(31)
  Si je me marie, je souhaite qu'après douze  ans  de ménage les corbeilles que brodera ma f  Mus-4:p.679(40)
 ce pauvre homme, ses économies de vingt-six  ans  de ménage, le fruit de ses sueurs.  Il lu  Pon-7:p.676(23)
e pour son âge, car elle comptait vingt-cinq  ans  de ménage.     Enfin, elle pouvait encore  eba-Z:p.558(17)
aient pour la première fois après vingt-sept  ans  de ménage.     Il s'amusa de ce petit pam  Phy-Y:p.904(33)
être un éclair !  Chacun d'eux pensait à dix  ans  de mésintelligence et s'en accusait tout   Ten-8:p.533(24)
n premier commis.  Birotteau, maître à vingt  ans  de mille francs de rente dans les fonds p  CéB-6:p..58(36)
? "  Ainsi, onze ans de révolution et quinze  ans  de misère avaient dévoré le temps le plus  Env-8:p.274(.8)
voir légalement attrapé sa fortune, fait dix  ans  de misère, égorgé deux ou trois passions,  FdÈ-2:p.319(29)
, après avoir été éprouvé surtout par quinze  ans  de misère, un homme de cette trempe était  eba-Z:p.373(28)
s en ruinèrent encore l'avenir.  Après douze  ans  de misères, il tourna les yeux vers la Fr  Lys-9:p1009(29)
n plan, croyez-le bien.  Jalouse depuis deux  ans  de Mme du Bruel, elle était mordue au coe  Béa-2:p.904(17)
 la voie où le tien a péri !  Mon père a dix  ans  de moins que le baron, il a été commerçan  Bet-7:p.371(28)
oir rire, vous avez cinquante ans, c'est dix  ans  de moins que M. Hulot, je le sais; mais,   Bet-7:p..58(42)
il a vingt-neuf ans aujourd'hui...  — Quinze  ans  de moins que toi, avait dit alors la baro  Bet-7:p..88(35)
 a refusé cinq partis quand elle avait vingt  ans  de moins, ce ne sera pas un obstacle, et   Bet-7:p.133(.3)
it, comme certains blonds, avoir cinq ou six  ans  de moins, et à voir cette jeunesse, dont   Bet-7:p.107(34)
us âgée que la baronne, quoiqu'elle eût cinq  ans  de moins.     « Il s'agit de ton mariage   Bet-7:p..57(.1)
 Romans, dès 1826, et vous aviez alors douze  ans  de moins...     — Monsieur, j'ai eu des r  Bet-7:p..64(23)
it éclaté, cette femme devait avoir quatorze  ans  de moins; si elle a été liée dix ans aupa  Int-3:p.446(.8)
se.  Le jour où, me trouvant honteux à vingt  ans  de mon ignorance, je résolus d'affronter   Lys-9:p.979(32)
omme de cinquante-sept ans, qui a vingt-cinq  ans  de notariat ?  Un notaire de Paris, ce se  CéB-6:p..47(21)
réaction contre lui.  Quoique, durant trente  ans  de notariat, cet Aristide champenois eût   Dep-8:p.723(14)
he de trente mille livres de rente après dix  ans  de notariat; le notaire dont la science v  CdM-3:p.561(17)
 les yeux au ciel.     — Vous avez eu quatre  ans  de paradis, reprit-il.  Ne peut-on vivre   SMC-6:p.570(10)
ée.  Elle contemplait les résultats de douze  ans  de patience, oeuvre qui eût fait l'orguei  CdV-9:p.850(40)
IV, que toute la Bourgeoisie, que vingt-neuf  ans  de patience, que Miron, que Sully.  La fe  eba-Z:p.790(10)
ques oeuvres collectionnées pendant quarante  ans  de patience, s'enthousiasma, les estima,   Pon-7:p.553(40)
as d'appointements.  Quant à celui que douze  ans  de persévérance et de discrétion initiaie  MCh-I:p..47(18)
it être mortel quand il arrivait après vingt  ans  de persévérance.  À cinq heures, au momen  Rab-4:p.339(26)
s dépenses de ce pauvre ménage.  Après douze  ans  de persistance dans son chemin pierreux,   Pon-7:p.622(.4)
    — La gloire, répondit Dauriat, c'est dix  ans  de persistance et une alternative de cent  I.P-5:p.441(18)
t les écrivains protestants.  Au bout de dix  ans  de persistance, vous aurez gloire et fort  I.P-5:p.313(40)
hefs.  Gabriel et Laurent, ayant à peine dix  ans  de place, n'étaient pas arrivés à méprise  Emp-7:p.960(28)
rs une nouveauté pour Wenceslas, après trois  ans  de plaisirs faciles.  Hortense fut la fem  Bet-7:p.256(43)
 soixante-six ans.  Elle avait donc dix-neuf  ans  de plus que Henri II.  Ces dates, tirées   Cat-Y:p.199(.2)
propreté remarquable, comptait quelque trois  ans  de plus que le pantalon; mais le collet e  Pon-7:p.486(15)
non, ils seraient bien assortis.  Elle a dix  ans  de plus que lui, et c'est lui qui semble   Béa-2:p.733(22)
ixante-dix-sept, c'est-à-dire à lui seul dix  ans  de plus que nous deux, et il continue à s  A.S-I:p.980(16)
 celui d'une vieille coquette comptait douze  ans  de plus que son acte de naissance.  Il lu  P.B-8:p..32(.1)
.     — Votre tante, qui compte environ cinq  ans  de plus que vous, a été la maîtresse de M  SMC-6:p.753(18)
 barre là.  Voilà une journée qui me met dix  ans  de plus sur la tête.  Je deviendrai folle  PGo-3:p.234(21)
it père Cardot avait acquis de son côté cinq  ans  de plus, il était tombé dans l'indulgence  Deb-I:p.857(25)
spérances de ce vieillard, il avait pris dix  ans  de plus.  En causant avec son ami Corenti  SMC-6:p.558(38)
s, presque l'âge de madame, et je parais dix  ans  de plus...  Une maladie suffit...  Eh bie  SMC-6:p.596(19)
es envoyer pour une affaire qui demande cinq  ans  de pot-bouille avant de donner un premier  CéB-6:p.195(37)
urs.  Il n'est pas de magistrat, après douze  ans  de pratique à Paris, qui ne sache que la   SMC-6:p.726(36)
ncours qui règne encore en France après cent  ans  de pratique sans résultat.  Cette presse   Pon-7:p.487(33)
a vie.  Aussi, le docteur Poulain, après dix  ans  de pratique, continuait-il à faire son mé  Pon-7:p.623(16)
un rayon de quarante lieues.  Après quatorze  ans  de pratique, il était à la tête d'une for  Pon-7:p.576(.5)
qui se vend dans nos études depuis cinquante  ans  de prédécesseur à successeur.  Vous conna  HdA-7:p.783(.5)
que la Sixième Chambre l'a foudroyé par deux  ans  de prison ? demanda la lorette.     — Le   HdA-7:p.781(.7)
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t étaient si parfaits, qu'il avait subi deux  ans  de prison à Nantes sous le nom de Delsouc  SMC-6:p.827(.8)
ilette de l'an XII à 1810.  Elle a subi deux  ans  de prison en 1812 et 1816, pour avoir liv  SMC-6:p.753(30)
ion; la mère de Tonsard fut condamnée à cinq  ans  de prison, et l'avocat dit à Tonsard fils  Pay-9:p.338(13)
a, comme vous venez de le dire, attrapé deux  ans  de prison, là où de plus habiles ont attr  HdA-7:p.782(.1)
ourir à celui qui le signe imprudemment cinq  ans  de prison, une peine que le tribunal de p  SMC-6:p.563(.7)
Ragon, notre prédécesseur, qui voit quarante  ans  de probité devant lui, avec qui nous fais  CéB-6:p..47(18)
ardée par l'auréole blanche que soixante-dix  ans  de probité lui valaient.  La perspective   Pay-9:p.206(28)
quartier d'une considération due à vingt-six  ans  de probité stricte.  S'ils ne possédaient  Pon-7:p.522(.7)
 velours, quand moi, mame Cibot, avec trente  ans  de probité, je n'en ai pas...  Voilà-t-il  Pon-7:p.610(.9)
arriver là, les hommes qui comptent quarante  ans  de probité, les hommes les plus vertueux,  CéB-6:p.246(36)
'avons pas n'un sou vaillant, n'après trente  ans  de probité, mon cher monsieur !  Mais ce   Pon-7:p.604(28)
rat...  Je ne veux que mon dû !  J'ai trente  ans  de probité, monsieur.  Mon M. Pons dit qu  Pon-7:p.645(10)
ouveaux accès d'une même fièvre.  Enfin, dix  ans  de prospérités continuelles, les amusemen  M.M-I:p.488(19)
ons faits ainsi peuvent me compter pour cent  ans  de purgatoire.  À chaque pas des milliers  Mem-I:p.392(25)
s les célibataires âgés de moins de quarante  ans  de qui elle fait habituellement sa sociét  Phy-Y:p1148(11)
gravure que j'ai fini par trouver après deux  ans  de recherches en Allemagne.  Il s'occupe   CéB-6:p..52(33)
tice, en fut quitte, m'a-t-on dit, pour deux  ans  de réclusion dans un couvent où elle est   Deb-I:p.793(42)
de La Chanterie était condamnée à vingt-deux  ans  de réclusion, dit Alain.  Déjà transférée  Env-8:p.313(32)
tte dévouée créature, condamnée à vingt-deux  ans  de réclusion, se livra pour servir Mme de  Env-8:p.314(35)
 La femme Bourget fut condamnée à vingt-deux  ans  de réclusion.  Chargegrain et Rousseau fu  Env-8:p.314(28)
Laravinière et Binet furent condamnés à cinq  ans  de réclusion.  La femme Bourget fut conda  Env-8:p.314(26)
nnaissez pas !  Il est déjà bien las de deux  ans  de repos.  C'est un Catilina, un chef de   eba-Z:p.636(.3)
uoi emploierai-je mon temps ? "  Ainsi, onze  ans  de révolution et quinze ans de misère ava  Env-8:p.274(.8)
e Joséphine et les anecdotes secrètes de dix  ans  de révolution, fut très bien accueilli.    V.F-4:p.828(24)
vieillard, dont la fortune, après vingt-cinq  ans  de révolutions, était restreinte à six mi  Env-8:p.317(41)
 Aussi osa-t-elle entreprendre à vingt et un  ans  de s'instruire et de rendre son imaginati  MCh-I:p..77(25)
vet de perfectionnement.  Un homme passe dix  ans  de sa vie à chercher un secret d'industri  I.P-5:p.618(18)
asoche, pour quiconque a passé deux ou trois  ans  de sa vie à étudier la Procédure chez un   Deb-I:p.848(.8)
uné », dit Oscar.     Oscar aurait donné dix  ans  de sa vie pour avoir des bottes et des so  Deb-I:p.795(24)
s un mois, la comtesse aurait-elle donné dix  ans  de sa vie pour revoir Lucien pendant huit  SMC-6:p.744(13)
xénète littéraire, n'a-t-il pas dépensé huit  ans  de sa vie, et payé ses relations avec la   PCh-X:p.166(42)
r, s'il est possible à une fille de dix-sept  ans  de savoir un des mille secrets que les sa  Ser-Y:p.806(40)
igé de me prêter du linge.  Cette fois, deux  ans  de séjour à Paris, l'habitude d'être avec  Lys-9:p1110(39)
rs frais.  Ainsi, la famille a pourvu à deux  ans  de séjour, hors le cas d'un voyage à l'ét  Cab-4:p1004(.6)
a bourgeoisie genevoise; mais après quatorze  ans  de séjour, il n'était pas encore du Conse  Cat-Y:p.338(32)
ton.  Deux femmes qui se revoient après cinq  ans  de séparation ont bien des secrets à se c  Mem-I:p.399(25)
rôme Thuillier, qui comptait alors vingt-six  ans  de service aux Finances, devint sous-chef  P.B-8:p..28(11)
naissant des voix bourgeoises.     Après six  ans  de service dans la cavalerie, Bonnébault,  Pay-9:p.217(31)
ai monté des chevaux de mameluck.  On a onze  ans  de service dans la cavalerie, je suis all  Ten-8:p.591(40)
e à laquelle il avait droit après vingt-deux  ans  de service et je ne sais combien de campa  Med-9:p.455(38)
deront dans cette carrière.  D'ailleurs, six  ans  de service militaire lui mettront du plom  Deb-I:p.874(14)
llons !), car je me sens bien usé par trente  ans  de service public, et vous penserez qu'un  P.B-8:p.106(27)
e la vie.  Il y a des êtres qui ont soixante  ans  de service sur les contrôles du monde et   Mem-I:p.400(36)
ille francs d'appointements; il a vingt-sept  ans  de service, dans trois ans j'aurais droit  Bet-7:p.227(.4)
s bourgeois; des tables de jeu qui ont vingt  ans  de service, des consoles du temps de l'Em  P.B-8:p..27(11)
naient que telle servante, après huit ou dix  ans  de service, était couchée sur un testamen  Pon-7:p.522(24)
écolte coûta des peines inouïes, après vingt  ans  de service, Grandet résolut de donner sa   EuG-3:p1042(38)
ongtemps à fondre sur moi; car, après trente  ans  de service, l'on m'a fait attendre le règ  Env-8:p.341(.9)
isième mille écus de comptant.  Après trente  ans  de service, voilà tout ce que je possède   DFa-2:p..45(26)
soignée établis par Zélie, chacun après sept  ans  de service.  Aussi, le malicieux clerc le  U.M-3:p.804(20)
 retiré commis d'ordre au bout de trente-six  ans  de service.  En 1832, il avait mené son b  P.B-8:p..89(13)
 d'y finir également ses jours, avait trente  ans  de service.  La nature n'est pas si invar  Emp-7:p.982(16)
tion de Popinot à la pairie.  Après dix-huit  ans  de services à Paris, elle attendait encor  Pon-7:p.510(16)
 laquelle il dut son grade de colonel en dix  ans  de services continuels, la protection per  eba-Z:p.402(20)
it :     « Monseigneur,     « Si vingt-trois  ans  de services irréprochables peuvent mérite  Emp-7:p1014(.8)
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e.  M. Clergeot a sa retraite.  Après trente  ans  de services, ce n'est pas une disgrâce.    Emp-7:p1074(27)
Je suis le plus ancien, et j'ai vingt-quatre  ans  de services, dit en souriant Rabourdin.    Emp-7:p1092(33)
 à lui-même.  Sans pension, après vingt-cinq  ans  de services, et quels services ! sans moy  eba-Z:p.360(26)
n âge et avec mes goûts, après quarante-cinq  ans  de services, je suis sans fortune.  Vous   Bet-7:p.341(26)
e promu maréchal des logis-chef, après vingt  ans  de services, l'honneur du régiment, a ven  Bet-7:p.342(24)
ie du velours qui comptait déjà vingt-quatre  ans  de services.     « Nous pouvons asseoir s  Dep-8:p.716(24)
rvy, frère du maréchal, compte quarante-cinq  ans  de services.  Cette résolution, vainement  Bet-7:p.347(31)
igner la moisson, la duchesse représente dix  ans  de soins et de bonheur.  Vous aviez fait   M.M-I:p.704(34)
on ouverte.  Ah ! il faut me refaire de cinq  ans  de solitude, et je commence à me rattrape  SMC-6:p.622(24)
 j'aime la vie orientale.  Après trente-cinq  ans  de sommeil, ma très honorée mère s'est ré  CdM-3:p.647(40)
tune.  L’auteur a hésité à le montrer, à dix  ans  de son abdication, ayant un regret au mil  I.P-5:p.119(32)
mbellan, ni poète, ni riche.  Il a donné six  ans  de son énergie, du moment de la vie où l'  Mus-4:p.780(32)
condamnée par le monde ?  Et cependant vingt  ans  de souffrances n'excuseraient-elles pas u  SdC-6:p.990(10)
t appris que le damas de laine n'a pas trois  ans  de splendeur, tout chantait misère comme   Bet-7:p.103(26)
rendre mes droits, et je suis soumise à deux  ans  de surveillance.  Eux, qui sont si facile  SMC-6:p.453(.1)
et aux efforts de son désespoir.  Après cinq  ans  de tentatives et de travaux pénibles, il   F30-2:p1181(19)
onseil de famille, vous gagnerez ainsi trois  ans  de tranquillité.  À cette époque, votre p  RdA-X:p.776(28)
ès trente-trois ans de mariage et vingt-neuf  ans  de travail dans les bureaux, la fortune d  Emp-7:p.934(27)
hée de se livrer à la publicité.  Mais trois  ans  de travail et d'incognito pesaient au coe  Mus-4:p.663(39)
mies et de celles de sa femme pendant trente  ans  de travail et de privations.  Il était d'  P.B-8:p..47(12)
rce, je puis vous amasser une fortune en dix  ans  de travail, car je m'appelle l'Économie,   Bet-7:p.167(18)
ait à peine pour un livre qui m'a coûté deux  ans  de travail.     — Fais de la critique, di  I.P-5:p.461(17)
re de nouvelles vieilles toiles.  Après sept  ans  de travaux continus, Fougères parvint à c  PGr-6:p1099(34)
 donné la plus brillante fortune.  Après dix  ans  de travaux entrepris pour envoyer de quoi  Mem-I:p.396(18)
ion de cette oeuvre immense, l'oeuvre de dix  ans  de travaux et de trente-six ans d'expérie  Env-8:p.361(36)
Nucingen, et vous l'avez bien gagné... vingt  ans  de travaux forcés !...     — Maxime !      Dep-8:p.809(43)
ui sauver la vie.  La malheureuse a eu vingt  ans  de travaux forcés et les fait à Saint-Laz  Pon-7:p.642(29)
ai été, comme vous le savez, condamné à cinq  ans  de travaux forcés pour crime de faux.  J'  SMC-6:p.922(.9)
tés le même jour.  Pannier, condamné à vingt  ans  de travaux forcés, ainsi que Chaussard et  Env-8:p.314(23)
a passé aux Assises, il a été condamné à dix  ans  de travaux forcés, il a fait la moitié de  CdV-9:p.766(.2)
e Bourignard était un homme condamné à vingt  ans  de travaux forcés, mais miraculeusement é  Fer-5:p.831(17)
damner l'accusé, par son témoignage, à vingt  ans  de travaux forcés.  Ce criminel, un de ce  SMC-6:p.586(41)
gt-quatre ans et les deux d'Hauteserre à dix  ans  de travaux forcés.  Gothard fut acquitté.  Ten-8:p.671(38)
rtant de la Cour d'Assises, condamné à vingt  ans  de travaux forcés.  Il jeta un nouveau cr  Mel-X:p.367(38)
 la peine de mort de Calvi en celle de vingt  ans  de travaux forcés...  Oh ! je ne vous rap  SMC-6:p.926(.2)
ourdin, car c'est bien le moins qu'après six  ans  de travaux j'aie la jouissance de deux ou  Emp-7:p1097(15)
!  On commence par commuer la peine en vingt  ans  de travaux.  Mais surtout pour un jeune h  CdV-9:p.788(35)
ocat qui me tirerait d'affaire moyennant dix  ans  de travaux.  Puis M. Bonnet me parla de l  CdV-9:p.789(34)
rtune de trois millions acquise par quarante  ans  de travaux; la maladie morale qui résulta  CdV-9:p.746(18)
 un tour de cheveux.  Elle avait eu quarante  ans  de très bonne heure; mais elle se rattrap  Ten-8:p.545(43)
ublime du genre.  Ma petite mère, vingt-cinq  ans  de vertu, ça repousse toujours, comme une  Bet-7:p.328(34)
avoir cinq enfants, ou n'avoir plus que cinq  ans  de vie en continuant nos chères amours fl  Mem-I:p.337(30)
ns baptisés.  Ô mon Dieu, me donneras-tu dix  ans  de vie encore !  Si je meurs trop tôt, la  Cat-Y:p.348(30)
me.     Il vous a donc fallu trois ou quatre  ans  de vie intime avant que vous ayez pu déco  Pet-Z:p..26(26)
s de mise aujourd'hui, après trois ou quatre  ans  de vie sage et appliquée, je me charge de  U.M-3:p.877(24)
, le vin, etc.     En 1837, après vingt-sept  ans  de vie, à moitié payée par la famille Hul  Bet-7:p..84(.1)
resses, de baisers qui lui auront valu vingt  ans  de vie...     — Marie, reprit Francine av  Cho-8:p1192(.2)
t la nuit, s'énerver, se tuer, vendre trente  ans  de vieillesse pour deux ans d'un repos ma  FYO-5:p1045(22)
t du temps multiplié par l'économie.  Trente  ans  de vieillesse y sont toujours un capital.  Dep-8:p.757(18)
ien, dit Bixiou, que je vous ai depuis douze  ans  demandé votre protection.     — Il ne vou  CSS-7:p1207(23)
Thuillier n'avait jamais d'ailleurs en vingt  ans  dépassé l'étendue de son crédit.  Elle en  P.B-8:p..54(13)
 l'est à son boulet, y guettant depuis vingt  ans  des coquillages pour gagner sa vie, et so  DBM-X:p1164(24)
Roi.  Cette institution donne au bout de dix  ans  des dots aux jeunes filles, des rentes vi  Deb-I:p.886(.1)
omme.  Je n'ai pas vendu pendant trente-deux  ans  des fourrures sans connaître l'envers des  Cat-Y:p.229(25)
is-je pas encore.  J'ai souffert pendant dix  ans  des maux inouïs... »     Elle ne continua  F30-2:p1196(23)
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ra sous-entendre qu'il se rencontre tous les  ans  des occasions semblables.  On s'empare de  P.B-8:p..81(25)
vent disparaître, car elle mourut à quatorze  ans  des pâles couleurs, le nom populaire de l  Pay-9:p.241(25)
 à son pays après avoir débité pendant vingt  ans  des parfumeries à ceux qui venaient en ch  CéB-6:p..42(34)
a Revue de Paris, qui a publié pendant trois  ans  des plaintes hebdomadaires sur l’abus des  Lys-9:p.931(21)
t des leçons.  On n'a pas fait pendant vingt  ans  des sacs vides, sans chercher les moyens   P.B-8:p.103(16)
t la triste image d'un homme de vingt-quatre  ans  désabusé de tout, se défiant de tout, déc  Cat-Y:p.390(43)
.. »     Un vieillard d'environ soixante-dix  ans  descendit de l'hôtel et se joignit aux vo  Deb-I:p.882(24)
 ambitieux qui se courbent pendant cinquante  ans  devant chacun, en se glissant de poste en  Cat-Y:p.224(37)
francs par an pen... pen... pendant quarante  ans  do... donnent a... a... avec les in... in  EuG-3:p1081(17)
peut ressembler à un sentiment.  Depuis neuf  ans  donc, je ne m'étonne plus que les vieilla  DFa-2:p..79(.8)
 l'amour.     Or un jeune garçon de dix-sept  ans  donne de fiers coups de canif dans les pa  Phy-Y:p.936(33)
ois systèmes différents qui ont en cinquante  ans  donné une physionomie spéciale aux meuble  FdÈ-2:p.267(.7)
s confiées.  Cette femme avait depuis trente  ans  donné, soit à son mari, soit à ses fils,   Env-8:p.234(11)
 et le notaire voyaient un homme de quarante  ans  dont la figure affable et polie était ple  RdA-X:p.704(32)
er que de la petite fille âgée de neuf à dix  ans  dont les longs cheveux noirs étaient comm  Ven-I:p1035(14)
dit : « Comme ça nous pousse, ça !  Tous les  ans  douze mois. »     En replaçant la lumière  EuG-3:p1049(.2)
ail, jusqu'à la rue du Cygne, où depuis cinq  ans  du Bousquier avait acheté une petite mais  V.F-4:p.831(24)
es; il ne s'est pas enquis depuis trente-six  ans  du nombre de fièvres cérébrales qui se dé  CdV-9:p.796(37)
entit heureuse, comme on est heureux à vingt  ans  du premier exercice de son vouloir.  Elle  M.M-I:p.514(36)
énages d'employés où l'on a, trois ou quatre  ans  durant, calculé le bien-être résultant d'  Emp-7:p.928(26)
e qui lui sembla lourde à tenir.  Après onze  ans  écrire ainsi ? »     « Mariette, dit Rosa  A.S-I:p.983(.9)
e de Conflans, qui avait alors quarante-huit  ans  effectifs et n'en acceptait que trente-ne  PGo-3:p..64(35)
hysique la plus intense, puisque depuis neuf  ans  elle annule toutes mes facultés; mais ce   Hon-2:p.559(.7)
, et se rétablit en peu de mois.  À dix-huit  ans  elle apparut dans le monde, où elle produ  Béa-2:p.690(12)
s plans que ce récit va développer, en vingt  ans  elle en était arrivée à faire son bois, à  Pay-9:p..92(21)
lle se jeta dans leurs bras, car depuis deux  ans  elle ne voulait plus se risquer à se serv  V.F-4:p.892(38)
 vit encore obéie lorsqu'à l'âge de quatorze  ans  elle se lança dans le tourbillon du monde  Bal-I:p.115(26)
à parler, répondit-elle; mais dans cinquante  ans  elle se souviendra de cette injure comme   Ven-I:p1044(22)
eure lui causait une vive peine.  Depuis dix  ans  elle tirait de son maître, tous les premi  Med-9:p.410(27)
 existence, pouvait-il dès l'âge de quatorze  ans  émettre facilement des idées dont la prof  L.L-Y:p.591(13)
e ans, elle devait avoir au moins vingt-huit  ans  en 1825.  Néanmoins, les mêmes gens assur  Fir-2:p.151(24)
alculs de date nous reportent à vingt-quatre  ans  en arrière, époque à laquelle la dame pou  Int-3:p.446(10)
ans sa campagne de Russie, était de quarante  ans  en avant sur l'esprit de son siècle, il n  CdV-9:p.815(19)
core exercé dans les campagnes pendant trois  ans  en compagnie de sa femme.  Sauviat atteig  CdV-9:p.643(35)
un joli dé d'or à Mme Grandet qui depuis dix  ans  en désirait un.     — Il n'y a pas de rem  EuG-3:p1137(35)
du visage d'Agathe.     « Ta mère a pris dix  ans  en deux mois », dit la Descoings à Joseph  Rab-4:p.305(19)
la servait.     « On expie le bonheur de dix  ans  en dix minutes ! s'écriait la duchesse.    M.M-I:p.686(.3)
tites façons, elle minaudait à quarante-cinq  ans  en mairesse sûre de son fait, et qui avai  Pay-9:p.306(22)
ules, alors en nourrice, elle le laissa cinq  ans  en nourrice, et, du village d'Orgeval, il  eba-Z:p.542(13)
ur prouvé, toutes les jeunes filles de vingt  ans  en ont cinquante pour pratiquer cet axiom  M.M-I:p.663(34)
e de ces superbes créatures qui à vingt-cinq  ans  en ont déjà vécu soixante, d'une beauté s  CSS-7:p1159(13)
n ne mettra jamais une femme de soixante-dix  ans  en prison !  D'ailleurs, elle y sera mieu  Pay-9:p.335(31)
trangers, reprit-il.  Un Français reste cinq  ans  en prison, et après il en sort sans avoir  Bet-7:p.113(42)
il faut te faire mariner pendant cinq ou six  ans  en province si tu veux enterrer la Schont  Béa-2:p.921(40)
.  Sa mère l'avait embarqué dès l'âge de dix  ans  en qualité de mousse pour les possessions  Gob-2:p.967(.6)
 dans la fange où il barbotait depuis quatre  ans  en y épiant un de ces hasards qui, dit-on  P.B-8:p.175(37)
spéraient en tirer parti pendant plus de dix  ans  encore.  Cette bête était un perpétuel su  V.F-4:p.866(.2)
 des cuisinières de quarante et de cinquante  ans  enrichies par le vol.  On frémit en pensa  Bet-7:p.197(39)
 bonne école », dit Moreau.     Pendant deux  ans  entiers, Oscar vécut rue de Béthisy dans   Deb-I:p.844(.5)
, dont le grand-père âgé de quatre-vingt-six  ans  entra dans la salle.  Le préopinant décid  Dep-8:p.737(15)
 j'aime ma fille, que je garde depuis quinze  ans  entre la vie et la mort, et c'est un supp  Env-8:p.398(33)
endre le capital, consigné depuis deux cents  ans  entre leurs mains par les tenanciers actu  Béa-2:p.644(.3)
nistes, comme la femme avait été pendant dix  ans  entre Mme d'Étampes et Mme de Poitiers.    Cat-Y:p.193(24)
 L'administration s'est occupée depuis vingt  ans  environ à chercher combien le sol de la F  Phy-Y:p.921(.3)
and-chose à la duchesse, quoique depuis cinq  ans  environ elle se fût adonnée à la dévotion  SdC-6:p.984(16)
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lancher solide.     « J'ai pendant cinquante  ans  environ exercé le notariat, je n'ai jamai  CdM-3:p.621(40)
ue et morale de la Bretagne !  Depuis trente  ans  environ la guerre civile a cessé d’y régn  Cho-8:p.899(30)
tiers, ni à Pons ni à Schmucke, depuis trois  ans  environ Mme Cibot se flattait d'obtenir u  Pon-7:p.529(15)
i beau !  Lord Byron y a demeuré il y a sept  ans  environ, à la Villa Diodati que maintenan  A.S-I:p.959(.5)
les apparences, elle était arrivée, en trois  ans  environ, à réaliser les conditions les pl  Bet-7:p.195(.9)
de la haute volée.     À l'âge de vingt-huit  ans  environ, cet ancien commis voyageur ne po  CéB-6:p.147(.3)
ic Mongenod, beau jeune homme de trente-cinq  ans  environ, d'un abord froid, silencieux, ré  Env-8:p.233(.9)
  Adolphe était un jeune homme de vingt-cinq  ans  environ, d'une jolie figure, aimant à s'a  Phy-Y:p1096(30)
ole.     Pendant cette période, qui dura six  ans  environ, de 1810 à 1816, Pons contracta l  Pon-7:p.492(22)
  La maîtresse de l'hôtel, femme de quarante  ans  environ, dont les traits exprimaient des   PCh-X:p.136(40)
de crier, en en tenant un autre, âgé de cinq  ans  environ, entre ses genoux.  Ce sein dont   Int-3:p.437(43)
epuis trente-six ans.  Âgé de cinquante-huit  ans  environ, il avait vu toute la révolution,  eba-Z:p.729(.2)
 Granville paraissait au logis.  Depuis cinq  ans  environ, l'avocat général, à qui la Resta  DFa-2:p..69(17)
raîchissait les tombes ?  Certes, depuis dix  ans  environ, les cris de la littérature n'ont  P.B-8:p..22(14)
tte émotion en contemplant un homme de vingt  ans  environ, mais dont la taille et les forme  Pro-Y:p.533(33)
ances de l'ex-chanoine, homme de trente-huit  ans  environ, qui apportait au milieu du clerg  DFa-2:p..62(.9)
attière, et ouvrit à un homme de trente-cinq  ans  environ, qui sans doute lui parut inoffen  Gob-2:p.991(40)
it à un homme valétudinaire, âgé de quarante  ans  environ, qui vint ouvrir : « Bonjour, maî  ChI-X:p.415(24)
et une vieille femme âgée de soixante-quinze  ans  environ, qui, pour parvenir jusqu'à l'avo  Bet-7:p.386(.6)
  Le père Goriot, vieillard de soixante-neuf  ans  environ, s'était retiré chez Mme Vauquer,  PGo-3:p..63(21)
to.  Le second, Philippe, était âgé de vingt  ans  environ.  Il ressemblait à Clara. Le dern  ElV-X:p1139(28)
 génératives chez eux, où un homme de trente  ans  équivaut à un Européen de cinquante ans.   Pat-Z:p.325(28)
prit le docteur, car une Italienne de trente  ans  est comme une Parisienne de quarante ans.  Mus-4:p.705(35)
s n'a jamais aimé Hulot, et qui depuis trois  ans  est folle de votre serviteur... »     En   Bet-7:p.326(31)
t donc à peu près prouvé que l'âge de trente  ans  est l'âge de la vertu.  En ce moment crit  Phy-Y:p1090(.9)
et sur une faiblesse qui commence.  Quarante  ans  est l'âge des folies, l'âge où l'homme ve  Emp-7:p.945(37)
de Normandie.     Quand le débauché de vingt  ans  est la chrysalide d'un banquier, il éclôt  Pon-7:p.553(27)
ndaleuses.     Or un homme de cinquante-deux  ans  est plus redoutable à cet âge qu'à tout a  Phy-Y:p.936(37)
  Un vieux cadavre espagnol de quatre-vingts  ans  est seul capable de prendre des précautio  FYO-5:p1069(29)
sa fille ?  Une demoiselle de douze à quinze  ans  est un terrible argus; et, si la belle-mè  Phy-Y:p.968(42)
rait, mais qui chez une jeune fille de vingt  ans  est une faute monstrueuse...     — Une fa  M.M-I:p.604(10)
 à Corentin que Lucien avait eu pendant cinq  ans  Esther pour maîtresse.  Ainsi la substitu  SMC-6:p.630(21)
'une générosité sublime, sublime depuis sept  ans  et à toute heure. "  La comtesse tremblai  Hon-2:p.576(36)
avait présenté ce chef-d'oeuvre âgé de seize  ans  et amené par elle.     Cydalise, en effet  Bet-7:p.406(22)
 se conduit honnêtement.  En quinze ou seize  ans  et après son apprentissage, l'avoué, le n  L.L-Y:p.647(15)
ille, la couve de ses ailes pendant dix-sept  ans  et dans une heure une servante détruit ce  A.S-I:p.969(25)
sée de ses bénéfices économisés depuis trois  ans  et de ceux produits par le mouvement perp  Béa-2:p.904(.2)
rideaux de cuir crevassés, âgé de vingt-deux  ans  et de neuf campagnes, provenant d'une ven  Rab-4:p.448(.9)
ait toujours belle en dépit de ses cinquante  ans  et de ses chagrins, se trompait en ceci.   Bet-7:p.302(18)
'agissait d'affaires graves. Le bail de neuf  ans  et de trente mille francs, passé en 1812   Pay-9:p.153(21)
sser de sa Rhétorique.  Capitaine à dix-neuf  ans  et décoré, Philippe, après avoir servi d'  Rab-4:p.297(.4)
u mettre la majorité politique à vingt et un  ans  et dégrever l'éligibilité de toute espèce  ZMa-8:p.848(.6)
e soit à Paris demain...  Et ça n'a que neuf  ans  et demi !  Qu'est-ce que ce sera donc à v  Dep-8:p.789(.5)
 mourir de faim sur mon grabat, il y a trois  ans  et demi !...  Le cercueil est un lit bien  P.B-8:p.151(18)
 au bout de la troisième année, à vingt-deux  ans  et demi !... »     Ses dents claquaient,   Béa-2:p.876(25)
ant comme Armand, que je n'ai plus que trois  ans  et demi à le garder, il me prend des fris  Mem-I:p.354(37)
ait sur le balcon, un petit garçon de quatre  ans  et demi faisait un tapage infernal en fou  DFa-2:p..39(38)
e de ses idées.  Dompté pendant près de deux  ans  et demi par les premiers emportements de   MCh-I:p..74(10)
aut avoir été notaire pendant quarante et un  ans  et demi pour connaître l'espèce de douleu  CdM-3:p.620(28)
t d'une horrible éloquence.     « Voici deux  ans  et demi que M. Hulot a quitté sa famille,  Bet-7:p.379(13)
vint, tenant par la main une fille de quinze  ans  et demi, d'une beauté tout italienne.      Bet-7:p.439(26)
té le diplôme de sénateur.  Mais depuis deux  ans  et demi, de même que Sénèque et Burrhus a  Cat-Y:p.184(.4)
emanda-t-il.     — Oui, je n'ai que dix-neuf  ans  et demi, dit l'assassin parfaitement calm  SMC-6:p.846(35)
urnelle...     — Mais il a l'âge, vingt-cinq  ans  et demi, dit Latournelle.  Et, pour moi c  M.M-I:p.570(.6)
t son entrée dans le monde, à l'âge de seize  ans  et demi, parée comme le voulait son nom,   P.B-8:p..48(26)
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, cette charmante femme, à l'âge de dix-sept  ans  et demi, se vit obligée de vivre, elle et  Env-8:p.285(.6)
scrit, le marbre est le livre. »     En deux  ans  et demi, Steinbock fit une statue et un e  Bet-7:p.244(40)
 Carlos, il faut rester belle.  À vingt-deux  ans  et demi, vous êtes à votre plus haut poin  SMC-6:p.570(17)
ourt.  L'une avait seize et l'autre dix-sept  ans  et demi.  Rosalie regardait ses deux amie  A.S-I:p.979(.6)
ntre elle et Pierrette : elle avait quarante  ans  et des cheveux gris; Pierrette était une   Pie-4:p.106(.3)
ait bien des désagréments, qui aurait trente  ans  et des passions quand j'aurais soixante a  Pie-4:p.116(16)
 ans et des passions quand j'aurais soixante  ans  et des rhumatismes.  À mon âge, on calcul  Pie-4:p.116(17)
à l'aube, un jeune homme âgé d'environ seize  ans  et dont la mise annonçait ce que la phras  Pie-4:p..29(18)
lui demanda la marquise.     — J'ai quarante  ans  et j'aime, ma chère ! dit avec un horribl  Béa-2:p.771(29)
on qui ternit à jamais la vie.  Tu as trente  ans  et j'en ai quarante.  Combien de terreurs  Aba-2:p.495(11)
perdument la comtesse de ***.  J'avais vingt  ans  et j'étais ingénu, elle me trompa; je me   Phy-Y:p1132(23)
ts, dont le plus jeune paraissait avoir huit  ans  et l'autre environ treize, vint à Tours y  Gre-2:p.425(18)
taient amies, parce que l'une ayant quarante  ans  et l'autre vingt-deux, leurs prétentions   Phy-Y:p.909(.6)
es balances la chute d'un empire de quatorze  ans  et la chute d'un gant de femme, et presqu  DdL-5:p.908(35)
e ne suis plus un jeune homme, j'ai quarante  ans  et la différence de nos âges entraîne des  Pon-7:p.561(26)
 de l'Empereur, le jeune homme de vingt-sept  ans  et le plaisir de se montrer supérieure à   Rab-4:p.311(10)
peine de mort, MM. de Simeuse à vingt-quatre  ans  et les deux d'Hauteserre à dix ans de tra  Ten-8:p.671(37)
es, tout annonçait en lui l'âge de cinquante  ans  et les rudes travaux de sa profession.  L  Med-9:p.401(10)
revus hier pour la première fois depuis onze  ans  et les savoir en danger de mort aujourd'h  Ten-8:p.569(13)
s après, en 1826, Isaure était âgée de vingt  ans  et Malvina n'était pas mariée.  En allant  MNu-6:p.360(40)
 de Grancey est beau, mais il a soixante-dix  ans  et n'a plus de cheveux, on ne sait plus o  A.S-I:p.930(27)
Je n'en suis pas encore là, j'ai vingt-trois  ans  et n'ai rien d'un vieillard blasé. »  L'é  Gam-X:p.464(23)
e.  Les vignerons recèpent la vigne tous les  ans  et ne laissent qu'un moignon hideux et sa  Rab-4:p.364(24)
.  Le ministériel était âgé de quarante-deux  ans  et ne paraissait pas en avoir plus de tre  Adi-X:p.975(34)
 honnête homme du monde, il a cinquante-huit  ans  et ne pense plus sans doute... »     Elle  CéB-6:p.134(36)
dernier enfant était un garçon, âgé de trois  ans  et nommé Jean Balthazar.  Le sentiment ma  RdA-X:p.683(.4)
es Petits-Augustins.  Âgé d'environ soixante  ans  et paraissant en avoir quatre-vingts, il   eba-Z:p.361(12)
de Mlle de La Vallière, avait alors dix-huit  ans  et passait pour une personne excessivemen  eba-Z:p.540(12)
 duc d'Orléans.  Catherine, âgée de dix-sept  ans  et pleine d'admiration pour son beau-père  Cat-Y:p.192(26)
es des climats où la femme est nubile à sept  ans  et plus que vieille à vingt-cinq.  L'Égli  Hon-2:p.547(24)
de la vente.  Constance avait alors dix-huit  ans  et possédait onze mille francs.  César, à  CéB-6:p..62(.7)
le devenu veuf n'avait qu'une fille de douze  ans  et possédait une immense fortune, il n'ét  RdA-X:p.796(.8)
 Clotilde de Rupt, alors âgée de trente-cinq  ans  et presque veuve d'un époux qui tournait   A.S-I:p.924(32)
a Mlle Goujet, quand j'ai eu mes vingt-trois  ans  et que je me voyais condamnée à rester fi  Ten-8:p.550(19)
deau de l'amour qui se blanchit tous les dix  ans  et que les moeurs rebrodent, mais qui dep  Pet-Z:p.136(32)
alons hauts.  Quoiqu'elle eût cinquante-sept  ans  et que ses travaux obstinés au sein du mé  Emp-7:p.936(17)
rmes de Montcornet, alors âgé de trente-cinq  ans  et qui attirait le regard par cette haute  Pax-2:p.102(43)
e Célestine Leprince, alors âgée de dix-sept  ans  et qui avait les prétentions de deux cent  Emp-7:p.900(.4)
vieille Tonsard, qui avait soixante-dix-huit  ans  et qui montra sa figure de parchemin, per  Pay-9:p.313(40)
 vieillard qui paraissait avoir soixante-dix  ans  et qui restait devant lui, son bonnet de   P.B-8:p.127(10)
de la République, alors âgé de soixante-neuf  ans  et qui venait les voir le dimanche seulem  Emp-7:p.938(.3)
de la reine, qui n'avait pas encore quarante  ans  et qui vivait depuis vingt-six ans sans a  Cat-Y:p.252(.7)
Théodore de Bèze, alors âgé de quarante-deux  ans  et reçu bourgeois de Genève depuis deux a  Cat-Y:p.343(13)
Aujourd’hui, la Fille aux yeux d’or a trente  ans  et s’est bien fanée.  La marquise de San-  FYO-5:p1111(26)
ix ans, atteignait alors à l'âge de quarante  ans  et se voyait clerc pour le reste de ses j  M.M-I:p.490(.7)
ée de ses paroles, un jeune garçon de quinze  ans  et son frère, âgé sans doute de treize an  Int-3:p.460(43)
 sa jeunesse.  Quoiqu'elle eût quarante-cinq  ans  et un fils élève ingénieur, Lupin n'allai  Pay-9:p.184(.3)
 que dans un duel entre un homme de soixante  ans  et un homme de trente-six, celui-ci avait  I.P-5:p.246(19)
u traîner à Paris un garçon d'environ quatre  ans  et une petite fille de trois ans bientôt   Mem-I:p.348(21)
 perdez pas !  N'avez-vous pas eu vingt-deux  ans  et une rage d'amour ? "  Mais ces fichus   Mel-X:p.386(42)
s sont tout ce que nous sommes !  Vingt-huit  ans  et vertueuse, et ici, rue Duphot ! c'est   Emp-7:p1052(.1)
nde et forte, elle avait tout à la fois cent  ans  et vingt-deux ans, elle était vivante et   Sar-6:p1050(12)
tes un ange.  Entre une jeune fille de vingt  ans  et vous, un libertin hésiterait, moi je n  Bet-7:p..64(36)
n depuis huit ans.  Il atteignait à soixante  ans  et voyait approcher le moment de déposer   P.B-8:p..89(26)
r...     — Madame, le chevalier a vingt-deux  ans  et...     — Et j'en ai quarante-six..., d  eba-Z:p.634(41)



- 18 -

ment les arbres fruitiers plantés depuis dix  ans  étaient en plein rapport.  Les haies qui   Lys-9:p1064(27)
Flore.  Les économies faites depuis dix-sept  ans  étaient encore placées au nom de Rouget.   Rab-4:p.385(.8)
e naissance; que bien des femmes de quarante  ans  étaient plus jeunes que certaines femmes   Mes-2:p.396(20)
lotilde.  Cette jeune personne de vingt-sept  ans  était alors debout.  Cette attitude perme  SMC-6:p.511(23)
alière, qui, pour une femme de quarante-sept  ans  était sans conséquence.     « Monsieur le  Béa-2:p.761(26)
aissons-nous bien ?  Il a beau depuis quinze  ans  être notre ami, je ne mettrais pas ma mai  CéB-6:p..49(43)
élicatesse.  Un homme établi depuis dix-huit  ans  être soupçonné d'improbité dans son ménag  CéB-6:p..51(15)
iral, par un député, peut-être à vingt-trois  ans  eût-il été déjà lieutenant de vaisseau; m  U.M-3:p.861(10)
eurs où et comment un homme de soixante-huit  ans  eût-il refait un attachement semblable, r  Deb-I:p.857(29)
 sombre dignité que l'artiste de vingt et un  ans  exagère souvent, Lucien se reporta par la  I.P-5:p.291(22)
 mélancolies, les larmes d'un deuil de trois  ans  fascinèrent Vandenesse qui resta silencie  F30-2:p1134(13)
 ce que je vous dis !  La femme de cinquante  ans  fera tout pour vous et la femme de vingt   Lys-9:p1094(19)
lie Fanny Beaupré qui remplaçait depuis deux  ans  feu Coralie dans les affections de Camuso  Deb-I:p.865(19)
ut ce qu'il voudra être !  Il a depuis trois  ans  fini convenablement avec Delphine, il ne   MNu-6:p.332(32)
France avec une effrayante rapidité.  Quinze  ans  font justice d'un grand empire, d'une mon  FdÈ-2:p.372(19)
tre de ces âmes de bronze, qui pendant vingt  ans  font tout pour pouvoir venger une offense  Deb-I:p.783(34)
veilles et la prière, la femme de vingt-neuf  ans  fortement éprouvée, qu'il n'avait aimé la  DdL-5:p1034(41)
me de chambre d'actrice, une fille de trente  ans  frappée par la petite vérole de mille fos  Pet-Z:p.153(12)
us vendrons notre ferme ! elle a depuis sept  ans  gagné de valeur.  Cette plus-value et not  Emp-7:p1099(16)
est mis comme un roi...  Moi, j'ai été vingt  ans  garde champêtre, je n'y ai gagné que des   Pay-9:p.315(11)
igues, quatre mille francs à placer tous les  ans  honnêtement, comme je le fais depuis cinq  Pay-9:p.250(12)
 lui dit : " Si tu ne te tiens pas sage deux  ans  ici avec ta mère et avec moi, allant à la  DBM-X:p1173(.9)
, monsieur, cette petite dame a demeuré cinq  ans  ici sans en être jamais sortie, à preuve   SMC-6:p.629(37)
érances de ses rêves évanouis.  Pendant deux  ans  il assista, comme fit jadis Caton pour Po  U.M-3:p.813(42)
'était pas rue des Bourgeois.  À vingt et un  ans  il avait donc quitté sa mère pour se fair  U.M-3:p.861(29)
entrait dans sa seizième année.  Depuis deux  ans  il avait quitté la jolie petite veste ang  Int-3:p.477(14)
lgré ses incapacités visibles, en trente-six  ans  il avait, la Révolution aidant, gagné tre  U.M-3:p.772(17)
ionné de tout le Chinonais.  À l'âge de sept  ans  il fallut lui arracher des mains un enfan  eba-Z:p.675(.4)
e premier garçon de son oncle, et depuis dix  ans  il menait une vie très dissipée en compag  eba-Z:p.393(29)
 les uns pour les autres.  Depuis vingt-cinq  ans  il n'y avait eu ni troubles ni discordes.  Béa-2:p.662(.6)
ciant risque-t-il un million ? pendant vingt  ans  il ne dort, ni ne boit, ni ne s'amuse; il  PCh-X:p.145(12)
 me quitta jamais, si jusqu'à l'âge de vingt  ans  il ne laissa pas dix francs à ma disposit  PCh-X:p.121(39)
 il m'épousa sans fortune, et pendant treize  ans  il ne m'a jamais causé de chagrins.     —  CdM-3:p.565(13)
'ai dans l'idée, dit Zélie, que depuis trois  ans  il ne plaçait plus, il aimait à thésauris  U.M-3:p.912(20)
ertes, en valait cinquante mille, et en huit  ans  il ne vous a payé que dix mille francs...  Dep-8:p.762(18)
n combat effaceront bien des taches.  En six  ans  il peut arriver à commander un bâtiment,   U.M-3:p.898(34)
de.  Si maintenant le vin est bon, dans deux  ans  il sera meilleur.  Les propriétaires, vou  EuG-3:p1049(40)
 fort bien en cour, marquise, et depuis deux  ans  il travaille à une histoire royaliste de   PCh-X:p.166(.5)
x à la Massin, mais honnêtement, et dans dix  ans  ils auront une petite fortune.     — Savi  U.M-3:p.936(11)
n héritier un vieillard de soixante-dix-neuf  ans  influa nécessairement sur un coeur et sur  CdM-3:p.528(.2)
n ?     — Je ne sais, répondit Luigi.  À six  ans  j'ai été amené à Gênes, chez un vieillard  Ven-I:p1077(15)
rses avec celles de ma femme, et depuis deux  ans  j'ai su lui prouver que c'était pour moi   Phy-Y:p1054(.7)
q ans je m'envolais dans une étoile, à douze  ans  j'allais frapper aux portes du Sanctuaire  Lys-9:p.976(.7)
mander compte.  Avec ce capital noir, en dix  ans  j'aurai trois ou quatre millions.  Si je   PGo-3:p.141(42)
; il a vingt-sept ans de service, dans trois  ans  j'aurais droit à quinze cents francs de p  Bet-7:p.227(.4)
erais-je plus tard, si dès l'âge de dix-sept  ans  je faisais de semblables équipées !  Étai  Lys-9:p.977(43)
précepteur.  Moi, chétif et malingre, à cinq  ans  je fus envoyé comme externe dans une pens  Lys-9:p.973(.5)
Popinot ?     — Oui, monsieur, et dans vingt  ans  je m'en souviendrais encore.     — Ce gra  CéB-6:p.130(.7)
s que je lisais dans le Martyrologe.  À cinq  ans  je m'envolais dans une étoile, à douze an  Lys-9:p.976(.6)
 votre trempe.     — Capitaine, depuis douze  ans  je me suis tu.  Maintenant que j'attends,  Med-9:p.539(.7)
 j'avais à payer à Gobseck, en moins de cinq  ans  je me trouvai libre d'engagements.  J'épo  Gob-2:p.982(36)
 tout ce que vous êtes pour moi.  Depuis dix  ans  je n'ai pas eu de bonheur comparable à ce  Béa-2:p.819(24)
e vous aime toujours, monsieur.  Pendant dix  ans  je n'ai pensé qu'au bonheur de faire le v  Pon-7:p.544(.9)
rais, et prenez donc garde à tout, qu'en dix  ans  je ne vous ai rien cassé, rien écorné...   Pon-7:p.605(30)
 pas pour ce que l'on apprend.  À vingt-cinq  ans  je savais le chinois, et j'avoue que je n  Int-3:p.487(15)
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eux.  Je m'appelle Oscar Husson, et dans dix  ans  je serai célèbre. »     Après ces paroles  Deb-I:p.805(15)
on rôle.  Bah ! lâchons Massin.  Avant trois  ans  je serai, moi, le député de Sens », pensa  U.M-3:p.935(38)
silence commençait à me peser.  Depuis douze  ans  je souffre sans avoir reçu les consolatio  Med-9:p.539(10)
us avez le secret de la caisse.  Depuis deux  ans  je vous ai dit presque toutes mes affaire  MCh-I:p..62(10)
armantes créatures qui, depuis l'âge de neuf  ans  jusqu'à la nubilité, faites souvent le to  Phy-Y:p1100(.1)
mour de la lecture qui, depuis l'âge de sept  ans  jusqu'à mon entrée dans le monde, ont con  PCh-X:p.130(34)
 devenus châtains.     Depuis l'âge de seize  ans  jusqu'au jour de son mariage, Véronique e  CdV-9:p.652(41)
orte tête sans y rien corrompre.  À soixante  ans  l'abbé Chaperon avait les cheveux entière  U.M-3:p.793(43)
rances : Walter Scott a gardé pendant trente  ans  l’anonyme le plus sévère, il a joui sans   Lys-9:p.918(24)
ntaine.     Après avoir été pendant quarante  ans  l'antagoniste de la célèbre Mlle Lenorman  Pon-7:p.584(.6)
es meubles modernes.  Au bout de cinq ou six  ans  l'antichambre, la salle à manger, les deu  Mus-4:p.645(39)
extraordinaire, c'est qu'après avoir été dix  ans  l'associé de Werbrust, il ne s'est jamais  MNu-6:p.385(.8)
-ils sincèrement les Rémonencq.  Depuis onze  ans  l'Auvergnat n'avait pas encore usé la ves  Pon-7:p.576(37)
ier, Mlle de Pen-Hoël, avaient depuis quinze  ans  l'habitude de passer leurs soirées à l'hô  Béa-2:p.668(37)
trop plu dans sa jeunesse.  Pendant dix-huit  ans  l'idole du faubourg Saint-Germain, il ava  SdC-6:p.982(29)
 et Condillac ont alors retardé de cinquante  ans  l'immense progrès que font en ce moment l  U.M-3:p.823(.1)
 par tuer un homme.  Il attendait depuis dix  ans  l'occasion de ne plus se tromper, de crée  MNu-6:p.370(23)
sez-moi vous guider dans la vie.  À dix-sept  ans  l'on ne sait juger ni de l'avenir, ni du   Gob-2:p.961(29)
Descoings père et mère, qui moururent à deux  ans  l'un de l'autre.  Puis Rouget finit par a  Rab-4:p.276(21)
rincesse Colonna de Rome ont loué pour trois  ans  la campagne de M. Jeanrenaud, une des plu  A.S-I:p.958(29)
de La-Ville-aux-Fayes, devenue en vingt-cinq  ans  la capitale de cette magnifique vallée.    Pay-9:p..90(13)
poings liés.  Il demande encore pendant deux  ans  la conduite de la maison, et m'a suppliée  PGo-3:p.241(.8)
ourgeoisie, Monsieur obtient à soixante-cinq  ans  la croix de la Légion d'honneur, et le pè  FYO-5:p1046(24)
 non moins que la façon, assignaient à trois  ans  la date de l'acquisition.  L'ampleur de c  Pon-7:p.485(42)
d'une femme ce qu'est pour un enfant de huit  ans  la douleur d'une dent arrachée.     Ab un  Pet-Z:p.149(.3)
 reprit Alain.  Elle a réalisé pendant trois  ans  la fiction du vicaire de Wakefield, car e  Env-8:p.318(29)
rité compacte.  Je ne crois pas que dans dix  ans  la forme actuelle subsiste.  Ainsi en me   ZMa-8:p.847(13)
XIV recherchaient, que néglige depuis trente  ans  la gérontocratie sous laquelle tout se fl  PrB-7:p.808(42)
s par mille liens, qui sera pendant dix-sept  ans  la joie de la famille, qui en est l'âme b  PGo-3:p.113(29)
abricant de bas qui avait acheté depuis deux  ans  la maison Beauvisage, il s'agit de nous e  Dep-8:p.737(.6)
 menton de sa femme.  On lui vit pendant dix  ans  la même petite redingote vert bouteille à  Mus-4:p.644(.4)
ématique, et portait pendant trois ou quatre  ans  la même redingote noire, brossée avec un   Int-3:p.476(36)
ans une circonférence assez vaste.  En vingt  ans  la nature a pu faire là le jardin de ses   Pay-9:p.330(.6)
mourut en 1800, et qu'en payant pendant cinq  ans  la pension de Max, le docteur paraissait   Rab-4:p.367(40)
 prenant bien, vous pouvez épouser dans deux  ans  la petite Pierrette Lorrain. »     Et il   Pie-4:p.104(33)
omtesse.     « Cette créature sera dans cinq  ans  la plus belle actrice de Paris, dit Natha  I.P-5:p.376(10)
a chaîne de Bicêtre à Toulon.  Depuis treize  ans  la police avait infructueusement essayé d  Fer-5:p.831(20)
vez-vous fait, monsieur, pour tripler en dix  ans  la population de cette vallée où vous avi  Med-9:p.413(.4)
e de Claës : "Diable ! "  Voilà depuis trois  ans  la première trace de raison qu'il ait don  RdA-X:p.696(.5)
irée.  Cette transition, si simple quand les  ans  la préparent, est une maladie au jeune âg  Lys-9:p1181(22)
ne pas vous laisser prendre, qu'avant trente  ans  la probité et le talent sont encore des e  Gob-2:p.982(28)
 Enfin, Jacques Collin avait été pendant dix  ans  la Providence des forçats libérés, leur c  SMC-6:p.704(34)
 un prête-nom à qui je déléguerai pour trois  ans  la quotité engageable de mes appointement  Bet-7:p.178(23)
    La maison de Mme Marneffe acquit en deux  ans  la réputation d'être très agréable.  On y  Bet-7:p.189(24)
ar une rue, nommée depuis plus de deux mille  ans  la rue de Rome.  Le faubourg lui-même s'a  Rab-4:p.359(22)
environs du trône, acquière avant vingt-cinq  ans  la science encyclopédique des riens, la c  AÉF-3:p.700(18)
ament de son monsieur.  Ignorant pendant dix  ans  la valeur du musée Pons, la Cibot se voya  Pon-7:p.601(30)
trouvé du charme.  Elle écoutait depuis deux  ans  la voix de la Religion qui lui disait que  P.B-8:p..73(15)
e l'aimerais pas davantage.  Elle aura seize  ans  le 5 février prochain.  Dieu veuille que   U.M-3:p.879(19)
élangée de cheveux blancs a reçu depuis sept  ans  le baptême de la poudre, et il peut ainsi  eba-Z:p.525(.4)
a petite taille, le clerc avait à vingt-sept  ans  le buste développé comme peut l'être celu  U.M-3:p.777(40)
t beaucoup après avoir habité pendant quatre  ans  le cabinet du principal ministère.  Doux,  M.M-I:p.518(21)
e retraite.     Castanier, en qui depuis dix  ans  le caissier avait tué le militaire, inspi  Mel-X:p.349(29)
u, cette femme sera donc à moi ! depuis cinq  ans  le cercle que je trace autour d'elle s'es  Cho-8:p1150(10)
e Mme Latournelle était depuis environ trois  ans  le chaperon de la jeune fille à laquelle   M.M-I:p.471(32)
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gne de ce charmant garçon.  En effet, en six  ans  le commandant avait, d'année en année, pe  Rab-4:p.408(34)
hoses de la vie.  Sarrasine était depuis six  ans  le commensal de Bouchardon. Fanatique de   Sar-6:p1059(13)
que sensiblement altérée.  Si à trente-trois  ans  le comte de Manerville paraissait en avoi  CdM-3:p.619(38)
lla consulter M. Rivet, devenu depuis quinze  ans  le conseil, l'ami de sa première et plus   Bet-7:p.113(30)
 dans la Garde impériale, a été pendant sept  ans  le correspondant de la maison Mongenod.    M.M-I:p.684(38)
yée par le nouveau gouvernement.  Depuis six  ans  le curé toussait à l'endroit critique du   Béa-2:p.668(43)
 main, une pierre historique que pendant dix  ans  le duc d'Albe a caressée sur le pommeau d  CdM-3:p.614(.7)
Jérôme-Nicolas Séchard portait depuis trente  ans  le fameux tricorne municipal, qui dans qu  I.P-5:p.127(38)
it pas un scélérat, mais un étourdi, ses dix  ans  le guériront.  Oh ! si mes camarades avai  CdV-9:p.788(23)
plus possibles en France, où depuis quarante  ans  le hasard s'est arrogé le droit de faire   Int-3:p.475(17)
r de Derville, avait été pendant plus de dix  ans  le maître clerc de Desroches.  Théodose,   P.B-8:p.153(31)
oir qu'elle aimait éperdument et depuis deux  ans  le marquis de V***.  " Aurait-elle rompu   Phy-Y:p1141(.4)
ercation avec Mme Cibot, qui fait depuis dix  ans  le ménage de ces messieurs, et ils se son  Pon-7:p.715(35)
nterroges comme si tu avais fait pendant dix  ans  le métier de juge d'instruction...     —   Pet-Z:p..79(43)
est bien plus instruit de ce que l'n apprend  ans  le monde que de ce qu'on lit dans les liv  Phy-Y:p1019(.1)
on, reprit Desroches, fut pendant six à sept  ans  le paravent, l'homme de paille, le bouc é  HdA-7:p.780(41)
e pièce, et de cent sous.  Voilà depuis deux  ans  le père Goriot qui fait ses souliers lui-  PGo-3:p..80(26)
de l'arrondissement qui en fut pendant vingt  ans  le père, je veux parler ici de feu M. Pop  P.B-8:p.105(43)
s, peut-être au hasard.  Depuis plus de cent  ans  le plancher, composé de poutres colossale  CdV-9:p.641(14)
s voyons déjà ces choses-là !  Mais dans dix  ans  le premier gamin sorti du collège se croi  I.P-5:p.406(15)
e franche ? »  On n'a pas été pendant quatre  ans  le secrétaire particulier d'un ministre,   M.M-I:p.529(14)
ieurement dessiné par Gérard qui depuis cinq  ans  le soignait en architecte et en naturalis  CdV-9:p.837(.8)
les registres de l'état civil, et vingt-deux  ans  le soir dans un salon.  Mais combien de s  Int-3:p.451(30)
t, de la pratique du Parlement, depuis vingt  ans  le syndic de sa corporation, et qui demeu  Cat-Y:p.208(19)
 une oeuvre entreprise depuis bientôt treize  ans  le titre de La Comédie humaine, il est né  AvP-I:p...7(.3)
édienne de second ordre, mais que depuis dix  ans  les amis de Nathan, des journaux, quelque  FdÈ-2:p.314(.8)
s de la Chambre.  Il avait fait pendant cinq  ans  les Chambres pour une feuille quotidienne  ZMa-8:p.841(39)
prix de vente.  Vous avez perdu depuis vingt  ans  les intérêts de trois cent mille francs.   CdM-3:p.589(29)
s l'intérieur, et l'on avait ôté depuis deux  ans  les restes des toits pour couvrir une écu  eba-Z:p.633(.3)
it Michaud, croyez-vous que pendant quatorze  ans  les soldats de l'Empereur aient été sur d  Pay-9:p.123(40)
toute sa vie.  Après avoir subi pendant cinq  ans  leurs instances, il consentit à se retire  PGo-3:p.125(39)
t il a ?...  — Il avait à peine vingt-quatre  ans  lors de l'insurrection, il a vingt-neuf a  Bet-7:p..88(33)
aient les uns quarante ans, les autres seize  ans  lors de la condamnation de son père en 15  Cat-Y:p.199(.7)
La Catherine Curieux avait bien ses dix-sept  ans  lors du jugement de Farrabesche.  Les Far  CdV-9:p.771(.2)
x), le roi de Rome, qui avait à peine quatre  ans  lorsqu'il a quitté la France, ne saurait   Pet-Z:p..49(.4)
qui furent alors vendues au poids.  En trois  ans  Louis Lambert s'était assimilé la substan  L.L-Y:p.592(40)
 du père Levrault-Crémière, qui depuis douze  ans  lui avait laissé la poste et la plus bell  U.M-3:p.786(27)
ais, absorbèrent les capitaux que depuis six  ans  lui plaçait son notaire.  Strictement réd  CdM-3:p.538(.8)
aillons et qui paraissait avoir huit ou neuf  ans  lui présenta tout à coup sa figure fraîch  Cho-8:p1098(.9)
ivre sans ces chères lettres qui depuis onze  ans  m'ont soutenu dans ma voie difficile comm  A.S-I:p.982(.7)
s au son d'un unique violon, mais depuis six  ans  M. Godard, grand joueur de flûte, contrib  Emp-7:p.939(39)
 cavalier à l'armée de Sambre-et-Meuse, cinq  ans  maître d'armes au premier hussards, armée  I.P-5:p.334(22)
eau-père de Grévin, qui fut pendant quarante  ans  médecin d'Arcis, n'était pas encore mort.  Dep-8:p.753(33)
seur dirigeait assez niaisement depuis trois  ans  Mlle Cormon dans la voie des macérations   V.F-4:p.858(19)
que et la chimie.  Mongenod le jeune, de dix  ans  moins âgé que Frédéric, se trouvait dans   Env-8:p.233(18)
ié par des bienfaits à un jeune homme de six  ans  moins âgé que lui, sans avoir pu s'acquit  FMa-2:p.208(28)
les croyances maternelles.  Joseph, de trois  ans  moins âgé, ressemblait à son père mais en  Rab-4:p.288(23)
 envie de se marier; mais l'une était de dix  ans  moins âgée que l'autre, et les probabilit  Pie-4:p.101(22)
en aperçut pas.     Lisbeth Fischer, de cinq  ans  moins âgée que Mme Hulot, et néanmoins fi  Bet-7:p..80(28)
me Roguin, une demoiselle Chevrel, de quinze  ans  moins âgée que sa cousine et qui portait   MCh-I:p..50(.3)
a belle-soeur que la comtesse était de douze  ans  moins âgée.  Ces femmes savaient combien   FdÈ-2:p.297(18)
e complet et dans lequel je te loue pour six  ans  mon hôtel par un bail simulé, tu remettra  CdM-3:p.637(11)
 lui disant d'espérer.  Hélas ! depuis trois  ans  mon pauvre lézard n'a plus reçu de lettre  Mem-I:p.361(40)
s de rente à elle, sa maison est depuis huit  ans  montée sur un pied de deux cent mille liv  Cab-4:p1024(.3)
loue l’exploitation de ses ouvrages pour dix  ans  moyennant une somme, M. de Chateaubriand   Lys-9:p.925(32)
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eur pour aller en ville, lui qui depuis cinq  ans  n'a pas couché une seule fois hors de la   Fer-5:p.854(33)
ire par les cheminées; mais un enfant de six  ans  n'aurait pu passer par les tuyaux en pote  SMC-6:p.855(42)
s enfants, dit le père Goriot qui depuis dix  ans  n'avait pas senti le coeur de sa fille ba  PGo-3:p.230(40)
ille haute.  Cette jeune femme de vingt-deux  ans  n'avait point encore fait un seul pas de   Pie-4:p..53(19)
alérie, et amène-moi mon artiste !  En trois  ans  n'avoir pas encore gagné seulement un pou  Bet-7:p.238(39)
s ne vivons-nous pas ensemble ?  Depuis sept  ans  n'es-tu pas ma femme de ménage ?  Est-ce   Rab-4:p.529(24)
 doutât.  Le coeur d'une femme de vingt-cinq  ans  n'est pas plus celui de la jeune fille de  FdÈ-2:p.293(20)
 terreur.  Quelle jeune fille de vingt-trois  ans  n'eût été, comme Laurence, orgueilleuse d  Ten-8:p.550(.7)
 si le bonheur d'un jeune homme de vingt-six  ans  ne consiste pas : à pouvoir sortir à chev  MNu-6:p.348(18)
u sans dot; d'ailleurs un homme de cinquante  ans  ne devait pas élever de difficultés, puis  CdV-9:p.644(11)
ns bégayer, deux mille peupliers de quarante  ans  ne me donneraient pas cinquante mille fra  EuG-3:p1081(23)
rente-cinq ans, et les femmes de trente-cinq  ans  ne peuvent pas être aimées.  Oh ! si i'av  PrB-7:p.831(13)
r de telles scènes, qu'une Italienne de neuf  ans  ne pouvait pas ignorer.     L'élévation d  Cat-Y:p.179(14)
as de gants.  Jamais femme de cinquante-huit  ans  ne réalisa mieux ce que l'imagination se   eba-Z:p.616(.6)
 roi sentît qu'un jeune homme de vingt-trois  ans  ne résisterait pas longtemps au travail d  Lys-9:p1108(25)
 ?...  Soyez en paix.  Le comte, qui en cinq  ans  ne s'est pas fait apercevoir ici, n'y pén  Hon-2:p.579(.4)
ble établissement.  Mais aussi depuis trente  ans  ne s'y était-il jamais vu de jeune person  PGo-3:p..49(14)
e faire.     — Une femme de plus de quarante  ans  ne se brouille pas pour longtemps avec un  SMC-6:p.674(19)
ette heure, car ces estomacs de soixante-dix  ans  ne se pliaient point aux nouvelles heures  CéB-6:p.227(14)
.     — Pourquoi pas ? les gens de cinquante  ans  ne sont pas à dédaigner, quand ils sont c  Dep-8:p.785(.3)
.  Vous ne m'avez pas aimé ?...  Depuis sept  ans  ne vivons-nous pas ensemble ?  Depuis sep  Rab-4:p.529(23)
araît avoir, et beaucoup de femmes de trente  ans  ne vous valant pas, seraient heureuses d'  P.B-8:p..68(.6)
s ne trouverez pas les économies de quarante  ans  ni des terres administrées, bâties, répar  Béa-2:p.676(14)
t plus chez cette jeune veuve de trente-cinq  ans  ni trace de coquetterie ni soin de femme.  Rab-4:p.285(32)
gement les revenus de nos terres ?  En vingt  ans  nous aurons amassé environ six cent mille  Mem-I:p.372(26)
r aller à la Grande-Chartreuse.  Depuis deux  ans  nous avons un mouvement commercial assez   Med-9:p.423(.1)
ela !     — Mais, dit Hortense, depuis trois  ans  nous dépensons douze mille francs par an,  Bet-7:p.247(38)
urs, en vrais biberons,     Jusqu'à soixante  ans  nous trinquons,     Rions ! buvons !       I.P-5:p.548(30)
is que je connais plus d'une femme de trente  ans  obligée de cacher les siennes.  Tiens, ma  Béa-2:p.772(26)
 voyage qu'il fit en Italie, après ces trois  ans  officiels passés à Rome.  Il voulut visit  Pon-7:p.488(27)
accomplissement du mariage.     Pendant deux  ans  on a dit la voiture de Monsieur, la voitu  Pet-Z:p..44(16)
t de ne rien obtenir, tandis qu'à vingt-cinq  ans  on a tant de choses qu'on ne sait rien vo  Emp-7:p.945(43)
u'on les dissipe impunément; mais à quarante  ans  on prend l'abus pour la puissance.  Les p  Emp-7:p.946(.2)
in dans toute la génération ?  À vingt et un  ans  on rêve toute la vie, on s'attend à des m  CdV-9:p.797(24)
ancs et qu'ils en mangent soixante, en vingt  ans  on voit la fin de sa fortune, on se trouv  CéB-6:p..50(10)
es moeurs.  Il y a des hommes qui à quarante  ans  ont encore le goût de leurs langes, d'aut  eba-Z:p.844(17)
gis terminé par un toit en colombage que les  ans  ont fait plier, dont les bardeaux pourris  EuG-3:p1028(.9)
s tout à craindre des Guise, qui depuis neuf  ans  ont formé le plan d'une monstrueuse allia  Cat-Y:p.401(20)
de la vie, elle sait qu'un mari de cinquante  ans  ou de vingt-cinq ans c'est absolument la   Dep-8:p.785(27)
in dont j'irai, je serai prince Paz en trois  ans  ou mort.  Adieu; quoique j'aie repris soi  FMa-2:p.242(35)
z faire le pied de grue encore pendant trois  ans  ou mourir de faim, comme d'Arthez, dans u  I.P-5:p.384(.6)
 mon coeur jusqu'à cet âge fatal de quarante  ans  où si l'on est pendant quelques moments q  Béa-2:p.852(39)
tte tromperie ? est-ce une femme de quarante  ans  ou une jeune fille de vingt ans ? »     E  M.M-I:p.539(41)
comprenait comment elle avait pu rester sept  ans  oubliée, belle comme elle était; mais, à   FdÈ-2:p.316(29)
de cent cinquante mille francs et pour trois  ans  par deux compagnies d'assurances sur la v  Bet-7:p.178(15)
éritage des trésors amassés depuis cinquante  ans  par l'École de Paris, et qui bâtira peut-  PCh-X:p.257(.8)
bien vaste, car elle est creusée depuis sept  ans  par la douleur.  Enfin, dois-je vous fair  Hon-2:p.582(42)
 c'est qu'un jeune homme exploité depuis dix  ans  par la duchesse de Chaulieu.  Il n'y a vr  M.M-I:p.655(38)
mmerce. Ce naïf soldat, oublié pendant vingt  ans  par la Fortune, se crut l'homme le plus h  M.M-I:p.487(19)
 Hanovre, dans une maison achetée depuis dix  ans  par la présidente, après la mort de son p  Pon-7:p.505(24)
 fausses sculptures consommées depuis quinze  ans  par les individus du genre Crevel.     Au  Bet-7:p.157(29)
i que les huit mille francs produits en neuf  ans  par les intérêts, ce qui fit à sa pupille  U.M-3:p.903(.9)
et Mme Beauvisage, capitalisés depuis quinze  ans  par les soins de Grévin, devaient donc do  Dep-8:p.757(.1)
de la basse Normandie, pacifiés depuis trois  ans  par les soins du général Hoche après une   Cho-8:p.909(16)
n comprendra toute la valeur acquise en cinq  ans  par Mme Schontz, en apprenant qu'il falla  Béa-2:p.903(33)
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, devant la cour d'assises.  Vaincue à seize  ans  par un reste de probité, par la terreur q  SMC-6:p.586(38)
 inconnue, et un petit garçon, enlevé à cinq  ans  par une horrible catastrophe.  La marquis  F30-2:p1202(41)
elle appartenait Popinot, rentré depuis deux  ans  parmi les juges civils, avait commis pour  Int-3:p.437(.7)
 cachucha, ni la polka ?  Madame a cinquante  ans  passés ! » dit Héloïse.     La danseuse s  Pon-7:p.653(37)
le, avoir pour rivale une femme de cinquante  ans  passés !...  J'aimerais mieux voir ma fil  Mus-4:p.741(31)
raindre.     - Et pour une femme de quarante  ans  passés ? dit Mlle Céleste Habert.     — U  Pie-4:p.102(16)
it dans les abîmes du désespoir.  Après deux  ans  passés dans la vie la plus heureuse, la p  Cab-4:p1033(34)
es extrêmement aimables, parce qu'à quarante  ans  passés elles ont vu le monde; mais comme   Phy-Y:p.925(39)
t fait de Mme de Chaulieu, femme de quarante  ans  passés lui valait alors les bienfaits de   I.P-5:p.277(37)
 face du maître, améliorée pendant les trois  ans  passés près de sa femme, qui lui faisait   CdV-9:p.676(30)
'écria la Cibot.  Figurez-vous que voilà dix  ans  passés que j'y mets du mien, il le sait,   Pon-7:p.640(.9)
ce étrangère, celle d'une femme de cinquante  ans  passés qui a des prétentions et qui le do  FdÈ-2:p.286(41)
comme le sont toutes les femmes de cinquante  ans  passés qui restent belles, se leva, march  M.M-I:p.701(.1)
ance avec le museau d'une belette.  À trente  ans  passés, elle paraissait n'en avoir que se  Emp-7:p.934(.5)
 dit Asie, il sait bien qu'il a soixante-six  ans  passés, et il sera bien indulgent.  Enfin  SMC-6:p.575(.7)
e leur avenir.  Votre frère Gabriel a quinze  ans  passés, il est en seconde, et certes il e  RdA-X:p.766(10)
ffecté par tant d'éléments morbides, à vingt  ans  passés, j'étais encore petit, maigre et p  Lys-9:p.980(16)
ue moi ?... »  Et, en effet, à quarante-sept  ans  passés, la baronne pouvait être préférée   Bet-7:p..80(.9)
ue vous m'avez dit !  Eh bien, il a quarante  ans  passés, la moitié de la tête est sans che  Pon-7:p.550(23)
i jetait l'espérance.  En me voyant, à vingt  ans  passés, si malingre, si délicat et néanmo  Lys-9:p1004(.3)
udre, et il peut ainsi conserver, à soixante  ans  passés, un air de jeunesse entretenu par   eba-Z:p.525(.5)
vant qu'elle n'est revenue qu'à soixante-six  ans  passés... et amenée par le croc de l'amou  SMC-6:p.686(.9)
areil bouillon !  Un homme de cinquante-neuf  ans  payer une femme !... le vieux drôle !  Il  CéB-6:p.188(36)
r, monsieur Moreau, je vous jure que les six  ans  pendant lesquels je dois rester clerc ava  Deb-I:p.875(26)
 savoir que cette jeune fille de vingt-trois  ans  pensait à renverser Bonaparte au moment o  Ten-8:p.545(30)
Cette longue et lente douleur qui a duré dix  ans  peut aujourd'hui se reproduire par quelqu  PCh-X:p.120(23)
 donniez pas la main là-bas, et qui dans dix  ans  peut s'asseoir à côté de vous parmi les p  Cab-4:p1013(18)
conçois pas comment une jeune fille de seize  ans  peut savoir tant de choses, car sa parole  Ser-Y:p.832(12)
avantages de sa position, la femme de trente  ans  peut se faire jeune fille, jouer tous les  F30-2:p1129(29)
us petits détails.  Leurs habits avaient dix  ans  peut-être, et se conservaient comme se co  Env-8:p.240(31)
i des économies des Rogron, qui depuis trois  ans  plaçaient annuellement six mille francs à  Pie-4:p..90(41)
nt de profondes traces au coeur.     De cinq  ans  plus âgé que moi, Charles fut aussi bel e  Lys-9:p.973(.1)
s les jeunes gens, j'aimais une femme de six  ans  plus âgée que moi.  Personne de vous, dit  AÉF-3:p.678(24)
  Marie-Jeanne-Brigitte Thuillier, de quatre  ans  plus âgée que son frère, lui fut entièrem  P.B-8:p..33(.1)
vait pas d'enfants.  Mme Descoings, de douze  ans  plus âgée que son mari, se portait fort b  Rab-4:p.273(24)
 de passion pour une femme de quatre ou cinq  ans  plus âgée que toi, fanée comme une botte   Bet-7:p.250(.6)
intes de l'âge, et qui semblent à trente-six  ans  plus désirables qu'elles ne devaient être  Sar-6:p1045(24)
rait marié richement, et il serait entré dix  ans  plus tard dans la magistrature.     — Mon  eba-Z:p.420(20)
vec le musée Magus.  Le Juif avait eu, vingt  ans  plus tard que Pons, la même idée; mais, e  Pon-7:p.599(37)
débuté, ainsi que Florine, actrice qui, cinq  ans  plus tard, devint si célèbre.  Les théâtr  I.P-5:p.372(13)
terminé que dans ce même château, vingt-huit  ans  plus tard, en 1588, quand Henri III, sous  Cat-Y:p.242(19)
fant, Lambert déposa des idées d'homme.  Dix  ans  plus tard, en rencontrant quelques savant  L.L-Y:p.625(.8)
l.  S'il fait fortune, ce ne sera pas, vingt  ans  plus tard, le luxe alors à la mode qu'il   Bet-7:p.156(16)
 quatrième palais que s'y bâtit soixante-dix  ans  plus tard, pendant son exil, Gaston, le f  Cat-Y:p.235(39)
me sage, simple, vertueuse.  Elle fut, trois  ans  plus tard, reçue chez leurs amies.  " Je   PrB-7:p.828(.4)
nettes, aux dessins de livres, connus, vingt  ans  plus tard, sous le nom d'illustrations.    Emp-7:p.975(24)
rtenier qui devait devenir si célèbre quinze  ans  plus tard.  Vêtu de drap comme tous les b  Cat-Y:p.226(13)
 désirables qu'elles ne devaient être quinze  ans  plus tôt ?  Leur visage est une âme passi  Sar-6:p1045(25)
uvais génie.  J'admirai Gobseck, qui, quatre  ans  plus tôt, avait compris la destinée de ce  Gob-2:p.987(39)
 ruine, aujourd'hui consommée, l'eût été dix  ans  plus tôt, nous aurions offert le spectacl  Bet-7:p.269(25)
journée, Francine, dit-elle.  Je suis de dix  ans  plus vieille. »     Le lendemain matin, à  Cho-8:p1063(.4)
 destiné à vivre cent ans, est mort à trente  ans  poitrinaire, par quel abus celui-ci est m  eba-z:p.740(.6)
homme ! dit-elle en sortant, travailler sept  ans  pour accoucher de sa mort !  Et se défier  Emp-7:p1055(.2)
Étienne avait cependant combattu pendant dix  ans  pour arriver à cette position.  Enfin con  Mus-4:p.734(10)
 ma tante est devenue bas-bleu vers quarante  ans  pour avoir sa ration des plaisirs de vani  eba-Z:p.611(37)
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h ! mon Dieu ! fendez-vous donc pendant onze  ans  pour deux vieux garçons ! ne soyez donc o  Pon-7:p.605(25)
ndit la tante.     Il fallait avoir quarante  ans  pour deviner l'ironie qu'exprimèrent les   F30-2:p1060(17)
avoir si l'affaire est bonne.  Attendre cinq  ans  pour doubler ses fonds, il vaut mieux les  CéB-6:p.214(.7)
ois, j'ai tenu ma parole.  Il a fallu quatre  ans  pour faire tomber la tête de Durut en l'a  SMC-6:p.588(.3)
ment.  Vous avez sa sublime vie pendant neuf  ans  pour garantie de votre tranquillité.  Vou  Hon-2:p.579(.6)
mme disait tout Montégnac, avait depuis deux  ans  pour greffier un de ses neveux, jeune hom  CdV-9:p.813(.3)
r un fameux professeur, et qu'elle eût seize  ans  pour jouir de tous les trésors si laborie  Mas-X:p.550(.4)
sens.     — Il faut être arrivé à vingt-sept  ans  pour la comprendre, répondit railleusemen  CdM-3:p.530(31)
plus, le bonhomme thésaurisait depuis quinze  ans  pour laisser à ce niais la somme nécessai  Cab-4:p1066(40)
se ?     — Attendez alors qu'il ait dix-huit  ans  pour le caresser ainsi, répondit Beauvoul  EnM-X:p.888(.9)
e nos maîtres d'étude, j'avais toujours huit  ans  pour lui.  Je crois encore le voir devant  PCh-X:p.121(31)
s.  Devais-je donc attendre à soixante-douze  ans  pour m'embarquer comme pilote sur LA BELL  Bal-I:p.163(39)
us, la baronne Hulot n'aura jamais cinquante  ans  pour moi, dit-il en se rencontrant sans l  Bet-7:p.164(.3)
ne rougit.  Il faut avoir plus de vingt-cinq  ans  pour ne pas rougir en se voyant reprocher  ÉdF-2:p.179(19)
ser son actif, en lui accordant dix ou douze  ans  pour nous payer cinquante pour cent qu'il  CéB-6:p.278(12)
 celui qui ne resterait pas sage pendant dix  ans  pour obtenir la moitié des faveurs que vo  Lys-9:p1227(39)
trouvant de l'assurance.  Il aura fallu cent  ans  pour opérer ce miracle.  Soyez sûre qu'à   Pon-7:p.514(39)
e mille écus de ses revenus, en prenant deux  ans  pour payer le surplus.  Il y dépensa des   Rab-4:p.522(.4)
Quelle fortune ne devait-il pas faire en dix  ans  pour pouvoir épouser sa petite amie d'enf  Pie-4:p.100(13)
le à cet égard, mais il fallait environ sept  ans  pour que ce lent remboursement eût réparé  Rab-4:p.286(12)
sée en faisant mon devoir; il a fallu quinze  ans  pour que je reconnusse son innocence, et   Env-8:p.412(16)
celle d'André de Chénier.  Il a fallu trente  ans  pour reconnaître que la France avait perd  Rab-4:p.275(35)
 des dossiers d'avoué.     — Vous avez trois  ans  pour rembourser le tout, dit Gigonnet.     Emp-7:p1065(32)
t capables de suivre ce plan-là pendant sept  ans  pour satisfaire plus tard leurs fantaisie  ÉdF-2:p.172(22)
 n'est pas homme à s'absenter pendant quatre  ans  pour seulement doubler ses capitaux.  Or,  M.M-I:p.579(22)
er les privations que j'ai subies depuis six  ans  pour te soutenir au collège, où tu nous c  Deb-I:p.833(11)
le le vieillard avait fait un bail de quinze  ans  pour trois cents francs, car alors les pr  eba-Z:p.358(.6)
 sur l'amour d'un jeune homme de vingt-trois  ans  pour une fille de quarante.  Néanmoins sa  V.F-4:p.840(15)
cours prononcés à la tribune depuis quarante  ans  pour une truite, pour un conte de Perraul  PCh-X:p.101(.4)
ept au sommeil.  Il faut avoir plus de vingt  ans  pour veiller.     Le lendemain matin régn  PGo-3:p..79(43)
  La présidente est vindicative à passer dix  ans  pour vous entortiller dans un piège où vo  Pon-7:p.638(25)
t cinquante francs par mois.  Il faudra deux  ans  pour vous liquider.  Pendant ces deux ans  Env-8:p.235(13)
ude là-dessus : elle n'aura jamais que vingt  ans  pour vous.  Vous allez entrer dans le mon  SdC-6:p.977(14)
es à aucune culotte, il faut avoir cinquante  ans  pour [cela].  On comprend d'ailleurs la n  eba-Z:p.454(.4)
e nous ne nous serons pas hachés pendant dix  ans  pour, après tout, faire pousser du lin et  Cho-8:p.930(17)
opérer si promptement.  J'avais depuis vingt  ans  prédit que Desgranges mourrait ainsi, ple  eba-Z:p.745(17)
ar les circonstances, se trouvait à dix-huit  ans  premier commis à douze cents francs, chez  Pie-4:p..42(13)
 vingt-deux ans second clerc, à vingt-quatre  ans  premier, sois savant, et ton affaire est   Deb-I:p.841(.5)
riés, M. et Mme Rabourdin dévorèrent en cinq  ans  près de cent mille francs sur leur capita  Emp-7:p.901(.4)
ors sa soixante-seizième année.  Depuis deux  ans  principalement, son avarice s'était accru  EuG-3:p1167(.6)
 l'élève a déployés entre seize et vingt-six  ans  prouvent que, livré à sa seule destinée,   CdV-9:p.805(20)
t Vermichel, vous lui rapportez depuis trois  ans  pus que vous ne valez...  Ah ! il vous tr  Pay-9:p.100(18)
t un pour nous aussi : Louis n'aura quarante  ans  qu'à la fin de 1827.  Heureusement mon pè  Mem-I:p.336(24)
 il est bien aimé d'elle, car, depuis quatre  ans  qu'elle a succédé à la Bellefeuille, et d  SMC-6:p.549(.5)
e crois bien, dit le condudeur.  Voilà seize  ans  qu'elle en a l'habitude. »     Le colonel  eba-Z:p.458(30)
e a de l'esprit, à une mère de quarante-cinq  ans  qu'elle est belle et jeune...  De là des   P.B-8:p.112(10)
ière aux Touches.  Voilà depuis vingt-quatre  ans  qu'elle est majeure, le temps le plus lon  Béa-2:p.678(26)
oré son mari, qui lui persuada pendant douze  ans  qu'elle était jolie, et elle le croyait m  eba-Z:p.618(33)
de ce phénomène sans précédent depuis quinze  ans  qu'elle la servait.     « On expie le bon  M.M-I:p.686(.1)
enser à tuer le gibier.  Voilà bientôt douze  ans  qu'elle n'a vu ses cousins, elle les aime  Ten-8:p.550(23)
cureur général, ce jeune homme de vingt-cinq  ans  qu'elle refusait de prendre pour mari, lu  CdV-9:p.748(.2)
us.  Mais mon cher abbé, voici plus de douze  ans  qu'elle règne sur ma vie, et je n'ai pas   A.S-I:p1001(37)
ait rien entendu de pareil depuis vingt-neuf  ans  qu'elle servait Chesnel, laissa tomber sa  Cab-4:p1048(.6)
spectacle. »     Il y avait précisément cinq  ans  qu'Esther n'était allée à un théâtre.  To  SMC-6:p.619(.9)
e.  Le bail est à fin, et voici vingt-quatre  ans  qu'il dure; dans quelques mois, vous pour  U.M-3:p.868(12)
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a été dans les affaires.  Voilà bientôt onze  ans  qu'il essaye de rendre la raison à la fil  P.B-8:p.180(40)
seil général.  Or, comme voici bientôt trois  ans  qu'il est du Conseil, et que mon père, qu  Mem-I:p.339(15)
l'économie et savait amasser.  Il y a quatre  ans  qu'il est mort, je ne sais pas de quelle   Cho-8:p1087(17)
en faisant un signe à sa fille.  Voilà trois  ans  qu'il est question de lui, tu as eu le te  Bet-7:p..87(41)
s maisons, où l'on apprend au bout de quatre  ans  qu'il existe un vieux monsieur au quatriè  Bet-7:p.106(12)
sais pas, reprit-elle.  Voilà près de trente  ans  qu'il jouit de cette maladie gagnée aux a  Aub-Y:p.117(15)
     — M. du Portail !...  Oh ! voilà trente  ans  qu'il loge ici, c'est un rentier, monsieu  P.B-8:p.180(37)
, il faut la bourrer de plaisir.  Voici deux  ans  qu'il ne s'est dit entre Caroline et moi   Pet-Z:p.181(15)
 Grassou n'a pas volé son succès ! voilà dix  ans  qu'il pioche, pauvre bonhomme ! »  Cette   PGr-6:p1101(19)
est un bien grand homme, voici bientôt trois  ans  qu'il travaille pour la gloire et la fort  RdA-X:p.701(36)
gue et si difficile, qu’il y a bientôt trois  ans  qu’il y travaille sans pouvoir la termine  SMC-6:p.426(13)
x l'un de l'autre comme des enfants de seize  ans  qu'ils étaient, avaient été brusquement t  Cat-Y:p.242(.7)
 tué ?  Pourquoi ? reprit-elle.  Depuis deux  ans  qu'ils l'ont nommé adjoint au maire, il e  CéB-6:p..39(.1)
pas si coupables.     — Oui, mais il y a dix  ans  qu'on n'a pas vu de loutres, reprit l'imp  Pay-9:p.109(13)
 « Eh bien ! madame, est-ce à cinquante-deux  ans  qu'on retrouve un pareil trésor ?  À cet   Bet-7:p..66(33)
nnes.  Cette Vénitienne pur sang avait douze  ans  quand Capraja s'y intéressa, et vingt-six  Mas-X:p.581(.5)
ffray : celle du premier lit avait cinquante  ans  quand celle du second naissait.  Lorsque   Pie-4:p..36(26)
.  La duchesse d'Uxelles avait quarante-cinq  ans  quand elle maria sa fille au duc de Maufr  SdC-6:p.984(.8)
rrivait de son côté.  Mme Bouju avait trente  ans  quand elle reçut chez elle un cousin de B  eba-Z:p.725(28)
it dernier, qui est celui-ci, avait donc six  ans  quand il entendit parler de la mort de so  CdV-9:p.767(.2)
ns quand Capraja s'y intéressa, et vingt-six  ans  quand il mourut; elle l'aimait beaucoup,   Mas-X:p.581(.6)
 mari.  M. de Maufrigneuse avait trente-huit  ans  quand je l'épousai, mais ces années étaie  SdC-6:p.990(37)
  Je me disais que je n'avais que vingt-huit  ans  quand je vous rencontrai, que vous en avi  Lys-9:p1217(40)
ait-elle, était mariée depuis environ quatre  ans  quand la Restauration fut consommée, c'es  DdL-5:p.936(.1)
cré aux Carmes.  Mlle des Touches avait deux  ans  quand sa mère mourut tuée par le chagrin,  Béa-2:p.689(.2)
t un homme littéraire.  Depuis bientôt trois  ans  que Calyste ne l'avait vue, Mme de Rochef  Béa-2:p.861(32)
indre, ma pauvre madame Adolphe, voilà vingt  ans  que cela dure, et je n'y suis pas encore   eba-Z:p.559(16)
cs par an, et souscrivit-il un bail de douze  ans  que Cérizet seul avait le droit de rompre  P.B-8:p.121(29)
é, s'écria la terrible Bretonne, il y a deux  ans  que cet homme-là serait embaumé ! ...      eba-Z:p.636(35)
oisifs et les écervelés ?  Voici bientôt dix  ans  que d’autres écervelés accusent l’auteur   Pie-4:p..27(34)
her, Béatrix était une petite fille de douze  ans  que Dante n'a plus revue; sans cela aurai  FdÈ-2:p.382(.4)
our lui-même, il approchait plus de soixante  ans  que de cinquante; s'il avait conservé que  Emp-7:p1015(14)
 suis qu'un pauvre soldat...  Pendant quinze  ans  que j'ai servi mon pays, et dans les dern  M.M-I:p.593(17)
s l'original, répondit-elle.  Et il y a deux  ans  que j'apprends l'allemand.     — La gramm  Pon-7:p.558(28)
n confesseur.  Tenez, je l'ai vu depuis deux  ans  que j'observe la famille où je voudrais p  P.B-8:p.131(24)
té pour sa fille, contre toi.  Depuis quinze  ans  que j'observe la société, je ne connais p  CdM-3:p.643(42)
ai, Dieu merci, rien coûté pendant les douze  ans  que j'y suis restée, et vous aurez eu de   Rab-4:p.405(16)
rt en fait.  La police, depuis quarante-cinq  ans  que j'y suis, a rendu d'immenses services  Bet-7:p.389(24)
e suis quasi de la famille, voilà vingt-cinq  ans  que je connais ton oncle Ragon.  Je suis   CéB-6:p..84(15)
vous détournerait de le tenter ?  Voici cinq  ans  que je couche sur un grabat, que j'habite  Pay-9:p.219(39)
ns ta villa du lac de Constance.  Voici onze  ans  que je crie après le bonheur et que tu ra  A.S-I:p.980(28)
e, vous n'avez ni coeur ni âme.  Voilà seize  ans  que je donne ici ma jeunesse, et je ne m'  Rab-4:p.404(30)
artement de monsieur.  — Madame, il y a cinq  ans  que je l'ai fait démolir.  — Ah ! ah ! "   Phy-Y:p1134(35)
me pour lui-même, ce chérubin.  Voilà quatre  ans  que je le porte dans mon coeur.  — Eh bie  Bet-7:p..88(12)
eusement dangereux, on le sait, voilà trente  ans  que je le traverse.  Est-ce de ce soir qu  JCF-X:p.317(17)
 homme est ce Molineux !     — Il y a quinze  ans  que je le vois de temps en temps au café   CéB-6:p.280(.5)
vous serez un tout autre homme.  Voici vingt  ans  que je lis tous les jours un chapitre, et  Env-8:p.245(31)
la noblesse, il pleure de rage !  Voici deux  ans  que je lui propose l'assassinat de Bonapa  eba-Z:p.636(30)
  Hélas, cher et seul ami, voici bientôt dix  ans  que je lutte.  Ce combat avec les hommes   A.S-I:p.976(27)
us-mêmes de ma situation ici !...  Voilà dix  ans  que je m'extermine le tempérament pour ce  Pon-7:p.616(14)
 le curé d'une voix attendrie.  Voici quatre  ans  que je m'oppose à cette pensée, elle est   CdV-9:p.860(39)
yait sa pension au collège, na !  Voilà neuf  ans  que je mange votre pain...     — Flore, F  Rab-4:p.406(10)
e, ensemble ! comprenez-vous ?  Voici quatre  ans  que je n'ai dîné avec ma Delphine, ma pet  PGo-3:p.226(13)
ieuse duchesse elle-même.     « Voilà quatre  ans  que je n'ai écrit de billets doux !...  S  SMC-6:p.884(31)
chevalier.  Il y a maintenant cinquante-huit  ans  que je n'ai fait attention à aucune femme  Béa-2:p.833(.1)
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— Mais, dit Rabourdin impatienté, voici onze  ans  que je n'ai jamais pu discuter avec toi s  Emp-7:p1054(32)
ait donné le bras.  Oh ! oui, voilà bien dix  ans  que je n'ai marché côte à côte avec une d  PGo-3:p.197(41)
rt, qui coûte quarante sous !  V'là quarante  ans  que je n'ai pas pu me voir une gueuse ed'  Pay-9:p.119(14)
avions été dans l'indigence, il y a dix-huit  ans  que je n'existerais plus, et je vis !...   Env-8:p.369(.7)
Oh ! la mansarde et la liberté !  Voici cinq  ans  que je n'ose faire ma volonté ! "  Au lie  PrB-7:p.832(21)
mais quant à l'amour, je me prêcherais mille  ans  que je ne le ferais pas renaître, surtout  DFa-2:p..77(.7)
lus, Ernest ?...  Il y a bien, ma foi ! deux  ans  que je ne me suis grisé, reprit-il en reg  M.M-I:p.667(18)
oient souvent des obligations.  Voici quinze  ans  que je ne me suis pas écartée de dessous   Ven-I:p1072(.3)
op chargée emporterait ma vie !  Voici trois  ans  que je ne t'ai vue, et à l'idée d'aller à  A.S-I:p.982(30)
têtes aussi dures que la mienne.  Voici sept  ans  que je risque ma vie pour la bonne cause,  Cho-8:p1127(.7)
digne de ce que vous étiez ici.  Voici vingt  ans  que je suis dans le commerce, et voici la  CéB-6:p.286(13)
leur exaltation angélique.  Voici vingt-huit  ans  que je suis dans le monde spirituel avec   Ser-Y:p.773(34)
 que vous réussissiez à la voir.  Depuis dix  ans  que je suis facteur à Paris, j'ai pu y re  FYO-5:p1068(.3)
monsieur était un habitué.     « Voici vingt  ans  que je suis ici, dit le sacristain, et de  MdA-3:p.392(41)
! je n'ai pas gagné cette somme depuis vingt  ans  que je suis libraire.  On ne fait donc pa  I.P-5:p.307(16)
en.  En treize ans, car voici bientôt treize  ans  que je suis mariée, je n'ai pas eu trois   Mus-4:p.722(34)
e bonheur sera complet.  Voici bientôt trois  ans  que je te cherche, et j'espérais si bien   Bet-7:p.445(34)
 ! je peux bien dire que depuis trente et un  ans  que je tiens ma pension, dit Mme Vauquer,  PGo-3:p.204(29)
erait une horrible prostitution !  Voilà dix  ans  que je vis avec cette femme.  Elle est à   ChI-X:p.431(20)
 Si c'est ainsi, adieu, monsieur.  Après dix  ans  que je vous sers, que je mets du mien dan  Pon-7:p.617(24)
rée par des arêtes impitoyables.  Voici cinq  ans  que je voyage dans les landes de mon aven  Hon-2:p.583(14)
x avec les Cinq-Cygne.  Voici plus de trente  ans  que la chose a eu lieu; c'est aussi vieux  Ten-8:p.688(10)
  Que serais-je devenue en apprenant à vingt  ans  que la gloire est menteuse, en voyant cel  M.M-I:p.551(24)
 parut discutable à un garçon de trente-huit  ans  que la révolution de Juillet avait fait j  Béa-2:p.909(24)
é de très bonne heure.  Il sur à vingt-trois  ans  que la vertu .., c'était cinquante mille   eba-Z:p.666(18)
ance, survit à tout.  Voici bientôt quarante  ans  que le Louvre crie par toutes les gueules  Bet-7:p.100(31)
et hôtel ?     — Si fait.  Voici bientôt dix  ans  que le maréchal de Carigliano le lui a ve  Sar-6:p1044(21)
  C'est bientôt dit : voleurs !  V'là quinze  ans  que le père Guerbet, el parcepteur de Sou  Pay-9:p.116(43)
? répondit Fourchon.  Comment, depuis trente  ans  que le père Rigou vous suce la moelle de   Pay-9:p..98(10)
 gai que ma position...  Eh bien, depuis six  ans  que le regard insolent d'une bonne de Mme  M.M-I:p.634(37)
puissance de filles à marier.   Depuis vingt  ans  que le vieux musicien dînait chez son uni  Pon-7:p.516(17)
 ?  Qu'est-il arrivé depuis plus de quarante  ans  que les collèges électoraux mettent la ma  Med-9:p.511(.7)
 si peu mère que je n'ai reçu d'elle en huit  ans  que les deux lettres que tu connais.  En   Mem-I:p.203(26)
 Voici, monsieur le sous-préfet, trente-deux  ans  que les femmes de chambre me servent...    Dep-8:p.799(19)
 plus clair va au gouvernement !  Voilà deux  ans  que les pauvres vignerons ne font rien.    I.P-5:p.226(21)
riches imposables ?  D'ailleurs, voilà vingt  ans  que les sociétés par actions, les command  MNu-6:p.373(32)
 le café, c'est du vrai moka...  Voici trois  ans  que ma mère, par tous les temps, vient dé  eba-Z:p.611(15)
ner mes perpétuelles souffrances depuis cinq  ans  que me voici mariée !  — Je le veux bien,  PrB-7:p.835(23)
nt les actrices.  Quoique plus jeune de deux  ans  que Mlle Hannequin, il s'amouracha d'elle  eba-Z:p.617(41)
nie.     « Monsieur, dit l'oncle, voilà deux  ans  que mon coeur se brise tous les jours.  B  Adi-X:p1004(27)
.  À la Saint-Jean prochaine, il y aura deux  ans  que mon homme est mort. »     Elle acheva  Med-9:p.394(32)
isable comme un beau pays, pendant les vingt  ans  que nous accorde la nature pour briller.   M.M-I:p.552(25)
aimes !  Ne fais pas l'enfant.  Voici quatre  ans  que nous attendons un hasard pour ou cont  SMC-6:p.501(29)
lade, il m'aurait éveillée.  Depuis dix-neuf  ans  que nous couchons ensemble dans ce lit, d  CéB-6:p..38(34)
:     « Mon frère, voici bientôt vingt-trois  ans  que nous ne nous sommes vus.  Mon mariage  EuG-3:p1063(18)
, car quant à la reconnaissance, voilà seize  ans  que nous prions Dieu, tous les jours, pou  CéB-6:p..96(29)
 en obtenir un renseignement...  Voilà vingt  ans  que nous sommes portiers, nous n'avons ja  P.B-8:p.181(.8)
t-être n'a-t-il vécu si sagement depuis deux  ans  que pour épouser cette petite, s'il peut   Rab-4:p.391(40)
 ma famille; moi qui ne suis là depuis trois  ans  que pour l'empêcher.  Vous êtes trompé, m  Bet-7:p.291(18)
ssion de Rouget.  Quoique plus âgé de quinze  ans  que sa femme, cet avare espérait hériter   Rab-4:p.436(39)
me expéditif qui fit plus de choses en vingt  ans  que ses successeurs en un siècle.     « L  eba-Z:p.786(18)
ut à l'heure », se dit Adam.     Voici trois  ans  que Thaddée est parti, les journaux ne pa  FMa-2:p.243(.1)
t-deux ans, ma fille, et voici près de trois  ans  que tu devrais être mariée.  Tes frères,   Bal-I:p.127(21)
sans verser une larme.     — Eh ! voilà cinq  ans  que tu es malade, reprit Herrera. Suppose  SMC-6:p.569(22)
, vous en aurez des Flore, à cinquante et un  ans  que vous avez, et que vous vous portez tr  Rab-4:p.405(24)
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anc à Socquard !     — Dire que voilà quinze  ans  que vous faites danser le monde à Tivoli,  Pay-9:p..96(37)
ez être riche, père Sauviat.  Voilà quarante  ans  que vous faites un commerce où il n'y a p  CdV-9:p.650(36)
eure l'histoire pittoresque des dix ou vingt  ans  que vous ignoriez.  Souvent cette histoir  FdÈ-2:p.265(15)
renverrez-vous bientôt, celle-là, v'là trois  ans  que vous l'avez !...  Ce qui m'amuse, c'e  Pay-9:p.299(14)
 jamais il ne vous a rien coûté.  Voici deux  ans  que vous n'avez aucun prétexte pour dire   Deb-I:p.873(29)
mier que vous recevez, et voilà bientôt cinq  ans  que vous piochez !  Cette somme suffit à   Bet-7:p.137(16)
outes les jeunes filles au-dessous de quinze  ans  que vous voudrez recueillir au château se  Pay-9:p.203(39)
 de mes souliers ni me baisser.  Voilà vingt  ans  que, Dieu merci, je ne peux pas mettre de  Int-3:p.469(29)
e que je te dis; c'est la femme de cinquante  ans  qui a parlé.  Dieu merci ! la jeune fille  Cho-8:p.970(19)
 ma mère, disait-elle; une femme de quarante  ans  qui aimait un mineur commettait une espèc  Béa-2:p.685(.6)
éniste possible un jeune homme de vingt-huit  ans  qui ait bien précieusement gardé sa robe   Phy-Y:p.946(23)
nier compagnon a été un soldat de vingt-deux  ans  qui avait volé et déserté par suite de so  CdV-9:p.788(19)
ept ans avec une charmante personne de vingt  ans  qui danse bien, Godefroid, embarrassé pou  MNu-6:p.383(.1)
vieux médecin âgé d'environ quatre-vingt-dix  ans  qui demeurait dans une de ces rues étroit  eba-z:p.740(20)
l s'y trouve une petite personne de dix-huit  ans  qui doit avoir un jour cent mille livres   A.S-I:p.991(12)
 sur le nombre effrayant d'ouvriers de vingt  ans  qui épousent des cuisinières de quarante   Bet-7:p.197(38)
arlez donc affaires à des filles de dix-neuf  ans  qui font du sentiment.  Je me suis creusé  RdA-X:p.769(15)
, je vis une petite fille d'environ quatorze  ans  qui jouait au volant avec une de ses cama  PCh-X:p.136(17)
ux état où se trouve un jeune homme de vingt  ans  qui jouit en perspective d'un premier ren  SMC-6:p.550(22)
es opinions à un homme de quatre-vingt-trois  ans  qui n'a jamais mis le pied dans une églis  U.M-3:p.775(38)
mme-Empire, à la charmante femme de soixante  ans  qui n'a pas encore su renoncer à la visit  Pon-7:p.487(.3)
as la naïveté, la candeur d'un enfant de six  ans  qui n'aurait jamais quitté sa mère, c'est  Pon-7:p.703(30)
 sur la route, je vis un petit pauvre de dix  ans  qui n'avait pas de mains.  Le bon Dieu m'  Med-9:p.589(29)
 plus.  Le bon vermicellier de soixante-deux  ans  qui ne paraissait pas en avoir quarante,   PGo-3:p..72(29)
   En effet, quelle est la femme de quarante  ans  qui ne reconnaîtra pas une science profon  Pat-Z:p.253(22)
aux secrets malheurs d'une fille de dix-huit  ans  qui ne savait ni lire ni écrire, à qui to  SMC-6:p.466(12)
ant des circonstances aggravantes), à quinze  ans  qui ne se confondraient point avec dix an  SMC-6:p.838(.1)
i j'enviai le privilège des hommes de trente  ans  qui permettait à M. de Chessel d'entreten  Lys-9:p.994(34)
e Massin : Est-ce une petite fille de quinze  ans  qui peut inventer des plans pareils et le  U.M-3:p.775(36)
, ils aperçurent un homme d'environ quarante  ans  qui restait debout en mangeant du pain fr  Med-9:p.468(27)
graves pensées, ce vieillard de soixante-dix  ans  qui s'en allait lentement.     « J'ai eu   Ten-8:p.688(.5)
e curé de Marsac, jeune prêtre de vingt-cinq  ans  qui s'était fait, à la prière de Mme Séch  SMC-6:p.667(22)
 elle.  Il y a des vieilles filles de trente  ans  qui sauraient extraire quelque douceur de  eba-Z:p.684(.5)
 ces vieux logis âgés de deux ou trois cents  ans  qui se rencontrent en Touraine dans chaqu  Gre-2:p.421(20)
rous ni taches.  Un jeune homme de vingt-six  ans  qui serait heureux en amour, c'est-à-dire  MNu-6:p.342(22)
 cette pauvre Cydalise... un enfant de seize  ans  qui t'aime depuis trois mois à en perdre   Bet-7:p.414(13)
la cheminée, était un jeune garçon de treize  ans  qui tournait rapidement les pages d'un gr  F30-2:p1157(40)
ême coin un jeune homme d'environ vingt-cinq  ans  qui travaillait avec cette application so  I.P-5:p.308(.9)
sins.  M. Pierquin, jeune homme de vingt-six  ans  qui venait de succéder à la charge de son  RdA-X:p.692(18)
n'est pas le bonheur d'un homme de vingt-six  ans  qui vit à Blois, dit Blondet, sans entend  MNu-6:p.342(.8)
ou.     — Le bonheur d'un homme de vingt-six  ans  qui vit à Paris n'est pas le bonheur d'un  MNu-6:p.342(.6)
re vicaire général, homme d'environ quarante  ans  qui voulait être évêque, les deux demoise  A.S-I:p1005(23)
e pouvait la désirer une mère de trente-huit  ans  qui, belle encore, avait encore des préte  EuG-3:p1182(41)
nné.  Le procureur du Roi, homme de quarante  ans  qui, sous la Restauration, avait mis six   Dep-8:p.744(43)
 bien, ce pauvre vieillard de soixante-douze  ans  ramasse, honnêtement d'ailleurs, près d'u  Pay-9:p.115(.6)
nde religieux et pur, l'homme de trente-deux  ans  redevenait l'adolescent plein de croyance  Med-9:p.561(37)
nique à cette grande idée, l'enfant de vingt  ans  refaisait un tableau pour un simple gratt  Emp-7:p.950(30)
à un désir brutal où l'homme de soixante-six  ans  reparaissait.     « Foulez-fous fenir rie  SMC-6:p.577(10)
t à Mme de Bargeton comme une fille de vingt  ans  ressemble à sa mère.  Elle portait un cha  I.P-5:p.655(.8)
mois de septembre, un homme d'environ trente  ans  restait appuyé au parapet de ce quai d'où  Env-8:p.217(.6)
du spencer, les gens de quarante à cinquante  ans  revêtaient par la pensée ce monsieur de b  Pon-7:p.484(24)
ans fera tout pour vous et la femme de vingt  ans  rien; celle-ci veut toute votre vie, l'au  Lys-9:p1094(20)
as en 1816 deux voitures propres, vit en dix  ans  rouler dans ses rues des calèches, des co  V.F-4:p.928(42)
 désavoué, qui aimait son père, qui tous les  ans  s'acheminait chez lui pour y apporter le   PGo-3:p..60(10)
teints de cet homme décrépit à quarante-sept  ans  s'animèrent, de pâles couleurs nuancèrent  Bet-7:p.224(.2)
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aire vivre honorablement à Paris.     Quinze  ans  s'écoulèrent entre l'arrivée de la famill  Ven-I:p1140(15)
ment où elle se peignait.  L'homme de quinze  ans  s'empara pour la science de ce fait avec   L.L-Y:p.626(42)
 de ses triomphes; aussi depuis environ deux  ans  s'ennuyait-il beaucoup.  En plongeant au   FYO-5:p1070(12)
, qui a soixante-trois ans, qui depuis trois  ans  s'est vieilli de dix ans à vouloir être j  Bet-7:p.219(10)
r à tout tenter, le général s'expatria.  Six  ans  s'étaient écoulés depuis son départ.  Quo  F30-2:p1180(.1)
 me marierai qu'avec vous, j'attendrai vingt  ans  s'il le faut, je suis jeune, et vous sere  Béa-2:p.792(.6)
, racontez-lui les tourments que depuis cinq  ans  sa fille a endurés.  Il m'aimait bien qua  M.C-Y:p..22(36)
coûtant rien, elle laissa téter pendant deux  ans  sa fille, qui ne s'en trouva pas mal.  Vé  CdV-9:p.646(33)
ar juger Godefroid, en trouvant à vingt-huit  ans  sa fortune réduite à quatre mille francs   Env-8:p.222(11)
at en 1817.  Après avoir exercé pendant deux  ans  sa profession, il fut nommé juge suppléan  Ten-8:p.684(15)
 quarante ans et qui vivait depuis vingt-six  ans  sans aucun pouvoir à la cour de France, e  Cat-Y:p.252(.7)
n.     XVI     Un banquier arrivé à quarante  ans  sans avoir déposé son bilan, ou qui a plu  Pat-Z:p.233(10)
icier de Provins, mourut à quatre-vingt-huit  ans  sans avoir eu le temps de faire aucune di  Pie-4:p..36(39)
ellents livres sont restés un, deux ou trois  ans  sans avoir le succès qu'ils méritent !  C  Env-8:p.381(40)
s M. de Grandville, arrivé à cinquante-trois  ans  sans avoir pu jamais inspirer l'amour, ad  SMC-6:p.899(27)
vint me frapper.  J'étais resté près de deux  ans  sans avoir vu la personne que j'avais aba  Med-9:p.550(31)
d'un peu trop extraordinaire à rester trente  ans  sans donner signe de vie à sa soeur.  Ce   Rab-4:p.358(10)
charmante ce soir.     UNE FEMME DE QUARANTE  ANS  SANS EMPLOI.  — M. Adolphe a l'air aussi   Pet-Z:p.182(23)
is en quarante mille francs payables en cinq  ans  sans intérêt, le prix de son fonds, vendu  CéB-6:p.118(32)
 Paul.  Un homme peut vivre jusqu'à soixante  ans  sans l'avoir ressentie.  Cet amour, selon  PrB-7:p.818(26)
e ne serais jamais volé, que je vivrais cent  ans  sans maladie, que je réussirais en tout,   Pay-9:p.298(18)
ment guéri.  on prétend qu'il est resté deux  ans  sans parler, respirant rarement, demeuran  F30-2:p1062(.1)
amener adroitement ma femme jusqu'à quarante  ans  sans qu'elle songe à l'adultère, de même   Phy-Y:p1054(24)
reusement pour moi, nous sommes depuis vingt  ans  sans reine, j'eusse aimé la reine !  Pour  PCh-X:p.143(23)
n cher frère,     « Si je suis restée trente  ans  sans revenir ici, sans y entretenir de re  Rab-4:p.437(24)
e refusait au rudiment.  Je demeurai là huit  ans  sans voir personne, et menant une vie de   Lys-9:p.974(28)
tait partie de la Banque depuis soixante-dix  ans  sans y rentrer, cette pauvre sacoche, en   eba-Z:p.773(.1)
la force à la faiblesse.  La femme de trente  ans  satisfait tout, et la jeune fille, sous p  F30-2:p1129(33)
ne belle mémoire.  Aussi fut-elle à dix-huit  ans  savante comme devraient l'être, avant d'é  Béa-2:p.689(34)
un piédestal.  Le drame commencé depuis neuf  ans  se dénouait.  Dire, en face de tout Saumu  EuG-3:p1193(13)
a Dansomanie, etc.  Peut-être dans cinquante  ans  se moquera-t-on des mille poèmes à la sui  Pay-9:p.269(28)
 reste absolument rien dans la mémoire; cent  ans  se passent, ils sont oubliés.  Les peuple  Mas-X:p.609(21)
chercher la solution de son problème.  Trois  ans  se passèrent ainsi.     En 1828, un événe  RdA-X:p.826(32)
t l'institua la maîtresse au logis.     Cinq  ans  se passèrent sans qu'aucun événement marq  EuG-3:p1173(36)
elles repose la Société européenne.     Deux  ans  se passèrent, pendant lesquels M. et Mme   F30-2:p1094(21)
re une duplicité qui triompha de lui.  Trois  ans  se perdirent dans une vaste entreprise, t  A.S-I:p.966(41)
n, étudie chez ta mère; deviens à vingt-deux  ans  second clerc, à vingt-quatre ans premier,  Deb-I:p.841(.4)
ui donnait à opter entre vivre encore trente  ans  selon ta doctrine et avoir cinq enfants,   Mem-I:p.337(28)
large de ce jeune homme chauve à trente-sept  ans  semblait obscurci de nuages.  Sa bouche f  Béa-2:p.722(19)
 surprise d'être devenue mère, à trente-cinq  ans  sept mois, qu'elle se retrouverait des ma  M.M-I:p.471(22)
 des choses, trop heureux de mettre tous les  ans  sept ou huit mille francs de côté pour po  Cab-4:p1063(17)
à mon vieux bonheur, ma fidélité pendant dix  ans  sera récompensée, Éléonore me mariera tou  M.M-I:p.689(40)
emain à huit heures, il dormait depuis vingt  ans  ses douze heures sans jamais s'être révei  Dep-8:p.762(30)
une femme.  Il faut avoir vécu pendant trois  ans  seule pour avoir acquis la force de parle  Aba-2:p.483(32)
e, à l'étonnement ou à la passion.  À trente  ans  seulement une femme peut connaître les re  F30-2:p1130(41)
, dans une belle maison.  Âgé de vingt et un  ans  seulement, marié à une belle femme adorée  CéB-6:p..62(11)
nt dont le coeur et l'esprit étaient à seize  ans  si bien façonnés, qu'il pouvait jouer sou  FYO-5:p1056(.6)
ent venir le chercher; aussi resta-t-il onze  ans  simple capitaine d'artillerie dans la Gar  Dep-8:p.718(10)
ts humains qui vous feront gagner dans douze  ans  six ou sept mille louis de rente avec les  CdV-9:p.759(31)
     L'abbé Birotteau avait vu pendant douze  ans  son ami Chapeloud, sans avoir jamais eu l  CdT-4:p.194(42)
ns leur entier, son mari se fit pendant deux  ans  son intendant.  Félix expliqua lentement   FdÈ-2:p.292(21)
he, en disant de cette mère de quarante-sept  ans  sonnés : pauvre petite !  Mme Hochon empr  Rab-4:p.421(15)
e l'église.  En 1820, riche de quatre-vingts  ans  sonnés, il s'en octroya quatre-vingt-seiz  P.B-8:p.174(11)
er ainsi !  Les estomacs de dix-huit à vingt  ans  sont, pour la Médecine, des faits inexpli  Deb-I:p.863(35)
 Flicoteaux.  Elle s'y produit depuis trente  ans  sous cette couleur blonde affectionnée pa  I.P-5:p.295(31)
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  Il a succédé à M. Vavasseur, qui a été dix  ans  sous l'Empire à quatre mille, il a été re  Emp-7:p1003(.9)
e.  De Sorrèze, où j'étais resté pendant dix  ans  sous la discipline à demi conventuelle de  Med-9:p.541(.2)
oyeux et humiliés, car ils étaient pour deux  ans  sous la surveillance de la haute police,   Ten-8:p.600(22)
e.  À la madone de Raphaël, ensevelie à onze  ans  sous le manteau troué de la petite vérole  CdV-9:p.744(39)
a maison, le notaire avait calculé que trois  ans  suffiraient pour mettre le feu aux affair  RdA-X:p.772(11)
  La prudence d'un jeune homme de vingt-cinq  ans  suffirait-elle aux ruses que j'entreprena  Hon-2:p.560(33)
et, qui a bâti Saint-Sulpice, il a été vingt  ans  suisse, avant et après la Révolution.  Il  P.B-8:p.175(.7)
 printemps, un homme âgé d'environ cinquante  ans  suivait à cheval un chemin montagneux qui  Med-9:p.385(.7)
en emportant les retenues faites depuis sept  ans  sur l'usufruit, et qui devaient déjà prod  Rab-4:p.301(29)
 enfance, paroles vraies, dites pendant sept  ans  sur le lit de leur mère, commencées et fi  Gre-2:p.429(23)
rtes qu'une main puissante mêle depuis seize  ans  sur le tapis vert de la table du conseil,  Pon-7:p.624(.1)
 mois de mai.  Les arbres plantés depuis dix  ans  sur les bords : saules pleureurs, saules   CdV-9:p.837(25)
ir d'une mère, et une petite fille de quatre  ans  sur les genoux, belle comme un type d'enf  Hon-2:p.530(17)
t ans à la paroisse du Vice et quarante-sept  ans  sur les registres de l'Église, n'a plus a  Mas-X:p.561(18)
jeune femme.  La marquise avait trente-trois  ans  sur les registres de l'état civil, et vin  Int-3:p.451(29)
ocès qu'elle gagne chaque soir depuis trente  ans  sur plus de cent théâtres en Europe.  Il   Gam-X:p.474(29)
 service du Roi, ayant place pour cent et un  ans  sur ses galères; mais de là, dominant tou  Fer-5:p.790(31)
tée sur ses pieds comme un chêne de soixante  ans  sur ses racines, forte des hanches, carré  EuG-3:p1042(18)
: l'empire que prenait une femme de soixante  ans  sur un jeune homme désabusé de tout.       Env-8:p.252(23)
gt mille francs à une femme de soixante-sept  ans  sur un usufruit d'environ quatre mille fr  Rab-4:p.283(11)
prenant un stylet : « Êtes-vous depuis trois  ans  surnuméraire au trésor, sans y avoir touc  PCh-X:p..81(.8)
e Presles.  Elle dit à Oscar que, depuis six  ans  surtout, elle vivait des ingénieuses char  Deb-I:p.832(.4)
e voyaient tous les jours.  Or, depuis trois  ans  surtout, l'âge du docteur, son avarice et  U.M-3:p.800(39)
auprès d'une cour d'Allemagne.  Depuis trois  ans  surtout, la vie de Lucien avait été d'une  SMC-6:p.489(43)
epartie de l'autre, suffisent, à vingt-trois  ans  surtout, pour déployer toutes les faculté  Ten-8:p.541(10)
ugent devient alors impossible.  Depuis deux  ans  surtout, vos bois sont perdus.  Aussi MM.  Pay-9:p.157(23)
 quelque honnête homme.  Aussi, depuis trois  ans  surtout, voulait-il se caser, soit à la p  SMC-6:p.535(26)
in, aux Trois-Quenouilles.  Si à vingt et un  ans  Sylvie était première demoiselle à mille   Pie-4:p..42(10)
des portiers !...  J'ai eu pendant vingt-six  ans  tous leurs restes...  Et voilà que, comme  Bet-7:p.147(.6)
lui ont d'ailleurs fait regagner depuis deux  ans  tout ce que le malheur, les misères, l'ab  Mem-I:p.333(32)
 qu'il met toujours en jeu, car pendant cinq  ans  Tout pour une femme (titre définitif) ser  Pet-Z:p.109(.3)
rs âgée de dix-huit ans, et qui, depuis sept  ans  travaillait aux côtés de sa grand-mère da  Rab-4:p.423(.5)
ime page des généalogies bibliques, en mille  ans  trois familles peuvent couvrir le globe d  eba-Z:p.391(17)
loyers.  Sais-tu, mon garçon, que voilà deux  ans  trois mois de loyers dus, ce qui fait deu  I.P-5:p.226(42)
les que je te donnerai à tes fêtes, en trois  ans  tu auras rétabli la moitié de ton joli pe  EuG-3:p1153(25)
mme votre Bette qui a su garder pendant cinq  ans  un amoureux, le cache bien...  Ainsi, lai  Bet-7:p..92(.2)
éraments qui, formés tard, prennent à trente  ans  un embonpoint inattendu.     Ce jeune hom  M.M-I:p.576(16)
D'abord, à partir de 1543, elle eut tous les  ans  un enfant pendant dix ans, et fut occupée  Cat-Y:p.194(36)
superbes.     Vous avez désiré pendant seize  ans  un fils.  Cette misère conjugale est la s  Pet-Z:p..25(41)
is ans, ait pu persécuter dès l'âge de douze  ans  un laideron, il paraît certain que Nicola  Pay-9:p.199(.2)
 accompli.  Le petit gentilhomme fut à douze  ans  un lionceau fort mal léché, redoutable à   EnM-X:p.901(.1)
'une serre-chaude.  Il méditait depuis douze  ans  un livre sur l'Histoire de l'institution   Pay-9:p.269(38)
hrysalide d'un banquier, il éclôt à quarante  ans  un observateur, d'autant plus fin, que Br  Pon-7:p.553(28)
borde la politique.  Je veux avoir dans cinq  ans  un portefeuille de ministre ou quelque am  CdM-3:p.646(38)
. Auffray avait contracté vers soixante-neuf  ans  un second mariage.  De son premier lit, é  Pie-4:p..36(19)
aille vingt francs, et n'a pas eu depuis six  ans  un seul soupçon.  Elle paie toutes les ch  Hon-2:p.556(.2)
ni la grâce de sa taille.  Elle fut à quinze  ans  une belle personne, et ce qui consola les  CdV-9:p.649(.9)
à son gouvernement, on ne vole pas pour cela  ans  une caisse...     — Hé ! hé ! fit Josépha  Bet-7:p.359(37)
 Après avoir parcouru pendant soixante-douze  ans  une carrière à la fois vide et monotone o  Rab-4:p.423(35)
decin, n'était-ce pas attendre pendant vingt  ans  une clientèle ?  Vous savez ce qu'il est   ZMa-8:p.833(26)
emme.  Fatigué de jouer depuis environ trois  ans  une comédie qui ne devient jamais une hab  Mus-4:p.769(39)
saient point à elle.  Elle recevait tous les  ans  une lettre de sa marraine, Mme Hochon, à   Rab-4:p.280(18)
 avoir été commis, il avait pris depuis deux  ans  une misérable petite boutique sur le quai  I.P-5:p.352(18)
éger.  Aussi pouvait-on remplir à vingt-cinq  ans  une place élevée, être auditeur au Consei  Emp-7:p1006(.8)
uand il essayait de lui démontrer qu'en sept  ans  une retenue de trois mille francs sur l'u  Rab-4:p.287(10)
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me religieux, avoir fait à l’âge de dix-neuf  ans  une Séraphîta, avoir rêvé l’être aux deux  PLM-Y:p.505(22)
existence du baron : il n'y eut pas en vingt  ans  une seule indiscrétion.  Mlle du Guénic t  Béa-2:p.650(38)
 au gaz en dix-huit mois, et qu'après quinze  ans  une seule moitié de Paris est en ce momen  eba-Z:p.355(12)
arlé.  Dieu merci ! la jeune fille de quinze  ans  va bientôt reparaître. »     La jeune cam  Cho-8:p.970(20)
 débattait avec les douleurs depuis quatorze  ans  venait ensuite, et la chambre à coucher y  Cat-Y:p.346(38)
 Jean-Jérôme-Séverin Cardot était depuis six  ans  veuf de sa femme, Mlle Husson, à qui le f  Deb-I:p.834(32)
n seul geste.     « Elle est depuis dix-sept  ans  victime du principe de la plique polonais  Env-8:p.390(.5)
gens d'esprit.     De dix-huit à vingt et un  ans  Victurnien coûta près de quatre-vingt mil  Cab-4:p.990(14)
, afin d'avoir du pain.  Elle donne tous les  ans  vingt-quatre voies de bois que je distrib  Env-8:p.276(36)
a mode.  Un jeune homme d'environ vingt-huit  ans  vint à leur rencontre d'un air presque ri  CSS-7:p1178(34)
eurs.  En un moment la petite fille de seize  ans  vit s'écrouler le château en Espagne bâti  Béa-2:p.759(43)
 parmi les trois familles, qui depuis quatre  ans  vivaient en de continuelles alternatives,  U.M-3:p.911(.1)
 : « Elle a des lubies ! »  Elle va tous les  ans  voir les murailles de la Grande-Chartreus  A.S-I:p1020(.1)
ible à Issoudun.  Songez qu'à cinquante-sept  ans  votre imbécile de frère est plus chétif e  Rab-4:p.355(27)
 par l'antiquité de la race, est depuis cent  ans  vouée à la pauvreté proverbiale des Hidal  CSS-7:p1153(.7)
nus de la somme qu'ils représentent, en cinq  ans  vous auriez d'aussi beaux diamants et vou  CdM-3:p.590(.7)
 quand il vous a connue, et en moins de cinq  ans  vous lui avez fait gagner ce qu'une autre  Béa-2:p.918(41)
ntinuez à vivre comme vous vivez, dans trois  ans  vous serez affreuse, répondit Bianchon d'  Mus-4:p.724(17)
ers : vous vendrez votre charge, et dans dix  ans  vous serez garde des Sceaux.  Vous êtes a  I.P-5:p.639(18)
 mère, je vous garantis qu'en moins de trois  ans  vous serez marquis de Rubempré, vous épou  I.P-5:p.703(12)
ousin, dit-elle au vidame, vos quatre-vingts  ans  vous valent ce rendez-vous.  Oh ! ne sour  DdL-5:p1024(.7)
e malheureux dans mon intérieur, et dans dix  ans  y voir un jeune freluquet, comme Julliard  Pie-4:p.117(.7)
NE FEMME MALHEUREUSE,     morte à trente-six  ans ,     AYANT NOM AUGUSTA DANS LES CIEUX,     Gre-2:p.442(39)
ance pour quelque temps.  Âgée de vingt-deux  ans ,  Mme Husson épousa, dans sa détresse, un  Deb-I:p.761(.4)
s bien au curé Taupin, homme de soixante-dix  ans , à cheveux blancs : « Tais-toi, gamin ! »  Pay-9:p.271(13)
lletiers était un beau vieillard de soixante  ans , à cheveux blancs, à front large et décou  Cat-Y:p.223(39)
ui.  N'est-il pas tout à moi ?  Depuis trois  ans , à deux reprises, je l'ai possédé pendant  L.L-Y:p.684(19)
 ces relais de jeunes filles.  Venue à seize  ans , à dix-neuf ans Annette devait être renvo  Pay-9:p.245(17)
n conducteur de la Ducler, homme de soixante  ans , a épousé la Bougival, qui possède douze   U.M-3:p.987(.8)
bli, cette bonne fille, alors âgée de trente  ans , a été dévorée du désir d'être femme, ell  eba-Z:p.617(16)
 et les autres, Vautrin, l'homme de quarante  ans , à favoris peints, servait de transition.  PGo-3:p..60(37)
   Courtecuisse, petit homme de quarante-six  ans , à figure de pleine lune, se plaisait bea  Pay-9:p.164(.8)
-être un homme veuf ou un Adonis de quarante  ans , à force de sonder les replis de cette vi  DFa-2:p..20(33)
is millions.  En 1800, à l'âge de trente-six  ans , à l'apogée d'une fortune faite pendant l  MNu-6:p.359(27)
ravés sur son visage, que personne, en vingt  ans , à l'armée, ne l'avait plaisanté.  Ses pe  M.M-I:p.479(24)
mmencèrent à user de leur raison, vers douze  ans , à l'époque où elles ne riaient déjà plus  FdÈ-2:p.282(31)
 l'État social.  Il ignorait qu'à trente-six  ans , à l'époque où l'homme a jugé les hommes,  V.F-4:p.879(31)
et, car le vicomte avait à peine vingt-trois  ans , à l'une de ses deux petites-nièces; mais  eba-Z:p.454(34)
nt du monde, elle était, malgré ses soixante  ans , à la cuisine pour surveiller les plats,   CéB-6:p.226(43)
ce le bonheur qui prête à la femme de trente  ans , à la femme heureuse ou malheureuse, le s  F30-2:p1126(23)
e bas commerce a répondu, surtout depuis dix  ans , à la perfidie des conceptions du haut co  SMC-6:p.591(29)
inier, il se mêlait peu, surtout depuis deux  ans , à la société qu'il entrevoyait par échap  Dep-8:p.720(31)
é Fleuriot, elle a été traînée, pendant deux  ans , à la suite de l'armée, le jouet d'un tas  Adi-X:p1001(32)
e hasarda pour la seconde fois, depuis trois  ans , à lui parler de sa fille.     « Si Ginev  Ven-I:p1101(28)
ance en moi, recommanda, voici bientôt vingt  ans , à mes soins un enfant de cette paroisse,  CdV-9:p.866(.1)
nte, à huit mille une femme de quarante-cinq  ans , à mille écus une Anglaise.  Ravi de son   Emp-7:p.972(25)
égner, elle venait d'apprendre, depuis douze  ans , à opposer constamment une force à une au  Cat-Y:p.385(.8)
uestions semblables, dit-elle.  Il y a trois  ans , à pareil jour, celui qui m'aimait, le se  F30-2:p1133(34)
n.  L'infortunée petite femme, à vingt et un  ans , a péri sur l'échafaud.  Après avoir lu l  Env-8:p.313(.1)
ris le secret du mystère qui, pendant quinze  ans , a pesé sur mon existence. »     Le colon  Ten-8:p.499(.8)
ment de Godefroid, un homme de cinquante-six  ans , à petites jambes turques et dont le bust  Env-8:p.375(.4)
4, joue un double rôle, et qui, pendant huit  ans , a pu tromper le comte de Lille et ses ad  Env-8:p.310(18)
al locataire qui propose un bail de dix-huit  ans , à quarante mille francs, impôts à sa cha  P.B-8:p.159(23)
.  Vimeux était un jeune homme de vingt-cinq  ans , à quinze cents francs d'appointements bi  Emp-7:p.971(36)
prunter cent quarante mille francs pour deux  ans , à rendre par moitié.  En deux ans, nous   Rab-4:p.418(36)
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e.     Ce système, pratiqué pendant quarante  ans , à Rome comme à Paris, avait porté ses fr  Pon-7:p.490(.9)
je suis dans une mansarde. »  Mais, tous les  ans , à sa fête et au jour de l'an, Lisbeth re  Bet-7:p..82(36)
des trois bagnes, un forçat qui, depuis cinq  ans , a su se cacher sous la soutane de l'abbé  SMC-6:p.905(14)
, amuse-toi comme un damné; puis, à quarante  ans , à ton premier accès de goutte, épouse un  CdM-3:p.535(.5)
un homme petit et maigre d'environ cinquante  ans , à visage blanc comme celui d'une vieille  Béa-2:p.891(.6)
nri IV.  C'était un homme de quarante-quatre  ans , à visage brun, remarquable par un front   eba-Z:p.785(21)
ble de M. de La Roulandière pendant quarante  ans , à vivre menu de toute manière et à voir   Pet-Z:p.111(.8)
nt...  J'ai eu ma première aventure à treize  ans , absolument comme le Régent, le trisaïeul  Dep-8:p.799(21)
 scientifique entière est, depuis vingt-cinq  ans , absorbée par son système.  Son système c  eba-Z:p.523(14)
convénients de l'Helvétie qui, depuis trente  ans , abuse des voyageurs, et qui, pour les fa  eba-Z:p.423(22)
, qui était second premier clerc depuis deux  ans , accepte la fille et l'étude.     — Le lâ  Mus-4:p.750(.3)
on ami, nommé Mongenod, garçon de vingt-huit  ans , accepte, mais d'un air gêné; je ne l'ava  Env-8:p.260(.1)
839, après avoir nommé le père pendant vingt  ans , accusait une véritable servitude élector  Dep-8:p.722(35)
is, l'hôtel de Beauséant, qu'il a depuis dix  ans , acheté pour nous, et qui vaut aujourd'hu  Dep-8:p.794(21)
lain, mère du docteur, âgée de soixante-sept  ans , achevait sa vie dans la seconde chambre   Pon-7:p.621(.7)
     Un moment de silence.     « Il y a deux  ans , Adam n'y serait pas allé sans moi, repri  FMa-2:p.220(37)
s jeunes, le plus âgé n'avait pas vingt-cinq  ans , admiraient Maxence.  Quelques-uns d'entr  Rab-4:p.373(40)
tout entière, a, dans l'ivresse de ses vingt  ans , adoré Goethe; elle en a fait son ami, sa  M.M-I:p.541(36)
vieille dame, car elle a bien cinquante-huit  ans , adore monsieur son fils...     — Hé bien  eba-Z:p.604(37)
était restée à Auteuil jusqu'à l'âge de sept  ans , adorée par la bonne vieille Mme Lemprun,  P.B-8:p..45(24)
ersonne sacrée.     « À l'âge de trente-cinq  ans , affectant la piété la plus sincère, prof  Env-8:p.309(.3)
Mme de Vaudremont, d'une veuve de vingt-deux  ans , affligée de quatre mille napoléons de re  Pax-2:p.102(11)
ants ont voulu faire eux-mêmes, il y a trois  ans , afin d'ouvrir des communications aux éta  Med-9:p.418(.5)
vateurs ne sèment de blé que tous les quatre  ans , afin de faire rapporter chaque année un   Lys-9:p1063(42)
dû me résigner à demeurer seule à vingt-deux  ans , âge auquel beaucoup de jeunes femmes peu  Int-3:p.460(25)
es prétendus jusqu'à ce qu'elle eût quarante  ans , âge auquel elle prenait un parti.  Cette  M.M-I:p.506(33)
ncs à leur fille, et se reposent à cinquante  ans , âge auquel ils commencent à paraître aux  FYO-5:p1046(19)
des Rogron.  Sylvie arrivait à quarante-deux  ans , âge auquel le mariage peut offrir des da  Pie-4:p.101(26)
ame, répondit-il, quand cet enfant aura sept  ans , âge auquel les enfants passent des mains  PrB-7:p.812(19)
oyant encore sur ses jambes à quarante-trois  ans , âge qu'aucun médecin, astrologue ou sage  Mus-4:p.634(20)
es de toute ma vie ! moi qui, pendant quatre  ans , ai partagé mon pain, le pain d'une pauvr  Bet-7:p.166(36)
 quinze jours !  Moi qui, pendant trente-six  ans , ai représenté la Société, le Gouvernemen  Env-8:p.359(42)
s grands placards, moi qui, pendant quarante  ans , ai soigné ces immeubles comme s'ils m'ap  CdM-3:p.620(19)
efroid s'inclina.     « Moi qui, depuis cinq  ans , ai souffert la passion de Jésus-Christ,   Env-8:p.359(40)
ond notaire d'Arcis, vieille fille de trente  ans , aigre, pincée et mise comme toutes les v  Dep-8:p.782(.2)
 nous laissait fagoter.  Il y a de ça trente  ans , ainsi c'est établi.  — Nous verrons comm  Pay-9:p.195(25)
balistiques.  L'homme est mort à trente-cinq  ans , ainsi sa vie a été composée de sept lust  ZMa-8:p.830(13)
gou et qui change de servante tous les trois  ans , ait pu persécuter dès l'âge de douze ans  Pay-9:p.199(.2)
 ormes.  Ces arbres ont peut-être deux cents  ans , ajouta-t-il.  Là demeure cette femme pou  Med-9:p.469(10)
e Benjamin, menacé d'être soldat pendant six  ans , allait voir sa brillante carrière interr  Bet-7:p.190(12)
peintre.     — Un vieillard de quarante-cinq  ans , allant demander la santé, des distractio  Hon-2:p.595(11)
la femme, telle qu'elle devait être à trente  ans , alors que certains observateurs eussent   CdM-3:p.550(23)
ands dépeceurs de châteaux.  Vers vingt-sept  ans , altéré de bien-être tout comme un autre,  Emp-7:p.933(10)
ans les Indes.  Donc, depuis l'âge de treize  ans , Amédée avait connu les périls, les victo  eba-Z:p.638(20)
on des chefs à Saint-James.     À vingt-deux  ans , Amédée paraissait donc, au physique, avo  eba-Z:p.639(20)
e substitut, un jeune homme de quarante-sept  ans , amusant comme le mistral.  — Êtes-vous b  Pet-Z:p.110(20)
onseil ?  Reste encore garçon pendant treize  ans , amuse-toi comme un damné; puis, à quaran  CdM-3:p.535(.4)
nc une Mme Sabatier, une femme de trente-six  ans , ancienne marchande de mules au Palais —   Pon-7:p.603(39)
 un tabouret à la Cour.  À l'âge de dix-huit  ans , Antoinette de Navarreins sortit de la pr  DdL-5:p.936(11)
urnuméraire, jeune de ses fringants dix-neuf  ans , apparaît à une dévote dans le simple app  Pet-Z:p..93(36)
n des connaisseurs et qui, depuis cinq cents  ans , appartenait à la maison d'Uxelles.  Il f  Mus-4:p.639(.9)
vait donné le mot à un petit savoyard de dix  ans , appelé par lui le Père Anchise, lequel l  PrB-7:p.815(.8)
assions éternelles, dans trois, cinq ou sept  ans , après avoir consommé tes dernières force  Mus-4:p.748(16)
ier siècle, un vieillard de quatre-vingt-dix  ans , après avoir fait ses partages entre ses   Med-9:p.447(40)
'hospice de Belley, s'était engagé, à quinze  ans , après avoir quitté Belley pour une pecca  eba-Z:p.464(27)
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s ce bonheur dont il avait joui pendant deux  ans , après l'avoir si longtemps désiré.  Héla  CdT-4:p.192(.1)
difficultés dans l'avenir.     À vingt-trois  ans , après les réflexions de la solitude et l  Ten-8:p.603(27)
 par amour pour Cibot, à l'âge de vingt-huit  ans , après toutes les aventures qu'une belle   Pon-7:p.520(40)
sées au retour d'une jeune fille de dix-huit  ans , après une absence de neuf années, dans u  Mem-I:p.205(40)
qu'un petit garçon âgé d'environ sept à huit  ans , armé d'une serpe, secouait le givre de q  Cho-8:p1161(43)
alousaient toutes une femme de cinquante-six  ans , assez belle encore pour pouvoir puiser d  M.M-I:p.699(26)
Marion, grosse et grasse, âgée de trente-six  ans , assez flattée de se voir l'objet des att  I.P-5:p.563(22)
raisier, était un vieillard de soixante-neuf  ans , assez maladif, qui parlait de prendre sa  Pon-7:p.643(30)
oste, grand et gros homme d'environ soixante  ans , assis au point culminant de ce pont, pou  U.M-3:p.770(.2)
reuses circonstances.  Caissier à vingt-cinq  ans , associé dix ans après de la maison Perre  CdV-9:p.656(30)
. et Mme Phellion avaient été, pendant vingt  ans , attachés, s'était encore accrue sous la   P.B-8:p.115(.2)
moyens pécuniaires, premier clerc depuis dix  ans , atteignait alors à l'âge de quarante ans  M.M-I:p.490(.7)
es.  Ce bonhomme, âgé d'environ soixante-dix  ans , attribuait les désastres de la Révolutio  V.F-4:p.861(.7)
lle barbarie ait subsisté pendant trente-six  ans , au coeur de Paris, en face du palais où   Bet-7:p..99(33)
ayé ses premières paroles.  À l'âge de douze  ans , au collège, je la contemplais encore en   Lys-9:p.972(40)
blement.     Entré là vers l'âge de quatorze  ans , au commencement de 1811, Lambert dut en   L.L-Y:p.595(42)
lui faudra, dit Florine, retrouver ses vingt  ans , au moins pour un instant. »     Dans les  SMC-6:p.600(30)
ôté, avec un vieil Allemand de quatre-vingts  ans , au moins, nommé Vyder, qui fait toutes l  Bet-7:p.438(32)
emme que Louis Gaston s'était, il y a quatre  ans , au moment de son mariage, enquis de son   Mem-I:p.397(.8)
t une pupille, riche, belle et âgée de seize  ans , au moment où je revins du collège dans c  Hon-2:p.550(18)
, car il s'était trouvé, à l'âge de dix-neuf  ans , au passage de la Bérézina, seul de son r  Ven-I:p1059(30)
 à Eugène.  Va acheter un terrain, pour cinq  ans , au Père-Lachaise, et commande un service  PGo-3:p.288(10)
 le comte d'Hérouville eût à peine cinquante  ans , au premier abord on pouvait lui en donne  EnM-X:p.870(29)
, j'entrai donc en 1807, à l'âge de dix-neuf  ans , au séminaire de Saint-Sulpice.  Dans ces  CdV-9:p.731(17)
x en se parlant à lui-même.     « Dans vingt  ans , au train dont va le Code qui pile les fo  M.M-I:p.671(20)
esser, pour la première fois depuis quarante  ans , au vicaire de Saint-Paul, l'abbé Gaudron  Deb-I:p.877(.8)
part de zéro peut se trouver, au bout de dix  ans , au-dessous du point de départ.  Aujourd'  ZMa-8:p.832(27)
ux vivre.     J'ai fait acheter, il y a deux  ans , au-dessus des étangs de Ville-d'Avray, s  Mem-I:p.364(.6)
ntes; la serrurerie n'avait jamais que trois  ans , aucune vitre ne manquait, les fêlures n'  CéB-6:p.107(21)
 Nous avons nommé votre gendre pendant vingt  ans , aujourd'hui nous voulons faire voir qu'e  Dep-8:p.739(21)
  M. d'Espard, alors âgé d'environ cinquante  ans , aurait pu servir de modèle pour exprimer  Int-3:p.476(.6)
t-neuf ans auprès d'une jeune fille de vingt  ans , aussi belle que l'imagination pourrait l  Hon-2:p.560(15)
olie fille appelée Annette, âgée de dix-neuf  ans , aussi soumise à Rigou que sa maîtresse e  Pay-9:p.240(31)
un pauvre expéditionnaire, âgé de vingt-deux  ans , aux appointements de quinze cents francs  Emp-7:p.977(.6)
  — Madame, j'ai pourvu, voici bientôt trois  ans , aux besoins de M. le baron...     — Vous  Bet-7:p.380(18)
eillard, qui paraissait âgé de quatre-vingts  ans , aux cheveux entièrement blancs, le nez r  Bet-7:p.391(21)
avait pour cavalier un jeune homme de quinze  ans , aux mains rouges, en pantalon de nankin,  Bal-I:p.136(22)
e poésie de cette vallée qui, pendant quinze  ans , avait calmé les lancinantes fantaisies d  Lys-9:p1116(32)
bes.  Cet homme, âgé d'environ quarante-huit  ans , avait cette belle figure que Titien a tr  CdV-9:p.723(21)
cile pour la femme d'un juge qui, depuis six  ans , avait constamment habité la province.  I  SMC-6:p.873(15)
itution apoplectique, âgé d'environ soixante  ans , avait déjà subi plusieurs attaques de go  CdT-4:p.181(22)
a Pouraille, forçat libéré, qui, depuis cinq  ans , avait échappé aux recherches les plus ac  SMC-6:p.827(.5)
re.  Ce locataire, alors âgé de soixante-dix  ans , avait en 1829 fait adapter un escalier à  P.B-8:p.177(24)
exil.  M. de Faucombe, vieillard de soixante  ans , avait épousé une jeune femme à laquelle   Béa-2:p.689(19)
  Achille Pigoult, âgé d'environ trente-deux  ans , avait été dix-huit ans clerc chez le vie  Dep-8:p.728(.7)
iller du département de la Seine pendant dix  ans , avait été promu pair de France.  Le fils  eba-Z:p.613(40)
seul cadeau que lui eût fait l'avare en cinq  ans , avait eu son grand ressort brisé par le   CdV-9:p.688(20)
upin, chef de la police de sûreté depuis dix  ans , avait fait partie de l'aristocratie des   SMC-6:p.832(40)
ble usurier, qui comptait vivre encore vingt  ans , avait inventé des règles fixes pour opér  Pay-9:p.247(23)
 du père Saillard, sur la queue de ses douze  ans , avait jeté son dévolu sur Falleix, garço  Emp-7:p.933(16)
et apprécié.  Le pauvre garçon, à vingt-sept  ans , avait l'innocence d'un jeune homme de se  PGr-6:p1098(26)
déesse de la raison alors âgée de vingt-sept  ans , avait mené la vie la plus désordonnée.    eba-Z:p.589(13)
rs.  Pierrotin, quoique âgé de cinquante-six  ans , avait peu changé.  Toujours vêtu de sa b  Deb-I:p.879(31)
mps, ce bonnetier, alors âgé de soixante-dix  ans , avait singulièrement changé.  Sa femme e  eba-Z:p.834(31)
l'abbé Troubert, arrivé à l'âge de cinquante  ans , avait tout à fait dissipé, par la mesure  CdT-4:p.202(.2)
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tait occupée par un brocheur qui, depuis dix  ans , avait transformé les remises et les écur  P.B-8:p.177(29)
légante Descoings, qui se donnait trente-six  ans , avait un fils de trente-cinq ans, nommé   Rab-4:p.282(14)
lard, en cheveux blancs, âgé de soixante-dix  ans , avait une confiance tellement aveugle en  Bet-7:p.175(32)
ondante.  Bourgeat, homme d'environ quarante  ans , avait une figure bourgeoise du Moyen Âge  MdA-3:p.399(.1)
qu'il faisait à Paris, et qui, pendant vingt  ans , avait vu tout le monde à ses pieds; qui,  Bet-7:p.151(10)
e nous sommes, des parfumeurs.  Il y a seize  ans , avant que tu n'eusses inventé la Double   CéB-6:p..44(12)
onsieur, est-ce qu'à mon âge, cinquante-deux  ans , avec des yeux qui me tirent le soir, je   Fer-5:p.871(.6)
qui ne péchais que par orgueil, à vingt-sept  ans , avec deux cent mille francs de fortune,   Pet-Z:p.111(14)
is au désespoir : je me voyais à trente-sept  ans , avec deux mille francs pour toute fortun  A.S-I:p.972(31)
 pour cent d'intérêt, remboursables en trois  ans , avec hypothèque sur leur maison.  Voilà   Bet-7:p.263(.4)
arié ?     M. DE TROISVILLE     Depuis seize  ans , avec la fille de la princesse Scherbello  V.F-4:p.903(34)
rais une affaire, à l'âge de soixante-treize  ans , avec le fils ou le petit-fils d'un de me  Bal-I:p.142(17)
le aurait trente mille francs au bout de dix  ans , avec lesquels elle constituerait déjà qu  Rab-4:p.287(16)
ctions, vous serez procureur du roi à trente  ans , avec mille écus d'appointements, et vous  PGo-3:p.138(24)
 façon à vivre dans ce pays-ci, pendant cinq  ans , avec soixante francs par mois que me don  Rab-4:p.474(23)
 à ce point avec un homme établi depuis huit  ans , avec un père de famille, et le mettre en  Deb-I:p.789(22)
 1813, laissant sa femme veuve à trente-deux  ans , avec une immense fortune et la plus joli  CdM-3:p.539(.5)
e ne suis pas arrivée à l'âge de trente-neuf  ans , avec une réputation sans tache, Dieu mer  EuG-3:p1067(.5)
ante mille francs ?     — Comment, en quatre  ans , avez-vous fait quatorze cent cinquante m  CdM-3:p.622(11)
ssamment écoutée.  Oscar pouvait-il, à vingt  ans , avoir tant de sagesse ?  Hélas ! quand,   Deb-I:p.862(43)
e livres de rente, mais âgé de cinquante-six  ans , ayant comme un bonnet de cheveux gris su  I.P-5:p.386(31)
it la masse des employés.  Homme de soixante  ans , ayant des cheveux blancs taillés en bros  Emp-7:p.960(12)
dit Gigonnet.     Falleix, âgé de vingt-huit  ans , ayant fait une découverte et la communiq  Emp-7:p.942(14)
 le seul moment pendant lequel, depuis seize  ans , Balthazar oublia la recherche de l'Absol  RdA-X:p.822(11)
vait tout bon.  Alors mon petit mâtin, à dix  ans , battait tout le monde et s'amusait à cou  DBM-X:p1172(22)
ges de Maufrigneuse, jeune homme de dix-neuf  ans , beau comme Antinoüs, pauvre comme Job, q  SdC-6:p.951(40)
les yeux la consulesse avec un enfant de six  ans , beau comme le désir d'une mère, et une p  Hon-2:p.530(16)
cureur général, un jeune homme de vingt-sept  ans , beau comme notre mort d'hier, blond comm  SMC-6:p.889(23)
à la ronde à posséder un album.  Depuis deux  ans , beaucoup de jeunes personnes avaient des  Mus-4:p.674(.9)
ature du monde, une petite fille de dix-sept  ans , belle comme une Anglaise, l'air sage com  Rab-4:p.517(26)
la prostitution parisienne, à l'âge de seize  ans , belle et pure comme une Madone, celle-ci  Mel-X:p.355(16)
de Paris : c'est la même nature.  Vingt-huit  ans , belle, sage, sans enfants... tenez, mada  Mus-4:p.700(21)
d'une si brillante vie.  À l'âge de soixante  ans , Belvidéro s'était épris d'un ange de pai  Elx-Y:p.477(18)
 aveugle.     — Mme de Nucingen a trente-six  ans , Bianchon.     — Et celle-ci en a trente-  Int-3:p.421(28)
uvent peindre.  Belle encore à quarante-deux  ans , bien des hommes eussent regardé comme un  Béa-2:p.656(25)
 berceau.     « Un jeune homme de vingt-deux  ans , bien enveloppé d'un manteau, armé d'une   eba-Z:p.781(14)
e fois, un beau vieillard de soixante-quinze  ans , bien laid, mais bien aimable.  Il se peu  Hon-2:p.562(.5)
ui dirai-je, d'un monsieur de soixante-douze  ans , bien propret, qui ne prend pas de tabac,  Bet-7:p.361(12)
 tombant droit, favoris châtains, vingt-sept  ans , blond, voix mordante, regard étincelant,  Emp-7:p.975(36)
e jeune fille est rose et fraîche à dix-huit  ans , blonde et mince, les yeux bleus, offrait  CéB-6:p.102(43)
agne.  C'était une fille d'environ vingt-six  ans , blonde, d'une jolie taille, et dont le t  Cho-8:p.967(.6)
 chef.     Mme Marneffe, âgée de vingt-trois  ans , bourgeoise pure et timorée, fleur cachée  Bet-7:p.143(25)
 pour lui, Pierrette était la vie !  À seize  ans , Brigaut ne savait encore ni dessiner ni   Pie-4:p..99(21)
r.  Mais ce vieillard, âgé de soixante-douze  ans , brisé par trente campagnes, blessé pour   Bet-7:p..78(21)
ieuse pour pouvoir rire, vous avez cinquante  ans , c'est dix ans de moins que M. Hulot, je   Bet-7:p..58(41)
te pour ne pas placer son argent pendant dix  ans , c'est le compte !  Mais mettez trois cen  SMC-6:p.665(38)
 eût cinquante-huit ans; mais cinquante-huit  ans , c'est le plus bel âge des portiers; ils   Pon-7:p.520(34)
-vingt mille livres de rentes à soixante-dix  ans , c'est que j'en ai mangé le capital à tre  Bal-I:p.143(42)
s sommes aujourd'hui lundi.  Ce rat a treize  ans , c'est un rat déjà vieux.  Dans deux ans   CSS-7:p1158(.7)
qu'elle n'est pas blonde.  Ça avait dix-sept  ans , c'était blanc comme neige, des yeux de v  Med-9:p.578(38)
 le plus sévère à son disciple.  À cinquante  ans , Calvin paraissait en avoir soixante-dix.  Cat-Y:p.341(42)
en voyant votre fille, poussée par ses vingt  ans , capable de vous déshonorer, vous vous di  Bet-7:p..72(19)
 successeur de Derville, homme de trente-six  ans , capable, ayant payé cent mille francs su  P.B-8:p..55(17)
nt vêtue alors qu'elle l'était depuis trente  ans , car aucune prospérité ne lui aurait fait  P.B-8:p..56(23)
une petite finaude alors âgée de vingt-trois  ans , car elle en a vingt-six aujourd'hui.  J'  Bet-7:p.326(27)
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 chien perdu, elle paraissait avoir quarante  ans , car elle s'était caché le visage sous un  SMC-6:p.735(16)
te père Niseron, un vigneron de soixante-dix  ans , car il a mon âge, qui pendant soixante a  Pay-9:p.117(17)
e paraissait donc, au physique, avoir quinze  ans , car il avait au moral plus de trente ans  eba-Z:p.639(21)
ces vers dans sa mémoire depuis au moins dix  ans , car ils lui furent inspirés sous la Rest  Mus-4:p.679(10)
u de la fange, vous n'avez pas quarante-deux  ans , car une femme n'a que l'âge qu'elle para  P.B-8:p..68(.4)
, s'écria Dinah en voyant Gatien.  En treize  ans , car voici bientôt treize ans que je suis  Mus-4:p.722(34)
ses.  Après avoir été le maître pendant sept  ans , Cardot se sentait entraîné par un remorq  Deb-I:p.858(20)
tin même.  Alors âgée d'environ vingt-quatre  ans , Caroline offrait tous les développements  DFa-2:p..40(17)
l'âge de seize ans, jusqu'à près de quarante  ans , Castanier, homme du Midi, avait suivi le  Mel-X:p.379(15)
rirait des preuves visibles; car, à quatorze  ans , Catherine était nubile.  Ce fut, sans do  Cat-Y:p.187(.4)
considérable; et que, depuis douze ou quinze  ans , ce capital, accru par ceux d'entre les o  Env-8:p.383(24)
francs dans l'esprit de chacun.  Depuis deux  ans , ce capital, fruit de la longévité, devai  eba-Z:p.396(37)
l était venu la veille, quoique, depuis deux  ans , ce fût sa première visite.     « Bonjour  Bet-7:p.392(42)
 de la garde-robe.     Ainsi, à vingt-quatre  ans , ce malheureux Roi ne paraissait plus jeu  Cat-Y:p.393(19)
chose assez inusitée depuis bientôt quarante  ans , ce mode si vrai de la pensée sur lequel   Mem-I:p.193(21)
.     Chez Trompe-la-Mort, évadé depuis huit  ans , ce mouvement s'était bien affaibli; mais  SMC-6:p.839(23)
la chose discourent.     Tel fut, à quarante  ans , ce noble homme, dur comme le fer, pur co  Pay-9:p.221(28)
ut encore exécuté par Stidmann.  Depuis onze  ans , ce projet était adapté à toutes les circ  Pon-7:p.739(10)
Germain est à Paris, depuis environ quarante  ans , ce que la Cour y était jadis, ce qu'étai  DdL-5:p.924(.8)
s...  Mais, je l'ai tenu pendant vingt-trois  ans , ce rideau, derrière lequel je pleurais,   Bet-7:p.269(37)
en, de qui elle avait été folle pendant deux  ans , ce séduisant poète s'y maintenait, grâce  SMC-6:p.507(25)
errains à leur prix d'aujourd'hui, dans deux  ans , ce sera différent, comme pour les rentes  CéB-6:p..51(10)
t malade, il jouit de son reste.  Dans trois  ans , ce sera un homme fini.  L'ambitieux comm  Pax-2:p.118(32)
lace de Grève.  Alors âgé d'environ soixante  ans , ce terrible fonctionnaire se faisait rem  SMC-6:p.859(.7)
tholique de M. de Canalis qui, depuis quatre  ans , célébrait Flore sous le nom de Sylvia.    eba-Z:p.545(13)
 soucis.  Sa figure est devenue, depuis cinq  ans , celle d'un vieux débauché.  Qui te dit q  CéB-6:p..49(40)
: il y a celle de vingt ans, celle de trente  ans , celle de quarante-cinq ans.     Aussi l'  Pet-Z:p.136(13)
t une vertu relative : il y a celle de vingt  ans , celle de trente ans, celle de quarante-c  Pet-Z:p.136(13)
ch Borniche, grand jeune homme de vingt-deux  ans , celle du petit François Hochon, âgé de v  Rab-4:p.424(10)
ù se trouvait une petite fille, âgée de cinq  ans , celle qui soufflait dans la trompette et  Pon-7:p.753(30)
mement des masses.     Si j'ai, pendant huit  ans , cent fois quitte, cent fois repris ce li  Pay-9:p..50(.1)
ait comme moi, ma chère petite, il y a trois  ans , cent mille écus pour être aimé d'une fem  Bet-7:p.329(12)
traire la quintessence. »     Or, depuis dix  ans , Cérizet avait vu plusieurs personnes enr  P.B-8:p.171(10)
eait pas au château; mais, depuis vingt-cinq  ans , ces chambres garnies n'avaient plus pour  Pay-9:p.290(.1)
r celles d'entre vous qui ont passé quarante  ans , ces indiscrétions sont si goûtées, que l  Pet-Z:p.136(.5)
rs qu'il trouva dans une pépinière.  En onze  ans , ces noyers étaient devenus assez touffus  Ten-8:p.560(28)
essèche et végète.  Cependant, depuis trente  ans , ces portraits des anciens âges commencen  Béa-2:p.638(24)
un vieil Italien nommé Gambara.  Depuis cinq  ans , cet artiste avait été laissé à lui-même   Gam-X:p.513(36)
faible.     Certes, à tout homme de quarante  ans , cet axiome paraîtra profondément juste :  Pet-Z:p.169(30)
ent en songeant que, dans l'espace de trente  ans , cet homme a publié, sur les vérités du m  Ser-Y:p.775(10)
e valet.     — Mais depuis 1806, en dix-sept  ans , cet homme aurait fait quelque chose ! ré  Deb-I:p.745(32)
e palatine il a sur l'estomac; il vivra cent  ans , cet homme-là !  Sa perruque tient bien t  PGo-3:p.214(19)
mme de sept cent mille francs, mangée en six  ans , cette charge, qui ne se vend pas et qui   CdM-3:p.529(39)
s moeurs de la Régence.  Or, à quarante-deux  ans , cette femme, pour qui les hommes avaient  SMC-6:p.743(32)
toutes les profondeurs sociales.  À dix-huit  ans , cette fille a déjà connu la plus haute o  SMC-6:p.442(.5)
t de la forêt des Aigues; mais, depuis vingt  ans , cette forêt avait été si bien exploitée   Pay-9:p.319(.6)
je souffrais trop, je voyais, au bout de dix  ans , cette maison dans les bois, mon petit Be  CdV-9:p.790(24)
illement ici qu'à Lahore. »  Dans cinq cents  ans , cette sculpture au coin de deux rues pou  Ga2-7:p.850(29)
ès qu'il eut recouvré sa liberté.  En trente  ans , chacun de ces louis s'était changé en un  CdV-9:p.663(.7)
tin, alors majeur, son comptable depuis cinq  ans , chargé de protéger sa retraite, et qui,   Pay-9:p.128(28)
yale, où il se trouvait alors, à vingt-trois  ans , chef d'escadron d'un régiment de cavaler  Fer-5:p.800(40)
, dix années heureuses...     — Tu as eu dix  ans , chère maman, et moi trois ans, seulement  Bet-7:p.270(19)
e a été mise en apprentissage, il y a trente  ans , chez mon père, il ne pouvait déjà pas la  Pie-4:p..56(.4)
rmants ouvrages de notre époque.     En onze  ans , Chodoreille passe pour avoir publié des   Pet-Z:p.109(.6)
érience in aere publico ne durerait que sept  ans , cinq ans, ou même trois ans, et qu'ainsi  MNu-6:p.372(24)



- 34 -

 je suis fils de votre Bridau, j'ai dix-huit  ans , cinq pieds six pouces, de bonnes jambes,  Rab-4:p.296(20)
i ne s'était établi cordier que depuis trois  ans , circonstance minime que ni les gardes de  Pay-9:p..79(18)
térêt personnel.     Àgée d'environ dix-huit  ans , Claire était, en quelque sorte, dame et   eba-Z:p.700(.8)
gne, et madame Claude.  Élisabeth avait neuf  ans , Claude huit ans, Marie Stuart douze.  Év  Cat-Y:p.199(34)
 suffirait de les afficher à Tours.  En deux  ans , Clochegourde vaudrait ainsi vingt-quatre  Lys-9:p1066(16)
ne favori, qui n'était pas sorti depuis neuf  ans , comblerait l'abîme du déficit.  La dette  Rab-4:p.283(.1)
 pleine audience à cette enfant : « Dans dix  ans , comme à présent, Prudence (Europe s'appe  SMC-6:p.587(.1)
la mode.  Quand un jeune homme de vingt-deux  ans , comme celui qui se cachait sous le nom d  Deb-I:p.776(.4)
elle j'ai couru dans ce sentier il y a vingt  ans , comme courent nos enfants !...  En vingt  CéB-6:p.291(24)
ns cette longue bataille entamée depuis deux  ans , comme emporter la grande redoute à la Mo  P.B-8:p.129(23)
laisir pour moi.  Mais après trois ou quatre  ans , comme je ne suis pas tout à fait sotte,   SdC-6:p.991(43)
 je suis sûr que vous serez, dans un ou deux  ans , comme je suis.  Vous croirez à quelque j  I.P-5:p.347(.5)
uand, après avoir vendu du fil pendant vingt  ans , comme l'a fait ma soeur, par exemple...   Pie-4:p..56(16)
royé ce savant voué depuis l'âge de dix-huit  ans , comme Pitt, aux études que veut le pouvo  Hon-2:p.541(35)
ur sans tabac.  Elle devint, à quarante-sept  ans , comme une femme de soixante-dix ans.  Se  Rab-4:p.353(39)
s souvent entre nous, écoliers de huit à dix  ans , comme une partie de plaisir, d'aller voi  Cab-4:p.977(.8)
'automne de 1806, Max, alors âgé de dix-sept  ans , commit un meurtre involontaire en effray  Rab-4:p.368(17)
illi, s'appliquait à un enfant de dix à onze  ans , comparse à quelque théâtre, surtout à l'  SMC-6:p.440(.9)
bempré pour qui Rastignac avait, depuis cinq  ans , conçu la plus vive amitié; mais par ordr  SMC-6:p.495(37)
apable de couver une vengeance pendant vingt  ans , conçut pour le notaire et pour la famill  Cab-4:p.970(23)
 avec deux pensionnaires de chacune dix-sept  ans , confiées à ses soins maternels par des f  P.B-8:p.114(34)
habités successivement dès l'âge de dix-neuf  ans , connaissait intimement Jacques Collin, e  SMC-6:p.827(26)
agénaire en 1826; et son état, depuis trente  ans , consistait à placer les comédiens, les c  eba-Z:p.587(14)
s de la vie de cet homme, âgé de vingt-trois  ans , contredisaient si bien les actions par l  CdV-9:p.693(32)
ternel, aux yeux de Louis, alors âgé de neuf  ans , contribua beaucoup à le faire croire aux  L.L-Y:p.636(11)
 à une petite bergère des Alpes, de quarante  ans , coquette comme la Zerline de l'opéra de   MNu-6:p.353(.3)
ancs, vieux et froid libertin, à trente-neuf  ans , corrompu comme un bagne, et qui ne voyai  Bet-7:p.148(43)
ns l'amour maternel.  Lambert, enfant de six  ans , couché dans un grand berceau, près du li  L.L-Y:p.626(38)
eveux ébouriffés d'un enfant d'environ douze  ans , couché sur le ventre, qui fit un signe p  Pay-9:p..72(27)
inct ou par organisation; César à vingt-cinq  ans , Cromwell à trente; puis, comme un épicie  AÉF-3:p.701(21)
ent regardé, mon cher ?  Vous avez cinquante  ans , d'abord !  Puis, vous avez une figure à   Mel-X:p.362(30)
ommence l'éducation des hommes.     — À sept  ans , d'abord, répond-elle.  Les princes ne so  Pet-Z:p..48(32)
it dit à son fils, jeune homme de vingt-deux  ans , d'aller à La Baudraye y faire sa cour, e  Mus-4:p.665(17)
qui ne regrette, entre cinquante et soixante  ans , d'avoir donné dans le piège que cachent   CdV-9:p.803(36)
ement eu pour tout résultat, depuis quarante  ans , d'entretenir dans la haute classe le sen  DdL-5:p.929(34)
iré, si je n'avais pas été contraint à vingt  ans , d'étudier le droit.  J'ai voulu devenir   A.S-I:p.972(.8)
chefs.  Mon mari n'a pas cessé, depuis trois  ans , d'étudier votre intendant dans le dessei  Deb-I:p.755(16)
ns ses meubles une petite ouvrière de quinze  ans , d'une beauté miraculeuse et de qui, je l  Bet-7:p..63(26)
x Breton s'était épris, malgré ses cinquante  ans , d'une charmante Irlandaise, fille d'une   Béa-2:p.651(.1)
ar te dire que, pour une fille de vingt-sept  ans , d'une figure encore passable, mais d'une  Pet-Z:p.112(22)
     Vital est un homme de trente à quarante  ans , d'une jovialité primitive rentrée sous l  CSS-7:p1166(21)
te plus que celle d'une jeune femme de vingt  ans , d'une mineure; l'Empereur Napoléon le Gr  Env-8:p.311(29)
au, laissant sa veuve chargée, à vingt et un  ans , d'une petite fille de quatorze mois, san  Pie-4:p..37(15)
ue lui.  Ce personnage, âgé d'environ trente  ans , d'une taille au-dessus de la moyenne, et  eba-Z:p.646(12)
oigts, et s'écria : « Cinq ans !  Voici cinq  ans , dans ce mois-ci précisément, sa vieille   CdM-3:p.619(27)
lança le jeune Fritz, à l'âge de vingt et un  ans , dans des dissipations antigermaniques.    Pon-7:p.534(23)
t, laissa une pauvre nièce, âgée de quarante  ans , dans la plus profonde misère, en la frus  eba-Z:p.342(.8)
tortures pour une jeune femme de vingt-trois  ans , dans le supplice de se trouver seule au   Béa-2:p.883(28)
eneur de livres gagne cette somme à dix-huit  ans , dans Paris, en ne donnant, par jour, que  CdV-9:p.797(31)
Lucien sera jeune, il plaira; mais, à trente  ans , dans quelle position sera-t-il ? telle e  I.P-5:p.580(18)
.  La baronne avait donc tenu, pendant douze  ans , dans son ménage, le rôle de prima donna   Bet-7:p..77(10)
 été sur un sommet.  Outragée à vingt-quatre  ans , dans tout l'éclat de la beauté, parée d'  Bet-7:p.277(24)
oquette de la cour impériale.  À vingt et un  ans , dans tout l'éclat de la jeunesse et de l  MCh-I:p..76(43)
e exister sans protecteur ?  Est-ce à trente  ans , dans toute la gloire de la beauté, riche  Hon-2:p.578(43)
clair : je suis perdue. Oui, Renée, à trente  ans , dans toute la gloire de la beauté, riche  Mem-I:p.393(39)
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je me surprends à désirer de mourir à trente  ans , dans toute la splendeur de la vie, dans   Mem-I:p.316(32)
parle de me faire déclarer majeur à quatorze  ans , dans trois ans d'ici, et vous voulez me   Cat-Y:p.352(42)
el âge as-tu maintenant ?     — Soixante-dix  ans , dans trois mois.     — Quel gaillard tu   Bet-7:p.312(40)
tent d'avoir enfermé Catherine, âgée de neuf  ans , dans un couvent après l'avoir dépouillée  Cat-Y:p.179(.3)
ation a eu lieu en leur présence, il y a dix  ans , dans une pension bourgeoise, où ils l'on  SMC-6:p.807(24)
d'un bon oeil, car il était borgne.  En sept  ans , de 1816 à 1823, ni le mari ni la femme n  Rab-4:p.378(23)
e celui de Cursy pour du Bruel.  Pendant dix  ans , de 1817 à 1827, cette fille a brillé sur  PrB-7:p.825(38)
nous a rendues amies intimes.  Pendant trois  ans , de 1828 à 1831, Béatrix, en jouissant de  Béa-2:p.716(20)
 mécanique résolu dans chaque période de dix  ans , de doter vos cousines, arrière-cousines,  PCh-X:p.248(.3)
iers.  La Cognette, femme d'environ quarante  ans , de haute taille, grassouillette, ayant l  Rab-4:p.378(14)
e de Philippe.  Elle attendait, depuis trois  ans , de jour en jour, la visite de son fils;   Rab-4:p.526(15)
urs, enfin j'aimais Dieu.  Mais depuis trois  ans , de jour en jour, tout a changé en moi.    Mar-X:p1056(17)
 folie d'épouser une jeune fille de dix-huit  ans , de laquelle il eut dans la première anné  Cab-4:p1065(.3)
dit-elle.     M. Grimont, homme de cinquante  ans , de moyenne taille, enseveli dans sa sout  Béa-2:p.662(42)
r se produisit comme un garçon de trente-six  ans , de moyenne taille, gras comme un fournis  V.F-4:p.828(27)
s.  J'aperçus une femme d'environ vingt-deux  ans , de moyenne taille, vêtue de blanc, entou  PCh-X:p.148(13)
ue, des traces de clôture. »     Depuis cent  ans , de part et d'autre on exploitait la dent  A.S-I:p.988(36)
its dans un patois qui change tous les trois  ans , de petits journaux plaisants comme des c  AÉF-3:p.691(32)
 avec Jacques, frêle jeune homme de dix-sept  ans , de qui la tête avait grossi, dont le fro  Lys-9:p1155(.5)
4, Amédée était un jeune homme de vingt-cinq  ans , de taille moyenne, brun, le thorax viole  A.S-I:p.919(13)
    Gaudissart était un homme de trente-huit  ans , de taille moyenne, gros et gras, comme u  I.G-4:p.572(.5)
minines.  Il y a des blancs-becs de quarante  ans , de vieux docteurs de seize ans.  Les ric  FYO-5:p1051(.4)
e oublieuse !  Vous vous étonnerez, dans dix  ans , de votre démarche !  Vous êtes dans une   M.M-I:p.594(.3)
mmes, qui avons fait mille sottises en vingt  ans , de vouloir que vous ne soyez pas imprude  FdÈ-2:p.376(.9)
deaux, M. Solonet, jeune homme de vingt-sept  ans , décoré de la Légion d'honneur pour avoir  CdM-3:p.555(22)
 Brière, jeune homme alors âgé de vingt-sept  ans , décoré de la Légion d'honneur, sans autr  M.M-I:p.518(17)
anière à heurter un homme d'environ quarante  ans , décoré, qui venait du boulevard par la r  CSS-7:p1187(33)
 fils cadet de Moreau, jeune homme de quinze  ans , découplé, leste, accourut.     « Tiens l  Deb-I:p.808(42)
 !  Parmi nous serait cet enfant de quatorze  ans , déjà poète, aimé de Mme de Staël, un fut  L.L-Y:p.601(37)
 venaient dans son salon depuis vingt-quatre  ans , déjà riche d'environ dix mille francs de  Dep-8:p.727(.3)
 Joseph dans sa bonne foi d'enfant de treize  ans , demeura immobile pendant environ cinq mi  Rab-4:p.290(25)
éparée du monde entier, et qui, depuis trois  ans , demeurait au fond d'une petite vallée, l  Aba-2:p.476(31)
 division La Billardière, qui, depuis trente  ans , demeurait dans le quartier Saint-Jacques  P.B-8:p..46(40)
 ses mains; mais les pieds sont, depuis sept  ans , demeurés perclus.  Elle a subi des sympt  Env-8:p.340(.1)
cat ?  Oh ! joli.  Il faut pâtir pendant dix  ans , dépenser mille francs par mois, avoir un  PGo-3:p.138(40)
luence sur ce vieillard, qui, à soixante-dix  ans , déployait une énergie extraordinaire pou  RdA-X:p.827(37)
uatre autres amis bien sûrs.     Depuis neuf  ans , depuis le triomphe de ses idées politiqu  Dep-8:p.720(22)
 attendait un jeune homme, âgé de vingt-neuf  ans , depuis six semaines avoué près le tribun  I.P-5:p.585(17)
abriolet qui n'avait pas servi depuis quinze  ans , des bûches soigneusement rangées, des fa  eba-Z:p.741(.6)
un des plus importants ministères : quarante  ans , des cheveux gris d'une si jolie nuance q  Emp-7:p.898(32)
s appellent leurs filles qui ont vingt-trois  ans , des fillettes !     « Néanmoins, dit le   Pon-7:p.550(16)
ynthèse et l'homogénéité.  Depuis vingt-cinq  ans , Des Fongerilles vit rue Duguay-Trouin de  eba-Z:p.525(21)
ire des habitudes qui duraient depuis quinze  ans , des gens avec lesquels il soupait, il dî  Mus-4:p.734(16)
x parasol; il y a un cèdre âgé de deux cents  ans , des saules pleureurs, un sapin du Nord,   Pay-9:p..54(18)
05, un jeune avocat, âgé d'environ vingt-six  ans , descendait vers trois heures du matin le  DFa-2:p..47(18)
rankenthal, que je collectionne depuis vingt  ans , deux fois plus cher que la pâte tendre d  Pon-7:p.511(15)
anté militaire, gros garçon de quarante-cinq  ans , devait pratiquer la morale de tous les c  Pie-4:p.101(31)
ait d'égal à égal.  Total, plus jeune de dix  ans , devait quelque chose au vieux professeur  eba-Z:p.530(38)
tole.  Ce dernier enfant, alors âgé de douze  ans , devant entrer au séminaire, était en dem  P.B-8:p..74(35)
lui-même.     La vie était donc, depuis deux  ans , devenue presque heureuse au château.  M.  Ten-8:p.547(43)
es, alors que le bien se trouvait depuis dix  ans , devoir au-delà de sa valeur.  Aussi les   Env-8:p.287(25)
tante énergie pour lien commun.  Depuis deux  ans , Diard était donc captivé au logis par la  Mar-X:p1078(31)
itution herculéenne, se vit, à soixante-sept  ans , diminué comme si le fameux poison des Bo  Pon-7:p.535(.1)
 airs, le visage les uns des autres.  En six  ans , Dinah se mit au diapason de sa société.   Mus-4:p.656(12)
ame perpétuel.  N'avons-nous pas vu en vingt  ans , diras-tu, les quatre drames de la Révolu  I.P-5:p.460(25)



- 36 -

ère Ève.  Elles n'ont entendu pendant quinze  ans , disait Diderot, rien autre chose que : «  Phy-Y:p1021(27)
it.  « Quoique M. de Froidfond ait cinquante  ans , disait-elle, il ne paraît pas plus âgé q  EuG-3:p1180(31)
 d'honneur, un peu trop contestée depuis dix  ans , disent les nouveaux chevaliers.     Le c  eba-Z:p.550(37)
s.     — Il faut obtenir un bail de dix-huit  ans , dit Birotteau.  Mais allons chez M. Vauq  CéB-6:p.123(35)
..     — Il le trouvait superbe il y a seize  ans , dit Constance en murmurant.     — Au mil  CéB-6:p.145(22)
mes dans les yeux...     — Elle a vingt-deux  ans , dit Crevel.     — Faut-il la mettre au c  Bet-7:p..70(21)
  « Pour moi qui ai vu ce pays il y a treize  ans , dit l'archevêque en montrant les plaines  CdV-9:p.855(14)
toucher aux fleurs.     — Mais il a dix-huit  ans , dit l'oncle Cardot en souriant de cette   Deb-I:p.839(.6)
s, duraient peu.     — Une femme de quarante  ans , dit la baronne.  J'ai entendu dire en Ir  Béa-2:p.678(29)
ctueusement Genestas.     — À l'âge de seize  ans , dit la Fosseuse, quoique je fusse maling  Med-9:p.587(25)
s faut-il ?  — Cent mille francs, pour trois  ans , dit le comte.  — Possible ! " dit Gobsec  Gob-2:p.989(30)
es les femmes.     — L'aîné doit avoir seize  ans , dit le juge.     — Quinze ! » répondit v  Int-3:p.460(36)
r.     — Ne suis-je pas à Paris depuis trois  ans , dit Lousteau et depuis hier seulement Fi  I.P-5:p.424(.3)
end soin d'un petit garçon qui va sur quinze  ans , dit Maurice Champion.     — Ma foi, oui,  CdV-9:p.770(23)
.  — Ces femmes n'auront pas un sou dans dix  ans , dit Werbrust confidentiellement à Desroc  MNu-6:p.357(27)
te.     « J'étais mariée depuis environ deux  ans , dit-elle en continuant, et j'aimais mon   Pet-Z:p.121(26)
Jacques est mon orgueil.  Il a pourtant onze  ans , dit-elle, après une pause.  Mais il en e  Lys-9:p1067(25)
emble, mon oncle, qu'il a bien quarante-cinq  ans , dit-elle; car elle éprouvait un excessif  V.F-4:p.899(22)
 constamment attesté la vérité.  " Dans cent  ans , dit-il à M. Férélius, ma doctrine régira  Ser-Y:p.772(34)
t !... ne m'en parlez plus.  À quarante-huit  ans , dit-il en se vieillissant, quand on a su  Pie-4:p.116(.8)
   « On marche un peu mieux qu'il y a quinze  ans , dit-il en tirant une montre d'argent, he  Deb-I:p.883(22)
ieux soldat...     — Je n'ai que trente-cinq  ans , dit-il, et pas un cheveu blanc !     — V  FMa-2:p.232(30)
i.     « J'avais alors un peu plus de trente  ans , dit-il, nous étions en 98, autant qu'il   Env-8:p.259(36)
e posant, une femme a des rides à vingt-neuf  ans , dix ans avant le temps fixé par les ordo  Mus-4:p.669(37)
rs du centre, procureur général depuis seize  ans , dix fois désigné pour endosser la simarr  Pon-7:p.665(15)
mps-là, marchait sur les talons de ses vingt  ans , doit bien se souvenir de cette embûche,   EnM-X:p.936(28)
uelle Séverine se laissait aller, depuis dix  ans , donnait je ne sais quoi de commun à ce b  Dep-8:p.761(.4)
r que Mme Claës avait supportées depuis deux  ans , dont chacune s'ajoutait à l'autre et acc  RdA-X:p.693(27)
ts (une fille de sept ans, un garçon de neuf  ans , dont l'entretien, malgré une bourse enti  Emp-7:p.902(20)
urait épousé Marianina, jeune fille de seize  ans , dont la beauté réalisait les fabuleuses   Sar-6:p1045(.7)
  Publicola Masson, petit homme de cinquante  ans , dont la figure rappelle celle de Marat,   CSS-7:p1206(26)
 conseiller à la cour, dont le fils a trente  ans , dont la fortune est considérable, et pou  Pon-7:p.517(13)
trente ans, un ancien soldat âgé de soixante  ans , dont la soeur était sa cuisinière, il po  Bet-7:p.338(.3)
issier était un homme âgé d'environ quarante  ans , dont le crâne chauve reluisait sous la l  Mel-X:p.348(39)
éunissait tous les jours depuis vingt-quatre  ans , dont le salon était l'écho de tous les b  Dep-8:p.720(.5)
adet venait d'être nommé évêque à vingt-sept  ans , dont Martial de La Roche-Hugon, le beau-  FdÈ-2:p.312(.2)
un homme de moyenne taille, d'environ trente  ans , doué d'un air boudeur, d'une figure disg  Pay-9:p.113(25)
outes les phrases, le docteur, âgé de trente  ans , doué d'une mère sans relations, restait-  Pon-7:p.622(43)
reffier au financier.     — Au bout de douze  ans , douze mille francs économisés chaque ann  U.M-3:p.801(32)
 promenade.  Elle a répondu que, depuis cent  ans , du côté des dunes, la longue et belle es  Béa-2:p.639(15)
cs pour elle et son ménage.  Ainsi, tous les  ans , Dumay plaça deux mille et quelques cents  M.M-I:p.487(36)
endant que je suis en ville. »  Depuis trois  ans , Dumay visitait ses armes tous les soirs.  M.M-I:p.493(30)
préparé.  Le gentilhomme avait, pendant neuf  ans , économisé mille francs par an, pour légu  U.M-3:p.817(.9)
 âme passait de cinquante à quatre-vingt-dix  ans , effraya la société.  Puis il livra son s  V.F-4:p.922(18)
il serait devenu chef de bureau à vingt-cinq  ans , eh bien, il veut se mettre peintre, un é  Rab-4:p.292(16)
odique.  Desroches, jeune homme de vingt-six  ans , élevé durement par un père d'une excessi  Deb-I:p.842(40)
closes dans l'âme d'une jeune fille de vingt  ans , élevée par vous, pure comme je le suis,   Béa-2:p.858(36)
tel du Rhin.  J'aime Mlle Émilie depuis sept  ans , elle a lu tant de romans immoraux qu'ell  Pon-7:p.538(.9)
'elle avait fait.  Elle avait cinquante-deux  ans , elle a quitté Paris, elle est allée vivr  SdC-6:p.993(.7)
n fonds de terre.  Majeure depuis trente-six  ans , elle administrait elle-même ses biens, a  Béa-2:p.664(41)
nces qu'elle chantait, rôtie dans ses trente  ans , elle aperçut son vainqueur, le beau Malv  eba-Z:p.618(21)
ent mille franc !     « Dans trois ou quatre  ans , elle aura vingt ans, j'en aurai vingt-se  U.M-3:p.880(.1)
 rente pour un de ses enfants.  À trente-six  ans , elle avait assez le droit de croire pouv  Rab-4:p.287(18)
ait horriblement laide et âgée de trente-six  ans , elle avait eu par héritage plusieurs qua  A.S-I:p.969(.2)
loppement.  Quoique âgée d'environ vingt-six  ans , elle avait gardé la fraîcheur de la jeun  SMC-6:p.668(17)
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, et qu'elle atteignait à l'âge de vingt-six  ans , elle avait inventé de se faire immaculée  Cab-4:p1016(.6)
 bois, espèce de paysan parvenu.  À dix-huit  ans , elle avait pu être fraîche et grasse, ma  CdT-4:p.208(26)
t les notices les plus incongrues.  En trois  ans , elle avait tout appris, en théorie; mais  eba-Z:p.403(19)
 porte-fenêtre du salon.  Veuve depuis vingt  ans , elle avait, à la mort de son mari, vendu  Pon-7:p.621(14)
ette fille.  Éprise réellement depuis quatre  ans , elle caressait le fol espoir de faire du  Bet-7:p.119(.7)
lontaires.  Armée de son expérience de vingt  ans , elle condamnait le sort parce que, ne sa  Bal-I:p.122(17)
anciens amis.     Âgée d'environ trente-huit  ans , elle conservait encore non cette beauté   Req-X:p1106(24)
é sur ses lèvres.  Âgée d'environ trente-six  ans , elle conservait encore une beauté due à   F30-2:p1157(15)
des, métier qu'elle avait exercé pendant dix  ans , elle déshabilla Pons, l'étendit, lui col  Pon-7:p.719(43)
uvaient que, mariée en 1813, à l'âge e seize  ans , elle devait avoir au moins vingt-huit an  Fir-2:p.151(23)
sionnaire.  Elle m'a séduite.  À trente-huit  ans , elle est belle comme un ange; elle a des  Mem-I:p.204(13)
ur la succession.  Ursule a bientôt dix-sept  ans , elle est plus jolie que jamais; les voya  U.M-3:p.905(.3)
très bien pour une femme de cinquante-quatre  ans , elle est toujours élégante; et, à distan  Deb-I:p.884(19)
ur toute fortune.  Modeste avait alors douze  ans , elle était belle, il lui fallait des maî  P.B-8:p..45(15)
vie Rogron obtint son indépendance.  À vingt  ans , elle était la seconde demoiselle de la m  Pie-4:p..42(.5)
 faire partie de la troupe, elle avait seize  ans , elle était sortie de Castelnaudary au mo  eba-Z:p.820(40)
erge comme la neige de nos montagnes.  À dix  ans , elle était telle que vous la voyez maint  Ser-Y:p.787(39)
 avait tout à la fois cent ans et vingt-deux  ans , elle était vivante et morte.  Échappé de  Sar-6:p1050(13)
oble et simple, même port d'infante.  À onze  ans , elle eut la petite vérole, et ne dut la   CdV-9:p.648(19)
nc élevée chrétiennement.  Dès l'âge de sept  ans , elle eut pour institutrice une Soeur-Gri  CdV-9:p.647(39)
lle y tenait, elle s'en servait depuis douze  ans , elle faisait observer ce fait avec la jo  V.F-4:p.865(.1)
lle est blanche et rose.     À quarante-deux  ans , elle fait la jeune femme, achète des pet  Pet-Z:p..26(.4)
 anges et réjouir la sainte Vierge.  À seize  ans , elle fut entièrement développée, et se m  CdV-9:p.651(19)
Véronique.     « Elle le porte depuis treize  ans , elle l'a mis après avoir achevé la nourr  CdV-9:p.849(27)
.  Quoique Sabine de Grandlieu n'eût que dix  ans , elle leva sur sa mère un oeil intelligen  SMC-6:p.511(.3)
evée; sa mère était noble, elle a trente-six  ans , elle m'apprendra l'anglais.  Ma Griffith  Mem-I:p.208(30)
étais ingénu, je la regrettai; j'avais vingt  ans , elle me pardonna; et comme j'avais vingt  Phy-Y:p1132(25)
es meilleurs fruits ?  Or, depuis cinq cents  ans , elle n'a pas donné deux grands hommes.    Pat-Z:p.300(14)
ir une pension bourgeoise; mais, depuis cinq  ans , elle n'avait pu rencontrer dans ses loca  Env-8:p.332(.8)
épouvanta presque cette jeune femme de vingt  ans , elle ne comprit pas tout d'abord l'égoïs  Mus-4:p.650(36)
se avantage.  Quoiqu'elle eût cinquante-neuf  ans , elle ne paraissait pas en avoir plus de   EuG-3:p1176(35)
a maison.  La pauvre enfant n'a que dix-sept  ans , elle ne saurait pas vous résister; soyez  RdA-X:p.795(13)
e lier avec Mlle Minard, son aînée de quatre  ans , elle obligea son parrain et son père à c  P.B-8:p..48(29)
passé sur elle en la respectant.  À quarante  ans , elle pouvait dire n'en avoir que vingt-c  Béa-2:p.693(.6)
e ? à ma fille.  Quand elle aura vingt et un  ans , elle recevra mes comptes et me donnera q  CdM-3:p.576(43)
Quant à Mme César, alors âgée de trente-sept  ans , elle ressemblait si parfaitement à la Vé  CéB-6:p..80(23)
été bienfaisante et constante.  À vingt-deux  ans , elle s'affaisse déjà sous le poids de so  Med-9:p.479(42)
t venue la terrible faillite de ses quarante  ans , elle s'est trouvée volée, comme on dit,   eba-Z:p.612(.4)
 voir triompher ce terne nourri depuis vingt  ans , elle s'était soumise à d'énormes privati  Rab-4:p.325(32)
que à laquelle elle atteignit à ses dix-huit  ans , elle se disait parfois qu'il serait bien  A.S-I:p.984(.2)
derie.  Elle voulait faire fortune : en deux  ans , elle se métamorphosa.  En 1811, la paysa  Bet-7:p..81(23)
ées outre mesure, excitent à boire.  En deux  ans , elle se rendit ainsi maîtresse de Tonsar  Pay-9:p..87(12)
ue arbitre de son sort.  À l'âge de quatorze  ans , elle se retira dans une mansarde à quelq  P.B-8:p..33(12)
'ai repoussé dans sa tête.  À cinquante-huit  ans , elle se trouve assez vieillie pour ne pl  CdM-3:p.648(.3)
temps.  Corrompue à douze ans, mère à treize  ans , elle se vit attachée à des êtres profond  SMC-6:p.586(35)
n sentiment et une idée.  Depuis trente-cinq  ans , elle se voyait toujours arrivant devant   EuG-3:p1043(22)
 se mit d'elle-même à la retraite.  À trente  ans , elle se voyait un peu grasse, elle avait  PrB-7:p.826(21)
d'ici.  Dans dix ans, ta fille aura dix-huit  ans , elle sera ta compagne, ton espion.  Pour  EuG-3:p1123(38)
leurs fantaisies de jeunes filles.  À quinze  ans , elles avaient voiture !  Rien ne leur a   PGo-3:p.276(23)
d'années.  Séparées du monde depuis quarante  ans , elles étaient comme des plantes habituée  Epi-8:p.440(41)
es que professent les jeunes filles de vingt  ans , elles ont conservé des doctrines absolue  Pie-4:p.106(12)
t de si bien les entretenir, que depuis cinq  ans , elles s'étaient en quelque sorte macadam  CdV-9:p.839(.1)
s !  Ah ! elles vous aiment !...  Après cinq  ans , elles sont au lendemain de leur premier   SMC-6:p.515(13)
ens d'avoir un jour, il y a bientôt quatorze  ans , embrassé le dévouement comme un naufragé  Mem-I:p.385(.4)
fiant plus fin qu'un évêque de soixante-sept  ans , émigré, réintégré par Napoléon en 1803 s  eba-Z:p.453(17)
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mers de cette éducation funeste.  À dix-neuf  ans , Émilie de Fontaine n'avait pas encore vo  Bal-I:p.115(36)
à la gloire que d'avoir, dès l'âge de quinze  ans , émis cette maxime psychologique : « Les   L.L-Y:p.636(23)
on, était mort sans enfants.  À trente et un  ans , en 1771, Espérance Boirouge se trouva do  eba-Z:p.392(34)
ma.  Peyrade devint amoureux à quarante-sept  ans , en 1804, d'une jeune fille de la plus gr  eba-Z:p.358(29)
 vit encore à Uxelles, m'a mariée à dix-sept  ans , en 1814 (vous voyez que je suis bien vie  SdC-6:p.989(30)
s m'avaient value, je fus nommé à vingt-cinq  ans , en 1828, ingénieur ordinaire.  On m'envo  CdV-9:p.797(34)
it tout...  Enfin, quand la petite eut vingt  ans , en 1834, croyant l'avoir attachée à moi   Bet-7:p..64(.6)
.  Mademoiselle avait pris Gasselin à quinze  ans , en apprenant le mariage et le retour pro  Béa-2:p.660(19)
Chargeboeuf, joli vieillard de soixante-sept  ans , en culotte pâle, à petites jambes frêles  Ten-8:p.610(17)
 le vieux Sauviat, alors âgé de soixante-dix  ans , en décembre 1822, le vicaire vint un soi  CdV-9:p.655(37)
es déserts, agitait-il ce coeur âgé de vingt  ans , en dépit des treize ans de l'enfant du M  Pay-9:p.212(.8)
d Cécile Beauvisage atteindrait à vingt-deux  ans , en désespoir de cause, Grévin comptait c  Dep-8:p.771(23)
qu'à sa mort, elle est morte à quarante-neuf  ans , en émigration à Saint-Pétersbourg dont l  Béa-2:p.832(30)
 s'émerveille d'un jeune homme de vingt-deux  ans , en envie la polonaise à brandebourgs dou  Deb-I:p.767(23)
utes les passions de Désiré qui, depuis cinq  ans , en faisait son compagnon, le maître de p  U.M-3:p.779(.2)
 vendu à l'un de ses commis.  Pendant trente  ans , en faisant annuellement pour cent mille   CéB-6:p.118(34)
 pas de réponse, et j'attendis pendant trois  ans , en fondant sur cette réponse des espéran  Env-8:p.273(21)
l possédait et courut, à l'âge de vingt-deux  ans , en Italie, au moment où nos armées succo  M.M-I:p.483(25)
t de notre côté...  Une amitié de trente-six  ans , en la supposant altérée, a bien encore q  Pon-7:p.543(10)
 adressé à des bourgeoises de cinquante-sept  ans , en les prenant pour des femmes faciles,   Deb-I:p.853(18)
tenu les aveux d'un assassin âgé de dix-neuf  ans , en lui persuadant qu'on n'exécutait jama  SMC-6:p.846(28)
ord comme tout le monde.  Un jour, dans deux  ans , en nous promenant, quand nous passerons   Mem-I:p.371(23)
     Le substitut, âgé d'environ vingt-trois  ans , en sa qualité de fils aîné d'un des plus  Dep-8:p.744(25)
es familles bourgeoises; à une mère de vingt  ans , encore pleine d'illusions et qui allaite  FYO-5:p1053(.2)
ux étaient des hommes âgés de cinquante-cinq  ans , encore verts, gros et courts, bien nourr  DdL-5:p1012(.1)
, instruit comme un avoué retiré, âgé de dix  ans , enfin une vraie fleur de perversité, jou  MNu-6:p.344(31)
lice de l'étude, un beau fils de vingt-trois  ans , enrichi d'une douzaine de mille livres d  Deb-I:p.847(17)
pille comme pour eux-mêmes, et qui, tous les  ans , entassaient leurs mille écus en songeant  Ten-8:p.537(.5)
 de prétentions, et sa vie est, depuis douze  ans , entièrement séparée de celle du professe  eba-Z:p.526(15)
 sur la hauteur défrichée depuis trois cents  ans , entourent ce promontoire de trois côtés,  Pay-9:p.304(43)
ation, le jeune homme, alors âgé de dix-huit  ans , entra dans la Maison-Rouge, suivit les p  Fer-5:p.800(36)
asaquin et à bonnet breton, âgée de soixante  ans , entra lestement et prit, pour le faire c  U.M-3:p.869(23)
célibataire, d'un monstre qui, depuis quinze  ans , entretenait à lui seul l'hospice des Enf  V.F-4:p.881(14)
dore Calvi, ce Corse alors âgé de vingt-sept  ans , enveloppé dans les voiles d'une discréti  SMC-6:p.851(.3)
rrivées au port, à l'âge heureux de quarante  ans , époque à laquelle elles échappent aux mé  Pet-Z:p.174(.5)
oujours ?  En atteignant à l'âge de soixante  ans , époque à laquelle les femmes se permette  V.F-4:p.936(14)
 lire et écrire; mais jusqu'à l'âge de vingt  ans , époque à laquelle ses parents la tirèren  RdA-X:p.681(35)
e, et depuis sa naissance jusqu'à vingt-cinq  ans , époque à laquelle un homme est fait.  Il  Pat-Z:p.303(29)
à laquelle ils doivent arriver d'ici à trois  ans , époque à laquelle, les baux étant expiré  CéB-6:p..45(24)
a pair de France, et où elle aura trente-six  ans , époque de la vie où la plupart des femme  ÉdF-2:p.171(21)
mme en reprenant son récit.     « À dix-huit  ans , époque de son mariage, Mlle de La Chante  Env-8:p.289(21)
e au groupe de la famille.  À cinquante-cinq  ans , éprouvée par tant de douleurs, tressaill  Bet-7:p.372(33)
tigue pas !     En 1760, à l'âge de dix-huit  ans , Espérance Boirouge, ayant perdu son père  eba-Z:p.391(42)
  Mme Dumay, petite Américaine de trente-six  ans , essuya furtivement des larmes, elle ador  M.M-I:p.483(.5)
ges, dont la population décroît tous les dix  ans , est atteinte de la même maladie sociale.  Rab-4:p.362(42)
mes se trouve entre vingt-deux et vingt-huit  ans , est celui des grandes pensées, l'âge des  DBM-X:p1159(13)
ortrait de ma grand-mère, prise à vingt-cinq  ans , est dans un cadre ovale en face de celui  Mem-I:p.200(37)
e ci-devant jeune homme a quatre-vingt-seize  ans , est en enfance, et qu'il a épousé sa Mme  Pon-7:p.572(32)
roid.     — Oh ! mon petit-fils, qui a seize  ans , est encore plus mal vêtu que je le suis;  Env-8:p.342(.9)
 prison; l'autre qui, depuis l'âge de treize  ans , est entraîné par la vocation dans une ca  Rab-4:p.438(.6)
en des angoisses d'une mère qui, depuis sept  ans , est forcée de prendre pour son fils une   Deb-I:p.839(26)
e notre maître, à qui nous donnions quarante  ans , est jeune, il ne doit pas avoir plus de   Mem-I:p.234(35)
a comtesse de Montcornet, qui, depuis quinze  ans , est la femme du monde la plus heureuse a  SdC-6:p.958(31)
omment tel jeune homme, destiné à vivre cent  ans , est mort à trente ans poitrinaire, par q  eba-z:p.740(.5)
 grand et le menu vair.  Ce mot, depuis cent  ans , est si bien tombé en désuétude que, dans  Cat-Y:p.207(.8)
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assurer une vengeance méditée pendant trente  ans , est une belle étude en un pays où il y a  Fer-5:p.825(23)
 succession d'un vieillard de soixante-douze  ans , estimée à quarante et quelques mille liv  Pay-9:p.241(18)
urprends à penser comme si j'avais cinquante  ans , et à agir comme si j'en avais encore qui  Cho-8:p.969(15)
  Cet orateur a visé le pouvoir pendant sept  ans , et a commencé en 1814 par une protestati  Emp-7:p1092(21)
é son mari de vendre son étude, il y a trois  ans , et à prendre le nom de Jarente.  Elle a   eba-Z:p.607(14)
yen auquel les femmes sont mariées est vingt  ans , et à quarante elles cessent d'appartenir  Phy-Y:p.936(31)
ut jeune encore, quoiqu'il eût quarante-huit  ans , et à qui l'huissier indiqua Léon de Lora  CSS-7:p1198(.2)
?... la belle femme alors âgée de trente-six  ans , et accompagnée de trois enfants; puis Mo  Env-8:p.274(40)
nfant, telle que j'étais à quatorze ou seize  ans , et alors digne de vous.  L'amour que j'a  Béa-2:p.819(31)
us en un jour qu'une bonne bourgeoise en dix  ans , et alors tout est jugé.     — Une femme   PCh-X:p.116(.5)
 rois furent simples chanoines.  Depuis cent  ans , et après de longues discussions, ce bour  M.C-Y:p..26(32)
 autres, ce rire délicieux qui cesse à vingt  ans , et auquel plus tard nous avons presque h  Med-9:p.556(.4)
x fois autant.  Elle était morte depuis cinq  ans , et avait laissé sa fortune à son mari.    Int-3:p.436(33)
t pas être aimées.  Oh ! si i'avais et seize  ans , et ce qui se vend si cher à l'Opéra, que  PrB-7:p.831(14)
u petit François Hochon, âgé de vingt-quatre  ans , et celle de la petite Adolphine, qui rou  Rab-4:p.424(11)
s on ne met pas des garçons au collège à six  ans , et Charles n'ira pas au collège.     — M  Pet-Z:p..50(.9)
il, me faire oublier pendant trois ou quatre  ans , et chercher une carrière.  Peut-être me   U.M-3:p.877(13)
 nommer député, car il aura près de quarante  ans , et comme la Chambre ne s'assemblera que   Mem-I:p.309(19)
.  Ah ! pourquoi n'avais-je que trente-trois  ans , et comment ne t'ai-je pas prié de me ren  A.S-I:p.972(25)
ette s'était mise à l'étude dès l'âge de dix  ans , et comptait alors seize printemps.  Héla  Rab-4:p.311(.1)
t d'une fraternité commencée à l'âge de cinq  ans , et continuée au collège, aux écoles !  O  Aub-Y:p.111(.9)
hangé, petit. »     Alors âgé de vingt et un  ans , et d'ailleurs apprécié par quelques amis  Rab-4:p.305(32)
it à contredire un vieillard de soixante-dix  ans , et d'ailleurs tout le monde passait volo  Cab-4:p.988(26)
 donnant le bras à un homme de trente-quatre  ans , et dans lequel les passants pouvaient d'  Deb-I:p.878(43)
t Mlle de Temninck, alors âgée de vingt-cinq  ans , et de laquelle il s'était vivement épris  RdA-X:p.676(.8)
isquez de voir votre fortune dévorée en cinq  ans , et de rester nu comme un Saint-Jean, en   CdM-3:p.579(32)
toi.  Ravi de te savoir second clerc à vingt  ans , et de tes succès à l'examen de l'École d  Deb-I:p.861(11)
 Florine fut enrôlée comme comparse à treize  ans , et débutait deux ans après sur un obscur  FdÈ-2:p.316(31)
 baronne à M. de Watteville, elle a dix-neuf  ans , et depuis quelques mois elle change à fa  A.S-I:p1008(22)
ille arpents par année en aménageant à vingt  ans , et diriger ainsi sur Limoges de précieux  CdV-9:p.836(.2)
ide misère, qui ont pu dîner là pendant deux  ans , et disparaître sans qu'aucune lumière ai  I.P-5:p.296(27)
distinguait le héros quand il avait dix-sept  ans , et dont l’auteur a reconnu les traces da  FYO-5:p1111(19)
nt jeune homme, encore mince à quarante-cinq  ans , et dont la figure ressemblait à un cribl  I.P-5:p.192(26)
illons.  Cette femme heureuse pendant quinze  ans , et dont la jalousie ne s'était jamais év  RdA-X:p.689(42)
 à Paris, l'avoué de la noblesse pendant dix  ans , et dont le successeur fut le célèbre avo  Ten-8:p.642(12)
la place que le docteur exerçait depuis cinq  ans , et dont les maigres émoluments étaient v  Pon-7:p.623(34)
hefs-d'oeuvre de gravure achetés il y a cinq  ans , et dont plusieurs ont encore le blanc de  I.P-5:p.132(33)
 elle eut tous les ans un enfant pendant dix  ans , et fut occupée de ses devoirs de materni  Cat-Y:p.194(37)
e et d'inclination. '  Quand j'eus vingt-six  ans , et Honorine dix-neuf, nous nous mariâmes  Hon-2:p.551(11)
   — Mon fils aîné, madame ! il a vingt-deux  ans , et il adore cette enfant ! »     Le baro  Bet-7:p.446(20)
hasseur patient, ajusté son coup pendant dix  ans , et il avait manqué la bête.  Enfin la Ré  V.F-4:p.922(21)
nnel, un général, son camarade depuis trente  ans , et il lui avait parlé de nommer Marneffe  Bet-7:p.282(.7)
rs depuis...     — Oui, monsieur, depuis six  ans , et il m'a toujours bien payé. »     M. B  Env-8:p.349(27)
nde réquisition de 1792, à l'âge de dix-huit  ans , et incorporé dans l'artillerie.  Simple   Med-9:p.454(39)
us ai pris dix mille francs, j'ai vingt-deux  ans , et j'aime Euphrasie, voilà mon histoire.  Mel-X:p.386(40)
rribles craintes.  D'abord, il a trente-sept  ans , et j'en ai dix-sept; il ne mesurait donc  Mem-I:p.252(20)
Bastie presque tous les soirs, depuis quatre  ans , et je compte vivre auprès d'elle comme u  M.M-I:p.632(13)
ancs devaient suffire à ma vie pendant trois  ans , et je m'accordais ce temps pour mettre a  PCh-X:p.133(26)
..  Mais vous m'attrapez; moi, j'ai soixante  ans , et je m'en prive très bien...  Si cepend  SMC-6:p.635(.1)
Tillet en souriant.  Je travaille depuis dix  ans , et je ne les ai pas, moi !...     — Nous  Rab-4:p.539(.7)
des malheureux !  J ai été riche pendant dix  ans , et je sais bien ce que je pensais des gu  Pay-9:p..98(23)
mpter le monde; mais je n'ai que vingt et un  ans , et je suis tout seul. »     Elle regarda  Lys-9:p1048(.5)
 que le chagrin m'ait fait verser depuis dix  ans , et je suis trop fière pour te les montre  Aba-2:p.496(.5)
ncipal locataire par un bon bail de dix-huit  ans , et je te remettrai une des cinq autres l  P.B-8:p.170(.8)
  J'étais mince comme une asperge à dix-sept  ans , et jolie, je peux vous le dire aujourd'h  Int-3:p.469(31)
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ntrées, car on en parla pendant plus de deux  ans , et la chose se conte encore dans les réu  V.F-4:p.880(11)
nc été Mme Hannequin de Jarente pendant deux  ans , et la voilà Mme H. de Jarente.  Elle veu  eba-Z:p.607(16)
 M. le baron V***.     Louise avait dix-huit  ans , et le baron quarante.  Elle était d'une   Phy-Y:p1148(19)
abriquer des livres sans durée !  Encore dix  ans , et le papier de Hollande, c'est-à-dire l  I.P-5:p.222(34)
rgea la cantatrice française, avait dix-sept  ans , et le pauvre prince en avait vingt-trois  Mas-X:p.558(37)
efs-d'oeuvre qui ne se vendent pas avant dix  ans , et le prix d'acquisition est doublé par   Pon-7:p.681(.1)
uclés.  Cette figure avait encore vingt-cinq  ans , et le vice paraissait n'y être qu'un acc  PCh-X:p..62(25)
ts, comblés...  Après tout, j'ai trente-cinq  ans , et les femmes de trente-cinq ans ne peuv  PrB-7:p.831(12)
Brûlé, commune d'Ussé.  Sa fille avait seize  ans , et lui, soixante.     Il se levait tard,  eba-Z:p.673(.8)
ier cette question.  J'avais alors cinquante  ans , et ma vie était à peu près finie.  " À q  Env-8:p.274(.2)
llard est mort en 1832, à quatre-vingt-seize  ans , et Madame n'a pu se décider à y mettre a  Env-8:p.229(36)
plainte.  Maîtresse d'elle-même à vingt-deux  ans , et maîtresse de sa fortune, qui consista  Int-3:p.453(13)
esure en gardant de quoi vivre pendant trois  ans , et mariez-vous en province avec la premi  U.M-3:p.866(12)
ent-elles complètement séparées depuis douze  ans , et menaient une vie tout à fait analogue  eba-Z:p.798(.7)
amille ?  Mais vous aviez à peine vingt-huit  ans , et Mme la comtesse en avait vingt; vous   CdM-3:p.624(31)
te Francesca.  Ah ! chère, tu as trente-deux  ans , et moi j'en ai trente-cinq, le cher duc   A.S-I:p.980(14)
 lui, que madame une telle avait trente-huit  ans , et moi, de mon côté, que j'adorais une q  Mes-2:p.396(29)
st vieille d'ailleurs, elle a plus de trente  ans , et mon Albert serait malheureux ! »       A.S-I:p.992(28)
t gaillard resta, comme l'aîné, pendant cinq  ans , et n'en sortit que pour aller au lycée i  eba-Z:p.542(30)
ques.  Ce poétriau a tout au plus vingt-deux  ans , et Naïs, entre nous soit dit, a bien qua  I.P-5:p.240(42)
 fait duc, s'était marié à quatre-vingt-deux  ans , et naturellement la famille avait contin  M.M-I:p.616(35)
it pas venu la voir une seule fois en quatre  ans , et ne lui envoyait aucun secours.  Elle   PGo-3:p..60(14)
ils, qui est à peu près de mon âge, dix-neuf  ans , et nous montons à cheval ensemble presqu  Deb-I:p.802(.2)
rsule à l'oreille du vieillard, elle a vingt  ans , et nous pouvons compter sur l'influence   eba-Z:p.421(27)
la fois ce qu'avait été Lisbeth pendant cinq  ans , et offrir de plus l'amour, l'amour humbl  Bet-7:p.247(13)
s, mon cher, où l'on m'attendait depuis deux  ans , et où je suis en ce moment dans la chamb  Pay-9:p..55(33)
e, qu'on a traité de charlatan.  Encore cent  ans , et Paracelse deviendra peut-être un gran  Pat-Z:p.299(14)
  Il semblait ne pas avoir plus de cinquante  ans , et paraissait jouir d'une santé robuste.  Bou-I:p.428(10)
le du marquis; elle est laide, elle a trente  ans , et pas un sou de dot : ça doit vous alle  Rab-4:p.539(.2)
llait faire son droit, étudier pendant trois  ans , et payer des sommes considérables pour l  Deb-I:p.833(.1)
e existence, une première phase qui dura six  ans , et pendant laquelle Dinah devint, hélas   Mus-4:p.652(.4)
ipotait les fonds de ses clients depuis cinq  ans , et pourquoi ? pour une maîtresse, la bel  CéB-6:p.188(15)
c amabilité, prétendait n’avoir que quarante  ans , et pouvait appartenir aux plus hautes cl  Fer-5:p.788(13)
sement de Marsay.     — Oui, j'ai vingt-sept  ans , et précisément à cause de mes vingt-sept  CdM-3:p.530(33)
venait comme au Veau-qui-tette depuis trente  ans , et prenait une bavaroise à dix heures et  Emp-7:p.983(39)
rerait que sept ans, cinq ans, ou même trois  ans , et qu'ainsi le dénouement ne se ferait p  MNu-6:p.372(25)
nt plus jeunes que certaines femmes de vingt  ans , et qu'en définitif les femmes n'avaient   Mes-2:p.396(21)
pour les aller voir passer, j'avais dix-neuf  ans , et quand je l'ai boudé, vous ne devineri  eba-Z:p.559(21)
 Marie n'allèrent au bal qu'à l'âge de seize  ans , et quatre fois seulement par année, dans  FdÈ-2:p.280(16)
'est une jeune personne d'environ vingt-deux  ans , et que j'ai vue ici quand les Bourbons y  FYO-5:p1064(18)
ssent les hommes entre cinquante et soixante  ans , et que justifiait l'une des plus magnifi  CéB-6:p..86(15)
 qu'il n y en a pas eu dix en dix-huit cents  ans , et que la misère est la seule excuse d'u  eba-Z:p.612(28)
 ce jour fut Marguerite, alors âgée de seize  ans , et que ses parents présentèrent au monde  RdA-X:p.726(11)
né bien près de cent mille francs depuis dix  ans , et que si vous en avez un jour autant, j  Pon-7:p.712(31)
, le baron sentit qu'il avait soixante-trois  ans , et que son manteau était mouillé.     «   Bet-7:p.229(40)
nfin, comme si vous n'aviez encore que vingt  ans , et que vous portiez votre petit méchant   Lys-9:p1112(34)
-quatre ans avec une jeune fille de dix-sept  ans , et quel parti sa femme pouvait-elle tire  Mus-4:p.649(20)
 Faucombe, que je n'ai pas vues depuis vingt  ans , et qui d'ailleurs ont épousé des négocia  Béa-2:p.711(23)
aite par une jeune fille à qui je donnai six  ans , et qui entra disant :     « Voilà mon pè  Lys-9:p1000(.5)
é d'aimer une femme plus âgée que lui de dix  ans , et qui gardait le maniement de sa fortun  Pay-9:p.261(10)
bots que ton père a manoeuvrés pendant vingt  ans , et qui lui ont servi à te faire ce que t  I.P-5:p.131(17)
s avons eu le chagrin de perdre il y a trois  ans , et qui pendant quinze années exerça la c  Env-8:p.277(13)
était un vieux bonhomme âgé de soixante-neuf  ans , et qui se faisait gloire de ses vingt an  CdM-3:p.559(24)
ti de l'École polytechnique, âgé de quarante  ans , et qui vit modestement; il est plein d'h  Rab-4:p.475(22)
ation.     Adolphine, alors âgée de dix-huit  ans , et qui, depuis sept ans travaillait aux   Rab-4:p.423(.4)
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t complètement ruiné pour elle, il y a douze  ans , et qui, pour elle, a failli monter sur l  SdC-6:p1002(14)
lleix ! »  Elle atteignait à l'âge de trente  ans , et quoiqu'elle fût dans tout le développ  SMC-6:p.625(17)
colores collé sur les murs depuis vingt-cinq  ans , et reporta ses yeux attristés sur la che  CéB-6:p.258(25)
ort d'Annette.  Elle aura cent écus tous les  ans , et restera sans doute à Tours.  Mais que  Gre-2:p.441(.7)
demoiselle de La Rodière, âgée de vingt-deux  ans , et riche de quarante mille livres de ren  Aba-2:p.494(.1)
n'avait pas fait une seule maladie en trente  ans , et rien ne paraissait devoir atteindre c  Pay-9:p.242(39)
Cet homme n'avait pas dit un mot pendant dix  ans , et s'était soumis à ne respirer que six   PCh-X:p.217(27)
1806.  M. Grandet avait alors cinquante-sept  ans , et sa femme environ trente-six.  Une fil  EuG-3:p1031(31)
s honnêtes.  Topinard avait environ quarante  ans , et sa femme, ancienne coryphée des choeu  Pon-7:p.752(31)
ambre, le rapporteur des Budgets depuis sept  ans , et Savinien avait bien voulu revoir M. l  eba-Z:p.417(32)
é, depuis Mesmer; il a soixante-dix ou douze  ans , et se nomme Bouvard.  C'est aujourd'hui   SMC-6:p.810(34)
monstruosité, devient vieillard à vingt-cinq  ans , et se rend, par cette science précoce, i  Mem-I:p.374(25)
péquins qui les avaient vexés pendant quinze  ans , et son ardeur a été récompensée par le g  Pie-4:p.161(35)
argeton se trouvait alors âgée de trente-six  ans , et son mari en avait cinquante-huit.  Ce  I.P-5:p.156(23)
n; néanmoins j'ai atteint l'âge de cent deux  ans , et suis devenu millionnaire : le malheur  PCh-X:p..85(26)
ivée à l'âge antimatrimonial de trente-trois  ans , et sut en avoir un fils.  Comme il eût o  M.M-I:p.471(.9)
ois ! nous ne sommes à Paris que depuis deux  ans , et te voilà en passe de devenir conseill  SMC-6:p.808(38)
hapeloud était resté chez elle pendant douze  ans , et Troubert pendant quinze, ce ne pouvai  CdT-4:p.229(16)
s rien, reprit-elle.  Tu n'as que vingt-deux  ans , et tu es plus bavarde que moi qui en ai   Bet-7:p..92(13)
n châle, malgré mes leçons, au bout de trois  ans , et tu veux être Mme la maréchale Hulot..  Bet-7:p.239(.8)
on.  Le jeune Chavoncourt, âgé de vingt-deux  ans , et un autre jeune gentilhomme, nommé M.   A.S-I:p.994(21)
nces.     Mme d'Hauteserre, âgée de quarante  ans , et usée par les émotions, avait une figu  Ten-8:p.544(22)
yait en perspective huit millions dans trois  ans , et voguait sur cette longue nappe d'or.   EuG-3:p1100(42)
nistre.  Votre stage est terminé depuis deux  ans , et vos défenses dans le procès Ximeuse e  DFa-2:p..48(10)
ant se battre avec un homme de soixante-sept  ans , et voulant absolument venger les injures  U.M-3:p.973(13)
s du pair, vous doublerez vos fonds en trois  ans , et vous aurez des chiffons de papier qui  Pon-7:p.678(33)
que faire des deux autres ?  Sidonie a seize  ans , et vous avez des trésors dans votre ambi  A.S-I:p1003(17)
ment mes souvenirs, mes illusions, mes vingt  ans , et vous me les... »     Monseigneur rent  I.P-5:p.678(30)
our un miracle que j'ai attendu pendant deux  ans , et vous vous amusez à en discuter les mo  I.P-5:p.382(25)
e droit de croire pouvoir vivre encore vingt  ans , et, en suivant ce système, elle devait d  Rab-4:p.287(19)
bien vive affection, mais je n'ai pas trente  ans , et...     — Et j'en ai quarante-trois !   Bet-7:p.166(16)
deux jeunes gens, alors âgés de trente et un  ans , étaient, selon une expression de ce temp  Ten-8:p.601(12)
 faisait son Droit, le cinquième, âgé de dix  ans , était au collège.  Le premier enfant du   eba-Z:p.394(37)
e son père, Jean-Jacques, âgé de trente-sept  ans , était aussi timide et soumis à la discip  Rab-4:p.394(32)
u bal.     La marquise, alors âgée de trente  ans , était belle, quoique frêle de formes et   F30-2:p1125(.3)
.  Cet ecclésiastique, alors âgé de soixante  ans , était curé de Nemours depuis le rétablis  U.M-3:p.792(10)
 sous le nom de Charles IX, alors âgé de dix  ans , était d'une excessive timidité.  Le duc   Cat-Y:p.261(35)
ille.  Le chevalier, alors âgé de vingt-deux  ans , était d'une taille moyenne, mais excessi  eba-Z:p.637(41)
ue.  Robert, dont la figure annonçait trente  ans , était de taille moyenne, mais bien propo  eba-Z:p.374(13)
ils aîné du mort, jeune paysan de vingt-deux  ans , était debout immobile, appuyé sur le mon  Med-9:p.444(31)
he Lecamus, ardent jeune homme de vingt-deux  ans , était debout sur le seuil de la porte, e  Cat-Y:p.213(19)
 en exiger.     Pierrotin, homme de quarante  ans , était déjà père de famille.  Sorti de la  Deb-I:p.737(21)
urs extrêmes.  Laurence, alors âgée de douze  ans , était également aimée par les deux frère  Ten-8:p.520(37)
Mariotte, qui avait également passé quarante  ans , était en femme ce qu'était Gasselin en h  Béa-2:p.660(30)
ns.  Tout, chez ce jeune homme de vingt-sept  ans , était en harmonie avec son caractère act  P.B-8:p..62(.7)
 la dernière fille de Sibilet, âgée de seize  ans , était fiancée au capitaine Corbinet, frè  Pay-9:p.184(34)
es peintures, lavées et rafraîchies tous les  ans , était garnie de hautes dressoirs en chên  RdA-X:p.705(38)
nel Victor d'Aiglemont à peine âgé de trente  ans , était grand, bien fait, svelte; et ses h  F30-2:p1047(38)
.  Cet ancien jeune homme, il avait quarante  ans , était le duc de Rhétoré, fils aîné du du  eba-Z:p.349(.8)
'environ trente-quatre ans, marié depuis six  ans , était le portrait vivant de lord Byron.   Hon-2:p.528(20)
et.  M. Bongrand, vieillard de soixante-sept  ans , était le premier personnage de Fontaineb  eba-Z:p.416(24)
s.  Le dernier, conçu après un repos de deux  ans , était mort pendant l'année 1792, victime  U.M-3:p.813(29)
res.  Jean-François, alors âgé de vingt-cinq  ans , était petit, mais bien fait.  Ses cheveu  CdV-9:p.733(.2)
dérique, en ce moment, à l'âge de vingt-sept  ans , était profondément éprise de Lucien de R  SMC-6:p.506(26)
me Beauvisage, alors âgée de quarante-quatre  ans , était si bien conservée qu'elle aurait p  Dep-8:p.760(36)
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gant ruiné, ce jeune tigre qui, à vingt-cinq  ans , était toujours censé n'en avoir que quat  SdC-6:p.953(16)
la console de son salon, et qui, depuis sept  ans , était un prétexte à citations; elle déco  Pay-9:p.268(32)
  Mme de Chavoncourt, alors âgée de quarante  ans , était une des belles femmes de Besançon.  A.S-I:p.994(14)
e Canquoëlle, vieillard de soixante-dix-huit  ans , était, au milieu des nouveaux intérêts p  eba-Z:p.361(20)
mère de famille, âgée d'environ trente-trois  ans , était-elle à la mode ?  Quoique la Mode   Int-3:p.451(20)
 ne pouvions pas faire ensemble soixante-dix  ans , étions groupées devant la fenêtre d'un c  eba-Z:p.481(22)
u sieur Poiret, être âgée de cinquante et un  ans , être née à Paris, demeurer rue des Poule  SMC-6:p.755(19)
rmes des archers.  Il faut avoir vingt-trois  ans , être riche en illusions, oser croire à l  M.C-Y:p..50(38)
e me sembla toujours, à moi, bambin de douze  ans , être une de ces curiosités rares qui se   Cab-4:p.975(12)
inuée par M. et Mme Cornoiller.     À trente  ans , Eugénie ne connaissait encore aucune des  EuG-3:p1177(29)
ur leur mère.  L'aînée surtout, âgée de huit  ans , eut quelque chose de particulier dans le  Phy-Y:p1099(32)
es de notre ami Vernisset, qui, depuis trois  ans , exploite les vanités de Mme Hannequin, s  eba-Z:p.605(.7)
proprement tenue, et vit un garçon de quinze  ans , faible comme une femme, blond, mais ayan  Med-9:p.490(31)
 sa vigne en rapport.  Garçon de vingt-trois  ans , familier aux Aigues, ce drôle, à qui Mad  Pay-9:p..84(13)
'épanouissant dans les cieux.  À vingt-trois  ans , Félix Phellion était un jeune homme doux  P.B-8:p..55(36)
re de Les Strelitz, ou La Russie il y a cent  ans , Fendant et Cavalier inséraient-ils brave  I.P-5:p.498(26)
 c'est une femme entre trente et trente-cinq  ans , figure passée, beaux yeux, taille plate,  Fir-2:p.144(.9)
sé une demoiselle Matifat âgée de vingt-cinq  ans , fille d'un droguiste de la rue des Lomba  Pie-4:p.161(27)
e de l'imagination. Qu'un enfant de dix-neuf  ans , fils unique, tenu sévèrement au logis pa  Deb-I:p.767(19)
ux mots qui seront inexplicables dans trente  ans , fit un jouet de ce qui devait être si re  FMa-2:p.196(28)
ui desservait alors la table.     À dix-sept  ans , Flore conservait encore cette finesse de  Rab-4:p.394(.3)
ouser.     Vers la fin de 1815, à vingt-sept  ans , Flore était arrivée à l'entier développe  Rab-4:p.403(30)
 à la mode par les Bourbons.  À trente-trois  ans , Flore était encore une femme très agréab  eba-Z:p.544(17)
cteur, elle est orpheline.  Jusqu'à dix-huit  ans , Flore n'a rien à voir aux recettes.       Rab-4:p.390(.9)
évu que, lorsqu'il arriverait à soixante-dix  ans , Florentine serait majeure; elle débutera  Deb-I:p.857(38)
le gros homme, prit un air sérieux.  À seize  ans , Florine était maigre.  Sa beauté, comme   I.P-5:p.375(36)
c'est-à-dire paraissant à peine avoir trente  ans , fluette sans maigreur, blanche, à cheveu  SMC-6:p.743(21)
es plus riches sénateurs, un homme de trente  ans , fou de sa femme.  Ma maîtresse et moi no  FaC-6:p1026(23)
 Juillet, n'eût pas été payé.  À trente-sept  ans , Fougères avait fabriqué pour Élias Magus  PGr-6:p1101(36)
r — innocente comme une petite fille de cinq  ans , fraîche comme elle, blanche et délicate   eba-Z:p.669(34)
raisonnable, ma biche.  Est-ce à trente-sept  ans , fraîche et jolie comme tu l'es, que tu p  CéB-6:p..49(12)
te heure une jeune fille de seize à dix-huit  ans , fraîche, mise avec coquetterie, dont les  Phy-Y:p1156(20)
ilà tout.  Comment, Hortense, à vingt-quatre  ans , fraîche, pure et vertueuse, elle qui est  Bet-7:p.271(38)
jours alliés entre eux.  De neuf ans à seize  ans , Francesca, dirigée par un monsignore de   A.S-I:p.964(27)
 Diard, il en portait les noms.  Depuis cinq  ans , Francisque était pour Juana l'objet des   Mar-X:p1077(23)
el cette jeune fille, alors âgée de quatorze  ans , fut désignée, quittèrent la ville, entou  Cat-Y:p.181(38)
Soulanges, jeune homme d'environ trente-deux  ans , fût doué de ce tempérament nerveux qui e  Pax-2:p.105(16)
ours et Fontainebleau, son fils, âgé de sept  ans , fut mis, deux ans après, au lycée qui de  eba-Z:p.410(.4)
son beau-père qui, malgré ses soixante-douze  ans , fut pour beaucoup dans la prospérité de   CdV-9:p.665(42)
 cette intelligente petite fille de quatorze  ans , fut questionnée par le journaliste à cet  Mus-4:p.746(.2)
une glace.  L'orpheline, alors âgée de seize  ans , fut renvoyée sans pitié; son indolence l  Med-9:p.487(24)
t-Vandrille.  Le savant, alors âgé de trente  ans , fut très heureux, et Napoléon mit le com  eba-Z:p.540(27)
 vient à songer qu'elle avait à peine quinze  ans , fut un modèle de prudence : elle s'attac  Cat-Y:p.190(18)
ann a si bien décrite.  Aussi, vers quarante  ans , fut-il en proie à de si grandes misères,  U.M-3:p.812(36)
t notaire à Paris.  Aussi, dès l'âge de sept  ans , fut-il mis dans une institution, celle d  Env-8:p.219(33)
moi dans Paris cinq avocats qui, à cinquante  ans , gagnent plus de cinquante mille francs p  PGo-3:p.139(.2)
 gentilhomme entre quarante et quarante-deux  ans , garçon, ni riche ni pauvre.  Mademoisell  V.F-4:p.891(39)
hôtesse, n'ayant guère alors que trente-huit  ans , gardait encore quelques prétentions, qui  CdT-4:p.193(.3)
comme je te l'ai dit, n'a, depuis vingt-cinq  ans , gêné mes plaisirs.  Je te sacrifierais c  Bet-7:p.303(13)
 système médical des campagnes.     À treize  ans , Geneviève avait atteint toute sa croissa  Pay-9:p.210(38)
maladie mortelle, une dame, veuve depuis dix  ans , gisait sur son lit.  Son dernier soupir   Phy-Y:p.907(.9)
uité pour onze meurtres, à l'âge de dix-huit  ans , grâce à certaines protections achetées à  SMC-6:p.814(43)
e, Isidore était un homme âgé de trente-sept  ans , grand et gros, qui transpirait facilemen  Emp-7:p.940(21)
nce qu'il rapporte souvent.  Soixante-treize  ans , grand et gros; cheveux gris ramenés du b  eba-Z:p.720(19)
 Le gentilhomme, alors âgé de cinquante-deux  ans , grand, sec, sanguin, et d'une santé robu  Ten-8:p.542(41)
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mène son oncle, vieillard de soixante-quatre  ans , grand-vicaire du diocèse avant la Révolu  eba-Z:p.466(.2)
avança vers elle.  Âgée d'environ trente-six  ans , grande et mince, sèche et froide, elle é  PCh-X:p.270(30)
ons... »  Pour la seconde fois, depuis trois  ans , Grandet nommait Cruchot neveu M. de Bonf  EuG-3:p1111(19)
ui défendirent de penser à elle.  Depuis dix  ans , Granville n'avait donc pu voir que par m  DFa-2:p..50(.3)
u aux relations de société, qu'en vingt-cinq  ans , Graslin n'avait pas offert un verre d'ea  CdV-9:p.658(19)
t de la nièce.  Jacquelin, homme de quarante  ans , gros et court, rougeaud, brun, à figure   V.F-4:p.865(16)
et à Mme Marneffe qui, depuis environ quatre  ans , habitaient la maison de Mlle Fischer.     Bet-7:p.103(.6)
omestique.  Le greffier, garçon de cinquante  ans , habitait, des deux logements du troisièm  P.B-8:p..24(43)
n cousin, neveu de sa mère, âgé de cinquante  ans , habitant d'une petite ville manufacturiè  CSS-7:p1154(.7)
 couvraient d'or ses tableaux.  À vingt-cinq  ans , Hippolyte Schinner, auquel sa mère avait  Bou-I:p.417(32)
vous être bonne à rien : à quatre-vingt-cinq  ans , Hochon fait ses quatre repas, mange de l  Rab-4:p.355(12)
re commence, Tonsard âgé d'environ cinquante  ans , homme fort et grand, plus gras que maigr  Pay-9:p..92(30)
 par les mêmes raisons.  Enfin, depuis trois  ans , Honorine est heureuse, elle croit devoir  Hon-2:p.556(21)
e la parole, c'est la vanité !  Depuis trois  ans , Hortense, devenue excessivement curieuse  Bet-7:p..87(.4)
cette jeune fille qui paraissait avoir seize  ans , ignorer le mal, ignorer l'amour, ne pas   PCh-X:p.113(35)
hant à en profiter pour s'enrichir.  En huit  ans , il a fait une grande fortune, grande pou  Med-9:p.436(17)
 M. Lucien de Rubempré, à qui, pendant trois  ans , il a fourni des sommes considérables, év  SMC-6:p.724(.9)
re ce bazar ignoble; car, pendant trente-six  ans , il a joué dans la vie parisienne un si g  I.P-5:p.355(40)
a souffert, il est taciturne.  À trente-sept  ans , il a l'air d'en avoir cinquante.  L'ébèn  Mem-I:p.220(30)
histoire de sa première course.  Depuis cinq  ans , il a mis de côté cinquante mille francs   Mem-I:p.397(23)
devenu livide.  Entre dix-huit et vingt-cinq  ans , il a ressemblé presque au divin Raphaël,  Béa-2:p.722(23)
'a pas obtenu le plus léger succès en quinze  ans , il a ruminé un livre, son fils unique, e  CSS-7:p1203(.9)
ier de la Légion d'honneur, il a trente-neuf  ans , il a vingt mille francs de rentes, ses t  CSS-7:p1153(27)
répétera dans son oeuvre.  Voici bientôt six  ans , il a, dans la préface d’une édition du P  Pie-4:p..25(10)
ed, criait Carleur-Soüllie !  Il avait vingt  ans , il allait au pays, et il ne se doutait p  eba-Z:p.573(28)
ns son coeur : le Provençal avait vingt-deux  ans , il arma sa carabine.     « Il sera toujo  PaD-8:p1222(14)
re sorti.  Ce terne allait avoir vingt et un  ans , il atteignait à sa majorité.  La vieille  Rab-4:p.325(.3)
tés.  L'un faisait observer que, depuis sept  ans , il avait beaucoup augmenté sa fortune; q  EuG-3:p1179(19)
onnu que des femmes titrées; et, à cinquante  ans , il avait bien le droit de mordre à un pe  HdA-7:p.783(35)
ée 1837, alors licencié en droit depuis cinq  ans , il avait fait son stage à Paris pour êtr  P.B-8:p..63(22)
.  Quoiqu'il ne fût âgé que de soixante-cinq  ans , il avait l'apparence d'un octogénaire.    RdA-X:p.814(16)
égé par le vieux guerrier depuis trente-cinq  ans , il avait les entrées grandes et petites,  Bet-7:p.310(31)
me, le vice, et même pis; car, à vingt-trois  ans , il avait mangé, bu, dissipé, [fº 5] exte  eba-Z:p.666(20)
 relief d'une belle santé.  Pendant soixante  ans , il avait mené la vie dure et sobre d'un   CéB-6:p.117(42)
t Canalis et le ministre à qui, pendant cinq  ans , il avait servi de secrétaire particulier  M.M-I:p.713(39)
aux désastres de l'Empire.  À soixante-douze  ans , il avait spéculé sur les cotons, en croy  M.M-I:p.485(41)
ouvert.  Fourreur de la cour depuis quarante  ans , il avait vu toutes les révolutions du rè  Cat-Y:p.223(40)
nt à la Lisbeth.  Gorgé d'amour depuis trois  ans , il avait, lui aussi, réfléchi pendant ce  Bet-7:p.280(15)
estreint d'auteurs français.  Quand, à seize  ans , il commença ce que l'abbé Grimont nommai  Béa-2:p.680(.6)
ivât à l'âge grave de l'homme, à trente-huit  ans , il conservait une fleur de jeunesse due   SdC-6:p.978(.5)
somme !  Grévin était alors âgé de cinquante  ans , il craignait de mourir, il ne voyait plu  Dep-8:p.753(41)
ur lui, Émile se protégea lui-même.  À vingt  ans , il débuta comme un maître dans le monde   Cab-4:p1067(28)
 même souri.  Le premier avait quarante-cinq  ans , il devait aimer la bonne chère et les fe  Ten-8:p.514(35)
 Diard ne fut pas toujours heureux; en trois  ans , il dissipa les trois quarts de sa fortun  Mar-X:p1081(27)
 mille écus d'économies par an, depuis vingt  ans , il doit avoir cent mille francs.  En pro  CéB-6:p.192(.2)
 mois qu'il me fait la cour; j'ai vingt-sept  ans , il en a vingt-trois.  D'une femme à un h  Mem-I:p.360(41)
à 1829, près d'atteindre à soixante-quatorze  ans , il enrayait selon son expression.  D'ann  SMC-6:p.535(.8)
pinot n'était juge en pied que depuis quatre  ans , il est facile de deviner la cause de sa   Int-3:p.436(36)
neuf ans; mais, à cause de ses soixante-neuf  ans , il est réglé comme un cadran.  Ce bonhom  HdA-7:p.789(11)
pauvre garçon a engagé sa pension pour trois  ans , il est remplacé provisoirement au journa  Rab-4:p.351(29)
 mes yeux.  Mon ingénieur en chef a soixante  ans , il est sorti avec honneur, comme moi, de  CdV-9:p.798(39)
z un jeune homme et chez une femme de trente  ans , il est un moment où les nuances se fonde  F30-2:p1137(.5)
es contraires à la fidélité.  J'ai cinquante  ans , il est vrai : je dois être aveugle comme  I.P-5:p.411(.3)
t de Marsay.  Cette charmante fille a trente  ans , il est vrai; mais elle a près de quatre-  I.P-5:p.488(23)
ce générale de police, à l'âge de vingt-cinq  ans , il était considéré comme un des hommes l  eba-Z:p.358(16)
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i leur a été tracée.  Il avait quarante-deux  ans , il était depuis vingt-cinq dans la maiso  Béa-2:p.660(17)
mon mari.  M. d'Espard avait alors vingt-six  ans , il était gentilhomme dans l'acception an  Int-3:p.461(30)
il avait aussi bien trente-huit que soixante  ans , il était impossible de savoir si son pan  P.B-8:p..78(42)
a grande compagnie.  Dès l'âge de trente-six  ans , il était par force d'une aussi parfaite   SdC-6:p.982(26)
ureuses de sa protection; mais, depuis trois  ans , il était rongé par une de ces indomptabl  CéB-6:p..86(13)
huile.  Après avoir tremblé pendant dix-neuf  ans , il était si doux de se livrer un seul jo  CéB-6:p.170(38)
  Le père Cognet pouvait avoir cinquante-six  ans , il était trapu, soumis à sa femme, et, s  Rab-4:p.378(20)
heureux.  M. de Séverac avait cinquante-neuf  ans , il était veuf et sans enfants; la mère e  I.P-5:p.197(34)
l'aile de la baronne quand elle avait trente  ans , il eut alors l'audace de l'admirer et d'  A.S-I:p.922(.8)
?  Que fit-il ? je ne sais, mais à cinquante  ans , il eut Marion et son privilège.  Bon Die  eba-Z:p.790(19)
t il s'en trouva bien; car, au bout de trois  ans , il eut quatre cent mille francs à placer  Béa-2:p.901(15)
 eu cette affaire pour origine.  Pendant dix  ans , il eut sans concurrence possible, la fou  I.P-5:p.726(15)
 influence sur sa fortune; mais, à cinquante  ans , il fallut compter avec les grâces.  À ce  Bet-7:p..78(28)
s, et un bonheur de jeune homme de vingt-six  ans , il faut entrer dans les infiniment petit  MNu-6:p.341(20)
  — Bah ! fit Eugène, je n'ai que vingt-deux  ans , il faut savoir supporter les malheurs de  PGo-3:p.111(36)
ison de sa vie obscure.  À l'âge de quarante  ans , il fit la folie d'épouser une jeune fill  Cab-4:p1065(.2)
idot comme apprenti.  De quatorze à dix-sept  ans , il fut le séide de Séchard, qui le mit s  I.P-5:p.566(29)
 qu'un enfant atteint à l'âge de six ou sept  ans , il joue le rôle de la mère vis-à-vis de   Pon-7:p.752(27)
in père et fils.  Alors âgé de soixante-sept  ans , il jouissait de l'estime et de l'affecti  Pay-9:p.181(23)
piniâtre, tout chétif et malingre à dix-sept  ans , il l'appelait : « Moutard ! »  Ses maniè  Rab-4:p.298(35)
isition.  Dès que sa fille Sylvie eut treize  ans , il la dirigea sur Paris en qualité d'app  Pie-4:p..41(15)
s de science, ont atteint l'âge de cinquante  ans , il leur procure en récompense de leurs s  Mel-X:p.347(14)
oilà les Hulot jeune dans la gêne pour trois  ans , il leur serait impossible de trouver mai  Bet-7:p.263(.5)
u nom d'Achille de Malvaux, il a vingt-trois  ans , il loge à un entresol rue de la Michodiè  eba-Z:p.604(.3)
n aujourd'hui. »  Deux ou trois fois en cinq  ans , il lui arriva, toujours vers l'équinoxe,  I.G-4:p.580(17)
 Le bonhomme Moufflon était âgé de quarante   ans , il menait la vie de comédien ambulant de  eba-Z:p.822(36)
il s'aveuglerait pour moi.  Pendant dix-neuf  ans , il n'a jamais proféré de parole plus hau  CéB-6:p..39(34)
rent le marquis de Rochefide vieilli de deux  ans , il n'avait pas mis son corset, il était   Béa-2:p.934(.3)
e sans relations, restait-il garçon.  En dix  ans , il n'avait pas rencontré le plus petit p  Pon-7:p.623(.1)
.  Ses fonds allaient être placés pour trois  ans , il n'avait plus qu'à gérer ses biens, il  EuG-3:p1105(24)
souillette, d'une santé robuste.  Depuis dix  ans , il n'avait plus que son jardin et sa fem  I.G-4:p.577(16)
 Lauzun.  Alors âgé d'environ cinquante-huit  ans , il n'en avouait que cinquante, et pouvai  V.F-4:p.812(31)
rquis de Simeuse.  Quoiqu'il ait bien quinze  ans , il n'en est que meilleur, Michu lui fait  Ten-8:p.591(30)
é la moindre souffrance en ce genre.  En dix  ans , il n'y a eu ni une parole, ni un regard   M.M-I:p.680(.1)
s nous entendons en toutes choses.  En trois  ans , il n'y a pas eu la moindre dissonance da  Mem-I:p.377(11)
Je n'ai jamais vu de si bon ménage : en sept  ans , il n'y eut pas une querelle; à la vérité  eba-Z:p.725(24)
ial, dépensier, plein de fantaisies.  En dix  ans , il n'y eut pas une seule querelle dans s  P.B-8:p..41(34)
r et placer lui-même ses revenus.  En quinze  ans , il ne dit pas un mot qui eût trait à ses  U.M-3:p.799(43)
ans l'impasse des Feuillantines.  (En trente  ans , il ne dit pas une seule fois l'ancien mo  P.B-8:p..47(14)
 que deviendrai-je ?  Quand j'aurai quarante  ans , il ne les aura pas, il sera jeune encore  Mem-I:p.383(21)
 quoique vous lui eussiez donné soixante-dix  ans , il ne manquait pas d'une certaine majest  Mas-X:p.555(31)
expression repoussante.  Malgré ses soixante  ans , il ne manquait pas de force, mais son do  Pay-9:p.313(.7)
rgent, il était garçon, il avait trente-huit  ans , il ne perdit pas son temps, il eut peur   eba-Z:p.409(27)
eux journal d'Indre-et-Loire; et depuis sept  ans , il ne s'était point encore aperçu qu'il   I.G-4:p.579(26)
conseil général de la Seine, depuis quarante  ans , il ne se serait point bâti de maison dan  eba-Z:p.576(18)
rès avoir porté son boulet pendant cinquante  ans , il ne voulait pas, dit-il, le garder une  I.P-5:p.128(36)
physionomie.  Agé seulement de quarante-cinq  ans , il paraissait approcher de la soixantain  Lys-9:p1002(10)
re rudoyé.  Quoique Steinbock eût vingt-neuf  ans , il paraissait, comme certains blonds, av  Bet-7:p.107(33)
était si gracieusement développé, qu'à vingt  ans , il passait pour un des cavaliers les plu  Req-X:p1107(37)
ras ce que tu jugeras convenable.  En quatre  ans , il peut être survenu tant de changements  M.M-I:p.558(32)
e principe, ni le résultat.  À quatre-vingts  ans , il prétendait n'avoir pas fait plus de q  Pat-Z:p.294(14)
gibilité tant désirée.  Il avait trente-deux  ans , il prévoyait la dissolution de la Chambr  ZMa-8:p.843(31)
it avec sa fille comme avec un enfant de six  ans , il s'amusait à défaire les tresses ondoy  Ven-I:p1075(.6)
pier la grammaire, et parmi lesquels, en dix  ans , il s'est à peine rencontré un homme d'Ét  ZMa-8:p.848(10)
, il en avait vu passer cinq à six en quatre  ans , il s'était dégoûté de la simarre.  Comme  FdÈ-2:p.344(22)
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 empreints de folie; que, depuis bientôt dix  ans , il s'occupe si exclusivement de la Chine  Int-3:p.447(.4)
rand Conseil, en 1787, à l'âge de vingt-deux  ans , il s'y fit remarquer par de très beaux r  Deb-I:p.747(.6)
t était marchand à la voie depuis vingt-deux  ans , il sacrifia ses cent écus à mon avenir.   MdA-3:p.398(33)
ets de sa fille.  Quand Véronique eut quinze  ans , il se fit un changement dans les moeurs   CdV-9:p.651(.4)
rreau.  Devenu veuf à l'âge de quarante-cinq  ans , il se sentait encore trop actif pour ne   U.M-3:p.796(32)
 sentait et souffrait.  S'il avait eu trente  ans , il se serait enivré; mais ce jeune homme  Aba-2:p.488(26)
ment et simplement Gaudissart.  À vingt-deux  ans , il se signalait déjà par la puissance de  CéB-6:p.136(27)
mages reçus pendant une exploitation de neuf  ans , il se trouve un article du bail dont on   Pay-9:p.159(.9)
 une brosse de pénitence.  Cardot a quarante  ans , il sera maire dans son arrondissement, i  Mus-4:p.738(36)
 qu'elle atteignît à vingt-cinq ou vingt-six  ans , il serait excessivement difficile de la   Pon-7:p.516(37)
n Juan Belvidéro atteignit l'âge de soixante  ans , il vint se fixer en Espagne.  Là, sur se  Elx-Y:p.488(10)
mille francs de rente; et, depuis vingt-cinq  ans , il vit comme un moine, il dépense à pein  Pon-7:p.639(43)
, pour eux, valait un trésor.  Depuis quatre  ans , ils marchaient dans la vie comme des nav  MCh-I:p..80(.6)
es minutes de silence, vous resteriez là dix  ans , ils ne reviendront pas.     — Mais elle   Cho-8:p1085(23)
utre par leurs parents dès l'âge de quatorze  ans , ils s'adorèrent et se marièrent, leur un  Pie-4:p..98(39)
que les enfants atteindraient à l'âge de six  ans , ils seraient remis à M. de La Baudraye.   Mus-4:p.769(16)
amme, j'aimerais mieux un homme de cinquante  ans , indulgent et bon, plein d'attention pour  Dep-8:p.785(17)
jours, je ne me livre pas, comme il y a huit  ans , inexpériente, ignorante et curieuse; je   Mem-I:p.361(16)
sition de mariage avait-elle été, depuis dix  ans , insinuée à M. Graslin.  Mais l'état de g  CdV-9:p.657(20)
évoré de charité, cet enfant de soixante-dix  ans , intelligent comme Dieu, naïf comme un ho  Hon-2:p.534(31)
un poignard au coeur de Pons qui, depuis dix  ans , interdisait à la Cibot de laisser pénétr  Pon-7:p.600(13)
mort, je puis vous confier que, pendant sept  ans , j'ai dirigé sa contre-police...  On ne m  SMC-6:p.543(10)
ûmes ruinés par la guerre.  Dès l'âge de dix  ans , j'ai donc commencé la vie errante à laqu  Gam-X:p.477(26)
 j'y étais entré.  De dix-neuf à vingt et un  ans , j'ai donc étendu chez moi toutes les apt  CdV-9:p.796(13)
s écrire, Béatrix, j'ai fait taire mes vingt  ans , j'ai entrepris sur moi, j'ai vieilli ma   Béa-2:p.781(24)
du jeune homme ?  Ainsi, jusqu'à vingt et un  ans , j'ai été courbé sous un despotisme aussi  PCh-X:p.121(19)
es fortunes que faisaient mes gens.  En sept  ans , j'ai eu deux cuisiniers devenus de riche  Hon-2:p.543(.6)
e ces paysans renferme pour moi.  Il y a dix  ans , j'ai failli être lapidé dans ce village   Med-9:p.404(.3)
ment, et il ne se fâchera pas.  Depuis trois  ans , j'ai fait valoir mes capitaux, car mes f  Bet-7:p..68(40)
our qu'on faisait sur vos noms depuis trente  ans , j'ai fermé le bec à celui qui t'appelait  Rab-4:p.381(38)
sinière chez madame, vous me prenez pour dix  ans , j'ai mille francs de gages, vous payez l  SMC-6:p.609(21)
tenaires que je connaissais.  Pendant quinze  ans , j'ai peut-être analysé soixante centenai  eba-Z:p.745(33)
   « Madame, reprit Farrabesche, pendant dix  ans , j'ai porté, dit-il en montrant sa jambe,  CdV-9:p.785(24)
ur la tournure de mon esprit.  De sept à dix  ans , j'ai vécu dans ses poches; elle aimait a  Mem-I:p.201(37)
ons-nous autant que douze autres !  Dans dix  ans , j'aurai la plus belle clientèle de Paris  Deb-I:p.843(34)
êts à huit, je ferai cette affaire.  En deux  ans , j'aurai quinze cent mille francs que je   EuG-3:p1099(41)
thousiaste comme nous le sommes tous à vingt  ans , j'avais voulu défendre mon pays, et comm  Aub-Y:p.106(41)
 sou.  Les façons m'ont ruiné !  Depuis deux  ans , j'avance des façons, des impositions, de  I.P-5:p.226(19)
 « Dans trois ou quatre ans, elle aura vingt  ans , j'en aurai vingt-sept; le bonhomme a par  U.M-3:p.880(.1)
t ces réflexions, je n'avais plus vingt-cinq  ans , j'en avais cinquante.  N'est-ce pas enco  Lys-9:p1184(.4)
ou septuagénaires, en disant : « Avant trois  ans , j'hériterai nécessairement, et alors...   Elx-Y:p.474(.1)
huit mois a été pour moi une vie de dix-huit  ans , j'y ai mis toutes les facultés de mon êt  Hon-2:p.578(16)
uta-t-il après une pause.  À quinze ou seize  ans , Jacques Cambremer était... quoi ? un req  DBM-X:p1172(28)
e ses camarades et de la police pendant neuf  ans , Jacques Collin avait une presque certitu  SMC-6:p.835(.1)
 exercé ses fonctions pendant environ quinze  ans , Jacques Collin s'est retiré vers 1845.    SMC-6:p.935(12)
cit, je vais commander le thé.  Depuis douze  ans , Jacquotte n'a jamais manqué à venir me d  Med-9:p.540(.3)
 comme si elle eût oublié que, depuis treize  ans , jamais cet homme n'avait manqué de lui d  Lys-9:p1102(21)
ur que le ciel, un dieu enfin !  Depuis sept  ans , jamais il ne lui est échappé une parole,  F30-2:p1191(11)
des traits du caractère breton.  En quarante  ans , jamais personne ne surprit un mot de mép  Béa-2:p.655(39)
tion avec bien des malheureux.  Depuis douze  ans , je connaissais mieux que qui que ce soit  Env-8:p.273(37)
ue voulez-vous, plaignez-moi !  À vingt-cinq  ans , je doutai de moi; mais je pris une résol  Hon-2:p.584(40)
iles qui se disent : « J'y suis depuis trois  ans , je finirai par avoir une place ! » ou le  Emp-7:p.948(32)
coulée ma première enfance.  À l'âge de huit  ans , je fus mis au collège de Sorrèze, et n'e  Med-9:p.540(13)
quoi, mon cher monsieur, à soixante-dix-sept  ans , je garde les malades à raison de dix sou  Rab-4:p.534(22)
ir; si tu m'as donné le bonheur depuis trois  ans , je l'ai bien payé !  Il est rentré de so  Bet-7:p.296(14)
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é prévu par les lois; il a quatre-vingt-deux  ans , je l'ai rencontré, comme je vous le disa  eba-Z:p.728(34)
a vie ! ma femme travaille !...  Depuis cinq  ans , je la tiens, rue Saint-Maur, dans un cha  Hon-2:p.555(40)
! dit la princesse, si je n'avais que trente  ans , je m'amuserais bien !  Ce qui m'a manqué  SdC-6:p.967(25)
 d'or en valeurs commerciales.  Pendant cinq  ans , je me cachai dans Madrid; puis, en 1770,  FaC-6:p1030(.8)
cles, qui s'arrangent si bien, qu'à dix-sept  ans , je me comporte en roi fainéant.  Je ne s  Cat-Y:p.269(17)
endrai chant par chant ce beau poème de cinq  ans , je me rappellerai les jours où tu te pla  CdM-3:p.630(.6)
 douleur.     « J'ai rêvé pendant vingt-deux  ans , je me réveille aujourd'hui mon gourdin à  CéB-6:p.260(33)
re indulgence.     « Entre seize et dix-huit  ans , je me suis adonné à l'étude des sciences  CdV-9:p.794(33)
 de six mille francs est engagée pour quatre  ans , je n'ai donc rien.  Ce n'est pas tout !   Bet-7:p.356(19)
   « Croiriez-vous, monsieur, que depuis six  ans , je n'ai pas d'autres serviteurs que mon   Env-8:p.368(15)
le et facile à vivre !  Enfin, pendant douze  ans , je n'ai pas eu la moindre difficulté ni   CdT-4:p.199(.5)
est attaquée dans son principe.  Depuis cinq  ans , je n'ai pas voulu qu'il m'embrassât une   Bet-7:p.219(35)
 vais m'habiller. »     Jamais, depuis trois  ans , je n'avais entendu sa voix si pleinement  Lys-9:p1113(.8)
J'en suis sorti en 1826, âgé de vingt-quatre  ans , je n'étais encore qu'ingénieur-aspirant,  CdV-9:p.797(28)
r les pieds, et borde le tolard.  Après deux  ans , je n'étais pas encore habitué au bruit d  CdV-9:p.785(36)
it silencieusement l'écrin.  Vivrais-je cent  ans , je n'oublierais pas le tableau que nous   Gob-2:p.988(37)
ria l'aîné, qui était un homme de vingt-cinq  ans , je ne l'ai pas vu mourir !  Il m'avait a  Med-9:p.452(24)
r.  Hé, mon Dieu, j'ai bientôt quatre-vingts  ans , je ne me souviens pas d'avoir rencontré,  DdL-5:p1019(.7)
u, voilà ma vie, ma vraie vie !  Depuis sept  ans , je ne me suis jamais couché sans être al  Hon-2:p.554(39)
 !  J'étouffe, s'écria Benassis.  Après onze  ans , je ne puis encore penser à cette funeste  Med-9:p.569(12)
i sa fin est inconnue.  Je n'ai pas quarante  ans , je ne sais pas encore faire plier ma fie  Béa-2:p.788(.8)
t en France que l'Amélioration.  Encore cinq  ans , je ne serai donc plus moi-même, je verra  CdV-9:p.801(16)
 citoyen, des États-Unis.  J'aurai cinquante  ans , je ne serai pas encore pourri, je m'amus  PGo-3:p.142(.2)
ieur, j'ai dans quelques jours quarante-huit  ans , je ne suis pas sottement prude, je puis   Bet-7:p..62(27)
is enfin, moi j'ai triomphé !  À vingt et un  ans , je possédais les sciences mathématiques   CdV-9:p.797(13)
 donc toute ma consolation.  À trente-quatre  ans , je pouvais encore espérer d'être nobleme  Med-9:p.569(.5)
ur eux-mêmes très bien.  Eh bien, après deux  ans , je publie les Contes drolatiques, je le   Lys-9:p.956(31)
s, et je placerai tout en terres.  Dans deux  ans , je puis avoir quatre cent mille livres e  CdM-3:p.649(37)
deviendrai belle.  À peine ai-je trente-cinq  ans , je puis encore avoir de belles années.    Lys-9:p1201(22)
rc de l'étude où je travaillais depuis trois  ans , je quittai la maison de la rue des Grès,  Gob-2:p.978(37)
n participant au mouvement.  Au bout de sept  ans , je rencontrai deux étrangers, les vrais   Med-9:p.425(18)
nir avec tant de fidélité que, dans soixante  ans , je reverrai les moindres choses de cette  M.M-I:p.582(40)
! si tu m'aimais toujours, Henri ! dans deux  ans , je serais ta femme; mais ta figure en ce  Bet-7:p.422(28)
posons néanmoins qu'entre trente et quarante  ans , je sois ingénieur de première classe et   CdV-9:p.798(36)
  J'entendais frétiller l'or.  J'avais vingt  ans , je souhaitais passer une journée entière  PCh-X:p.123(.5)
e voie de bienfaisance !  J'ai quarante-deux  ans , je suis devenu paresseux comme une marmo  Mus-4:p.770(42)
eux s'animaient.     — Malgré mes trente-six  ans , je suis donc de trop ? » demanda railleu  Béa-2:p.889(33)
 je n'ai rien appris.  Depuis l'âge de douze  ans , je suis enfermée sans avoir vu personne.  FYO-5:p1099(37)
le prenant par la taille.  J'ai quarante-six  ans , je suis l'enfant naturel d'un grand seig  I.P-5:p.707(31)
 tous les voyageurs regardèrent.  À dix-huit  ans , je suis parti simple soldat pour la fame  Deb-I:p.777(39)
?  Je vous donne l'exemple.  J'ai vingt-neuf  ans , je suis sans fortune territoriale, et je  M.M-I:p.675(.6)
ment.  D'après ta dernière reçue il y a deux  ans , je te croyais riche, et pensais pouvoir   CéB-6:p.255(13)
onseillait la Charte à Louis XVIII.  À seize  ans , je tenais la plume sous leur dictée, pou  Lys-9:p.929(39)
ans un cachot des puits.  J'avais vingt-deux  ans , je tenais si bien le tronçon de mon épée  FaC-6:p1027(28)
ns, et précisément à cause de mes vingt-sept  ans , je veux aller vivre à Lanstrac en gentil  CdM-3:p.530(34)
amis; mais tout est fini, car j'ai vingt-six  ans , je veux être à l'avenir une sainte, une   Bet-7:p.237(24)
vers l'Italie.  Enfin, a l'âge de vingt-deux  ans , je vins habiter Venise, où je goûtai pou  Gam-X:p.480(29)
ller, et si vous achevez cette route en cinq  ans , je vous donne ma parole de Béarnais, dit  eba-Z:p.786(31)
s et venues d'une jeune fille de vingt-trois  ans , je vous les explique.     — Ses cousins   Ten-8:p.550(29)
à une femme de cinquante ans.  À trente-huit  ans , Jérôme-Denis Rogron offrait la physionom  Pie-4:p..42(33)
 fit une pause, puis il reprit : « Voilà dix  ans , jeune homme, que je travaille; mais que   ChI-X:p.425(23)
rs comme je l'ai souhaité souvent : à trente  ans , jeune, belle, tout entière.  Quant à lui  Mem-I:p.400(27)
s mêmes circonstances !  Âgé de trente-trois  ans , Joseph Lebas pensait aux obstacles que q  MCh-I:p..52(18)
 fille aînée, Marguerite, allait avoir seize  ans , Joséphine parut vouloir lui faire faire   RdA-X:p.695(19)
.  En 1824, Bettina Brézac, âgée de dix-neuf  ans , jouissait de toute la liberté d'une femm  eba-Z:p.402(11)
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 fils.     François Michu, enfant âgé de dix  ans , jouissait du parc, de la forêt, et levai  Ten-8:p.512(.6)
t acheté la charge de son patron.  En quatre  ans , Jules Desmarets était devenu l'un des pl  Fer-5:p.808(.3)
al auquel elle servît d'égérie.  Depuis deux  ans , Julliard, doublé de sa passion romantiqu  Pie-4:p..54(11)
 subtilités du monde.  Depuis l'âge de seize  ans , jusqu'à près de quarante ans, Castanier,  Mel-X:p.379(14)
 y chantait seul de son espèce, depuis vingt  ans , jusqu'au moment où il rencontra dans Pon  Pon-7:p.497(22)
s effroyables malheurs qui, depuis vingt-six  ans , l'accablaient.  Vous devez maintenant vo  Env-8:p.318(.1)
e le marquis n'eût alors que cinquante-trois  ans , l'adversité et les cuisantes douleurs de  Cab-4:p.968(39)
lle d'un petit ton doux.     — Charles a six  ans , l'âge auquel commence l'éducation des ho  Pet-Z:p..48(30)
 alchimiste n'avait pas moins de cent trente  ans , l'âge que certains biographes donnent à   Cat-Y:p.442(14)
à un cheval qui l'avait amené.  Depuis trois  ans , l'ambition avait modifié la pose de Crev  Bet-7:p.320(38)
lle succomba sans rien calculer.  À dix-huit  ans , l'amour ne jette-t-il pas son prisme ent  MCh-I:p..57(33)
amais fatigué.  Chez un jeune homme de vingt  ans , l'amour se repaît de dévouement.     « C  CéB-6:p..83(25)
 elle avait de jolies mains.     Depuis deux  ans , l'ancien précepteur des deux Simeuse, am  Ten-8:p.544(38)
aquelle des biographes accordent cent trente  ans , l'ancienne vice-reine de la Pologne mont  Int-3:p.452(.4)
squ'à leur dessiner les hanches.  Depuis dix  ans , l'Angleterre nous a fait deux petits cad  A.S-I:p.916(41)
eux Faucombe.  En 1812, elle eut vingt et un  ans , l'archéologue lui rendit ses comptes de   Béa-2:p.691(10)
historique auquel il travaillait depuis deux  ans , L'Archer de Charles IX, et un volume de   I.P-5:p.233(22)
ment de nos moeurs va croissant.  Il y a dix  ans , l’auteur de ce livre écrivait qu’il n’y   SMC-6:p.425(.4)
Brigitte et Jérôme, l'une âgée de vingt-sept  ans , l'autre de vingt-trois, unirent leurs de  P.B-8:p..33(29)
.  L'aînée pouvait avoir environ sept à huit  ans , l'autre six à peine.  Ils étaient habill  F30-2:p1145(21)
ait marié, toutes les mères qui, pendant dix  ans , l'avaient pourchassé, l'accablaient d'ép  CdV-9:p.668(19)
avait rompu l'amitié qui, pendant trente-six  ans , l'avait uni au plus célèbre de nos diplo  Ten-8:p.687(28)
uffiront pas toujours.  Vous avez vingt-deux  ans , l'avenir est devant vous.  Vous ne voule  eba-Z:p.642(17)
n grand sculpteur, de même que, depuis vingt  ans , l'Élection n'a pas, dans sa marée de méd  CdV-9:p.806(14)
roi dont il porte le nom.  Dès l'âge de neuf  ans , l'enfant a commencé à se mettre en état   Ser-Y:p.787(26)
conçues de son fils; mais, quand, à dix-neuf  ans , l'enfant voulut faire ses cours à l'Écol  eba-Z:p.834(36)
elle, la comtesse, alors âgée de trente-deux  ans , l'épousa; mais elle lui offrit un coeur   Ten-8:p.684(.3)
yer, un adroit et courageux garçon de quinze  ans , l'escortait, car elle était presque touj  Ten-8:p.536(.3)
Peut-être l'ouvrier qui meurt vieux à trente  ans , l'estomac tanné par les doses progressiv  FYO-5:p1044(16)
 l'Europe nous les envie; mais depuis quinze  ans , l'Europe qui nous observe n'en a point c  CdV-9:p.804(25)
même pour un plaisir éphémère; mais à trente  ans , l'expérience vous ôterait la force de me  Aba-2:p.489(33)
 puissance inconnue.  À l'âge de vingt-trois  ans , l'homme est presque toujours dominé par   Aba-2:p.485(36)
 comme les X d'un problème.     À vingt-cinq  ans , l'homme se marie assez généralement, quo  Pat-Z:p.304(17)
a pas songé que, quoique vieille de quarante  ans , l’horrible aventure où il a pris son suj  Ten-8:p.483(.9)
ne querelle, mais elle avait déjà vingt-sept  ans , l'idée, c'était une grande fille.  Or ic  eba-Z:p.789(34)
vingt-huit ans, mon ange !  Eh bien dans dix  ans , l'industrie t'aura rendu le luxe que tu   Emp-7:p1099(13)
re, à visage de fouine, âgé de quarante-cinq  ans , l'une des célébrités des trois bagnes, q  SMC-6:p.827(24)
t mourir une à Mortagne, voilà de cela trois  ans , la belle Faustine d'Argentan.     — Tien  V.F-4:p.836(41)
 fortunes.  Mais, en dépit de leurs quarante  ans , là chacun dit d'eux : « Ce petit un tel   Aba-2:p.466(.5)
fleur de la vieillesse.  De douze à quatorze  ans , la charmante Rabouilleuse connut un bonh  Rab-4:p.391(.3)
ires comme pour les filles à marier, en sept  ans , la Cochet s'était si bien enterrée dans   Pay-9:p.260(.1)
ndition, c'est qu'il eut, dès l'âge de douze  ans , la cuisinière de son oncle pour institut  eba-Z:p.591(32)
ficier de la Légion d'honneur ?  Depuis onze  ans , la Descoings, en donnant mille écus chaq  Rab-4:p.322(.3)
cent mille francs payés par Victorin en sept  ans , la dette qui pesait sur l'immeuble s'éle  Bet-7:p.366(37)
ù M. de Maufrigneuse atteignait à trente-six  ans , la duchesse, le voyant pauvre mais très   SdC-6:p.983(.5)
ui se marient assez aveuglément.  À quarante  ans , la femme du professeur a encore assez de  eba-Z:p.526(13)
étique sur la vie des femmes.     À quarante  ans , la femme, et surtout celle qui a goûté à  P.B-8:p..72(14)
n avait deux enfants majeurs.     À dix-huit  ans , la fille du vieillard amoureux fut marié  Pie-4:p..36(30)
le-même.  Je lui ai vu avaler, il y a treize  ans , la fortune d'un charmant garçon et celle  SdC-6:p.977(.2)
a maison de Bourbon.  Eh bien, d'ici à vingt  ans , la France entière aura reconnu la nécess  CdV-9:p.815(.1)
 paysan ne peut pas mordre, en quarante-deux  ans , la France perd les intérêts d'au moins d  CdV-9:p.819(40)
 vivement de la réprobation qui, depuis sept  ans , la frappait comme fille d'un coupe-tête,  Ten-8:p.511(30)
on moins solide de Robert Médal.     À seize  ans , la maison de l'oncle ne fut pas tenable   eba-Z:p.592(12)
rait-on pas en vérité que, depuis deux cents  ans , la maison où tu es n'a logé que des coch  I.P-5:p.228(21)
 sans nuages.  Devenue veuve à trente-quatre  ans , la marquise, belle, spirituelle, univers  Pie-4:p..98(42)
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 lui manquer.  Encore belle à quarante-trois  ans , la mère de Rodolphe avait inspiré la plu  A.S-I:p.941(12)
Quand j'eus quitté le quartier, pendant cinq  ans , la mère Vaillant est venue me souhaiter   FaC-6:p1021(18)
 au blond, et, quant à sa forme, après vingt  ans , la mode l'a ramenée à Paris sous le nom   Béa-2:p.664(21)
s yeux de ce petit vacher, alors âgé de neuf  ans , la naïve admiration qu'ont les enfants p  Ten-8:p.539(15)
ux ans pour vous liquider.  Pendant ces deux  ans , là où vous serez, vous aurez eu tout le   Env-8:p.235(14)
n entier développement ?  Dès l'âge de vingt  ans , la passive mélancolie d'une plante rabou  Med-9:p.476(32)
 reprit le bonhomme, ce n'est rien.  En huit  ans , la pauvre femme revit trois fois son mar  Env-8:p.286(.6)
 il avait été acquis.  À l'âge de vingt-deux  ans , la pauvre fille n'avait pu se placer che  EuG-3:p1042(.5)
 prière mentale.     Ainsi, dès l'âge de six  ans , la petite orpheline tomba sous le pouvoi  U.M-3:p.815(38)
on enfance, elle est certes, à soixante-sept  ans , la plus douloureuse et la plus intéressa  Cab-4:p1096(19)
pulation féminine s'y trouvait.  Après trois  ans , la position de M. Marneffe avait été pou  Bet-7:p.294(41)
rre et la France ont publiés depuis soixante  ans , la profonde vérité des aperçus de ma jeu  L.L-Y:p.656(.4)
ar son âge de respecter une enfant de quinze  ans , la Rabouilleuse n'en passa pas moins pou  Rab-4:p.393(.5)
aux soirs embaumés;     Elle était, à treize  ans , la reine de sa ville,     Et tous voulai  Mus-4:p.659(11)
 moment de leur mariage, la première à vingt  ans , la seconde à dix-sept, sans jamais être   FdÈ-2:p.276(.1)
s de cet excellent calculateur.  Depuis deux  ans , la société de la ville s'était divisée e  RdA-X:p.796(14)
jeune fille légère, la femme de vingt-quatre  ans , la sylphide.  Mais les hommes d'âme vigo  DdL-5:p1034(42)
sage de l'autre était frais et gai.  À seize  ans , la tête de Marie Stuart avait cette blan  Cat-Y:p.275(25)
screts et probes services.  Âgée de soixante  ans , la Védie était remarquable par une figur  Rab-4:p.407(29)
e Mme Lardot, vieille fille de quarante-cinq  ans , laide à faire peur, demeurait porte à po  V.F-4:p.821(.6)
 médecin, M. Varlet, mourut à soixante-seize  ans , laissant deux cent mille francs en or da  Dep-8:p.754(17)
veu lui recommandait une petite fille de dix  ans , laquelle se trouvait à la mendicité.  Mm  eba-Z:p.393(35)
vaient malheureusement pas manqué.  À treize  ans , Laurence, après les événements que vous   Ten-8:p.535(.1)
ue.     Lambert mourut à l'âge de vingt-huit  ans , le 25 septembre 1824, entre les bras de   L.L-Y:p.692(22)
savait cependant fort bien que, depuis vingt  ans , le baron Hulot lui faisait des infidélit  Bet-7:p..73(37)
pés.  Expliquons ce sourire.     Depuis deux  ans , le beau-frère de Gaubertin, un nommé Gen  Pay-9:p.137(25)
ns la vallée.  Ainsi, monsieur, il y a trois  ans , le bon sens public de ce bourg, naguère   Med-9:p.418(.8)
du duc Alexandre, fit assassiner, après onze  ans , le Brutus florentin à Venise, et, comme   Cat-Y:p.194(13)
é de la mère à la fille en 1830.  Depuis dix  ans , le châle s'était bien usé; mais ce préci  Bet-7:p..89(38)
nhomme, ce fut l'âge d'or.     Pendant trois  ans , le chantre de la mère Godichon eut la ha  Deb-I:p.857(.3)
is quand l'aînée de ses filles atteignit dix  ans , le comte de Granville démontra la nécess  FdÈ-2:p.278(.5)
e jamais pouvoir le rencontrer.  Vers trente  ans , le comte Félix résolut d'en finir avec l  FdÈ-2:p.291(15)
mais perdus.  Quand ses fils eurent dix-huit  ans , le comte leur donna deux chambres dans s  FdÈ-2:p.282(.1)
...     Et cependant, il y a déjà deux cents  ans , le comte Oxenstiern s'était écrié :       Pat-Z:p.261(12)
ans la joue droite.  À l'âge de trente-trois  ans , le comte, jaloux de s'illustrer dans la   EnM-X:p.869(35)
vent, mais vainement, présenté.  Depuis cinq  ans , le cousin Pons écoutait les doléances de  Pon-7:p.506(15)
isienne, il comparaît à dix-huit ou à trente  ans , le dandy le plus futile, le plus inoccup  FdÈ-2:p.264(38)
 contenu dans sa coquille pendant vingt-cinq  ans , le désir d'être riche, cette créature av  Pon-7:p.601(36)
ssoudun ? »     De 1800 à 1805, pendant cinq  ans , le docteur eut les plaisirs de l'éducati  Rab-4:p.392(11)
  Le pape Clément VII était mort depuis deux  ans , le duc Alexandre, plongé dans ses débauc  Cat-Y:p.192(24)
ait avec des figurantes de treize à quatorze  ans , le fit monter dans un fiacre sous prétex  eba-Z:p.592(16)
ns leur partie avec le hasard, et depuis dix  ans , le hasard gagnait toujours.  Quinconque   eba-Z:p.396(.1)
 Nommé sous-lieutenant de dragons à dix-huit  ans , le jeune comte avait obéi au point d'hon  Req-X:p1108(.3)
bourgeois pour leurs enfants.  À vingt-trois  ans , le jeune et brillant élève en droit avai  SMC-6:p.563(30)
articulières.  De 1792 à 1795, pendant trois  ans , le jeune Gaubertin récolta cent cinquant  Pay-9:p.129(21)
èce de brouillard.  Entre dix-huit et trente  ans , le jeune Thuillier eut des succès auprès  P.B-8:p..31(15)
uarante mille francs de rentes.  Depuis cinq  ans , le lion avait donc travaillé comme une t  A.S-I:p.922(.1)
horégraphique, Florentine avait alors treize  ans , le marchand retiré la suivit jusque dans  Deb-I:p.856(30)
vrier 1832, le jour où Ursule avait dix-sept  ans , le matin même en se levant, elle vit Sav  U.M-3:p.905(29)
mbre.  Après avoir tourné le pouvoir en sept  ans , le ministre croyait pouvoir tourner ains  Emp-7:p1016(35)
 tout promesse.  Elle avait alors vingt-huit  ans , le moment où les beautés des femmes fran  FdÈ-2:p.316(34)
igieuses...  Eh bien ! j'ai vu, depuis vingt  ans , le monde par son envers, dans ses caves,  SMC-6:p.922(36)
t aussi par leur langage spécial.  Dans cent  ans , le monde sera bien plus grand qu'il n'es  CSS-7:p1189(.2)
 médisance se lassa.  Puis, à cinquante-sept  ans , le muet républicain semblait à beaucoup   V.F-4:p.932(21)
 et porte à Douai, depuis plus de deux cents  ans , le nom de la Maison Claës.  Les Van Claë  RdA-X:p.661(21)
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ouer la guillotine.  Quand son fils eut sept  ans , le père Médal profita d'un jour d'exécut  eba-Z:p.590(.9)
l'expression de Mme Hochon, à cinquante-sept  ans , le père Rouget semblait être plus vieux   Rab-4:p.408(29)
ent plein de noblesse.  « Voici, depuis sept  ans , le premier bonheur qui ne me vienne pas   F30-2:p1194(.2)
u.     Ce Célestin Mirouet était, depuis dix  ans , le premier garçon de son oncle, et depui  eba-Z:p.393(28)
 toute une histoire.  Âgé d'environ soixante  ans , le premier portait un de ces habits inve  Bou-I:p.427(32)
instant. »     Alors âgé d'environ cinquante  ans , le régisseur, homme de moyenne taille et  Deb-I:p.808(12)
ale année 1792, Après une lacune de quatorze  ans , le registre commençait, en 1806, à la no  Deb-I:p.850(.2)
 Il fut comblé par la cour.  À quarante-cinq  ans , le roi de France le fit gentilhomme ordi  Emp-7:p.885(38)
ux différents royaumes.  En 1806, à quarante  ans , le sénateur épousa la soeur du ci-devant  Deb-I:p.747(24)
    — Monsieur, reprit Chesnel, pendant deux  ans , le sieur du Croisier a constamment laiss  Cab-4:p1081(.1)
gère, le dictateur de la Mode pendant trente  ans , le spirituel italien qui remplissait les  eba-Z:p.594(14)
.  La Rabouilleuse connut donc, à vingt-huit  ans , le véritable amour, l'amour idolâtre, in  Rab-4:p.404(.9)
existence honnête.  À l'âge de soixante-huit  ans , le vieillard entreprit la corderie en pe  Pay-9:p..85(13)
Cardot, restait dans le même état depuis six  ans , le vieillard s'en contentait; il ne dépe  Deb-I:p.835(26)
DE LA BELLE-MÈRE     Jusqu'à l'âge de trente  ans , le visage d'une femme est un livre écrit  Phy-Y:p1146(39)
 d'historiens lui donnaient les uns quarante  ans , les autres seize ans lors de la condamna  Cat-Y:p.199(.6)
ousait des armes déjà vieilles de deux cents  ans , les Bargeton écartèlent d'or à trois mas  I.P-5:p.156(.9)
er de sourire.     « Ris, ris !  Après douze  ans , les caractères sont encore neufs.  Voilà  I.P-5:p.132(19)
toujours été ainsi.  Jusqu'à l'âge de quinze  ans , les chants, la musique, les fêtes de l'é  Mar-X:p1056(13)
.  Le maréchal, alors âgé de soixante et dix  ans , les cheveux entièrement blancs, la figur  Bet-7:p.340(39)
ien sera l'aigle. »     Depuis environ trois  ans , les deux amis avaient donc confondu leur  I.P-5:p.147(.4)
x garçons, tant qu'ils n'eurent pas dix-sept  ans , les deux filles, le vieux Fourchon et Mo  Pay-9:p..88(.7)
 les moeurs de la famille.  Depuis cinquante  ans , les du Guaisnic n'ont jamais reçu person  Béa-2:p.649(39)
 Le baron de Nucingen avouait alors soixante  ans , les femmes lui étaient devenues parfaite  SMC-6:p.494(.2)
ut est dit !  Ah ! quand nous avons quarante  ans , les femmes nous attrapent toujours, on n  Emp-7:p1069(24)
 l'abandon du prix de la ferme pendant trois  ans , les fermiers s'engagèrent à en donner di  RdA-X:p.812(32)
t au fond d'un fleuve.  Pendant treize cents  ans , les filles avaient été régulièrement mar  Cab-4:p.966(36)
'accepta cette mission.  Depuis environ cent  ans , les filles s'étaient mariées à des noble  V.F-4:p.847(16)
er, Robert pour y remplir, dès l'âge de onze  ans , les fonctions de petit clerc.  Bara, hom  eba-Z:p.591(17)
inrent, la société fut dissoute pendant deux  ans , les gens riches allèrent durant la tourm  FdÈ-2:p.296(18)
ue n'y était pas entrée six fois en quatorze  ans , les grands appartements lui étaient comp  CdV-9:p.856(40)
i.  Ceci veut une explication.  À vingt-deux  ans , les jeunes gens sont encore assez voisin  EuG-3:p1055(37)
yante pour Calyste.  Jusqu'à l'âge de trente  ans , les jolies femmes de Paris ne demandent   Béa-2:p.861(36)
 pleine de caractère.  Dans l'espace de deux  ans , les libéralités de plusieurs personnes d  CdT-4:p.185(23)
tte maison fût inhabitée depuis plus de cent  ans , les murs étaient bons; mais de tous côté  CdV-9:p.775(33)
 plancher de la terre battue.  Tous les cinq  ans , les murs recevaient une couche d'eau de   Pay-9:p..81(26)
ant retiré, qui me disait que, depuis quinze  ans , les notaires, les avoués se défient auta  Bet-7:p.427(41)
chagrins.  Mlle de Nouastre avait vingt-deux  ans , les Nouastre étaient du plus pur sang no  Cab-4:p.968(34)
nouvelle en inventant Delille !  Depuis deux  ans , les poètes ont pullulé comme les hanneto  I.P-5:p.368(43)
us frappé, quoique de 1797 à 1810, en treize  ans , les preuves se soient bien accumulées ..  eba-Z:p.749(25)
e tomba sur le ménage Moreau.  Depuis quatre  ans , les Reybert, excommuniés par la belle ré  Deb-I:p.812(36)
défauts.  Chez un jeune homme de vingt-trois  ans , les sens sont pour tant de chose dans so  V.F-4:p.841(42)
la Lune sont petits comme des enfants de six  ans , leur voix part de l'abdomen, et ils ramp  Ser-Y:p.769(26)
 de Paris pour un jeune homme de vingt et un  ans , libre, sans contradicteur, nécessairemen  U.M-3:p.861(33)
froid et insensible.     Après bientôt trois  ans , Lisbeth commençait à voir les progrès de  Bet-7:p.201(.1)
agon, nommé Popinot, jeune homme de dix-neuf  ans , logé chez eux, la probité même.  Ses chi  CéB-6:p..74(37)
Athanase Granson, jeune homme de vingt-trois  ans , logé dans une mansarde au-dessus du prem  V.F-4:p.838(12)
e inventée pour lui.  Bellâtre de vingt-deux  ans , long et fluet, ayant les manières d'un A  Emp-7:p.988(.5)
la timidité aux grands enfants de vingt-cinq  ans , lorsque l'étude les a garantis de la cor  Aba-2:p.481(20)
s, qui n'avais que treize ans; car, à quinze  ans , Louis pouvait avoir la profondeur d'un h  L.L-Y:p.621(.7)
mpte de leurs moyens qu'à eux-mêmes.  En six  ans , Lucien avait vu sa soeur trois fois, et   SMC-6:p.668(32)
ixante livres, accumulées depuis trente-cinq  ans , lui avaient permis de placer récemment q  EuG-3:p1041(41)
le infâme auprès de Désiré, qui, depuis deux  ans , lui laissait consoler les Arianes victim  U.M-3:p.779(15)
e, qui sera nécessairement député dans trois  ans , lui reconnaîtrait cent mille francs de d  U.M-3:p.936(.3)
dont l'héritière, jeune personne de dix-neuf  ans , m'apporte en mariage son nom, un titre,   EuG-3:p1187(22)
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oujours sur ce monde, qui, depuis vingt-cinq  ans , m'obéit... »     Jacques Collin avait us  SMC-6:p.934(15)
e cette maison.     Marié d'abord à dix-huit  ans , M. Auffray avait contracté vers soixante  Pie-4:p..36(18)
que sa femme chérissait Émile. Pendant douze  ans , M. Blondet fut d'une résignation parfait  Cab-4:p1065(28)
Parles, monsieur Fontanon.     — Depuis sept  ans , M. de Granville commet le péché d'adultè  DFa-2:p..72(18)
nhomme est mort à l'âge de quatre-vingt-neuf  ans , M. de Restaud entrera bientôt en possess  Gob-2:p.978(14)
le.     « S'il comprend la peinture à treize  ans , ma chère, dit-elle, mais votre Joseph se  Rab-4:p.292(24)
a position et de la nôtre.  Tu as vingt-deux  ans , ma fille, et voici près de trois ans que  Bal-I:p.127(20)
e devenir ma femme.  Une fille de trente-six  ans , ma foi ! élevée dans les meilleurs princ  CdM-3:p.648(10)
bien plus de soixante-seize ans.  À quarante  ans , ma mère avait encore des prétentions, et  SdC-6:p.990(40)
er cette enfant chez lui, dès l'âge de douze  ans , madame, l'apostat voulait satisfaire à l  Pay-9:p.203(42)
r d'une impératrice.  Vous n'avez pas trente  ans , madame, reprit-il, vous me paraissez jeu  Bet-7:p..66(40)
orieuse de sa lutte avec la nature, à quinze  ans , Madeleine était femme; elle avait grandi  Lys-9:p1154(28)
ubstitut, était un jeune homme de vingt-cinq  ans , maigre et grand, à figure longue et oliv  Cab-4:p1049(33)
ntend une messe, est une femme de trente-six  ans , maigre et légèrement couperosée.  Elle a  Pet-Z:p.141(36)
nomie de cette dame, âgée d'environ quarante  ans , mais alors beaucoup moins loin de la bea  RdA-X:p.668(.9)
ore délicieusement belle, âgée de trente-six  ans , mais autorisée à ne s'en donner que tren  SdC-6:p.951(38)
 que tu voudras; mais elle aura passé trente  ans , mais elle arrive à sa maturité.  Je ne b  Int-3:p.422(18)
e, elle eût cru voir une femme de trente-six  ans , mais elle était réservée à bien d'autres  M.M-I:p.697(35)
ier paraissait avoir atteint l'âge de trente  ans , mais il en avait à peine vingt-deux; peu  Cho-8:p.966(.9)
 fortune.  M. de La Baudraye peut vivre cent  ans , mais il peut aussi périr en neuf jours,   Mus-4:p.725(.7)
 héroïque tous les jours, depuis vingt-trois  ans , mais je ne me sens pas la force de l'imi  Bet-7:p.278(15)
notaire, reprit Ragon.  Il a obtenu dix-huit  ans , mais on exige six mois d'avance.     — E  CéB-6:p.145(42)
se de jeunes gens tous âgés de plus de vingt  ans , mais qui n'en ont pas trente, tous homme  PrB-7:p.808(21)
s de juin 1844, une dame d'environ cinquante  ans , mais qui paraissait encore plus vieille   F30-2:p1201(17)
onda un journal qui ne devait vivre que deux  ans , mais qui rechercha la rédaction de Marca  ZMa-8:p.844(27)
ous sommes restés ?     « Elle a trente-cinq  ans , mais tu ne lui en donnerais pas vingt !   Phy-Y:p.930(28)
ns; au rebours, je parais n'avoir que trente  ans , mais, en réalité, j'ai eu soixante année  Mem-I:p.400(38)
e me doit rien, peut-être. »     Depuis deux  ans , maître Cornélius vivait donc seul avec s  M.C-Y:p..33(31)
nance invincible et il se voyait, avant cinq  ans , maître d'un capital de six millions gros  EuG-3:p1150(41)
cession paternelle, et se vit, à vingt-trois  ans , maître de sa destinée, et dans la situat  eba-Z:p.410(28)
son mariage avec un homme âgé de trente-cinq  ans , maladif et vieilli, Mlle de Lenoncourt e  Lys-9:p1010(19)
le qu'il voulait jouer.  Malgré ses quarante  ans , malgré sa figure brune et rébarbative, f  EuG-3:p1179(36)
arana ! la Marana qui, malgré ses trente-six  ans , malgré ses joies, était dans tout l'écla  Mar-X:p1060(28)
 monsieur, je n'ai encore que cinquante-cinq  ans , malheureusement pour moi, répondit le co  DFa-2:p..78(.4)
.  Elle lisait, elle qui avait, durant seize  ans , manifesté la plus grande horreur pour le  SdC-6:p.954(39)
 III ne voulait que son cheval.     En trois  ans , Marcas créa une des cinquante prétendues  ZMa-8:p.843(.4)
 Lousteau d'un ton sec.  Finot, il y a trois  ans , marchait sur les tiges de ses bottes, dî  I.P-5:p.384(21)
libataire assez morose, âgé de quarante-cinq  ans , marchand de vin depuis vingt années et q  eba-Z:p.392(11)
tenduère.  Le comte, âgé de plus de quarante  ans , marié à une femme riche, avait trois enf  U.M-3:p.860(42)
 Ce diplomate, homme d'environ trente-quatre  ans , marié depuis six ans, était le portrait   Hon-2:p.528(19)
aude.  Élisabeth avait neuf ans, Claude huit  ans , Marie Stuart douze.  Évidemment, la rein  Cat-Y:p.199(35)
reux d'une Vendramini, une femme de dix-huit  ans , mariée à un Sagredo, l'un des plus riche  FaC-6:p1026(22)
 Céleste Habert.     — Une femme de quarante  ans , mariée et qui a eu des enfants, n'a rien  Pie-4:p.102(18)
 couple y était depuis six mois.     À vingt  ans , Massimilla n'avait pas sans de grands re  Mas-X:p.548(17)
reize ans; celle d'Athénaïs, qui va sur onze  ans , me retiennent à Paris, et j'y veux demeu  Mem-I:p.373(15)
ront de me répondre, à moi qui, pendant cinq  ans , me suis dévoué nuit et jour à ses intérê  EuG-3:p1191(31)
mes nés vieux, qui auront toujours cinquante  ans , même à quatre-vingts.  Sa figure creusée  FdÈ-2:p.278(11)
 dépravée avant le temps.  Corrompue à douze  ans , mère à treize ans, elle se vit attachée   SMC-6:p.586(35)
Mme Fontaine alors âgée de soixante-dix-huit  ans , méritait cette qualification par son ext  Pon-7:p.590(.7)
te de son prédécesseur.  Aussi, depuis douze  ans , mettait-il à tout propos en avant ses tr  Pay-9:p.139(21)
s à une lieue d'ici une veuve de trente-deux  ans , meunière, qui a cent mille francs de bie  I.P-5:p.227(21)
me à une vieille connaissance.  À vingt-sept  ans , Mlle Bara dite Saphir n'offrait plus que  eba-Z:p.589(19)
salon.  Dans son for intérieur, depuis douze  ans , Mlle Cormon désirait devenir Mme de Valo  V.F-4:p.875(27)
ndes qualités de la jeune personne.  À seize  ans , Mlle de Champignelles annonçait tout ce   Env-8:p.283(28)
voulait l'ordonnance maternelle.  À dix-huit  ans , Mlle de Watteville était une jeune fille  A.S-I:p.923(21)
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appointements.  Ainsi, dès l'âge de dix-neuf  ans , Mlle Sylvie Rogron obtint son indépendan  Pie-4:p..42(.4)
 Or, quoique séparée de son mari depuis deux  ans , Mme Claës pressentait la perte de sa for  RdA-X:p.694(.7)
ée dans la vie de Lucien pendant sept à huit  ans , Mme de Bargeton voulait, comme beaucoup   I.P-5:p.239(.4)
squisse de la présidente.     À quarante-six  ans , Mme de Marville, autrefois petite, blond  Pon-7:p.509(41)
e luxe dont il avait l'habitude.  À quarante  ans , Mme Évangélista était belle d'une beauté  CdM-3:p.542(33)
sorti.     Pour la première fois depuis cinq  ans , Mme Jules se coucha seule dans son lit,   Fer-5:p.856(27)
eu pût porter un nom sans tache.  À quarante  ans , Mme Malvault entra chez son frère où ell  eba-Z:p.619(.5)
tacle est complet.  Âgée d'environ cinquante  ans , Mme Vauquer ressemble à toutes les femme  PGo-3:p..55(10)
ence cette histoire, en 1839, à quarante-six  ans , Modeste avait cessé de pleurer, car elle  P.B-8:p..39(23)
iettes de la table, lui fut enlevée.  En six  ans , Modeste n'eut pas d'enfant.  Cette inféc  P.B-8:p..39(14)
lixirs pour toutes vos douleurs.  J'ai vingt  ans , mon ami, mais ma raison en a cinquante,   M.M-I:p.538(27)
isons-nous épiciers.  Tu n'as que vingt-huit  ans , mon ange !  Eh bien dans dix ans, l'indu  Emp-7:p1099(12)
e lui qu'il s'agit.  Il y a quelque quarante  ans , mon Bouju était vulgairement parlant un   eba-Z:p.724(28)
 ans.     — Comme tu parles de deux ou trois  ans , mon cher ami !... dit le maréchal.     —  Bet-7:p.311(40)
comte.     — Vous n'avez que soixante-treize  ans , mon cher Mathias, et vous avez la goutte  CdM-3:p.621(15)
n jardin.     « Vous avez bientôt vingt-huit  ans , mon cher, lui dit-il, et je ne vous vois  U.M-3:p.934(20)
ous ne voulez pas être dominés.  Trente-cinq  ans , mon cher, me dit-elle, l'énigme est là..  PrB-7:p.831(23)
issons vite !  — Malvina d'Aldrigger a vingt  ans , mon cher.  Le bonhomme d'Aldrigger s'est  MNu-6:p.357(16)
rte.  J'étais bien jeune, j'avais vingt-neuf  ans , mon coeur était déjà flétri.  Quelques a  Lys-9:p1223(42)
truction subitement abandonnée.  Depuis neuf  ans , mon jeune... »  Le comte parut hésiter à  DFa-2:p..79(.4)
uf ans, ou peut-être à cause de mes dix-neuf  ans , mon père continua le système qui m'avait  Lys-9:p.978(22)
 ma consolation.  J'ai su que, depuis quatre  ans , mon père et ses amis ont presque remué l  Fer-5:p.885(40)
it, mon parrain ? reprit-elle.     — En deux  ans , mon petit ange, il a fait à Paris pour c  U.M-3:p.858(31)
Oh ! je conçois votre plan ! au bout de cinq  ans , monsieur est las de moi.  Je suis bien e  Béa-2:p.925(12)
s pas vous dire les noms...  " J'ai dix-huit  ans , monsieur, dit-elle; j'étais promise depu  eba-Z:p.477(16)
s couvre les yeux.     « J'ai bientôt trente  ans , monsieur, et vous en avez vingt-deux à p  Aba-2:p.489(26)
iturnes comme des poissons...  Depuis quatre  ans , monsieur, ils n'ont pas accepté de moi l  Env-8:p.331(27)
le député du monde...  Depuis l'âge de vingt  ans , monsieur, je n'ai plus su ce que c'était  Env-8:p.370(.7)
Et comment ferez-vous ?     — Voici quarante  ans , monsieur, que nous remplaçons le Destin,  Bet-7:p.387(35)
de sa précédente question.     — Trente-huit  ans , monsieur.  À la Saint-Jean prochaine, il  Med-9:p.394(31)
   — Ne les devinez-vous pas ? j'ai soixante  ans , monsieur... — je vous en supplie, n'écri  SMC-6:p.748(40)
et gagner le coeur; de vingt-cinq à quarante  ans , monter dans la tête de l'homme; et, plus  Pat-Z:p.301(18)
e.  Mlle Olympe Bijou, petite fille de seize  ans , montra le visage sublime que Raphaël a t  Bet-7:p.362(39)
inq lieues de Paris.  Depuis trois ou quatre  ans , Moreau possédait la clef de ses affaires  Deb-I:p.751(33)
andes de gueules, et rien, depuis neuf cents  ans , n'a changé dans leur écusson, il est tel  Cab-4:p.971(32)
l, parti sous-lieutenant en 1799, à dix-huit  ans , n'a d'autre éducation que celle due à la  Pet-Z:p.131(.7)
ient autant de bénédictions; qui, durant six  ans , n'a pensé qu'à toi, qui fut si bien ta c  SMC-6:p.760(.9)
 l'autre, et leur amitié, commencée à quinze  ans , n'avait pas encore connu de nuages en 18  P.B-8:p..40(14)
la conduite du régisseur, épiée pendant deux  ans , n'avait-elle plus de secrets pour les Re  Deb-I:p.754(38)
ois son soulier, le refusât-elle pendant dix  ans , n'est jamais épousée par celui à qui...   MNu-6:p.366(22)
ritables.  Commettre des fautes à vingt-deux  ans , n'est-ce pas gâter son avenir, n'est-ce   Pax-2:p.118(16)
de Marville, jeune fille âgée de vingt-trois  ans , n'était pas encore mariée, malgré cent m  Pon-7:p.506(12)
à ce bonheur des premiers jours.  À dix-huit  ans , n'étant aimé de personne, j'avais pris p  FMa-2:p.240(40)
parut dès 1811 avoir passé l'âge de soixante  ans , n'étonnaient jamais personne.     « Qu'e  SMC-6:p.528(.3)
pantes, par des arbres qui, depuis cinquante  ans , n'ont pas entendu la hache.  On dirait d  Pay-9:p..53(11)
cardinal de Fleury, qui, timide pendant cinq  ans , n'osa que pendant un jour, et osa mal.    Emp-7:p1096(19)
endant quatre ans.  Te savoir banni pour six  ans , n'y a-t-il pas de quoi mourir ?  Fait-on  CdM-3:p.632(.9)
renant, vous eussiez dit une enfant de seize  ans , naïve, ignorante, faible, sans autre art  FdÈ-2:p.318(30)
uropéen.  Genovese, alors âgé de vingt-trois  ans , né à Bergame, élève de Veluti, passionné  Mas-X:p.571(.6)
enouillés, dont le plus âgé n'avait que sept  ans , ne comprenaient sans doute point ce dont  CdV-9:p.718(17)
 tout pouvoir; aussi, quoiqu'il eût dix-sept  ans , ne connaissait-il de la royauté que les   Cat-Y:p.260(39)
 succès autrefois.  L'Observateur a quarante  ans , ne dîne jamais chez lui, se dit peu dang  Fir-2:p.146(15)
s avant minuit.  Jamais Joseph, pendant deux  ans , ne faillit un seul jour à venir chercher  Rab-4:p.344(42)
 nous ravit tout !  C'est toi qui, dans deux  ans , ne m'as pas écrit ces trois mots : Je su  Mem-I:p.376(28)
écrivains techniques qui, depuis trois mille  ans , ne nous parlent que de l'aile droite ou   Pay-9:p..61(18)
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est un petit criquet de musicien de dix-huit  ans , ne peut pas en conscience le marier à ce  Mus-4:p.738(.4)
s, arrivées à l'âge de quarante ou cinquante  ans , ne peuvent plus ni sympathiser avec leur  Bal-I:p.122(32)
.  Les arbres fruitiers, négligés depuis dix  ans , ne produisent plus de récolte, et leurs   AÉF-3:p.710(34)
e.  Mlle Augustine, à peine âgée de dix-huit  ans , ne ressemblait ni à son père ni à sa mèr  MCh-I:p..48(42)
jeune fille romanesque, et qui, depuis trois  ans , ne rêvait pas l'amour sans en rêver tous  Mar-X:p1060(14)
ite sur les suicides.  Qui de nous, à trente  ans , ne s'est pas tué deux ou trois fois ?  J  PCh-X:p.191(43)
 épicier qui, jeté dans une boutique à seize  ans , ne se trouverait à vingt-six sur le chem  CdV-9:p.797(40)
ointements de mon père, engagés depuis trois  ans , ne seront libres qu'au mois de décembre;  Bet-7:p.209(28)
er que le vieux musicien, un ami de quarante  ans , ne vînt plus, précisément après avoir fa  Pon-7:p.539(34)
, le baron de Listomère, homme de trente-six  ans , ne vit pas le signe que lui fit M. de Bo  CdT-4:p.230(.2)
 un obscur théâtre des boulevards.  À quinze  ans , ni la beauté ni le talent n'existent : u  FdÈ-2:p.316(32)
, Andrea n'avait pas aimé une cousine à onze  ans , ni séduit à douze la femme de chambre de  Gam-X:p.464(32)
trente-six ans, avait un fils de trente-cinq  ans , nommé Bixiou, déjà veuf, major au 21e de  Rab-4:p.282(15)
effier de Camusot, jeune homme de vingt-deux  ans , nommé Coquart, était venu le matin prend  SMC-6:p.728(19)
 premier commis un jeune homme de vingt-deux  ans , nommé Ferdinand du Tillet.  Ce garçon qu  CéB-6:p..71(36)
aron, et d'un fils unique âgé de vingt et un  ans , nommé Gaudebert-Calyste-Louis, suivant u  Béa-2:p.650(19)
jeune homme, alors âgé d'environ vingt et un  ans , nommé Lucien Chardon, et fils d'un ancie  I.P-5:p.139(42)
s.     Le médecin, jeune homme de vingt-sept  ans , nommé Roubaud, désirait vivement connaît  CdV-9:p.810(25)
on diocèse un jeune professeur de vingt-cinq  ans , nommé Ruffin, un esprit qui avait pour v  CdV-9:p.834(41)
 amener sa femme jusqu'à l'âge de vingt-sept  ans , non pas sans qu'elle ait choisi d'amant,  Phy-Y:p1089(37)
..     — L'aînée, dit Claude Vignon, a vingt  ans , notre ami Vernisset peut bien prendre la  eba-Z:p.605(11)
orbeau, forte comme un Turc, elle a quarante  ans , notre cher Calyste devait s'adresser à e  Béa-2:p.687(.4)
ns riches d'un million.  Césarine aura vingt  ans , notre fonds sera vendu, nous irons alors  CéB-6:p..46(.1)
u la succession !  Et qu'il vive encore cinq  ans , notre oncle aura bien un million.     —   U.M-3:p.845(22)
ranlant dans le manche pendant deux ou trois  ans , nous aurions nos six voix.  On s'est mis  Bet-7:p.312(19)
 pour moitié; quand il faudrait attendre six  ans , nous aurons toujours quelques intérêts,   CéB-6:p.122(.3)
erté par suite de son vol; je l'ai eu quatre  ans , nous avons été amis; et partout où je se  CdV-9:p.788(20)
os nouvelles sont vraies, jamais, depuis dix  ans , nous n'aurions été entourés de plus de g  Cho-8:p.929(36)
us n'avions pas toutes deux passé trente-six  ans , nous ne nous ferions peut être pas cet a  SdC-6:p.957(32)
t de la piété parce qu'elle a cinquante-sept  ans , nous ne nous reverrons jamais, et tu la   Bet-7:p.336(.2)
iage imposé par les convenances.  À dix-huit  ans , nous ne savons guère, pauvres jeunes fil  Aba-2:p.483(.5)
voir vendu de la parfumerie pendant quarante  ans , nous posséderions, comme lui, trois mill  CéB-6:p..48(.4)
 comme un petit sot qu'il est; et, dans cinq  ans , nous rirons bien de lui avec elle ! »     M.M-I:p.682(.2)
voué nommait une bêtise.  Mais à vingt et un  ans , nous sommes, je le répète, tout générosi  PCh-X:p.127(11)
pour deux ans, à rendre par moitié.  En deux  ans , nous toucherons cent mille francs de Par  Rab-4:p.418(36)
vres perfides, étalent, après cent cinquante  ans , obligés à des restitutions, il se trouve  Int-3:p.490(12)
pothèques.     Soudry fils, qui, depuis deux  ans , occupait le principal siège du ministère  Pay-9:p.182(.1)
ractère endormi par le bonheur pendant seize  ans , occupé depuis par les minuties du monde,  CdM-3:p.605(36)
ndonnant à elle-même une femme de vingt-deux  ans , offensée gravement, et qui avait dans le  DdL-5:p.937(29)
 et au profit de son fils, âgé de trente-six  ans , officier de l'ex-garde impériale, que, p  Int-3:p.444(.1)
res.  Le colonel, homme d'environ trente-six  ans , offrait aux remarques du président une f  eba-Z:p.461(16)
z elle et de tenir sa maison; mais, en trois  ans , on apprend bien des choses.  Cette créat  Bet-7:p.290(28)
un misérable verger.  De 1792 à 1802, en dix  ans , on devine ce que peut devenir un verger   eba-Z:p.632(38)
préfère à ces moutards les gens de cinquante  ans , on garde ça longtemps; c'est dévoué, ça   Bet-7:p.235(35)
lui [et] Laudigeois y habitent depuis trente  ans , on les écoute comme des oracles.  J'ai u  P.B-8:p..85(24)
on âge, et je suis âgé déjà de soixante-sept  ans , on m'en donnerait quatre-vingts...  L'âg  Env-8:p.334(37)
es qu'on ne sait rien vouloir.  À vingt-cinq  ans , on marche avec tant de forces qu'on les   Emp-7:p.946(.1)
inistration que ce soit, à l'âge de dix-huit  ans , on n'obtient dix-huit cents francs d'app  Emp-7:p1007(21)
tient pas à grand-chose; mais dans cinquante  ans , on ne tiendra plus à rien.     Ainsi, se  Cat-Y:p.173(21)
t de devancer la mode.  Tenez ! d'ici à cinq  ans , on payera à Paris les porcelaines de Fra  Pon-7:p.511(13)
et belle, vous le serez encore pendant vingt  ans , on peut s'expliquer devant vous, ajouta-  Béa-2:p.734(.1)
es...  Il n'y a qu'en France, où, à dix-neuf  ans , on puisse avoir de pareilles opinions.    I.P-5:p.691(.9)
es blessures n'était mortelle.  À vingt-deux  ans , on revient de tout.  Je devais mourir dé  FaC-6:p1027(34)
travers, à la façon de Chérubin.  À quarante  ans , on veut tout, tant on craint de ne rien   Emp-7:p.945(41)
e ans et son frère, âgé sans doute de treize  ans , ont des jambes et de l'esprit, ils pourr  Int-3:p.460(43)
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trations qui se sont succédé depuis quarante  ans , ont tenté de civiliser ces vieilles fami  I.P-5:p.151(31)
 de Lavater; tous ceux qui, depuis cinquante  ans , ont travaillé la pensée comme les optici  AvP-I:p..17(.7)
 que je puis pour un camarade. »     À vingt  ans , Oscar se vit troisième clerc de l'étude   Deb-I:p.845(20)
 aere publico ne durerait que sept ans, cinq  ans , ou même trois ans, et qu'ainsi le dénoue  MNu-6:p.372(24)
 la misère et moi.  Mais malgré mes dix-neuf  ans , ou peut-être à cause de mes dix-neuf ans  Lys-9:p.978(21)
 c'est-à-dire environ cent millions par sept  ans , ou six cents millions en quarante-deux a  CdV-9:p.819(42)
madame, elle est trop jeune; mais, dans deux  ans , oui...  Puis, s'il était nécessaire qu'e  Pay-9:p.200(.5)
 y a encore vingt pour cent à gagner en deux  ans , outre les intérêts à un excellent taux,   EuG-3:p1082(34)
 cour, son nom jeté si souvent, depuis seize  ans , par la Presse à l'Europe, a fini par pén  CSS-7:p1154(.1)
ancs provenant des dons faits, depuis quinze  ans , par le docteur à sa pupille, à leurs jou  U.M-3:p.911(20)
 du Piémont, Colla s'entend dire, à quarante  ans , par un ami, qu'il ne connaît rien à la b  M.M-I:p.516(36)
re, et le troisième était loué, depuis vingt  ans , par un lapidaire.  Chacun des locataires  SMC-6:p.538(16)
nsant à ses dettes, en supputant qu'en trois  ans , par une retenue annuelle de six mille fr  Emp-7:p.954(.2)
de Granville, qui, alors âgée de trente-cinq  ans , paraissait en avoir quarante.  Quand, ob  DFa-2:p..70(11)
llier.  Cérizet, qui n'avait que trente-neuf  ans , paraissait être un homme de cinquante, t  P.B-8:p..78(16)
.  Il apercevait un homme d'environ soixante  ans , parfaitement conservé, un Italien sec, d  A.S-I:p.955(26)
court était alors une femme de cinquante-six  ans , parfaitement conservée et qui avait de g  Lys-9:p1044(18)
lle francs de rentes.  Aussi, dans cinquante  ans , Paris comptera-t-il les maisons semblabl  P.B-8:p..22(40)
y rendent si menaçant.  En effet, dans vingt  ans , Paris sera cerné par une armée de quaran  SMC-6:p.831(31)
ette jeune Italienne qui, dès l'âge de douze  ans , parlait quarante-deux langues, tant anci  Ser-Y:p.832(16)
 mieux la perdre ! "  Bianchon, après quatre  ans , parle encore du mot de La Palférine, et   PrB-7:p.824(.2)
comme on a soin d'une bête de somme.  En six  ans , parmi tous les gens qui lui furent prése  Mus-4:p.654(10)
'ailleurs des illusions pour trois ou quatre  ans , pas plus. »     Hulot n'hésitait pas, so  Bet-7:p.361(24)
 Vous savez, vous, ce qu'il était : en vingt  ans , pas une parole d'impatience avec moi !    U.M-3:p.919(40)
es, car il paraissait avoir environ soixante  ans , passait à minuit par la rue de Gaillon.   DFa-2:p..77(21)
  Pierre Graslin, alors âgé de quarante-sept  ans , passait pour posséder au moins six cent   CdV-9:p.656(35)
ulais qu'il eût la force de me tuer à trente  ans , pendant mon sommeil, sans que je m'en do  Mem-I:p.317(.2)
 le vois, tu dois l'avoir connu, il y a cinq  ans , pendant quelques jours seulement.     —   SMC-6:p.569(18)
'elle eut appris que Godefroid avait, en six  ans , perdu cent cinquante mille francs de cap  Env-8:p.222(29)
, compassé, méthodique, en qui, depuis vingt  ans , personne n'avait aperçu le moindre mouve  SMC-6:p.680(30)
 chevaux, des ânes, des chiens.  Après vingt  ans , personne ne s'apercevait de ces redites.  Béa-2:p.671(20)
té.  Camusot était un homme d'environ trente  ans , petit, déjà gras, blond, à chair molle,   Cab-4:p1050(.6)
entretien à Modeste, un homme de trente-huit  ans , petit, gros et commun, entra.     « Mon   M.M-I:p.703(23)
1803.  La femme, âgée d'environ quarante-six  ans , petite, rondelette, à cheveux noirs, off  eba-Z:p.633(25)
embre 1803, une femme d'environ quarante-six  ans , petite, rondelette, brune, et dont le vi  eba-Z:p.627(.7)
rs, après y avoir demeuré pendant vingt-deux  ans , peut-être avait-elle le droit de se fair  Med-9:p.410(40)
rait par celui du physique, à cinquante-neuf  ans , Phellion avait épaissi, pour se servir d  P.B-8:p..89(41)
ouis dans mon matelas, mes économies de deux  ans , Philippe seul a pu les prendre...     —   Rab-4:p.335(43)
n drap, comme leur oncle : trente à quarante  ans , physionomie de commissionnaire, receveur  Emp-7:p.960(20)
 amassées par la vieille fille pendant seize  ans , pièce à pièce, furent entièrement dissip  Bet-7:p.113(22)
prendre dans ce qu'elle avait fait.  En deux  ans , Pierrette ne reçut pas un compliment, n'  Pie-4:p..97(38)
voir pour mari un jeune homme de vingt-trois  ans , plein de talent, qui ferait honneur à sa  V.F-4:p.842(20)
 dans toute la beauté de la femme à quarante  ans , portait son collier de perles agrafé par  CdM-3:p.595(22)
ons de route.  Le gamin, âgé d'environ seize  ans , portait une blouse grise serrée par une   Deb-I:p.768(23)
auquel Hulot ne donna pas plus de vingt-cinq  ans , portait une veste de chasse en drap vert  Cho-8:p.935(29)
.  M. le président était âgé de trente-trois  ans , possédait le domaine de Bonfons (Boni fo  EuG-3:p1037(.2)
 petit bonhomme coiffé de papier, qui, à dix  ans , possède la raison d'un vieux diplomate.   I.P-5:p.403(12)
souviens pas d'avoir sonné deux fois, en dix  ans , pour demander quoi que ce fût.  Voilà vi  CdT-4:p.188(.4)
suis cependant abandonnée depuis vingt-trois  ans , pour des Jenny Cadine, des Josépha, des   Bet-7:p.269(13)
 laborieuse prudence, il passait, depuis dix  ans , pour être à la veille de faire une immen  eba-Z:p.773(27)
considérable, trois cent mille francs en six  ans , pour l'acquisition de la partie du villa  CdV-9:p.871(26)
xerre chez Mme Mariotte la mère, il y a deux  ans , pour la préserver de tout malheur, dit-i  Pay-9:p.225(42)
ir toujours séduit les femmes pendant trente  ans , pour se résoudre à n'employer ses dons q  Dep-8:p.807(21)
vais sujets au-dessus ou au-dessous de douze  ans , pour toutes les misères sociales.  Ces d  Béa-2:p.906(35)
  Halpersohn, qui passa, pendant cinq ou six  ans , pour un médicastre, à cause de ses poudr  Env-8:p.376(13)
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t Dieu veuille que vous viviez encore trente  ans , pour voir votre cinquième enfant réalisa  Deb-I:p.841(11)
 une bonne affaire un homme de quarante-huit  ans , pourvu qu'il eût vingt mille francs de r  Pon-7:p.516(33)
 avait encadrés de peupliers qui, depuis six  ans , poussaient à ravir.  Il avait l'intentio  Ten-8:p.547(38)
enait d'épouser une demoiselle de vingt-cinq  ans , poussé à cet acte de folie par sa charit  Phy-Y:p1034(18)
 dans sa poche, en 1772, à l'âge de dix-sept  ans , poussé par les vices d'un tempérament fo  SMC-6:p.530(25)
se sont jetées sur l'Asie douze fois en cent  ans , poussées par une pensée religieuse.       Med-9:p.504(.7)
uff.     Magus, alors âgé de soixante-quinze  ans , pouvait aller jusqu'à la centaine.  Rich  Pon-7:p.596(35)
 en Alsace.     Adeline, alors âgée de seize  ans , pouvait être comparée à la fameuse Mme d  Bet-7:p..74(30)
ui, dans l'esprit juste d'une fille de seize  ans , pouvait paraître des fautes chez un père  RdA-X:p.736(27)
aës-Molina de Nourho alors âgé de vingt-deux  ans , pouvait passer pour ce que nous appelons  RdA-X:p.674(21)
a cru d’autant mieux pouvoir, après quarante  ans , prendre le fait sans prendre le personna  Ten-8:p.492(20)
 Camusot de Marville avait été, pendant cinq  ans , président du tribunal de Mantes, avant d  Pon-7:p.637(24)
mode des habits en queue de morue a duré dix  ans , presque autant que l'empire de Napoléon.  Ten-8:p.513(30)
che et belle, et me voilà.  J'ai vingt-trois  ans , presque l'âge de madame, et je parais di  SMC-6:p.596(18)
rêtres en horreur, passe-t-il, depuis quinze  ans , presque toutes les soirées de la semaine  U.M-3:p.776(.1)
omme fut enfin, à l'âge de quatre-vingt-deux  ans , pris par une paralysie qui fit de rapide  EuG-3:p1174(11)
s à un jeune homme riche.  Se voir, à trente  ans , procureur du Roi dans un tribunal quelco  Deb-I:p.847(27)
conscience en repos), vous serez, à quarante  ans , procureur général, et pourrez devenir dé  PGo-3:p.138(28)
se que cet homme, qui doit avoir trente-cinq  ans , produira plus tard une grande sensation.  A.S-I:p.929(38)
rles Grandet, beau jeune homme de vingt-deux  ans , produisait en ce moment un singulier con  EuG-3:p1055(33)
 vieille femme, alors âgée de soixante-seize  ans , proposa de vendre son mobilier, de rendr  Rab-4:p.307(23)
parents.  La petite Moïna, son aînée de deux  ans , provoquait par des agaceries déjà fémini  F30-2:p1156(38)
un fermage de six mille francs pour dix-huit  ans , puis le soir, avant que ces opérations n  U.M-3:p.932(14)
ce, un homme peut amener sa femme à quarante  ans , pure de toute faute.     Nous diviserons  Phy-Y:p1090(30)
rmante existence, qui durait depuis dix-sept  ans , pût jamais être menacée; cependant, en a  Deb-I:p.812(12)
tée par Catherine de Médicis, pendant trente  ans , put-elle soutenir le combat en les oppos  Cat-Y:p.216(30)
Godefroid, qu'il a bien près de soixante-dix  ans , qu'après lui, bernique ! plus de pension  Env-8:p.357(15)
ces, lui présenta son fils, alors âgé de dix  ans , qu'elle allait envoyer dans un collège d  U.M-3:p.790(31)
 à tant de points de son histoire depuis six  ans , qu'elle serait inintelligible, sans le r  FdÈ-2:p.290(22)
 ! ... répondit le sergent-major, depuis dix  ans , qu'en route, je ne sais jamais où je sui  eba-Z:p.461(39)
indiquait à Blondet que la femme de quarante  ans , qu'il avait aimée jeune, lui tendait une  Pay-9:p.346(39)
il avait l'habitude de venir depuis quatorze  ans , qu'il avait habitée, et d'où il devait s  CdT-4:p.221(18)
'avait pas l'air d'avoir plus de vingt-trois  ans , qu'il était vieux général depuis la pris  Med-9:p.521(27)
 Mais que pouvait être un garçon de dix-neuf  ans , qu'on envoyait pendant quinze à vingt jo  Deb-I:p.787(21)
vait pas pu être reçu par elles depuis trois  ans , quand il se présentait.  (Il est vrai qu  Pon-7:p.526(19)
ampagne, oublié par ma famille pendant trois  ans , quand je revins à la maison paternelle,   Lys-9:p.970(34)
  Ah ! pourquoi ne suis-je pas morte à seize  ans , quand je voulais me tuer !  Le bonheur n  F30-2:p1201(.4)
 veiller à l'éducation de Jacques, dans deux  ans , quand la santé de l'héritier présomptif   Lys-9:p1066(24)
s enlevait votre beauté, vous mettait à cent  ans , quand vous n'en avez pour nous que dix-h  DdL-5:p.989(42)
 Olympe Cardinal était âgée d'environ treize  ans , quand, en 1837, Cérizet commença le prêt  P.B-8:p.172(11)
eur.  Je suis capable de vivre encore quinze  ans , que deviendrait-elle ?     — Eh bien, qu  U.M-3:p.851(40)
la curiosité des enfants au-dessous de douze  ans , que Geneviève avait une fois trempé ses   Pay-9:p.209(20)
ns, elle me pardonna; et comme j'avais vingt  ans , que j'étais toujours ingénu, toujours tr  Phy-Y:p1132(25)
 Ce n'est pas à vous, homme de soixante-sept  ans , que je demanderai raison des insultes fa  U.M-3:p.956(.9)
pause.  Voici la première fois, depuis douze  ans , que je prononce un nom qui voltige toujo  Med-9:p.562(.9)
n Tableau de Paris, il y a environ cinquante  ans , que la littérature, la poésie, les lettr  I.P-5:p.581(36)
  Il ne se coupera pas un arbre d'ici à cent  ans , que les gens de ce pays ne se disent à q  CdV-9:p.868(37)
 pour sauver ses deux fils, âgés de dix-huit  ans , que leur courage pouvait compromettre, l  Ten-8:p.520(30)
marade.  Il a fallu que j'arrivasse à trente  ans , que mes observations se soient mûries et  L.L-Y:p.606(35)
aimait, dit-on, Josette, fille de trente-six  ans , que Mlle Cormon aurait renvoyée si elle   V.F-4:p.865(24)
ept ans, répondit Birotteau.     — Dans sept  ans , que ne vaudra pas mon premier étage ? re  CéB-6:p.111(36)
s circonstances.  Ces gens de cinquante-deux  ans , que nous avons présentés comme si danger  Phy-Y:p.990(.5)
umains en cet homme à peine âgé de cinquante  ans , que tout Paris avait connu si brillant e  Gob-2:p1003(32)
anges ! que deviendrez-vous ?  Puis, à vingt  ans , quel compte sévère ne me demanderez-vous  Gre-2:p.438(33)
res qu'ils se laissent tuer.  Passé quarante  ans , quel homme ose travailler après son dîne  Pon-7:p.495(36)
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 la soirée le vendredi.  Ainsi, depuis douze  ans , quelle somme ne faisaient pas vingt-six   A.S-I:p.921(37)
rement à Paris les jeunes gens de vingt-deux  ans , quelque sages et bien élevés qu'ils soie  Hon-2:p.534(16)
d'ambitions et si peu de capacités.  À seize  ans , quelques jours avant la mort de sa mère,  Emp-7:p.899(35)
, je fus obligé de vendre, au bout de quatre  ans , quelques propriétés, et d'hypothéquer le  Med-9:p.550(29)
notaire de Paris, un homme de cinquante-sept  ans , qui a vingt-cinq ans de notariat ?  Un n  CéB-6:p..47(21)
 ces gens pincés, corsés, busqués à soixante  ans , qui abusent de la finesse de leur taille  Pet-Z:p.125(38)
mtesse de l'Ambermesnil, femme de trente-six  ans , qui attendait la fin de la liquidation e  PGo-3:p..66(.3)
ait Simonnin, un garçon de treize à quatorze  ans , qui dans toutes les études se trouve sou  CoC-3:p.311(20)
ommé Soudry, très bel homme de quarante-deux  ans , qui depuis 1800, époque de la création d  Pay-9:p.133(.3)
oires dans les narines, qui a soixante-trois  ans , qui depuis trois ans s'est vieilli de di  Bet-7:p.219(10)
oyé nommé Clapart, jeune homme de vingt-sept  ans , qui donnait, comme on dit, des espérance  Deb-I:p.761(.6)
ison, et un valet de chambre âgé de quarante  ans , qui le servait avant qu'il n'épousât Mll  Int-3:p.473(10)
 En ce moment même, une jeune fille de seize  ans , qui n'aurait pas encore ouvert un seul r  V.F-4:p.863(26)
 En lui tout est changé.  Le garçon de seize  ans , qui naguère paraissait en avoir douze, s  Med-9:p.595(19)
nais à Longueville qu'un fils de trente-deux  ans , qui ne ressemble pas du tout au nôtre et  Bal-I:p.155(36)
oubles et des orages chez la femme de trente  ans , qui ne se rencontrent jamais dans l'amou  F30-2:p1129(21)
es gens qui ne vous ont pas vu depuis trente  ans , qui ne vous ont même jamais vu !  C'est   Rab-4:p.416(12)
i les fixer.  Une soeur de trente à quarante  ans , qui nous avait prises en amitié, vint à   eba-Z:p.481(30)
it une folie d'aimer un jeune homme de vingt  ans , qui par sa position était déjà si loin d  I.P-5:p.169(.3)
a grande et grosse fille, âgée de vingt-sept  ans , qui passait pour être forte sur le piano  I.P-5:p.197(23)
l'autre, par un homme âgé d'environ quarante  ans , qui portait une perruque noire, se teign  PGo-3:p..55(41)
lus jolie fille du monde, une enfant de onze  ans , qui promettait d'être et qui fut une per  CdM-3:p.539(.7)
la fureur intérieure du jeune homme de vingt  ans , qui venait de recevoir une leçon de son   Deb-I:p.875(12)
qu'on mène avec une petite fille de dix-huit  ans , qui veut se jeter la tête la première pa  HdA-7:p.783(28)
e ses enfants, un garçon à peine âgé de cinq  ans , qui, demi-nu, se refusait à se laisser d  F30-2:p1156(28)
oment, il paraissait âgé de plus de soixante  ans , quoiqu'il en eût environ cinquante, et s  RdA-X:p.670(40)
 jeune homme qui paraissait avoir vingt-cinq  ans , quoiqu'il en eût trente, se trouva nez à  eba-Z:p.455(.4)
 et chétif, qui paraissait n'avoir que douze  ans , quoiqu'il entrât dans sa seizième année.  Med-9:p.584(16)
es mécomptes, paraissait avoir quarante-huit  ans , quoiqu'il n'en eût que trente-sept.  Déj  Mus-4:p.667(30)
ments.  Quoiqu'il fût régisseur depuis douze  ans , quoique chacun pût faire le compte de se  Ten-8:p.507(43)
it promptement fait appointer.  À vingt-deux  ans , Rabourdin était sous-chef, et chef à vin  Emp-7:p.899(39)
nt parmi les illustres actrices.  Depuis dix  ans , Raoul s'était si bien attaché à cette fe  FdÈ-2:p.314(10)
.  Ce vieux beau, car il avait quarante-cinq  ans , reconnut dans cette femme toute une jeun  I.P-5:p.162(33)
 Johann Fischer, alors âgé de quarante-trois  ans , reçut du baron Hulot une somme de dix mi  Bet-7:p..82(19)
 de temps à faire de votre bail ?     — Sept  ans , répondit Birotteau.     — Dans sept ans,  CéB-6:p.111(35)
êlée d'envie.     — Je n'ai que soixante-six  ans , répondit Contenson en homme que le Vice   SMC-6:p.525(.6)
ns honnêtement, comme je le fais depuis cinq  ans , répondit crûment Sibilet.  M. Gaubertin   Pay-9:p.250(12)
lus long que moi, quoique j'aie soixante-dix  ans , répondit humblement et respectueusement   Pay-9:p..72(38)
 ce que M. Maxence a fait la nuit depuis six  ans , répondit Philippe.  Et les disettes, sel  Rab-4:p.486(27)
ara Francesca ? fit Rodolphe.     — Dix-neuf  ans , répondit-elle, mais passés.     — Si que  A.S-I:p.948(.5)
vous aveugle ?     — Voici bientôt cinquante  ans , répondit-il avec un accent qui annonçait  FaC-6:p1024(22)
n procureur du Roi qui tournaient depuis dix  ans , répondit-il, autour d'une de ces cent et  Mus-4:p.735(33)
ettez-le-moi.     — La femme de vingt-quatre  ans , répondit-il, sait calculer. »  Il s'assi  DdL-5:p.963(10)
s avez perdu trois cent mille francs en sept  ans , repris-je.  Et vous, magistrat qui signe  Hon-2:p.543(.8)
es grandes âmes.     « Moi, veuf depuis cinq  ans , reprit Crevel en parlant comme un homme   Bet-7:p..63(20)
 ridicule.     « Vous serez belle encore dix  ans , reprit Crevel en position, ayez des bont  Bet-7:p..68(36)
stantiel qu'il ignorait depuis bientôt trois  ans , reprit de la force, et il se ressembla p  Bet-7:p.448(32)
'écria Joseph Bridau.     — J'avais dix-sept  ans , reprit de Marsay, la Restauration allait  AÉF-3:p.678(16)
âge avez-vous donc ?       — J'ai vingt-neuf  ans , reprit Georges que tous les voyageurs re  Deb-I:p.777(38)
inoret ?     — Ce petit a quatre-vingt-trois  ans , reprit l'abbé Chaperon en souriant.  Ma   U.M-3:p.868(31)
e épouvantable confidence.     « Depuis cinq  ans , reprit-il, ma fille vit dans des alterna  Env-8:p.340(38)
 un vieillard âgé d'environ quatre-vingt-dix  ans , respedueusement nommé le Père Boirouge;   eba-Z:p.391(32)
, éclatante et fraîche, d'environ trente-six  ans , restée fluette, mignonne et gentille, ma  Deb-I:p.811(37)
 commençaient les discours qui, depuis vingt  ans , retentissaient à cette heure dans cette   V.F-4:p.887(22)
tait venu, à pied, à Paris, à l'âge de vingt  ans , riche de deux cents francs.  Il avait fa  ZMa-8:p.841(29)
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et.  Mme de Bonfons fut veuve à trente-trois  ans , riche de huit cent mille livres de rente  EuG-3:p1198(.4)
e son pays caché à Paris, un Picard de vingt  ans , riche de quelques arpents de terre, et q  CéB-6:p..56(13)
Quand je me suis vu dans Paris, à vingt-deux  ans , riche de soixante et quelques mille fran  FMa-2:p.208(19)
gnez rien, je suis plus grande que mes vingt  ans , rien de ce qui sera franc ne pourra vous  M.M-I:p.526(17)
 de son père.     Alors âgé de soixante-sept  ans , Rigou n'avait pas fait une seule maladie  Pay-9:p.242(38)
mises par le chef des claqueurs.  À quatorze  ans , Robert savait par coeur les répertoires,  eba-Z:p.591(40)
 avoir de la mémoire.  Après quarante-quatre  ans , Robespierre et Danton s'embrasseraient.   U.M-3:p.825(34)
 couture, la broderie, le filet.  À dix-sept  ans , Rosalie n'avait lu que les Lettres édifi  A.S-I:p.923(12)
bé.  Mais à un pauvre prêtre de soixante-dix  ans , Rose, un quadragénaire paraît jeune. »    V.F-4:p.899(26)
ui y sont admises.  Logé, depuis trente-huit  ans , rue de Condé dans la maison où demeurait  eba-Z:p.720(17)
ez.     — Vous serez encore belle à soixante  ans , s'écria héroïquement Calyste.     — Dieu  Béa-2:p.710(19)
ortes d'affaires.     « Mais il a vingt-huit  ans , s'écriait Agathe, et ce n'est plus un en  Rab-4:p.319(40)
ouper, se comportèrent en amoureux de quinze  ans , s'enfuirent par les escaliers et se jetè  I.P-5:p.409(.2)
 Jacquinaut, le petit clerc, âgé de quatorze  ans , s'est adressé à des bourgeoises de cinqu  Deb-I:p.853(17)
d'un jeune homme de Vendôme qui, depuis deux  ans , s'est attaché à moi comme un serpent à u  Cho-8:p1145(19)
a plupart des individus qui ont dépassé cent  ans , s'étaient livrés à des travaux manuels e  eba-Z:p.744(23)
Ces anciens négociants, revenus depuis douze  ans , s'étaient mis au niveau de l'instruction  Pie-4:p..55(.5)
ville.  En 1813, Philéas, âgé de vingt et un  ans , s'était déjà voué depuis trois ans au co  Dep-8:p.750(43)
taire, sans sou ni maille, âgé de vingt-cinq  ans , s'était épris de la fille du juge de pai  Pay-9:p.144(14)
e.  Certes, l'homme qui, de vingt à soixante  ans , s'était presque épuisé par la publicatio  Ser-Y:p.775(16)
eauté de cette enfant, qui avait alors douze  ans , s'étant trouvée digne de la voix, le gra  Mas-X:p.549(42)
tes.  Cet homme-là, toute sa vie, depuis dix  ans , s'explique par ce morceau de ruban rouge  P.B-8:p.101(16)
, mais savoir oublier un fait pendant trente  ans , s'il le faut, à la manière d'Ali-Pacha,   Fer-5:p.825(21)
 malheureux de se trouver avocat à vingt-six  ans , s'il veut continuer le métier du barreau  Deb-I:p.874(17)
échal duc de Lenoncourt, âgé de soixante-dix  ans , s'offrit à me servir de tuteur.  J'accep  Cho-8:p1144(26)
ais supposer qu'ils ont pu, au bout de vingt  ans , s'y rouiller.  Ces sortes de gens manque  Cho-8:p1047(13)
 obstacle : Pierrette avait près de quatorze  ans , sa blancheur maladive, dont les symptôme  Pie-4:p..97(10)
vait toujours gagné à la loterie depuis cinq  ans , sa bourse s'était toujours remplie.  Il   Cab-4:p1034(.7)
abitude.  Pour la première fois, depuis deux  ans , sa fille aperçut dans sa physionomie les  RdA-X:p.786(34)
eurs voix, fit observer à la mère qu'à seize  ans , sa fille avait l'âge du théâtre, et qu'a  P.B-8:p.172(39)
eu de propositions de mariage.  À vingt-deux  ans , sa fille faisait comme largeur, épaisseu  Pay-9:p.294(31)
oique Sylvie Rogron n'eût alors que quarante  ans , sa laideur, ses travaux constants et un   Pie-4:p..42(30)
e prendre sa retraite, le mien n'a que seize  ans , sa mère l'adore; mais je n'écouterais pa  Rab-4:p.294(34)
du général qui dévoilait enfin, après quatre  ans , sa nature de bourgeois résolu de n'être   Pay-9:p.164(29)
e, aimant, et se croyant aimée.  Depuis sept  ans , sa passion avait tout envahi.  Ses tréso  EuG-3:p1178(15)
nté s'étant même gravement altérée depuis un  ans , sa prochaine élévation au vicariat génér  CdT-4:p.202(.7)
me considération pour les hommes de quarante  ans , sa santé !  Mais il m'a dit qu'après avo  Pet-Z:p.130(.4)
empé- rament exceptionnel.  À l'âge de douze  ans , sa soeur et lui furent emportés par leur  eba-Z:p.638(15)
 transmettre à son fils, alors âgé de trente  ans , sa succession électorale, pour le rendre  Dep-8:p.722(10)
des recettes.  Du Bruel avait alors quarante  ans , sa vie vous est connue.  À l'exemple de   PrB-7:p.825(31)
la main, à son départ.  Enfin, à vingt-trois  ans , sans autre fortune que sa belle prestanc  M.M-I:p.484(.4)
ma mère me laissa, moi, jeune homme de vingt  ans , sans autre linge que celui de mon miséra  Lys-9:p.981(18)
atre cent vingt francs à un enfant de quinze  ans , sans compter les cadeaux !  Les cadeaux   A.S-I:p.917(43)
 mille francs au moins par an, pendant douze  ans , sans compter les éventualités ni les pot  P.B-8:p.171(29)
ntre les paupières des gens de cinquante-six  ans , sans en sortir, qui les mouillent, qui s  M.M-I:p.596(39)
u comte Chabert, un jeune homme de vingt-six  ans , sans fortune, doué de formes agréables,   CoC-3:p.347(17)
ue des généraux.  Napoléon, en deux ou trois  ans , sans mettre d'impôts sur vous autres, re  Med-9:p.528(12)
orbitantes chez un jeune homme de vingt-cinq  ans , sans nom, et qui pouvait devenir ainsi c  Rab-4:p.369(42)
ait représentée par une pauvre enfant de dix  ans , sans pain, sans feu, ni lieu.  En mémoir  eba-Z:p.393(41)
valent, on ne se moque pas d'eux pendant dix  ans , sans que ces faits ne grossissent, ne pr  Cab-4:p1054(32)
, laissant le pauvre enfant, à l'âge de huit  ans , sans ressources.  Le grand-duc Constanti  Bet-7:p..89(25)
ouville qui flotte entre trente et cinquante  ans , sans se décider à un chiffre tolérable.   M.M-I:p.535(30)
une bonté paternelle.  À l'âge de vingt-deux  ans , Sarrasine fut forcément soustrait à la s  Sar-6:p1059(.3)
oque du mariage devrait être l'âge de trente  ans , sauf de rares exceptions.  Ainsi le deux  Pat-Z:p.304(20)
 par le bon goût, et qui, dès l'âge de seize  ans , savaient se servir de leurs jumelles.  S  Béa-2:p.845(18)
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ter le pardon de sa mère; mais qui, tous les  ans , se cognait contre la porte de la maison   PGo-3:p..60(11)
tiques, et par son vêtement qui, depuis sept  ans , se composait d'un pantalon noir, de bas   I.P-5:p.573(.8)
a sa maison et vint, malgré ses soixante-six  ans , se constituer la garde-malade de sa fill  CdV-9:p.685(22)
ité de Mlle Dinah qui, dès l'âge de dix-sept  ans , se convertissait uniquement par ambition  Mus-4:p.635(22)
p vieux pour comprendre ces esprits de vingt  ans , se dit le marin en mettant son cheval au  Bal-I:p.138(.9)
tte Anglaise, qui me paraît avoir trente-six  ans , se fait appeler Mme Gaston.  Cette décou  Mem-I:p.394(25)
sant.  En 1800, Chicot, âgé de quarante-cinq  ans , se livrait à des doléances dignes des Nu  eba-Z:p.833(27)
e à voir.  Aussi la comtesse qui, depuis dix  ans , se nommait Mme du Gua, répondit-elle ins  eba-Z:p.628(41)
enfant.  La danseuse, âgée de quarante-trois  ans , se retira du théâtre, alla vivre à la ca  P.B-8:p..41(.2)
ogé dans cette mansarde à louer depuis trois  ans , se suicidait.  Elle monta rapidement, en  Bet-7:p.110(30)
ue de 1793, Séchard, âgé d'environ cinquante  ans , se trouva marié.  Son âge et son mariage  I.P-5:p.124(28)
  Ce Camusot, retiré des affaires depuis dix  ans , se trouvait en 1844 membre du conseil gé  Pon-7:p.503(42)
ents qui le condamnaient à vivre pendant six  ans , selon son expression, de l'air du temps,  Mus-4:p.639(.4)
les, que je connaissais si bien depuis seize  ans , semblaient avoir été conservés sous verr  Gob-2:p1009(13)
ente, tandis que le militaire, âgé de trente  ans , semblait en avoir au moins quarante.  To  Adi-X:p.975(36)
, l'abbé Loraux, alors âgé de soixante-douze  ans , sentit la nécessité de me donner un prot  Hon-2:p.531(28)
, Mme de Saint-Vandrille avait quarante-cinq  ans , sept enfants et son mari, de plus en plu  eba-Z:p.545(25)
 pas aussi.  Mais ma fille, que, depuis deux  ans , Séraphîta prend en affection, n'a point   Ser-Y:p.789(14)
e pendant la soirée.  Homme de quarante-cinq  ans , sergent-major de sa compagnie dans la Ga  Emp-7:p.968(36)
 actions.  Lafeuillée pouvait avoir quarante  ans , ses cheveux grisonnaient, son front étai  eba-Z:p.816(37)
t tout donné.  Il avait donné, pendant vingt  ans , ses entrailles, son amour, il avait donn  PGo-3:p.115(.7)
ait d'une blancheur éclatante.  À vingt-cinq  ans , ses épaules entièrement développées, ses  Pie-4:p..95(.1)
ut en elle accusait la sagesse de ses trente  ans , ses feux amortis et, comme disent les hu  P.B-8:p..37(38)
constances heureuses.  Commis jusqu'à trente  ans , ses fonds étaient engagés dans son comme  CéB-6:p.118(.2)
 maisons où il serait adoré, choyé.  En deux  ans , ses gendres l'ont banni de leur société   PGo-3:p.113(14)
 a éprouvé le même malheur : dans vingt-cinq  ans , ses ordonnances deviendront peut-être de  CdV-9:p.815(22)
nte.     Le jour où il se vit maudit à seize  ans , seul dans les rues de Paris, il rencontr  eba-Z:p.592(43)
it naguère.  Il atteignait l'âge de quarante  ans , seule époque de la vie où les hommes qui  RdA-X:p.796(39)
 Tu as eu dix ans, chère maman, et moi trois  ans , seulement !... dit l'égoïste amoureuse.   Bet-7:p.270(19)
  Vous l'aurez pour esclave encore pour cinq  ans , si au lieu de l'envoyer à la Chambre, vo  A.S-I:p.999(12)
, vous avez une jolie fille, elle a dix-sept  ans , si elle est sage, vous vous arrangerez f  Pay-9:p.225(39)
pas eu d'autre sujet de discussion en quatre  ans , si toutefois on peut appeler discussion   CdM-3:p.639(15)
isserie ou se monter des cols.  Aussi, à dix  ans , si une petite fille a eu plus de finesse  Phy-Y:p1021(11)
ut sourire fraternel que je mène depuis neuf  ans , si vous restez dans votre désert, seule   Hon-2:p.589(.6)
hui se trouvait simple mécanicien il y a dix  ans , simple conducteur de travaux, simple con  Bet-7:p..72(17)
in passager auquel il suffit d'obéir à vingt  ans , six mois durant; aux hommes qui, dédaign  Phy-Y:p1193(41)
très sage.  Vendue par sa mère, il y a trois  ans , soixante mille francs, elle n'a encore r  I.P-5:p.388(41)
font naître, parce qu'à ce bel âge de trente  ans , sommité poétique de la vie des femmes, e  F30-2:p1135(.3)
s ouvriers qui y avaient roulé depuis trente  ans , son attirail de cordes au plancher, ses   I.P-5:p.144(13)
le, elle ressemblait à un Égyptien de quinze  ans , son corsage plat, ses épaules n'offraien  eba-Z:p.824(.9)
râne poli comme mon genou, ses quarante-huit  ans , son gros ventre, sa figure de vigneron e  Rab-4:p.309(41)
 mes sens extérieurs. »     À l'âge de douze  ans , son imagination, stimulée par le perpétu  L.L-Y:p.593(34)
us la voyez maintenant.  Quand elle eut neuf  ans , son père et sa mère expirèrent ensemble,  Ser-Y:p.787(41)
utre à guerroyer.  Dès que Calyste eut seize  ans , son père l'avait accompagné dans les mar  Béa-2:p.654(40)
 et particulières avaient cessé, depuis huit  ans , son souvenir s'était presque aboli dans   Dep-8:p.768(31)
  L'ancien curé mort à l'âge de soixante-dix  ans , son vicaire, homme sans instruction, ven  Med-9:p.413(33)
ntant à Véronique une femme d'environ trente  ans , souffrante et faible.     — Vous êtes Ca  CdV-9:p.827(29)
ique de Caroline, une petite niaise de douze  ans , souffreteuse et qui promet de ne pas lai  Pet-Z:p..23(31)
t, laissant son fils Fritz, à l'âge de douze  ans , sous la tutelle du père et sous la surve  Pon-7:p.533(30)
ions de rentes, qui, abandonnées pendant six  ans , suffiraient, d'après le calcul de Gérard  CdV-9:p.827(.3)
en province.  Gritte, alors âgée de soixante  ans , suffisait à tout.     La maison, quoique  Rab-4:p.420(40)
eux David, qui, malgré ses quatre-vingt-deux  ans , suffit à servir sa maîtresse.  Quelques   Ser-Y:p.788(15)
gé d'un domestique mâle âgé d'environ quinze  ans , surtout depuis que son fils avait percé   P.B-8:p..88(30)
age, voici l'oiseau.     Alors âgée de vingt  ans , svelte, fine autant qu'une de ces sirène  M.M-I:p.481(10)
 nouvelles victimes.  Depuis l'âge de quinze  ans , Sylvie Rogron, habituée à se grimer pour  Pie-4:p..45(34)
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 libres tous les deux (il y a bientôt quatre  ans , t'en souviens-tu, méchant ?), aujourd'hu  Bet-7:p.219(.6)
le.  Mettons-nous à dix ans d'ici.  Dans dix  ans , ta fille aura dix-huit ans, elle sera ta  EuG-3:p1123(38)
enir bien petit garçon... elle a trente-sept  ans , ta Schontz, et Mme Antonia n'a pas plus   Béa-2:p.926(.6)
ire une spécialité scientifique.  Vingt-sept  ans , taille au-dessus de la moyenne, peu colo  eba-Z:p.719(12)
e M. de Bargeton semblait avoir soixante-dix  ans , tandis que sa femme pouvait impunément j  I.P-5:p.156(25)
nnées, car on ne lui aurait pas donné trente  ans , tant elle était fraîche et pure.  Le tei  eba-Z:p.461(18)
eur de ce prêtre, une fille d'environ trente  ans , tenait une pension de demoiselles dans l  Pie-4:p..92(13)
 grâce à ses talents, il put, à l'âge de dix  ans , tendre à son père des pièges redoutables  eba-Z:p.591(.8)
, est une vieille femme qui, depuis quarante  ans , tient à Paris une pension bourgeoise éta  PGo-3:p..49(.7)
, soeur de M. Hannequin et qui, depuis vingt  ans , tient le ménage de son frère, elle est d  eba-Z:p.604(17)
changeait : il était enfant, enfant de seize  ans , timide et craintif devant la jeune fille  Ser-Y:p.797(.2)
Mme de La Baudraye, alors âgée de vingt-deux  ans , tomba dans un désespoir sans bornes.      Mus-4:p.657(16)
rie en 1816, après avoir servi pendant vingt  ans , toujours loin de l'Empereur, monsieur le  Deb-I:p.755(10)
ries de leurs mille couleurs.  Pendant vingt  ans , tous les promeneurs se sont demandé sur   I.P-5:p.358(35)
 — Si, après avoir reçu pendant vingt-quatre  ans , tous les soirs, la société d'Arcis-sur-A  Dep-8:p.716(29)
 les affaires de chemins de fer depuis trois  ans , tout ce que lui avait rapporté ce capita  Bet-7:p.253(20)
de symbole à une époque où, depuis cinquante  ans , tout défile avec la rapidité d'un rêve ?  FMa-2:p.233(42)
avait mille fois juré que, depuis vingt-cinq  ans , tout était fini entre Mme Hulot et lui.   Bet-7:p.144(.5)
 dévore, à l'individualisme.  D'ici à quinze  ans , toute question généreuse se traduira par  CdV-9:p.814(13)
ndet était placé tout auprès.  Depuis quinze  ans , toutes les journées de la mère et de la   EuG-3:p1041(12)
relle avait exercé, dès l'âge de vingt et un  ans , toutes les prérogatives de la noble et a  eba-Z:p.665(26)
ermiers, un petit domestique âgé de quatorze  ans , trapu, nommé Babylas.  Le lion avait trè  A.S-I:p.917(33)
ans ce sépulcre aérien pendant près de trois  ans , travaillant nuit et jour sans relâche, a  PCh-X:p.137(18)
oîtes à ses jours de fête.  Âgé de vingt-six  ans , travailleur sans portée, rangé comme une  Emp-7:p.964(38)
ec elle.     Mme d'Espard était, depuis sept  ans , très à la mode à Paris, où la Mode élève  Int-3:p.451(.7)
e domestique qu'une petite fille de quatorze  ans , très attachée à miss Fanny, une petite m  A.S-I:p.942(17)
îné de M. Boucher, jeune homme de vingt-deux  ans , très avide de gloire, à qui les pièges e  A.S-I:p.937(17)
t d'un; en trouvant un vieillard de soixante  ans , très riche, sans enfants, et qui voudrai  Bet-7:p..71(.6)
me.  Couture, homme d'environ quarante-trois  ans , très usé, ne rachetait pas la mauvaise s  Béa-2:p.905(16)
ime page des généalogies bibliques, en mille  ans , trois familles, Sem, Cham et Japhet, peu  U.M-3:p.783(28)
rouverez des flots d'or.  Voilà, depuis deux  ans , trois grands hommes de ma façon, j'ai fa  I.P-5:p.367(15)
 la vie physique, a ses actions.  Depuis six  ans , tu as été mort à l'amour, à la famille,   RdA-X:p.754(30)
rrible comme l'amour d'une femme de quarante  ans , tu as rugi ! tu as voulu étreindre l'uni  JCF-X:p.326(.8)
comme elle est, mon enfant !  Tu as dix-huit  ans , tu es fort, engage-toi comme soldat, ce   Deb-I:p.833(20)
jamais je n'en dirai rien.  Tu as vingt-deux  ans , tu es jolie, te voilà riche de vingt-six  SMC-6:p.906(29)
lons dans ton pays.  Comment, pendant quinze  ans , tu n'as parlé que d'acheter Les Trésoriè  CéB-6:p..44(.4)
 rendez-vous.     « Allons donc ! après deux  ans , tu ne sais pas encore lacer une femme !   Bet-7:p.421(10)
rez près de dix mille francs par an.  En dix  ans , tu peux payer cent mille francs, car tu   CéB-6:p.262(36)
stant le Benjamin.  Ainsi, vers trente-trois  ans , tu peux, ma chère enfant, en te conserva  Bet-7:p.238(24)
ndrais, si cela me regardait : " Depuis cinq  ans , tu portes à M. Rigou quatre mille francs  Pay-9:p.250(19)
 ma mignonne, tu ne l'aimes pas.  Avant deux  ans , tu te fatigueras de cette adoration.  Tu  Mem-I:p.332(.3)
me, encore forte et presque belle à soixante  ans , tuait cette espérance, si toutefois elle  Dep-8:p.757(26)
 funèbre.     — C'esdre gomme ça à soissande  ans , tuchurs », répondit Schmucke.     Schmuc  Pon-7:p.531(35)
le avait l'air comme il faut.  À trente-sept  ans , Tullia se trouve à la plus belle phase d  PrB-7:p.833(19)
 fête.  Ayant pour domestique, depuis trente  ans , un ancien soldat âgé de soixante ans, do  Bet-7:p.338(.2)
 déjeuner, elle voulait un homme de quarante  ans , un bon propriétaire, bien conservé, un q  V.F-4:p.861(.3)
en ôtant une affreuse casquette âgée de cinq  ans , un crâne pointu du haut duquel tombaient  Deb-I:p.759(40)
sse et d'élégance, que tout y datât de trois  ans , un dandy n'eût rien trouvé à redire, sin  Bet-7:p.104(17)
érique, Frédéric Mongenod est, à trente-sept  ans , un des plus habiles et des plus probes b  Env-8:p.276(31)
urs sa chimère, un désir déjà vieux de douze  ans , un désir de prêtre ! un désir qui, formé  CdT-4:p.182(.6)
ille de formes menteuses.  Quand, dès quinze  ans , un enfant a l'assurance d'un homme qui c  Mem-I:p.374(23)
e-reine de la Pologne montre, à près de cent  ans , un esprit et un coeur jeunes, une gracie  Int-3:p.452(.5)
r l'éducation des enfants (une fille de sept  ans , un garçon de neuf ans, dont l'entretien,  Emp-7:p.902(19)
triste ville, appelée Genève, où, il y a dix  ans , un homme disait, en montrant une porte c  Cat-Y:p.340(11)
nt.  Le vidame était encore, à soixante-sept  ans , un homme très spirituel, ayant beaucoup   Fer-5:p.801(43)
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ortrait qui vous a montré Zambinella à vingt  ans , un instant après l'avoir vu centenaire,   Sar-6:p1075(10)
 nous est venu, reprit-il, voici bientôt six  ans , un jeune comte d'Esgrignon qui n'a pas v  U.M-3:p.863(.7)
tes d'une tendresse vraie; mais à vingt-deux  ans , un jeune homme imagine les femmes toutes  Med-9:p.548(21)
ier, il y a de cette aventure environ treize  ans , un jeune homme, par l'un de ces hasards   Fer-5:p.796(27)
te imbécile de fille ne m'a pas dit, en sept  ans , un mot des neveux et de la soeur ! s'écr  Rab-4:p.385(13)
 incendiaire de Lucien, n'eut pas, en quatre  ans , un mouvement de curiosité.  Son esprit t  SMC-6:p.490(22)
de la puissance bureaucratique.  Depuis deux  ans , un ordre parti du ministère des Relation  F30-2:p1055(36)
ussi le Garde des Sceaux promit-il, en trois  ans , un parquet dans le ressort de la Cour ro  eba-Z:p.422(18)
mpes.  En 1537, quand elle avait trente-huit  ans , un poète champenois, nommé Jean Voûté, p  Cat-Y:p.200(14)
 allé chercher personne, était, à vingt-cinq  ans , un profond politique, un homme d'une apt  ZMa-8:p.833(16)
féré !  Cette liaison devint, au bout de six  ans , un quasi-mariage.  Tullia cache soigneus  PrB-7:p.826(10)
r.  Dès 1816, il se fit à Issoudun, tous les  ans , un repas pour fêter l'anniversaire du co  Rab-4:p.372(16)
a rien la d'extraordinaire : j'ai vingt-sept  ans , un titre et deux cent mille livres de re  PCh-X:p.271(31)
is qu'il est au ministère. »     Trente-huit  ans , un visage oblong à teint bilieux, des ch  Emp-7:p.961(10)
e cause.     Après avoir eu, dès vingt et un  ans , une audience du Roi, je revins en France  Lys-9:p1099(19)
eunes intelligences, entre dix-huit et vingt  ans , une conscription de talents précoces; il  Mel-X:p.346(41)
a rue de la Cité, se trouvait, il y a trente  ans , une de ces boutiques auxquelles il sembl  CdV-9:p.641(.5)
e et du corps firent d'elle, à l'âge de neuf  ans , une enfant accomplie et charmante à voir  U.M-3:p.817(.2)
 gunaïsmes de l'idiome; mais, passé quarante  ans , une femme devient un grimoire indéchiffr  Phy-Y:p1147(.2)
 Honorine absente, comme on aime, à soixante  ans , une femme qu'on veut avoir à tout prix,   Hon-2:p.553(20)
mille francs par an à placer.  À vingt et un  ans , une fille de ce vouloir était l'égale d'  Béa-2:p.691(27)
iage, ces Rogron avaient eu, de deux en deux  ans , une fille et un fils : tout dégénère, le  Pie-4:p..40(38)
ment et raisonnablement, que, passé quarante  ans , une fille vertueuse ne devait pas trop s  Pie-4:p.102(39)
mme Mlle Rogron.     « Ainsi, passé quarante  ans , une fille vertueuse ne doit plus se mari  Pie-4:p.102(32)
 mourra pas !...  Elle a de la vie pour cent  ans , une fois guérie.  Allons, Jacques ?... v  Env-8:p.390(17)
aconta le consul général.     « À vingt-deux  ans , une fois reçu docteur en droit, mon viei  Hon-2:p.531(26)
on prenait sa source chez elle.  Depuis huit  ans , une fortune considérable avait été dissi  Bet-7:p..78(38)
 Bette, des talents, musicienne, vingt-trois  ans , une jolie figure candide, une peau d'une  Bet-7:p.162(15)
naçant qu'elle se hâta de louer, pour quinze  ans , une maison et un jardin dans ce quartier  eba-Z:p.543(38)
tait à vivre !  Et toujours au bout de trois  ans , une querelle amenée par l'insolence de l  Pay-9:p.245(22)
 Savenay.  Cette curiosité rapporta, en deux  ans , une somme énorme à la famille du concier  Béa-2:p.700(28)
rçon... »     Le notaire avait soixante-neuf  ans , une tête chenue, un visage carré, vénéra  Cab-4:p.998(17)
e de Blangy privée de curé depuis vingt-cinq  ans , une violente dissidence se manifesta nat  Pay-9:p.165(28)
es, de rester sage jusqu'à seize ou dix-huit  ans , uniquement par spéculation, et de se fla  CSS-7:p1158(24)
sentez, voilà tout. »     Cependant, à douze  ans , Ursule, dont la finesse et l'adresse nat  U.M-3:p.820(19)
ce de Bretonne ou par des refus.  À dix-neuf  ans , Ursule, élégante, excellente musicienne   U.M-3:p.909(.8)
 et vous possédez un immeuble qui, dans cinq  ans , vaudra près d'un million.  C'est un coin  P.B-8:p.153(.9)
 clergé, le tonnelier, alors âgé de quarante  ans , venait d'épouser la fille d'un riche mar  EuG-3:p1030(36)
écile Beauvisage, jeune personne de dix-neuf  ans , venait de mettre une robe en soie gris d  Dep-8:p.764(.5)
t la plus jeune avait douze et l'aînée vingt  ans , venait passer quelques jours chez elle.   Béa-2:p.665(12)
 des Grassins, mère d'un fils de vingt-trois  ans , venait très assidûment faire la partie d  EuG-3:p1037(11)
 l'orchestre un jeune homme d'environ trente  ans , venu là pour moi, toujours à la même sta  SdC-6:p.960(.8)
 ce serait assez, c'était déjà trop.  À neuf  ans , Véronique étonna le quartier par sa beau  CdV-9:p.648(.6)
e exerçait seulement sur elle.  À vingt-neuf  ans , Véronique, obligée de se faire arracher   CdV-9:p.745(20)
se sont établies ainsi ?     Au bout de deux  ans , vers la fin de l'année 1825, Dinah de La  Mus-4:p.643(10)
idée le tua.  En 1826, à l'âge de vingt-deux  ans , vers la fin de l'automne, je suivis tout  PCh-X:p.127(18)
 plus rares, et n'ont plus paru que tous les  ans , vers la fin de l'automne.  Quand il est   Aub-Y:p.117(.2)
 ne sortit du collège qu'à l'âge de dix-huit  ans , vers le milieu de l'année 1815.  Louis a  L.L-Y:p.644(21)
sa fenêtre un jeune homme d'environ dix-sept  ans , vêtu d'une blouse, qui revenait sans dou  Env-8:p.346(23)
and vieillard sec, d'environ soixante-quinze  ans , vêtu de drap bleu, gardant sa casquette   M.M-I:p.703(15)
 dans cette jeune âme.     Quand, à dix-huit  ans , Victurnien se produisit dans la ville, i  Cab-4:p.988(17)
le fut la vie de ces deux êtres pendant neuf  ans , vie à la fois pleine et vide, où les gra  Rab-4:p.402(18)
n pauvre Normand qui nous sert depuis trente  ans , vienne dans ma chambre.     — Je crois b  Env-8:p.368(19)
ille à douze cents jeunes gens qui, tous les  ans , viennent de la province à Paris.  Nous n  I.P-5:p.310(.5)
uc d'Hérouville, alors âgé de soixante-seize  ans , vieux, cassé, presque mort, était assis   EnM-X:p.915(35)
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3, Mme Colleville, alors âgée de trente-cinq  ans , vint s'établir rue d'Enfer, au coin de l  P.B-8:p..45(.8)
dévorant.  Cette femme qui, depuis vingt-six  ans , vivait au milieu des froides reliques du  Bet-7:p.377(28)
nimes aux yeux d'un homme qui, depuis quatre  ans , vivait au milieu du luxe effréné des Ind  M.M-I:p.614(.4)
s enfants sont toute ma vie.     J'ai trente  ans , voici le plus fort de la chaleur du jour  Mem-I:p.374(35)
dée, je le conçois; mais pendant six ou sept  ans , voilà ce que je ne conçois pas.  Tu veux  Emp-7:p1053(20)
olution qu'a prise Monseigneur.  Il y a neuf  ans , votre père fut impliqué dans une affaire  EnM-X:p.955(11)
unesse.  Vous avez d'ailleurs cinquante-neuf  ans , votre tête est couronnée, on dirait d'un  Pet-Z:p..23(26)
 qui ont mangé environ deux millions en sept  ans , vous acceptez un débet de plus de cent m  CdM-3:p.579(27)
ura trente mille livres de rentes.  En trois  ans , vous aurez trouvé quelque sage héritière  U.M-3:p.866(14)
omment ! vous êtes à Paris depuis vingt-neuf  ans , vous avez vu, quoi... la révolution de J  Pon-7:p.647(27)
eux de l'argent à M. Maxence qui, depuis six  ans , vous en donne pour vos débauches.  Écout  Rab-4:p.483(32)
 cherchée dans le monde entier.  Depuis cinq  ans , vous êtes ma pensée de tous les instants  DdL-5:p.921(27)
r toujours !  Vous, belle âme de vingt et un  ans , vous jeune et pur, vous me demanderez co  PGo-3:p.173(.1)
 de qui j'ai fait les affaires pendant vingt  ans , vous l'honneur de la Bourgeoisie, comme   Cab-4:p1057(21)
chantes affaires.     — Comment, depuis cinq  ans , vous n'avez pas su vous défaire de l'abb  Pay-9:p.279(21)
tes pas maîtresse de votre mari pendant cent  ans , vous n'êtes pas une femme, et vous mérit  MCh-I:p..91(.5)
rd.     — Ah ! mon pauvre enfant de dix-sept  ans , vous parlez déjà d'amour ? dit-elle en s  Cho-8:p1005(20)
s exposiez par les chemins.  J'ai vingt-deux  ans , vous pouvez m'employer à ceci », dit Chr  Cat-Y:p.223(24)
ser que cinquante mille francs pendant trois  ans , vous récupérerez les deux cent mille fra  CdM-3:p.601(.8)
ans votre tribunal de province.  Vers trente  ans , vous serez juge à douze cents francs par  PGo-3:p.138(18)
n temps donné...  Oh ! vous auriez cinquante  ans , vous seriez encore ma maîtresse.  Et ce   Bet-7:p..67(23)
.  Ah ! si vous l'eussiez aimée depuis seize  ans , vous vous seriez contenté de sa parole »  U.M-3:p.900(12)
u la lettre que je vous écrivais il y a cinq  ans , vous vous seriez épargné cinq années de   Hon-2:p.587(.6)
t un acte d'accusation.  Quand j'avais douze  ans , vous, mon généreux parrain, vous avez de  CdV-9:p.794(19)
a présidente.  Ce bonhomme qui, depuis douze  ans , voyait jouer le vaudeville, le drame et   Pon-7:p.549(21)
i coeur ni âme ?  Eh bien, j'ai plus de cent  ans , Wilfrid, allez-vous-en ! allez aux pieds  Ser-Y:p.751(.4)
es Chimaux, âgés de cinquante et de soixante  ans , y sont signalés comme étant en révolte c  SMC-6:p.832(25)
prenait fantaisie au bonhomme d'aller à cent  ans  !     « Il enterrera ses petits-enfants !  eba-Z:p.396(41)
 Nucingen, que la comtesse a moins de trente  ans  !     — Ah ! matame aid eine fame te dren  Mus-4:p.783(10)
us? lui demandai-je.     — Quatre-vingt-deux  ans  !     — Depuis quand êtes-vous aveugle ?   FaC-6:p1024(20)
qui ont travaillé, comme moi, pendant trente  ans  !     — Dieu veuille donc que l'Huile com  CéB-6:p.122(26)
ez donc de la raison à une fille de dix-huit  ans  !     — Elle est bien belle, dit froideme  Mar-X:p1044(39)
dit à Bianchon : « J'ai demeuré là-haut deux  ans  !     — Je le sais, d'Arthez y a demeuré,  MdA-3:p.394(11)
rth avait maintenu la position pendant trois  ans  !  Après la confidence du banquier, les c  MNu-6:p.361(18)
e de plaire parce que je n'ai pas trente-six  ans  !  Aux yeux de certains hommes, c'est une  Béa-2:p.887(34)
-Grand, où il achève sa philosophie, à seize  ans  !  C'est crâne, ça ! mais aussi ce petit   Env-8:p.345(19)
rdé le plus petit souvenir à ta mère en cinq  ans  !  Ce n'est pas bien.  Tu devrais te rapp  Rab-4:p.526(24)
oble, et tu me possèdes, et tu as vingt-deux  ans  !  Combien de monstruosités !  Je t'ai ch  Fir-2:p.157(.1)
 la pauvre fille avait déjà plus de quarante  ans  !  En ce moment, après avoir pendant long  V.F-4:p.858(12)
vre père, quand tu resterais là pendant cent  ans  !  Et maintenant, il te faut travailler p  Med-9:p.445(14)
deleine ! ce sera le coeur de Paris dans dix  ans  !  Et si vous saviez, on pensait à ces te  P.B-8:p.133(28)
ence avec moi !  J'ai cru qu'il vivrait cent  ans  !  Il a été ma mère, cria-t-elle, et une   U.M-3:p.919(42)
, et il avait en ce moment quatre-vingt-cinq  ans  !  Il appartenait à ce genre d'hommes qui  Rab-4:p.420(10)
 vieux, que vous lui donneriez quatre-vingts  ans  !  Il est sec comme un parchemin, et, pou  Deb-I:p.803(.2)
 Je connais Bijou, c'est moi-même à quatorze  ans  !  J'ai sauté de joie quand cet abominabl  Bet-7:p.361(20)
 quelles pertes pour une veuve de vingt-sept  ans  !  Maintenant ma fortune est hypothéquée   Mem-I:p.359(27)
udeur de vierge.  Elle n'eut alors que vingt  ans  !  Mais comptez qu'elle s'était préparée   SdC-6:p.989(.9)
le couvert où je me promène depuis cinquante  ans  !  Mes bien-aimés tilleuls ont été rasés   V.F-4:p.923(14)
ons qui l'ont rendu célèbre il y a cinquante  ans  !  Nous faisons de la débauche à un secon  Cab-4:p1013(12)
  « Cette réflexion m'a rendu mes vingt-deux  ans  !  Oh ! mon cher Léopold, combien l'âme s  A.S-I:p.973(.9)
e dans l'indignation qui nous saisit à vingt  ans  !  Plus tard on ne s'indigne plus, on est  SdC-6:p.992(26)
ré le mécompte assis à la porte de mes seize  ans  !  Que serais-je devenue en apprenant à v  M.M-I:p.551(23)
'une femme en gardant un secret pendant sept  ans  !  Se cacher d'une pauvre femme pendant s  Emp-7:p1054(30)
lle forme, un poème, une symphonie de quatre  ans  !  Toutes les femmes diront : « C'est bea  SMC-6:p.491(39)
s compta sur ses doigts, et s'écria : « Cinq  ans  !  Voici cinq ans, dans ce mois-ci précis  CdM-3:p.619(27)
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e vieillard.  Et cela durera ?...     — Deux  ans  !  Vous aurez cent mille francs à vous po  Bet-7:p.177(42)
nt toute sa vie, et elle n'a que trente-huit  ans  !  Vous aurez pour tout bien la terre des  A.S-I:p1014(.6)
vi.  Dame ! quand on se connaît depuis vingt  ans  !  Vous m'avez mis ici, du temps de cette  Pay-9:p.148(11)
uel procédé il le conserve depuis vingt-cinq  ans  ! »     En entendant un pas d'homme dans   Pon-7:p.507(31)
 dit alors : " Il vaut mieux mourir à trente  ans  ! "  Eh bien, ce jour-là, tu m'as trouvée  SMC-6:p.761(36)
n courant et en lui répondant de loin " Onze  ans  ! "  Quand en lisant Les Mille et Une Nui  Cab-4:p.972(30)
    — Et nous voilà riches à millions en six  ans  ! » s'écria Paccard.     Fatigué d'être i  SMC-6:p.909(31)
ter une femme, et avoir bientôt soixante-dix  ans  ! » se dit-il.     Lisbeth était venue an  Bet-7:p.300(.6)
bien croyez-vous que dura la lutte ?  Quatre  ans  ! avant la révolution, remarquez bien ?    eba-Z:p.725(38)
qui ferait un excellent employé.  Après deux  ans  ! ça scie le dos, parole d'honneur.     —  Emp-7:p.967(.6)
    « Tartuffe ! s'écria Sylvie.  À quatorze  ans  ! déjà ! quelles dispositions !  Mais vou  Pie-4:p.130(15)
eut pas être sa fille, il a soixante et onze  ans  ! dirent les héritiers alarmés.     — Quo  U.M-3:p.790(.4)
n notaire en vingt mois.     — Il y a treize  ans  ! dit d'Arthez, quel âge a-t-elle donc ?   SdC-6:p.977(.5)
moi, que lorsqu'il est rentré.      — Treize  ans  ! dit la comtesse, la malheureuse !...     Pay-9:p.198(32)
a, dit Bianchon...     — Une femme de trente  ans  ! dit vivement Mme de La Baudraye qui cra  Mus-4:p.705(31)
tz, et Mme Antonia n'a pas plus de vingt-six  ans  ! et quelle femme ! elle n'a pas d'esprit  Béa-2:p.926(.7)
mme de cinquante ans à une fille de dix-sept  ans  ! et un homme aussi laid que je le suis !  Env-8:p.275(39)
chez nous deux fois par semaine depuis vingt  ans  ! que nous avons couvert de bienfaits, et  Pon-7:p.565(24)
cs de placés à la caisse d'épargne.  En huit  ans  ! quelle chance !  Faut-il ne rien gagner  Pon-7:p.529(11)
eille d'une fête dont on parlera pendant dix  ans  ! qui coûte à Nucingen vingt mille francs  SMC-6:p.683(38)
ant.     — Ah ! ma petite mère, il y a trois  ans  ! reprit Crevel.  Oh ! vous êtes plus bel  Bet-7:p.326(15)
s avez envoyée innocente au bagne pour vingt  ans  ! s'écria Godefroid en s'adressant au bar  Env-8:p.411(17)
le avec une fine expression de malice.  Sept  ans  ! un amour qui résiste pendant sept ans à  F30-2:p1191(34)
res années, et qui en est sevrée depuis cinq  ans  !...  Ah ! mon pauvre ami, songes-y bien.  M.M-I:p.672(19)
 fille, plus jolie que je ne l'étais à seize  ans  !...  Ah ! ton oeil flambe déjà !  Ça tra  Bet-7:p.360(22)
e passe pour morte.  Je vis seul depuis sept  ans  !...  Assez pour ce soir, Maurice.  Nous   Hon-2:p.549(21)
  Et Corentin avait à peine alors vingt-cinq  ans  !...  Corentin, resté l'un des généraux d  SMC-6:p.533(.8)
— Oh ! dit Mme Mollot, un homme de cinquante  ans  !...  Fi donc !     — Comment savez-vous   Dep-8:p.780(33)
de nos terres engagées depuis cent cinquante  ans  !...  Mlle de Pen-Hoël nous a dit que les  Béa-2:p.850(29)
tâchez de me flatter, moi, femme de soixante  ans  !...  Mon cher enfant, reprit-elle, sache  Env-8:p.243(32)
mprimerie, et tu ne l'auras pas payée en dix  ans  !...  Tu travailleras longtemps pour tes   I.P-5:p.718(17)
roit de venir débaucher des filles de treize  ans  !... »     Elle voulut guetter sa fille à  P.B-8:p.172(30)
s par un bon gros rire.     « À va sur seize  ans  !... dit le cabaretier; mais ça profite c  eba-Z:p.575(.7)
    — Oh ! le jamais d'une fille de dix-neuf  ans  !... reprit la baronne en souriant avec a  A.S-I:p1009(24)
s un moment que mes parents riches en trente  ans  !... s'écria-t-elle.  Ils ne se sont jama  Bet-7:p.150(31)
odefroid.     — Quelque chose comme quarante  ans  », répondit l'épicier.     Cette naïve ré  Env-8:p.225(10)
ait tous les désirs que vous formiez à vingt  ans  », répondit le magistrat.     La comparai  Mus-4:p.779(.8)
 après lui.     « Il aurait bien revécu cent  ans  », s'écria-t-il involontairement au momen  Elx-Y:p.484(19)
ait : CORALIE, et dessous : Morte à dix-neuf  ans  (août 1822).     Lucien demeura seul jusq  I.P-5:p.550(.1)
 seule est incurable...  Depuis l'âge de six  ans  (j'en ai vingt-cinq) je n'ai ni père ni m  M.M-I:p.634(33)
us nous sommes entendus ensemble il y a deux  ans  (le fat !), eh bien, elle n'a qu'à m'écri  Emp-7:p1068(25)
se le premier.  Nous sommes amoureux à vingt  ans  (passez-moi les différences), et nous ces  Phy-Y:p1191(33)
avant si leste, si pimpante, à quarante-deux  ans  :     « Ah ! pourquoi ne m'a-t-on pas mar  eba-Z:p.529(37)
es enfants ne lui avaient pas vue depuis dix  ans  : « Que n'es-tu là, Pépita, pour admirer   RdA-X:p.821(.1)
n turban); la troisième, une femme de trente  ans  : " Voilà une petite personne qui ne dans  MNu-6:p.351(26)
 bien après dix mois de mariage qu'après dix  ans  : c'est selon la marche du vaisseau, selo  Pet-Z:p..61(35)
evait produire sur un petit garçon de treize  ans  : c'était alors mon âge.  Sans avoir préc  eba-Z:p.480(27)
les regards de la pitié depuis l'âge de sept  ans  : ceci ne peut-il pas vous l'expliquer to  M.M-I:p.472(31)
 est un homme charmant, malgré ses cinquante  ans  : il a une taille jeune, il est bien fait  Mem-I:p.208(12)
 homme que vous avez perdu de vue depuis dix  ans  : il est premier ministre ou capitaliste,  FdÈ-2:p.265(.9)
dont les commis veulent être riches à trente  ans  : ils les faisait travailler comme des nè  MCh-I:p..46(29)
 procès avec la Ville qui dure depuis quatre  ans  : j'ai gagné.  En trois affaires, je suis  A.S-I:p.975(13)
, vous n'y trouvez point de député de trente  ans  : la jeunesse de Richelieu et celle de Ma  ZMa-8:p.847(43)
Le vin de Bordeaux était inconnu il y a cent  ans  : le maréchal de Richelieu, l'une des plu  Pie-4:p..64(33)
er, sur l'exécution des forçats depuis vingt  ans  : le spectacle imposant, l'aumônier qui a  SMC-6:p.588(11)
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s que le parti Vinet avait dites depuis deux  ans  : les Rogron étaient des monstres, et le   Pie-4:p.150(28)
 moi.  Oh ! si vous l'aviez vue, il y a huit  ans  : mince et nerveuse, le teint doré d'une   Bet-7:p..66(18)
ès de goutte, épouse une veuve de trente-six  ans  : tu pourras être heureux.  Si tu prends   CdM-3:p.535(.6)
 Ou pour nous rappeler la fleur de nos vingt  ans  ?     Lucien fut piqué de la parfaite imm  I.P-5:p.338(24)
on sens qui voudrait marier son fils à vingt  ans  ?     Ne connaît-on pas le danger de ces   Phy-Y:p.945(32)
me a protégé Jenny Cadine, à l'âge de treize  ans  ?     — Eh bien ! monsieur, après ? dit l  Bet-7:p..64(17)
 les dimanches et qu'il connaît depuis vingt  ans  ?     — Roguin ?... un sot ! sa part est   CéB-6:p.241(21)
son masque après l'avoir porté pendant douze  ans  ?  D'où venait cette lassitude quand, cha  Mus-4:p.666(16)
héroïne, vraiment, qu'une femme de quarante   ans  ?  Fume ton houka, ma pauvre Camille, tu   Béa-2:p.774(11)
t ingénieur en chef avant l'âge de cinquante  ans  ?  Hélas ! je vois mon avenir, il est écr  CdV-9:p.798(38)
cent mille francs pour leur dot d'ici à cinq  ans  ?  Il est, vois-tu, des circonstances dan  PGo-3:p.165(.2)
s genoux, sais-tu que nous avons vingt et un  ans  ?  Il faut se marier, car notre père a pl  SMC-6:p.540(16)
nt un acte de naissance qui lui donne trente  ans  ?  N’est-il pas dans son droit en demanda  PCh-X:p..50(11)
s dévoré neuf cent mille francs depuis trois  ans  ?  Oh ! rends-moi justice, toi, mon dieu   RdA-X:p.721(20)
u'une colère toujours bouillante pendant dix  ans  ?  Que faisait Octave depuis ce grand mal  Hon-2:p.550(.9)
 à l'Isola bella, deux ou trois fois en cent  ans  ?  Qui eût vu Brigaut se sauvant aurait a  Pie-4:p..35(.3)
 qui passe en un moment de trente à soixante  ans  ?  Quoique j'aie chassé d'un souffle ces   Lys-9:p1184(.6)
 l'homme par qui vous êtes aimée depuis cinq  ans  ?  Quoique je risque de vous voir prendre  Cho-8:p1153(.9)
pas de quoi mourir ?  Fait-on fortune en six  ans  ?  Reviendras-tu ?  J'étais bien inspirée  CdM-3:p.632(10)
, on peut avoir des enfants à soixante-douze  ans  ?  Tenez, ce vieux scélérat a lu l'Ancien  Rab-4:p.392(.2)
'est-ce pas dire qu'elle avait quarante-huit  ans  ?  Une portière à moustaches est une des   Pon-7:p.521(15)
avait-il pas de quoi pour une fille de vingt  ans  ?  Voilà ce qui m'a touché. »     La comt  FMa-2:p.224(14)
s des enfants ?  — Oui, monsieur.  — De onze  ans  ?  — À peu près.  — Hé bien, monsieur, Le  I.G-4:p.575(.9)
t Venise comme elle était il y a trois cents  ans  ? »     Assise devant sa toilette illumin  Mas-X:p.556(19)
n Dieu, est-ce là un homme de cinquante-sept  ans  ? »     Elle voulut regarder attentivemen  Rab-4:p.434(39)
 de quarante ans ou une jeune fille de vingt  ans  ? »     Ernest demeura fasciné par le gou  M.M-I:p.539(41)
 mes drôles, vous m'avez attrapé pendant six  ans  ? apprenez qu'il ne me fallait qu'une heu  Rab-4:p.485(16)
!     — Comment savez-vous qu'il a cinquante  ans  ? demanda Olivier Vinet en souriant.       Dep-8:p.780(34)
 sais donc pas ce que j'ai fait depuis trois  ans  ? des pas de géant ! ma Pépita », dit-il   RdA-X:p.719(.2)
fasse à son âge d'une petite fille de quinze  ans  ? disait-on deux ans après l'arrivée de l  Rab-4:p.391(33)
que vous songiez à des gens de quarante-huit  ans  ? dit humblement le pauvre musicien.       Pon-7:p.517(.9)
tre un enfant au collège avant l'âge de sept  ans  ? dit-elle avec emphase.  (Autre effet.)   Pet-Z:p..49(11)
elle ?  Y aurait-il entre eux     — À quinze  ans  ? répliqua Bongrand en interrompant Dioni  U.M-3:p.854(.6)
    — Et de quoi vivais-tu donc il y a douze  ans  ? répondit Lousteau d'une voix amère à Cl  eba-Z:p.603(.4)
etite qui vous tricote des bas depuis trente  ans  ? s'écria Mitral.     — S'il y avait des   Emp-7:p1038(.2)
rcie depuis quelques jours...     — À treize  ans  ?...     — Oui, madame...  Et vous avouer  Pay-9:p.197(42)
oses, les nations elles-mêmes dans cinquante  ans  ?...     — Tu m'aimes, tu es à côté de mo  Pay-9:p.347(24)
lousies.  Quelle vie ai-je menée pendant dix  ans  ?...  Ah ! si l'on savait ce que souffrai  SdC-6:p.990(42)
 chambre où je suis si heureux depuis quatre  ans  ?...  — Je n'ai pas de fortune à te légue  Hon-2:p.532(.2)
t demi !  Qu'est-ce que ce sera donc à vingt  ans  ?... »     Le sous-préfet écouta machinal  Dep-8:p.789(.6)
ouchant, il ne m'écrira pas une fois en sept  ans  ?... »     Pendant que ces choses se pass  EuG-3:p1180(41)
 — Et tu dis, Vernisset, qu'il a vingt-trois  ans  ?... demanda Claude Vignon.     — Ah ! ça  eba-Z:p.603(28)
l'espoir.  Mon mari a...     — Quatre-vingts  ans  ?... dit Rodolphe.     — Non, répondit-el  A.S-I:p.948(26)
 du Tillet ?  Qu'avait Popinot, il y a vingt  ans  ?... ils pataugeaient tous les deux dans   Bet-7:p..71(22)
 voir.     « Es-tu sûr de ne pas avoir vingt  ans  ?... lui demanda-t-il.     — Oui, je n'ai  SMC-6:p.846(33)
moi que nous nous marierons...  — À dix-sept  ans  ?... répondit ma mère.  Non, vous attendr  Hon-2:p.551(.6)
ts !... — car il me les prend à l'âge de six  ans  — et, pour les voir, il faudra retourner   Mus-4:p.770(28)
Le petit Desroches (il avait alors vingt-six  ans ) a trouvé une étude, il vous prendra vos   Rab-4:p.337(19)
peu connu, quoique nous y soyons depuis huit  ans ) énormément de grains et de fourrages.  O  Bet-7:p.176(41)
au que Poiret jeune (il avait cinquante-deux  ans ) ménageait depuis neuf années. Bixiou, qu  Emp-7:p.985(.6)
and-tante, deux soeurs (dix-huit et dix-sept  ans ), deux petits frères (quinze et dix ans),  PGo-3:p.137(.7)
rles quoique, jeune (à peine avait-il trente  ans ), s'était déjà philosophiquement accoutum  F30-2:p1122(.7)
sept ans), deux petits frères (quinze et dix  ans ), voilà le contrôle de l'équipage.  La ta  PGo-3:p.137(.7)
sse est assez explicable, il a quarante-huit  ans ; à cet âge, on ne se fait plus d'amis, et  Dep-8:p.803(.9)
ent le jeune homme entre vingt et vingt-cinq  ans ; à Paris tout l'assaille, ses appétits y   Med-9:p.542(31)
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 monde et qui, en effet, n'ont pas vécu deux  ans ; au rebours, je parais n'avoir que trente  Mem-I:p.400(37)
 hommes pour moi, que j'aurai vue depuis six  ans ; aussi ne vous doutez-vous pas de la pass  Env-8:p.367(37)
'autre; moi du moins, qui n'avais que treize  ans ; car, à quinze ans, Louis pouvait avoir l  L.L-Y:p.621(.7)
'éducation d'Armand, qui maintenant a treize  ans ; celle d'Athénaïs, qui va sur onze ans, m  Mem-I:p.373(14)
ppelait Pénélope, et servait depuis dix-huit  ans ; elle était si bien soignée, servie avec   V.F-4:p.865(43)
sera, peut-être, un problème dans deux cents  ans ; elle fête le 17e Léger comme s’il avait   Ten-8:p.498(36)
mporta, elle lui reprocha sa vie depuis onze  ans ; elle fit, avec intention de la faire ce   Mus-4:p.665(.3)
main soir en Italie.  Elle y est restée deux  ans ; elle m'a plusieurs fois écrit, ses lettr  Béa-2:p.722(.5)
ner un précepteur à son fils, qui avait onze  ans ; elle ne voulait pas s'en séparer, et vou  CdV-9:p.834(25)
te en épousant un bonhomme de soixante et un  ans ; elle ruinera toute une honnête famille,   Bet-7:p.387(12)
olies que vous, car elles n'ont que dix-sept  ans ; elles rendront mon oncle excessivement h  Rab-4:p.499(11)
où je tremblais comme un enfant, il y a deux  ans ; en examinant ces meubles, les peintures   I.P-5:p.680(41)
s fermiers; les pommiers avaient trente-huit  ans ; enfin son père était en marché pour ache  Aba-2:p.467(16)
bés entre les mains de Louis à l'âge de cinq  ans ; et ce livre, où sont contenus tant de li  L.L-Y:p.589(11)
nts.  Elle n'avait alors que cinquante-trois  ans ; et, selon sa femme de chambre, devenue l  Pay-9:p..59(29)
du père Blondet qui va sur quatre-vingt-deux  ans ; et, si tu sais mener ta barque, ton mari  Béa-2:p.921(20)
eterre, après avoir demeuré là pendant vingt  ans ; il a bâti le plus charmant cottage dans   Pon-7:p.693(22)
plateau qui servait à cet usage depuis vingt  ans ; il attendait ses clercs avant de sortir   Cab-4:p1027(27)
re, dit Cosme, cet enfant vivra près de cent  ans ; il aura des traverses, mais il sera heur  Cat-Y:p.440(36)
st un joli homme pour un homme de trente-six  ans ; il est décoré par Napoléon sur le champ   Pet-Z:p.129(.8)
 Catherine de Médicis à peine âgée de quinze  ans ; il l'avait observée pliant sous la duche  Cat-Y:p.224(.1)
l vit certes comme une jeune fille de quinze  ans ; il n'a pas roulé dans les impuretés de P  V.F-4:p.885(35)
ne crypte, avait alors environ soixante-sept  ans ; il portait bien son âge, il était de hau  Cab-4:p1063(37)
 attendant un parti sortable, pendant quatre  ans ; ils m'en ont tirée, mais pour me faire o  Bet-7:p.147(.3)
ial, mademoiselle, c'est mon amie depuis dix  ans ; je lui dois tout ce que je puis avoir de  M.M-I:p.647(28)
de Chessel m'apprit que Madeleine avait neuf  ans ; je marquai quelque surprise de mon erreu  Lys-9:p1000(16)
0 pour la Grèce, où il est mort depuis trois  ans ; jusqu'à ce jour, il a été impossible d'a  Fir-2:p.159(11)
 auquel l'homme se marie est celui de trente  ans ; l'âge moyen auquel ses passions, ses dés  Phy-Y:p.945(17)
t d'être prise à sept mille francs pour neuf  ans ; la pension de maréchal de camp était de   Lys-9:p1066(19)
cents francs, aussi fit-elle un bail de neuf  ans ; la proximité du collège, elle était à pe  Rab-4:p.284(20)
leurs tringles en fer, dataient de cinquante  ans ; leur étoffe en coton à carreaux, semblab  Pay-9:p.240(.5)
'hoc erat in votis de Phellion pendant vingt  ans ; mais c'était aussi la maison des Phellio  P.B-8:p..87(35)
s façon, parce qu'il n'avait que vingt-trois  ans ; mais certaines jeunes personnes et quelq  Aba-2:p.467(.6)
 corps et âme, jusqu'à trente ou trente-cinq  ans ; mais ces exceptions causent une sorte de  Phy-Y:p1089(41)
aillait encore, quoiqu'il eût cinquante-huit  ans ; mais cinquante-huit ans, c'est le plus b  Pon-7:p.520(34)
t de petites manières jeunes à quarante-cinq  ans ; mais elle avait de gros pieds et des mai  Pay-9:p.310(36)
vait réussi à leur faire cacher depuis trois  ans ; mais elle n'avait pas su non plus éteind  Bet-7:p.213(16)
, auraient épilé les jeunes gens de quarante  ans ; mais elles se sont trouvées être des jeu  CSS-7:p1186(36)
tiers des revenus gardés par vous depuis dix  ans ; mais ensuite, la Méditation sur les Péri  Phy-Y:p1105(34)
, oui cet homme a maintenant cent vingt-sept  ans ; mais il n'a jamais pensé ! »  Après ces   eba-Z:p.749(43)
ue instant, tous les jours, depuis vingt-six  ans ; mais je n'ai pas ce tempérament-là...  Q  Bet-7:p.371(22)
al Breton avait en ce moment soixante-treize  ans ; mais la guerre de partisan faite à la ré  Béa-2:p.651(10)
eurs ont été la terreur du pays pendant cinq  ans ; mais mettez-vous bien dans la boule, par  CdV-9:p.768(17)
is belle, paraissait âgée d'environ quarante  ans ; mais ses yeux bleus, dénués de la flamme  Deb-I:p.757(.8)
d il a une passion, malgré ses soixante-neuf  ans ; mais, à cause de ses soixante-neuf ans,   HdA-7:p.789(10)
er coup d'oeil, je lui donnai cinquante-cinq  ans ; mais, après un examen attentif, je recon  Hon-2:p.538(18)
alier, voudraient vivre encore quarante-cinq  ans ; mais, petit moment ! "  Et il mit, d'un   AÉF-3:p.718(33)
 laquelle nous avons tous obéi d’avoir vingt  ans ; mais, quant aux célibataires sérieusemen  Pie-4:p..24(12)
ntage si votre femme avait moins de dix-sept  ans ; ou encore, si elle avait le fond du tein  Phy-Y:p.975(27)
nt jolies chez les jeunes gens de vingt-cinq  ans ; plus tard, personne ne les leur pardonne  I.P-5:p.492(30)
uit cents francs d'appointements qu'à trente  ans ; pour en obtenir six mille à cinquante, l  Emp-7:p1007(22)
, paraissait être un jeune homme de dix-sept  ans ; s'il eût cherché les ressorts de cette f  Ser-Y:p.741(21)
d’un homme qui publie seize volumes en trois  ans ; ses plaintes étaient surtout très intens  Lys-9:p.924(35)
odefroid reconnut sa femelle.  Âge, dix-neuf  ans ; taille, un mètre cinquante centimètres;   MNu-6:p.349(22)
us deux ils étaient entre trente et quarante  ans ; tous deux, assez niais, ne faisant rien   Emp-7:p.981(39)
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mi de son oncle pouvait n'avoir que quarante  ans ; un militaire devait être immanquablement  V.F-4:p.891(10)
ort, sans réclame, âgé de quatre-vingt-trois  ans .                                           eba-Z:p.587(24)
ron, à leur mère et à un bel enfant de douze  ans .     « " Monsieur le prévôt, dit Lamblerv  eba-Z:p.781(32)
nnées, mais Caroline devenue femme de trente  ans .     « Ainsi vous aurez, s'il plaît à Die  Pet-Z:p.120(25)
le vieux soldat qui le servait depuis trente  ans .     « Beaupied, lui dit-il, amène-moi mo  Bet-7:p.349(12)
princesse qui lui souriait depuis trente-six  ans .     « Ce mot était fort délicat pour Lou  V.F-4:p.881(43)
de cette jeune fille, alors âgée de dix-sept  ans .     « Eh bien, émancipons-la », dit-il.   Rab-4:p.393(16)
t celui d'une jeune fille morte à vingt-deux  ans .     « Elle avait la taille fine et devai  Pat-Z:p.282(14)
 à Mme Cibot, qui fait mon ménage depuis dix  ans .     « Enfin, mon ami Schmucke donnera la  Pon-7:p.708(10)
e ne lui en avait donné Florine pendant cinq  ans .     « J'ai tant de choses à vous dire !   FdÈ-2:p.336(.3)
ards de tous les hommes au-dessous de trente  ans .     « Je suis à croquer ! » se dit-elle   Bet-7:p.252(33)
le francs et les avoir promenés pendant deux  ans .     « Je vais demander compte de la sous  Rab-4:p.314(.9)
it de l'or pour la première fois depuis neuf  ans .     « Je vais donc pouvoir fumer des cig  CoC-3:p.334(39)
lus des amis de vingt minutes, mais de vingt  ans .     « Mon cher, reprit Servin, pouvez-vo  Ven-I:p1057(28)
u Luxembourg un arbre âgé déjà d'environ dix  ans .     « Un soir au mois d'octobre, M. Miro  eba-Z:p.780(21)
reux qu'il avait été malheureux depuis douze  ans .     « Vous me récompensez comme si j'ava  Ten-8:p.563(31)
ul pour la première fois depuis vingt-quatre  ans .     « Vous voilà donc veuf, monsieur, lu  EuG-3:p1158(37)
corps si délicat.  Étienne avait alors seize  ans .     À cet âge, la taille d'Étienne avait  EnM-X:p.904(11)
célèbre par son mérite.  Il avait vingt-deux  ans .     À cette époque, les deux frères Dela  eba-Z:p.676(12)
ar les filets de Vulcain, il y a trois mille  ans .     Au moment où Cydalise et le baron mo  Bet-7:p.420(29)
 celle de trente ans, celle de quarante-cinq  ans .     Aussi l'auteur disait-il à une femme  Pet-Z:p.136(13)
t le vieux médecin alors âgé de soixante-dix  ans .     Cette scène se passait au mois de se  Rab-4:p.386(26)
e qu'il partageait avec son fils depuis sept  ans .     Cette sublime et perpétuelle impostu  Env-8:p.369(29)
opriété très bien régie par Kolb depuis deux  ans .     David et sa femme trouvèrent près de  I.P-5:p.731(29)
squ'il en fabrique une nouvelle tous les six  ans .     En France, dans presque toutes les p  V.F-4:p.845(39)
me qui paraissait avoir environ quarante-six  ans .     Et il appela l'un de ses gens qui vi  eba-Z:p.460(39)
II     Une femme honnête a moins de quarante  ans .     III     Une femme mariée dont les fa  Phy-Y:p.931(38)
s et les effets.  Lambert avait alors treize  ans .     Je fus assez heureux pour assister a  L.L-Y:p.643(37)
ui a vécu de thé n'a succombé qu'après trois  ans .     Je soupçonne la compagnie des Indes   Pat-Z:p.310(16)
.     L'homme qui a vécu de café a duré deux  ans .     L'homme qui a vécu de thé n'a succom  Pat-Z:p.310(14)
e d'Entragues dépassa l'âge de quatre-vingts  ans .     Laurent et Cosme ont eu pour élève l  Cat-Y:p.442(11)
 la petite Cardinal, qui allait sur quarante  ans .     Le centenaire était retombé.     « C  P.B-8:p.182(.2)
er à la femme de son ami, morte depuis vingt  ans .     Le personnage qui paraissait être le  Bou-I:p.429(.6)
ant de coucher son neveu, bel enfant de cinq  ans .     Le vieux marquis se leva pour aller   Cab-4:p.971(.2)
e, qui parut à Minoret être âgé de cinquante  ans .     Les trois hommes s'assirent, et l'in  U.M-3:p.827(28)
personne avait évidemment plus de vingt-sept  ans .     Lucien prit un fiacre à la rue de la  SMC-6:p.514(33)
ent de faire parler une jeune fille de seize  ans .     Malgré ces petits nuages amoncelés p  Bal-I:p.147(18)
urnissait La Reine des roses depuis soixante  ans .     Mme Matifat, qui avait voulu se donn  CéB-6:p.174(13)
rnière, la jolie Sabine, alors âgée de vingt  ans .     Pendant le voyage, Félicité mit la b  Béa-2:p.839(13)
e avec ma mère après une séparation de douze  ans .     Quand j'eus fini mes humanités, mon   Lys-9:p.978(15)
r la fille de Laurent II, alors âgée de onze  ans .     Quand on étudie la marche des affair  Cat-Y:p.179(40)
 de rentes à Berthe, qui, en 1833, eut vingt  ans .     Vers ce temps, la princesse de Cadig  Ten-8:p.685(42)
condamnée à mourir, vécut ainsi plus de cent  ans .     Voltaire dut sa longue vie aux conse  Pat-Z:p.294(.9)
     « Quel âge a madame ?     — Trente-huit  ans .     — Ah ! bon, s'écria-t-il en se levan  Env-8:p.389(.8)
au, on vous a tricoté des bas pendant trente  ans .     — Ah ! ça vaut quelque chose, dit Go  Emp-7:p1038(20)
nte ans est comme une Parisienne de quarante  ans .     — Avec ces deux suppositions, le rom  Mus-4:p.705(36)
le mettrons à la retraite dans deux ou trois  ans .     — Comme tu parles de deux ou trois a  Bet-7:p.311(39)
ue Simon serait garde des Sceaux avant trois  ans .     — Compte-t-on pour cela sur la prote  Dep-8:p.779(13)
e en essayant de lire dans ce coeur de douze  ans .     — Dame ! y me fiche des gifles quand  Pay-9:p.111(30)
abbé Chaperon à Minoret quand Ursule eut six  ans .     — Dans la vôtre », répondit le médec  U.M-3:p.815(20)
est encore belle à une veuve de vingt-quatre  ans .     — Eh ! vous savez bien que je n'aime  FMa-2:p.236(37)
écria l'auteur surpris, je lui donnais vingt  ans .     — Elle les acceptera, dit Rastignac;  SdC-6:p.977(12)
 fois plus jeune et plus belle qu'il y a six  ans .     — Elle s'est peut-être conservée com  SMC-6:p.620(31)
y reçoit que des gens qui ont passé soixante  ans .     — Elle y est avec sa grand-mère Lorr  Pie-4:p..68(.3)
  Voilà les sottises qu'on commet à dix-huit  ans .     — Et vous m'avez laissé sans un sou   Deb-I:p.794(.2)
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 Quel âge avez-vous donc ?     — Trente-sept  ans .     — Êtes-vous sorti d'ici ?     — Je s  DBM-X:p1164(.6)
ui, sire, madame vivra plus de quatre-vingts  ans .     — Faut-il les faire rendre ? dit le   Cat-Y:p.438(34)
ille.  Quel âge, maintenant ?     — Soixante  ans .     — Il s'agit de moi, messieurs ? dit   SMC-6:p.897(13)
C'est deux enfants que je soigne depuis neuf  ans .     — Je passe ma vie à voir des gens qu  Pon-7:p.570(32)
le traitement du baron est engagé pour trois  ans .     — Je vais aller au Ministère, répond  Bet-7:p.339(33)
elle-fille, qui l'ennuyait fort depuis vingt  ans .     — Ma fille en mourra ! vous l'aurez   Pon-7:p.562(17)
ait beau.     — Quel âge as-tu ?     — Douze  ans .     — Mais il est encore temps de le met  Pay-9:p.111(14)
n soupirant, je ne les garde que jusqu'à six  ans .     — Mais où est le vôtre ?     — Quel   Med-9:p.394(26)
es Français contre l'autre, depuis cinquante  ans .     — Mais sommes-nous là pour entendre   Cat-Y:p.359(37)
ces que pour une créature adorée pendant dix  ans .     — Malgré mes rigueurs donc ? lui dit  V.F-4:p.908(31)
e tu as commis de mal contre moi depuis neuf  ans .     — Mes enfants, mes enfants, embrasse  PGo-3:p.249(42)
t Naïs, entre nous soit dit, a bien quarante  ans .     — Moi, disait Châtelet, je trouve qu  I.P-5:p.240(43)
i votre Hector, comme il était il y a trente  ans .     — Oh ! mademoiselle, allons chez cet  Bet-7:p.385(13)
lèves de l'école de marine ont appris en six  ans .     — Partir ? dit Ursule en s'élançant   U.M-3:p.898(.9)
mblent à ce qu'elles étaient il y a quatorze  ans .     — Pierrotin a maintenant à lui seul   Deb-I:p.882(18)
 c'est un peu farceur un coeur de vingt-deux  ans .     — Pon, pon, ch'arrancherai ça, dit N  SMC-6:p.574(.7)
 deviennent bien cruelles ! j'ai trente-huit  ans .     — Quand on devrait me fusiller, je n  Cho-8:p.991(.2)
pauvre petite fille, qui sort d'avoir quinze  ans .     — Que lui est-il arrivé ? dit la bar  Bet-7:p.438(26)
 dit Bianchon, la duchesse a moins de trente  ans .     — S'il n'y a plus rien, inventez une  Mus-4:p.708(25)
ette somme pour ses gages, depuis vingt-deux  ans .     — Ses gages ?... dit Rouget.     — O  Rab-4:p.492(14)
venus de Mme la comtesse pendant six ou sept  ans .     — Une délégation aurait-elle payé qu  CdM-3:p.622(.7)
donc fait son bonheur ?     — Pendant quatre  ans .     — Une femme n'apprend jamais une par  SdC-6:p.972(23)
e quoi vit-il ? il n'a rien fait depuis deux  ans .     — Victorin l'a, m'a-t-il dit, aperçu  Bet-7:p.370(26)
-d'oeuvre, où vous me voyez à l'âge de seize  ans .     — Vous avez un fort beau tableau, di  Env-8:p.371(36)
Flore du Piémont, en latin, l'ouvrage de dix  ans .  « Après tout, Canning et Chateaubriand   M.M-I:p.516(39)
it-il, le servait fidèlement depuis dix-sept  ans .  « Hé bien, avait répondu Derville, je c  Deb-I:p.750(20)
me on le pense, excitée depuis l'âge de cinq  ans .  « La voilà, la sainte guillotine, dit l  eba-Z:p.590(13)
jà, quoique faible, chez une fille de trente  ans .  « Mais votre constitution, lui dit-il e  Pie-4:p.102(14)
 du bonhomme, alors âgé de quatre-vingt-huit  ans .  « Vous saurez ce qui en est », disait-o  U.M-3:p.909(24)
 plus aimée qu'il ne vous aime depuis quinze  ans .  À ce soir. »     « Tenez, mon parrain,   U.M-3:p.897(18)
de leur maîtresse.  Catherine avait dix-neuf  ans .  À cet âge, comme à celui de Gothard, un  Ten-8:p.541(36)
ait un succès.  Il avait déjà cinquante-neuf  ans .  À cet âge, l'idée qui le dominait contr  RdA-X:p.770(10)
 Mais Charles n'avait encore que vingt et un  ans .  À cet âge, la fraîcheur de la vie sembl  EuG-3:p1125(41)
emporaine surprit le marquis à soixante-sept  ans .  À cet âge, les plus fiers caractères de  Cab-4:p.978(23)
 lectures pour des amourettes.  Elle a vingt  ans .  À cet âge, on s'aime soi-même.  On se p  M.M-I:p.496(31)
 double agonie.  Cette femme avait vingt-six  ans .  À cet âge, une âme encore pleine de poé  F30-2:p1105(.7)
é.  Je veux gagner une belle fortune en sept  ans .  À mon retour je n'aurai que quarante an  CdM-3:p.621(20)
fends.  Restez libre.  Vous avez vingt et un  ans .  À peine savez-vous ce que vous réserve   Lys-9:p1042(12)
.  Ah ! il avait bien plus de soixante-seize  ans .  À quarante ans, ma mère avait encore de  SdC-6:p.990(40)
 était venu lui faire trois visites en trois  ans .  À quelques paroles, Gaubertin reconnut   Pay-9:p.146(30)
aisaient ressembler à une femme de cinquante  ans .  À trente-huit ans, Jérôme-Denis Rogron   Pie-4:p..42(33)
 doute à peine échangé quatre paroles en dix  ans .  Adolphe avait quêté sans doute un regar  Pet-Z:p.113(40)
 talent se sont livrés entre vingt et trente  ans .  Agathe, voyant peu Joseph, et sans inqu  Rab-4:p.324(18)
 qui tirait le même cordon depuis trente-six  ans .  Âgé de cinquante-huit ans environ, il a  eba-Z:p.729(.2)
 coûte plus de cent mille francs depuis deux  ans .  Ah ! ah ! vous n'êtes pas au bout...     Bet-7:p..69(24)
e bail à sept mille cinq cents pour dix-huit  ans .  Ainsi c'est un placement à plus de deux  Deb-I:p.797(19)
père en 1523.  Elle avait alors vingt-quatre  ans .  Après avoir lu tout, pour et contre sa   Cat-Y:p.199(.8)
oiselle Valentine Ridal, alors âgée de vingt  ans .  Après dix-huit mois pendant lesquels l'  eba-Z:p.358(32)
to.  Cadhige était vieille, elle avait vingt  ans .  Attention, voici l'ouverture !  Elle co  Gam-X:p.487(36)
our le fin cabriolet de l'homme de vingt-six  ans .  Au faubourg Saint-Germain, attendait le  PGo-3:p.104(24)
ne peuvent pas se garder plus de sept à huit  ans .  Au-dessous de la ville, sont assis quel  Mus-4:p.630(29)
stoire tragique de la jeunesse depuis trente  ans .  Aussi l’auteur n’a-t-il cessé de répéte  I.P-5:p.119(22)
s fleurs, et qui sont déjà vieilles à trente  ans .  Aussi la Tonsard aimait-elle à être bie  Pay-9:p..90(20)
bbé Loraux, son confesseur depuis vingt-deux  ans .  Aussitôt qu'elle fut seule avec lui, qu  Rab-4:p.527(34)
s unique et j'avais perdu ma mère depuis dix  ans .  Autrefois, peu flatté d'avoir le droit   PCh-X:p.125(33)
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oreille : « Ayez-en bien soin, il vivra cent  ans .  Beauvouloir s'y connaît. »     Un soupi  EnM-X:p.888(30)
ze ans, car il avait au moral plus de trente  ans .  Blond, il portait, à la mode vendéenne,  eba-Z:p.639(22)
Ce jeune premier de mari avait soixante-sept  ans .  Bon !  Mais il était jaloux non pas com  Deb-I:p.791(26)
bien ! vieux, tu seras emballé là pour trois  ans .  C'est sage, c'est honnête, et ça aura d  Bet-7:p.361(22)
ncien libraire, il était établi depuis seize  ans .  C'est un Normand qui vendait de la sala  Env-8:p.345(34)
ous raconterons une anecdote qui n'a pas dix  ans .  C'est une très jeune anecdote.     Un d  Pet-Z:p.178(33)
dit qu'il avait acheté Froidfond il y a deux  ans .  Ça l'aura gêné. »     Eugénie, ne compr  EuG-3:p1096(24)
mme un jeune homme est amoureux à vingt-deux  ans .  Ce clerc aurait assassiné le pape et le  Mel-X:p.386(23)
a fille.  Peut-être me donnait-elle quatorze  ans .  Ce fut, comme je le sus depuis, le seco  Lys-9:p1003(42)
ne, sir Falstaff avait au plus trente-quatre  ans .  Ce général, qui se signala pendant la b  Cat-Y:p.168(40)
rs M. Cardot veut un homme d'au moins trente  ans .  Ce notaire, selon moi, sera très flatté  Mus-4:p.738(.7)
à celui de l'arche Marion, comblé il y a dix  ans .  Ce passage, situé entre la maison de Le  Cat-Y:p.214(21)
l était condamné à vivre encore pendant deux  ans .  Ce patiras était l'ancien vermicellier,  PGo-3:p..63(.4)
bles y ont dévoré des millions depuis quinze  ans .  Ce qui rendait votre procès si difficil  CSS-7:p1190(23)
omme et celle de la femme est donc de quinze  ans .  Ce terme équivaut aux trois quarts du t  Phy-Y:p.937(14)
une ! "  La Palférine avait alors vingt-deux  ans .  Ceci se passait en 1834.  Par bonheur,   PrB-7:p.817(34)
 de l'évêque de Genève, chassé depuis trente  ans .  Ces deux hommes, qui sans doute connais  Cat-Y:p.341(26)
semblables à lady Dudley, ont dépassé trente  ans .  Ces femmes savent alors sentir et calcu  Lys-9:p1146(42)
 un âge que je crus le véritable, à quarante  ans .  Ces observations, je ne les fis pas alo  Hon-2:p.538(26)
 un frisson à Ragon, malgré ses soixante-dix  ans .  César vit sa femme descendant à Popinot  CéB-6:p.286(43)
rminée le jour où Mlle Mirouët eut ses vingt  ans .  Cet anniversaire devait être la dernièr  U.M-3:p.910(23)
oilà les fautes que l'on commet à vingt-cinq  ans .  Cette confidence causa une commotion vi  ÉdF-2:p.179(24)
rs, avec l'austérité despotique de mes vingt  ans .  Cette grande et sublime Camille mêlait   Béa-2:p.782(23)
aternelle que peut l'être un enfant de douze  ans .  Cette timidité doit expliquer son enfan  Rab-4:p.394(33)
ette souffrance d'un jour étendue sur quatre  ans .  Combien de discours à la Chambre n'ai-j  A.S-I:p.973(18)
de fers chez un homme de quatre-vingt-quatre  ans .  Combien les chevaux ont-ils coûté ?      U.M-3:p.903(42)
'avait à la mort de son mari que trente-huit  ans .  Comme beaucoup de veuves, elle eut l'id  Pie-4:p..37(.4)
royale.  Oscar Husson avait alors vingt-cinq  ans .  Comme la Garde royale tenait toujours g  Deb-I:p.877(26)
ne pas faire de coupes pendant deux ou trois  ans .  Commencez par bien garder vos bois.  D'  Pay-9:p.160(14)
, une découverte que je cherche depuis seize  ans .  Comment ? je n'en sais rien.  Oui, j'av  RdA-X:p.823(.9)
 pas connue tout entière même après dix-neuf  ans .  Constance, n'aie plus aucune crainte.    CéB-6:p.224(.3)
êter en s'engageant à les lui rendre en deux  ans .  Courrier par courrier, elle reçut la le  Rab-4:p.354(27)
ue Mme de Sommervieux est morte à vingt-sept  ans .  Dans les simples lignes de cette épitap  MCh-I:p..93(35)
on expression, dans ses poches pendant seize  ans .  Dans les ténèbres de la province, elle   Rab-4:p.423(40)
ie s'est violemment transformé depuis quinze  ans .  De 1816 à 1827, époque à laquelle les c  I.P-5:p.448(40)
r sous les piliers des Halles, il y a quinze  ans .  De ces postes avancés, les commis, les   Cat-Y:p.210(32)
 féodale leur interdisait depuis douze cents  ans .  De là leur amour pour la terre qu'ils p  Pay-9:p.126(34)
mme peut l'être celui d'un homme de quarante  ans .  Des jambes grêles et courtes, une large  U.M-3:p.777(41)
 m'en suis servi, dit-elle, depuis vingt-six  ans .  Dieu veuille que ce livre soit contagie  Env-8:p.246(.1)
gains d'une passion très fauchée depuis huit  ans .  Dis que tu trembles de déplaire à ta pr  M.M-I:p.622(37)
emme aura fait plus d'ouvrage que toi en six  ans .  Dis-moi ton beau système ? »     Rabour  Emp-7:p1053(.9)
e créature sa maîtresse pendant environ deux  ans .  Durant ce temps, elle fut soigneusement  eba-Z:p.821(.4)
dresse avec la naïveté d'un enfant de quinze  ans .  Durant ces treize dernières années, Lau  Ten-8:p.603(32)
omme.  Tel que vous le voyez, il a cent deux  ans .  Eh ben ! dernièrement il a mené, à pied  PCh-X:p.281(17)
ent chacun à penser à soi dès l'âge de vingt  ans .  Eh bien ! entre la nécessité de faire f  Bet-7:p.428(15)
raine. en paix en 1566, âgée de soixante-six  ans .  Elle avait donc dix-neuf ans de plus qu  Cat-Y:p.199(.1)
ix cents francs de rentes, gagnées en quinze  ans .  Elle dépensait peu, elle allait dîner p  P.B-8:p..33(22)
J'ai vu cette femme-là bien belle il y a dix  ans .  Elle était alors à Rome. »  Les sujets   Fir-2:p.144(32)
e siècle.  Mlle d'Esgrignon avait vingt-sept  ans .  Elle était belle.  Un parvenu, fourniss  Cab-4:p.969(20)
ie aux hommes.  En 1816, elle eut vingt-cinq  ans .  Elle ignorait le mariage, elle ne le co  Béa-2:p.692(18)
plus de soixante mille francs au bout de six  ans .  Elle présentait quatre boutiques, deux   P.B-8:p.171(26)
e, votre serviteur ! la femme a passé trente  ans .  Elle sera belle, elle sera spirituelle,  Int-3:p.422(16)
ait, disait-elle, en s'y tenant depuis vingt  ans .  Elle vénérait la noblesse, et savait ga  Ten-8:p.546(.2)
 se sont conservées jeunes encore à quarante  ans .  Elles sont comme ces dernières roses de  EuG-3:p1050(10)
ux qui m'a fait prêtre en 1786, à vingt-deux  ans .  En 1788, j'étais curé.  Je sais la vie.  A.S-I:p1001(23)
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 son métier de dandy, Rosalie avait quatorze  ans .  En 1834, Mlle de Watteville atteignait   A.S-I:p.921(26)
t de déceptions.  Voilà des peupliers de dix  ans .  En avez-vous jamais vu d'aussi bien ven  Med-9:p.488(35)
quarante mille francs de rentes d'ici à deux  ans .  En rendant un service de ce genre à Mll  P.B-8:p..81(22)
e se vit trahie pour une femme de trente-six  ans .  En se sentant malheureuse au milieu du   MCh-I:p..77(.2)
t exposé ses énormes moustaches depuis trois  ans .  Endetté de trente francs pour ses déjeu  Emp-7:p.972(35)
 a été conçue, exécutée à quatre-vingt-trois  ans .  Enfin, son ubiquité, son omniscience n'  Ser-Y:p.775(27)
ièmes ne me vaudront un million que dans six  ans .  Et comment payer deux cent mille francs  CéB-6:p.131(39)
s allons donc nous revoir après plus de deux  ans .  Et quels changements !  Nous voilà tout  Mem-I:p.326(36)
Italie, à Montenotte, capitaine à vingt-deux  ans .  Était-ce avoir du guignon ?  Et un homm  CdV-9:p.766(34)
e, et fera émanciper Gabriel, qui a dix-huit  ans .  Étant, vous et votre frère, autorisés à  RdA-X:p.775(28)
 maisons de campagne construites il y a cent  ans .  Évidemment cette maison avait été bâtie  Béa-2:p.703(.9)
nstitution située au Marais.  J'avais quinze  ans .  Examen fait de ma capacité, le rhétoric  Lys-9:p.976(23)
 l'on descend par deux marches.  Vingt-trois  ans .  Figure violente de santé, cheveux blond  eba-Z:p.721(35)
lestement pour un homme de soixante-dix-sept  ans .  Grâce à sa constitution robuste, il ava  Ven-I:p1065(37)
r que sa redingote ne lui avait duré que dix  ans .  Grand, sec, maigre, à teint jaune, parl  Rab-4:p.420(16)
ance, comme s'ils s'étaient vus depuis trois  ans .  Hippolyte se plaisait à exercer son pou  Bou-I:p.432(38)
pendant une demi-heure qu'en province en dix  ans .  Ici, vraiment, tout est spectacle, comp  I.P-5:p.294(.1)
ont tant fait qu'il en a été quitte pour dix  ans .  Il a eu du bonheur après avoir chauffé,  CdV-9:p.767(36)
 il n'a pas détourné cent francs depuis cinq  ans .  Il a le plus détestable caractère du mo  Pay-9:p.177(21)
 mon fils, comme s'il n'avait que vingt-cinq  ans .  Il a vu la bonne compagnie.     — La me  U.M-3:p.874(.5)
e maintenaient chef de bataillon depuis huit  ans .  Il atteignait à soixante ans et voyait   P.B-8:p..89(26)
olution de Juillet, âgé de quatre-vingt-sept  ans .  Il avait ruiné sa femme, et fut longtem  SdC-6:p.982(43)
 remplir la place de principal clerc en deux  ans .  Il comptait faire son stage d'avocat à   Deb-I:p.847(24)
avait dissimulées, paraissait avoir quarante  ans .  Il était arrivé au dernier degré de la   Cat-Y:p.389(.6)
ous connûmes il avait environ soixante-seize  ans .  Il était né vers 1740, dans les faubour  Gob-2:p.966(30)
s par an, et voyage par économie depuis sept  ans .  Il existe donc un second magot, et en a  CdM-3:p.649(21)
e ne se relèvera pas de ce choc d'ici à cent  ans .  Il faut maintenant payer les dettes, et  Cab-4:p1092(21)
omme un ami que j'aurais connu depuis quinze  ans .  Il m'a peint, comme il sait peindre (il  Mem-I:p.305(23)
eur collaboration à la Revue que depuis deux  ans .  Il n’y a de rédacteurs nés avec la Revu  Lys-9:p.961(37)
 source de revenus était tarie pour quarante  ans .  Il restait douze cents arpents de lande  eba-Z:p.632(31)
uré à lui-même de ne se marier qu'à quarante  ans .  Il se tint parole.  Au physique, Ferdin  CéB-6:p..73(23)
it au service de la maison depuis vingt-deux  ans .  Il servait à table, il pansait la jumen  V.F-4:p.865(18)
 Mais Emilio, reprit-il, n'a que vingt-trois  ans .  Il vaut mieux ainsi que lord Wellington  Mas-X:p.551(20)
 vie.  À ce compte, il avait déjà vécu mille  ans .  Il voulait que je restasse sa maîtresse  Mem-I:p.337(24)
 il faudrait connaître son malade depuis dix  ans .  Il y a au fond de la médecine négation   PCh-X:p.263(23)
e quarante n'est celui de la femme de trente  ans .  Il y a quatre âges dans la vie des femm  FdÈ-2:p.293(23)
Paris, et j'y étais premier clerc depuis six  ans .  J'ai eu le malheur de déplaire au procu  Pon-7:p.662(26)
 quarante, elle sera belle encore à soixante  ans .  J'ai répondu, ma biche, en fille soumis  Mem-I:p.204(23)
et studieuse que j'avais menée pendant trois  ans .  J'allai fort assidûment chez Foedora, o  PCh-X:p.172(19)
 sa femme et le colonel depuis environ trois  ans .  J'attribuais ce laisser-aller aux moeur  AÉF-3:p.707(13)
à l'arrivée de Lambert.  J'avais alors douze  ans .  J'éprouvai tout d'abord une vague sympa  L.L-Y:p.603(37)
urde, cheval boiteux; cocher, enfant de onze  ans .  J'étais dans cette boîte mal close avec  Pet-Z:p.139(38)
ouvoirs, j'avais fini mes classes à dix-huit  ans .  J'étais sorti de ce collège aussi pur q  Hon-2:p.533(.8)
e rente pour vivre, à l'âge de trente-quatre  ans .  J'obtins, par le crédit de Bordin, un e  Env-8:p.272(23)
is un enfant, j'avais votre âge; vingt et un  ans .  Je croyais encore à quelque chose, à l'  PGo-3:p.136(27)
 ne viendront pas !  Je sais cela depuis dix  ans .  Je me le disais quelquefois, mais je n'  PGo-3:p.273(24)
ès avoir remporté le grand prix, il y a cinq  ans .  Je me nomme Schinner.     — Hé ! bourge  Deb-I:p.781(40)
tour en France.  Le jeune duc a trente-trois  ans .  Je suis chargé positivement de vous fai  M.M-I:p.613(11)
cative : " Mon fils, vous avez bientôt vingt  ans .  Je suis content de vous.  Il vous faut   PCh-X:p.125(.6)
amp, qui n'avait, comme lui, que vingt-trois  ans .  Je te croyais de l'autre côté de cette   Adi-X:p.988(38)
andville pour la première fois depuis quinze  ans .  Je vous en ai voulu beaucoup pendant lo  CdV-9:p.854(18)
es sentiments qui dévorent un homme de vingt  ans .  Je voyais Venise et l'Adriatique, je la  FaC-6:p1025(12)
s joli, charmant, est déshonorant à quarante  ans .  Jusqu'à présent nous avons partagé le f  Mus-4:p.771(.5)
ysionomie des femmes ne commence qu'à trente  ans .  Jusques à cet âge le peintre ne trouve   F30-2:p1206(14)
 encore Tonsard de travers, après vingt-cinq  ans .  L'armoire en noyer, le lit à colonnes e  Pay-9:p..83(34)
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ête de jeunes gens de dix-neuf à vingt et un  ans .  L'État, qui en France semble, en bien d  CdV-9:p.796(32)
eviendrait, son père avait soixante-dix-huit  ans .  L'imprimeur fit donc construire en colo  I.P-5:p.232(32)
rouët.  Cette dernière Thisbé avait dix-huit  ans .  La baronne monta lestement chez Calyste  Béa-2:p.791(26)
e jeune homme resta sous-préfet pendant cinq  ans .  La belle Mme Beauvisage ne fut pas, dit  Dep-8:p.755(15)
s gens qui se sont bien portés pendant vingt  ans .  La comtesse atterrée croyait être la ca  Lys-9:p1126(35)
du Gua se crut libérale en lui donnant vingt  ans .  La coquetterie de cette toilette, évide  Cho-8:p.981(25)
leur mère, avait atteint l'âge de vingt-huit  ans .  La jeunesse atténuait l'air disgracieux  MCh-I:p..48(37)
mique tenait sous sa domination depuis trois  ans .  La mère, d'abord assez flattée de voir   P.B-8:p.172(24)
ne voisine qui l'éleva jusqu'à l'âge de neuf  ans .  La nourriture de la Fosseuse devenant u  Med-9:p.486(38)
nnement que le comte n'avait que trente-sept  ans .  La paix purement extérieure de sa vie e  Hon-2:p.539(24)
phin, et il n'y avait jamais eu soixante-dix  ans .  La passion ranimée le rajeunissait, et   Bet-7:p.302(23)
inexplicable de Michu surveillé depuis trois  ans .  La pensée de Corentin fut celle de son   Ten-8:p.555(15)
on et une bonne amie.  J'ai été heureux cinq  ans .  La petite a l'une de ces voix qui sont   Bet-7:p..63(38)
ente ans équivaut à un Européen de cinquante  ans .  La question du climat est peu de chose   Pat-Z:p.325(29)
t point eu de relations depuis près de vingt  ans .  La Science avait donc marché.  Claës tr  RdA-X:p.770(17)
qu'il ne la renouvela que deux fois en vingt  ans .  La vie des forçats peut passer pour lux  CdV-9:p.646(.4)
ors à marier une fille unique, âgée de vingt  ans .  Le beau-père de Grévin, qui fut pendant  Dep-8:p.753(32)
r se solidifiait en un jeune homme de trente  ans .  Le cachet qu'elle tenait à la main, esp  Bet-7:p..93(23)
ent fanées, la forme datait de plus de trois  ans .  Le châle tenait par une aiguille cassée  Deb-I:p.757(13)
tait-il en quelque sorte amélioré depuis six  ans .  Le culte catholique rétabli permettait   Ten-8:p.546(10)
e de Kergarouët, sa favorite, âgée de quinze  ans .  Le curé Grimont était certes dans la co  Béa-2:p.665(31)
eur de se voir père de deux enfants en trois  ans .  Le greffier chargé, lui, de cinq autres  Pay-9:p.144(28)
 ?  Moi, Dieu merci, je n'ai que trente-neuf  ans .  Le hasard m'ouvre une belle carrière, j  CéB-6:p..49(14)
 homme chez lequel il demeurait depuis douze  ans .  Le marquis fut saisi par un huissier pe  Int-3:p.474(12)
n nuage n'a troublé cette amitié de soixante  ans .  Le notaire a toujours obéi au conventio  Dep-8:p.767(38)
lle a quatre-vingts et Grévin soixante-seize  ans .  Le pair de France se promène dans son p  Dep-8:p.767(34)
re, comme les adultes de dix-huit à dix-neuf  ans .  Le pantalon bleu, raccommodé par la mèr  Deb-I:p.757(25)
s ruses qu'on sait toujours machiner à vingt  ans .  Le père et la fille se parlèrent rareme  Ven-I:p1080(35)
nt complètement les maisons en deux ou trois  ans .  Le promeneur ne devinera nos habitation  Mem-I:p.364(38)
me, car il paraissait avoir à peine dix-sept  ans .  Le tour de la bouche, les joues étaient  eba-Z:p.638(.3)
aison de deux cents francs par an pour trois  ans .  Le vieux Lovelace, vieillard nonagénair  A.S-I:p.942(25)
nerveuse, ni de Laurence, un enfant de douze  ans .  Les domestiques, craignant la sévérité   Ten-8:p.522(40)
as marier sa fille avant qu'elle n'eût vingt  ans .  Les économies de la famille sagement ad  Ten-8:p.685(38)
achemire qu'elle avait désiré pendant quinze  ans .  Les parfumeurs en grande tenue s'acquit  CéB-6:p.166(30)
cteur n'avait pas été changé depuis quarante  ans .  Les peintures, les papiers, la décorati  Pon-7:p.621(.1)
 de quarante ans, de vieux docteurs de seize  ans .  Les riches rencontrent à Paris de l'esp  FYO-5:p1051(.4)
, car il y consacra ses revenus pendant deux  ans .  Les superbes tableaux restaurés, estimé  Rab-4:p.522(.7)
e parquet n'avait pas été frotté depuis deux  ans .  Les tables et les meubles étaient charg  Int-3:p.441(15)
sie de Paris.     César avait alors quarante  ans .  Les travaux auxquels il se livrait dans  CéB-6:p..78(.1)
e sa durée moyenne est à peine de deux cents  ans .  Les trous inégaux et nombreux que les i  EuG-3:p1039(10)
 la baisa comme s'il n'avait eu que dix-huit  ans .  Les yeux de la comtesse exprimaient une  FdÈ-2:p.335(34)
que supposait cette somme, amassée en trente  ans .  Lisbeth, qui se méprit au sens de cette  Bet-7:p.171(37)
audissard avait succédé, devait avoir trente  ans .  Lolotte avait été belle femme, mais les  Pon-7:p.752(34)
n, qui rêvait déjà le parricide à vingt-deux  ans .  Lorsque l'argentier eut jugé Louis XI,   M.C-Y:p..68(42)
eur de Cardot.  La soeur cadette avait douze  ans .  Lousteau, caparaçonné d'un petit air jé  Mus-4:p.740(31)
une des jeunes gens, quoiqu'il eût cinquante  ans .  M. d'Ajuda s'arrangea pour dîner avec M  Béa-2:p.909(38)
de leurs légitimes amours, était âgée de dix  ans .  M. Grandet, que la Providence voulut sa  EuG-3:p1031(33)
nd ?  Peut-être aurai-je alors quarante-cinq  ans .  Ma belle jeunesse se sera passée au coi  Pet-Z:p.117(17)
oit pas avoir plus de vingt-six à vingt-huit  ans .  Ma gouvernante, à qui je l'avais abando  Mem-I:p.234(36)
 j'étais si peu de chose il y a bientôt deux  ans .  Macumer voit son bonheur envié par tout  Mem-I:p.326(.1)
fice social est appuyé depuis dix-huit cents  ans .  Maintenant le cercueil est une transiti  EuG-3:p1101(36)
 ans, ou six cents millions en quarante-deux  ans .  Mais elle n'a pas perdu seulement six c  CdV-9:p.819(42)
garçon était la fleur du dandysme il y a dix  ans .  Mais il a été si bien absorbé, que vous  MNu-6:p.340(34)
ttise. »     Mme Firmiani avouait vingt-cinq  ans .  Mais les Positifs prouvaient que, marié  Fir-2:p.151(22)
 des étourderies à une femme de vingt-quatre  ans .  Mais, vous ! vous serez mon ami, promet  DdL-5:p.963(.8)
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laquelle la maison se trouvait depuis quatre  ans .  Malgré la discrétion de Mme Claës, sa f  RdA-X:p.736(41)
nt... ah ! l'accent nous faisait amis de dix  ans .  Marcas avait caché ses copies en nous e  ZMa-8:p.839(34)
t qui pouvait devenir ainsi colonel à trente  ans .  Max envoya donc sa démission.  Le comma  Rab-4:p.369(43)
mémoire de trente mille francs depuis quatre  ans .  Même accord avec la marchande de modes.  SMC-6:p.585(30)
rsonnelles du marquis, alors âgé de quarante  ans .  Mlle d'Esgrignon, sa soeur, étant mineu  Cab-4:p.967(15)
essus de lui.  L'adepte avait alors dix-neuf  ans .  Mme Des Fongerilles trouva qu'il fallai  eba-Z:p.526(39)
riches pour s'occuper des femmes de soixante  ans .  Mme Descoings voulut égayer Mme Bridau,  Rab-4:p.282(.8)
iennent, qu'elles ne l'ont été depuis trente  ans .  Mme Jules savait à quoi l'engageait ce   Fer-5:p.839(13)
e un enfant ! tout ce qu'on est à vingt-deux  ans .  Mon mari m'allait venir prendre pour un  Pet-Z:p.123(.9)
ncs-Manteaux est un saint de soixante-quinze  ans .  Mon oncle n'est pas le Grand Inquisiteu  Hon-2:p.577(41)
dépendant de la terre de Presles, pour douze  ans .  Moreau se raisonna : il n'aurait pas de  Deb-I:p.752(16)
qu'en me réveillant je me retrouvais à seize  ans .  N'étais-je pas dans Alençon, où mon enf  Cho-8:p1145(41)
 apparence par une jeune fille de vingt-cinq  ans .  N'était-ce pas une preuve d'amour ?  L'  Ven-I:p1061(40)
ns, et dont les moeurs changent tous les dix  ans .  Ne vous attendez-vous pas à trouver le   Béa-2:p.650(12)
e et le fils étaient seuls entrés depuis six  ans .  Néanmoins il finit par se gourmander de  Env-8:p.363(40)
on côté, ne devait pas avoir moins de trente  ans .  Ni belle, ni jolie, la Champagnac était  CdV-9:p.643(38)
ne disait point son âge, avait soixante-cinq  ans .  Nommée dans son temps la belle épicière  Rab-4:p.281(23)
ancs; et les baux sont consentis pour quinze  ans .  Nous avons déjà planté trois mille pied  Lys-9:p1103(22)
r et sa mère qui demeurent ici depuis quatre  ans .  Nous ne savons pas encore ce que font c  Bou-I:p.418(34)
 fois ma chère Térésa Donati, elle avait dix  ans .  Nous nous aimâmes alors, sans savoir ce  Pro-Y:p.553(25)
n me montrant son fils aîné qui avait quinze  ans .  Nous passâmes ensemble le reste de la j  Env-8:p.276(14)
 qui se trouve entre trente-cinq et quarante  ans .  Oh ! un poète qui nous eût écoutés de M  Mes-2:p.396(.7)
sage immodéré qu'on en faisait depuis trente  ans .  On le saluait toujours de ces phrases :  Pay-9:p.243(27)
 dire que notre inconnu doit avoir cinquante  ans .  On ne prend guère perruque qu'à cet âge  Dep-8:p.784(40)
 l'un et des autres dans une période de cinq  ans .  On va voir la maréchale de Carigliano,   Dep-8:p.738(18)
 heure qu'à pâlir sur des livres pendant dix  ans .  On y discute des articles, on y brasse   I.P-5:p.370(43)
 et Mme Cibot, ses portiers depuis vingt-six  ans .  Or, comme on ne donne pas des émolument  Pon-7:p.520(14)
le désirons tous, vivre encore quarante-cinq  ans .  Or, comme vous gardez pour vous l'usufr  CdM-3:p.569(31)
de Maufrigneuse ? un jeune homme de dix-neuf  ans .  Or, dix-neuf et dix-sept font...     —   SdC-6:p.977(.9)
énésiques se développent, est celui de vingt  ans .  Or, pendant les dix plus belles années   Phy-Y:p.945(19)
petite Joséphine Schiltz, alors âgée de neuf  ans .  Orpheline de père et de mère, sans asil  Béa-2:p.897(32)
 comme si nous nous connaissions depuis deux  ans .  Oui, dit-elle à un geste que fit son pè  Bet-7:p.132(.2)
t... enfin je n'avais alors que mes dix-huit  ans .  Par certains jours où mon bonheur me to  FMa-2:p.241(18)
d que cette porte était condamnée depuis dix  ans .  Par ces brèches irrégulières, vous pour  AÉF-3:p.711(27)
écessairement, l'un quinze et l'autre treize  ans .  Par quel hasard une mère de famille, âg  Int-3:p.451(19)
élius habitait la ville de Tours depuis neuf  ans .  Pendant ces neuf années, il s'était pas  M.C-Y:p..29(35)
doute, l'osier n'est bon à couper qu'à trois  ans .  Pendant sa première campagne, mon vanni  Med-9:p.415(41)
lara.  L'un, et c'était l'aîné, avait trente  ans .  Petit, assez mal fait, l'air fier et dé  ElV-X:p1139(23)
 sur la stérilité de Catherine, qui dura dix  ans .  Peu de personnes savent aujourd'hui que  Cat-Y:p.187(11)
e chantier.  Professeur au domino.  Soixante  ans .  Physionomie d'un professeur de rhétoriq  eba-Z:p.722(43)
oureux qui ne le tourmente que tous les deux  ans .  Pour en revenir à notre affaire, j'ai l  Fer-5:p.872(.3)
e faire une fortune presque colossale en dix  ans .  Pour établir richement ses enfants, il   Deb-I:p.834(40)
et trépasser les ministres depuis vingt-cinq  ans .  Puis il se mettait aux ordres de madame  Emp-7:p.931(20)
s ne se sont pas vus deux fois depuis trente  ans .  Puis, M. Grandet de Paris a de hautes p  EuG-3:p1038(12)
emble que j'aurais encore vécu plus de cents  ans .  Qu'importe le nombre de jours, si, dans  PCh-X:p.253(24)
nissait dans les mêmes maisons depuis trente  ans .  Quand son tailleur mourut, il demanda u  Emp-7:p.983(18)
artis extrêmes auxquels on se décide à vingt  ans .  Quarante francs par mois que David donn  I.P-5:p.141(39)
tes Diane ne paraissait pas avoir vingt-cinq  ans .  Quatre années de solitude et de repos a  SdC-6:p.968(22)
 lui surprendre un aveu demandé depuis trois  ans .  Quelque dissimulée que soit une vieille  Bet-7:p..87(.2)
de la maison détenu pour dettes pendant cinq  ans .  Quelques jours après, il ne resta donc   Cab-4:p1028(40)
 pas me marier avant que j'aie atteint vingt  ans .  Qui sait ce que le sort vous réserve du  U.M-3:p.895(34)
es, appartenait à Grandet depuis trente-cinq  ans .  Quoiqu'elle n'eût que soixante livres d  EuG-3:p1041(39)
pelés ses Écoles, et l'y remue pendant trois  ans .  Quoique chacune de ces greffes représen  Mel-X:p.347(.7)
it.     Wilfrid était un homme de trente-six  ans .  Quoique largement développées, ses prop  Ser-Y:p.792(36)
le n'a point eu d'enfants, elle a vingt-sept  ans .  Quoique vive, alerte, infatigable, elle  Mem-I:p.369(33)
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ariage.  Mlle de Villenoix avait alors vingt  ans .  Sa beauté remarquable, les grâces de so  L.L-Y:p.658(40)
 ses enfants.  Elle avait alors trente-trois  ans .  Sa beauté, largement développée, éclata  Mar-X:p1085(.4)
, mon ami est mort en 1827, à soixante-trois  ans .  Sa fille, à laquelle il a donné plus ta  Env-8:p.276(25)
rs atteignait bientôt à l'âge de vingt et un  ans .  Sa mère, pour terminer ses comptes avec  A.S-I:p1018(.9)
emps où sa mère la conduisit à l'âge de sept  ans .  Sa railleuse mémoire lui montra les vie  EnM-X:p.874(.9)
la dernière fille du duc, alors âgée de neuf  ans .  Sabine, l'avant-dernière, épousa le bar  SMC-6:p.506(19)
uir toutes les danseuses de dix-neuf à vingt  ans .  Ses amies furent les illustres Mariette  Deb-I:p.857(21)
s yeux.  Il semblait avoir au moins soixante  ans .  Ses mains étaient blanches et propres.   Fer-5:p.817(.9)
Ce parfait muscadin paraissait âgé de trente  ans .  Ses manières sentaient la bonne compagn  Ten-8:p.514(18)
ronze, avait renoncé à lui-même, depuis sept  ans .  Ses puissantes facultés, absorbées en L  SMC-6:p.813(29)
e droite, il semblait avoir plus de soixante  ans .  Ses vêtements délabrés annonçaient qu'i  Ven-I:p1035(27)
te-sept ans, comme une femme de soixante-dix  ans .  Ses yeux se ternirent alors dans les la  Rab-4:p.353(40)
it m’avoir poursuivi d’injures pendant trois  ans .  Seul contre tous, j’accepte et je comme  Lys-9:p.924(21)
sont ce qu'elles étaient il y a quatre cents  ans .  Seulement, comme la population n'y abon  Béa-2:p.639(35)
gagerez à m'en faire deux par an pendant six  ans .  Si le premier s'épuise en six mois, je   I.P-5:p.306(42)
ait pas encore écrit deux pages depuis douze  ans .  Si quelqu'un venait le voir, il se lais  I.P-5:p.193(40)
 les traces dans le jeune homme de vingt-six  ans .  Si quelques personnes s’intéressent à l  FYO-5:p1111(20)
e chose, à Paris, qu'une constance de quatre  ans .  Si vous la voyez ici... »  Mme Firmiani  F30-2:p1124(19)
ignement leur conduite envers moi depuis dix  ans .  Si vous saviez comme elles étaient aux   PGo-3:p.274(.4)
rs cette maison, où il demeurait depuis deux  ans .  Son appartement avait été, comme l'étai  CdT-4:p.183(28)
fatal qu'elle n'avouait pas, à quarante-deux  ans .  Son désir acquit alors une intensité qu  V.F-4:p.859(16)
e vouloir était l'égale d'un homme de trente  ans .  Son esprit avait pris une énorme étendu  Béa-2:p.691(28)
r, il avait grandi et atteint l'âge de seize  ans .  Son esprit, développé par Ursule et par  CéB-6:p..56(33)
sa province, une ville du Berry, depuis deux  ans .  Son geste animé, son regard brillant, s  I.P-5:p.297(29)
comme une femme est belle à près de quarante  ans .  Son visage est blanc, reposé, calme.  S  EuG-3:p1198(.6)
ui laissaient l'apparence d'un enfant de dix  ans .  Sous la protection de leur cousine qui,  Ten-8:p.540(.3)
 cousine, pour la première fois depuis vingt  ans .  Stupéfait de sa hardiesse, Pons reprit   Pon-7:p.509(34)
 Staël, je lui souhaiterais la mort à quinze  ans .  Supposez-vous votre fille exposée sur l  M.M-I:p.533(33)
bivore, amphibie, etc., âgé de tant de mille  ans .  Sûre de rencontrer chez d'Arthez autant  SdC-6:p.988(41)
uciante, que nous avons menée pendant quatre  ans .  Te savoir banni pour six ans, n'y a-t-i  CdM-3:p.632(.8)
tisane.  Elle travaille depuis l'âge de huit  ans .  Telle que tu la vois, elle est épuisée   CSS-7:p1158(12)
euse qui lui amasse de quoi traiter dans dix  ans .  Tous mes clercs sont des gaillards qui   Deb-I:p.843(31)
 alors l'histoire des élections depuis vingt  ans .  Tout en approuvant la constante nominat  Dep-8:p.736(13)
t ans.  À mon retour je n'aurai que quarante  ans .  Tout est encore possible à cet âge.      CdM-3:p.621(21)
ure l'air d'innocence qu'elle eut à dix-huit  ans .  Toutes les agitations inscrites en ride  CdV-9:p.862(38)
 se suicida tous les matins pendant quatorze  ans .  Trois mois après le mariage de du Bousq  V.F-4:p.921(11)
que tu me diras après une séparation de sept  ans .  Tu as bien changé.     — Je t'aime touj  Cho-8:p.998(42)
 avait l'innocence d'un jeune homme de seize  ans .  Un autre, un de ces artistes défiants e  PGr-6:p1098(27)
comme qui dirait : un homme ruiné dans trois  ans .  Un jeune homme obligé de jouer un jeu d  eba-Z:p.665(36)
ient avoir l'expérience des gens de soixante  ans .  Un matin, un peu avant l'heure de mon d  Env-8:p.259(39)
l ressemblait à Clara. Le dernier avait huit  ans .  Un peintre aurait trouvé dans les trait  ElV-X:p1139(29)
...  Mon cher, cela se voit une fois en cent  ans .  Un tel amour est comme cette fleur qui   M.M-I:p.521(17)
e comique.     Max avait alors trente-quatre  ans .  Une des chandelles placée près de lui p  Rab-4:p.380(37)
trouvaient un paysan et son fils, âgé de dix  ans .  Une pauvresse, ayant un bissac presque   JCF-X:p.314(.6)
avec une habitude qui dure depuis trente-six  ans .  Une pièce de vin de cent trente francs   Pon-7:p.530(16)
chars a mis son petit Jules au collège à six  ans .  Viens voir des collèges, tu y trouveras  Pet-Z:p..50(27)
lant comme il brille dans les coeurs à vingt  ans .  Voici maintenant la Chartreuse de Camil  Béa-2:p.701(28)
mmé sa seconde fille Isaure, elle a dix-sept  ans .  Voilà deux filles à marier.  — Ces femm  MNu-6:p.357(26)
par leur gouvernante au gouverneur qu'à sept  ans .  Voilà la loi et les prophètes.  Je ne v  Pet-Z:p..48(34)
les innocences de l'homme qui se tue à vingt  ans .  Votre question ?...     — Pourquoi vous  I.P-5:p.707(.2)
urs ennemis, aujourd'hui comme il y a trente  ans .  Vous avez tout, nous n'avons rien, vous  Pay-9:p.120(.1)
la main...  Il y a de cela maintenant quinze  ans .  Vous comprenez que mes folies ne sont p  Mus-4:p.739(43)
 il ne devait pas avoir plus de quarante-six  ans .  Vous eussiez dit un bel Espagnol conser  V.F-4:p.898(24)
fort humblement observer que j'ai vingt-deux  ans .  Vous m'avez assez souvent dit que je su  EuG-3:p1154(39)
suis une religieuse arrivée à soixante-douze  ans .  —  Comment alors pouvez-vous affirmer a  Hon-2:p.571(.4)
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ond : " Madame, je suis au lait depuis trois  ans .  — Ah ! ah ! " dit-elle encore.  Qu'on s  Phy-Y:p1134(39)
 à plus de douze cent mille écus depuis huit  ans .  — Douze cent mille écus, messieurs, rep  M.C-Y:p..61(.9)
 fit observer Sieyès, il est consul pour dix  ans .  — Il a plus de pouvoir que n'en avait C  Ten-8:p.690(.8)
 accès dans ma vie, et encore à l'âge de six  ans .  — M'en irai-je d'ici, reprit-il, frappa  Aub-Y:p.111(.5)
 que je suis.  — Enfin je vais vers quarante  ans .  — Peut-on aimer une si vieille femme. »  SdC-6:p.997(20)
cette acquisition, je serais libéré dans dix  ans .  — Voilà parler, répondit le papa Gobsec  Gob-2:p.980(16)
is à Villenoix, où ils demeurent depuis deux  ans . »     Au lieu de continuer mon voyage, j  L.L-Y:p.679(28)
ère ! à mourir usé par le travail à quarante  ans . »     Dans les derniers jours de l'autom  Rab-4:p.292(27)
cle, et j'étais encore au boulevard pour six  ans . »     Elle lui sauta au cou devant Camus  I.P-5:p.428(19)
la continue, que j'aurai bientôt trente-cinq  ans . »     Elle refusa d'aller aux Italiens,   Béa-2:p.886(25)
.     « Rien, rien !  Et avoir travaillé dix  ans . »     Il s'assit et pleura.  « Je suis d  ChI-X:p.438(.1)
 faux, car j'ai vendu les vrais depuis trois  ans . »     Le commissaire de police et son gr  Env-8:p.403(42)
al très volontiers, malgré ses quarante-cinq  ans . »     Mais comme question d'argent, quel  Phy-Y:p1104(31)
: en vous voyant, je vous avais donné treize  ans . »     Nous étions arrivés à la Cassine o  Lys-9:p1067(27)
, tu y trouveras énormément d'enfants de six  ans . »     Vous parlez encore dix minutes san  Pet-Z:p..50(28)
ez seulement l'espérance d'y aller dans cinq  ans . »  Ce calcul fut d'autant plus nuisible   A.S-I:p.999(14)
se, avant et après la Révolution.  Il a cent  ans . »  Cette petite biographie connue des dé  P.B-8:p.175(.8)
eté un clos que je désirais avoir depuis dix  ans . "  Ils causèrent ainsi en gens dont la l  Aub-Y:p.100(43)
 lesquels était un gars d'environ vingt-deux  ans ..  " Qu'a-t-il donc fait, celui-là ?... d  eba-Z:p.487(.8)
s ?     — Absolument comme nous, depuis cinq  ans ...     — Adolphe, mon ami, j'en meurs d'e  Pet-Z:p..95(14)
ge comme on me l'a dit, je t'ai pleuré trois  ans ...     — Bonjour, mon ami », dit M. Marne  Bet-7:p.210(35)
ma mort je serais jeune comme un coq de deux  ans ...     — Ça se voit bien, dit Marie.  Eh   Pay-9:p.298(20)
 ne demande qu'à vivre inconnu pendant trois  ans ...     — Ça, c'est l'affaire d'un instant  Bet-7:p.359(40)
'effaceront, elle paraîtra n'avoir que vingt  ans ...     — Eh bien, fit Lousteau en se roul  Mus-4:p.721(42)
, monsieur, vous me connaissez depuis quatre  ans ...     — Et je suis prêt, madame, dit Cha  Béa-2:p.930(36)
habits, et j'ai engagé ma pension pour trois  ans ...     — Et pourquoi ? dit Joseph.     —   Rab-4:p.331(14)
eux être tranquille, tu n'auras jamais vingt  ans ...     — Et pourquoi ?...     — Eh ! mais  SMC-6:p.846(38)
e son oncle Becker de Jarente, il y a quatre  ans ...     — Ils sont donc énormément riches   eba-Z:p.607(25)
arier, car notre père a plus de soixante-dix  ans ...     — Je suis heureuse ici, répondit-e  SMC-6:p.540(17)
un élève de l'École que vous n'avez dix-sept  ans ...     — Je suis un marin, tout prêt à qu  Cho-8:p1008(.6)
ndition de m'en faire gagner autant tous les  ans ...     — Mettez-moi à l'épreuve, j'y cons  I.P-5:p.628(.3)
r...  J'ai été trouvée parfaite, il y a cinq  ans ...     — Moi, je te trouve mieux que parf  Pet-Z:p..72(25)
mariée fort jeune, j'ai eu mon fils à quinze  ans ...     — Ne vous trompez-vous pas, madame  Cho-8:p1022(39)
ous avez de quoi travailler pendant vos cinq  ans ...     — Non, non, dit Philippe, il faut   Rab-4:p.470(.3)
e.  L'hiver, je file.     — Tu vas sur douze  ans ...     — Oui, monsieur...     — Veux-tu v  Rab-4:p.387(21)
iez vu, reprit le sous-chef, il y a dix-sept  ans ...     — Vous étiez gentil ? répliqua Cre  Bet-7:p.224(18)
oi seule !... car tu étais banquier à quinze  ans ...  Au collège, tu devais prêter à tes ca  SMC-6:p.686(14)
 du Roi, peut-être avocat du Roi, dans trois  ans ...  Aujourd'hui, je t'offre une part d'am  P.B-8:p.147(36)
 nous en apercevons la queue d'eune par sept  ans ...  Aussi eul Souparfait de La-Ville-aux-  Pay-9:p..73(.8)
fais vos affaires et votre ménage depuis dix  ans ...  Et alles sont sur leux bouche ! qu'el  Pon-7:p.603(20)
 mille francs de fortune, gagnés en dix-sept  ans ...  Je comprends cela.  Vous m'eussiez ch  Deb-I:p.822(34)
 sujet-là dans vingt vaudevilles, depuis dix  ans ...  La Société, mon cher, pèsera sur vous  Mus-4:p.748(37)
nce, et ils l'ont renvoyé il y a de ça trois  ans ...  Le jeune fils de la dame suffit pour   Env-8:p.331(19)
le, on est arrivé à couper des arbres de six  ans ...  Les dommages que vous souffrez, monsi  Pay-9:p.114(24)
rai ma vie, on en veut à ma tête depuis cinq  ans ...  Lucien libre, riche et marié à Clotil  SMC-6:p.765(36)
re mille francs, je les ai depuis trente-six  ans ...  Mais nous avons été volés avec une ha  Pon-7:p.687(13)
is boire, voilà comment j'ai vécu depuis dix  ans ...  Mes deux gendres ont tué mes filles.   PGo-3:p.278(25)
n est resté contrôleur ambulant depuis vingt  ans ...  Non, je voudrais seulement débuter...  CSS-7:p1177(12)
 c'est que j'en ai mangé le capital à trente  ans ...  Oh ! avec ma femme, en tout bien tout  Bal-I:p.143(43)
llionnaire, et ma mère est morte depuis deux  ans ...  On avait réservé ces renseignements p  SMC-6:p.513(35)
le, dit Georges, il y a de cela plus de deux  ans ...  Oui, je suis sorti de chez Crottat po  Deb-I:p.854(34)
t se changer en femme légère au bout de deux  ans ...  Que t'arrive-t-il ? un dividende anti  Mus-4:p.739(.8)
e cela; mais ça se voit encore tous les deux  ans ... »     Enfin Schmucke parla de regagner  Pon-7:p.738(35)
suis pas libre, je suis mariée, depuis trois  ans ... »     Un profond silence régna pendant  A.S-I:p.948(15)
-vous avalé des couleuvres !... depuis trois  ans ... hein ? ma belle !     — Ne parlons pas  Bet-7:p.323(18)
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ous deviez n'être bien joli garçon.  À vingt  ans ... moi, bon comme vous l'êtes, je vous n'  Pon-7:p.580(19)
iosité.     « Un homme décoré... trente-sept  ans ... un artiste qui a des commandes, qui pl  PGr-6:p1105(16)
toucheras les cent écus...        — Tous les  eins  ?...  fit Brazier en ouvrant des yeux qu  Rab-4:p.390(.6)
ien à voir aux recettes.     — A va su douze  eins , ça ferait donc six arpents de vigne, di  Rab-4:p.390(11)
 Ah ! ma foi, dit alors l'oncle, mettez deux  eins , et je vous la lairrons, car all sera mi  Rab-4:p.390(16)

ana
es traits d'esprit qui seront quelque jour l' ana  de notre siècle; mots et faits vulgaires   Mus-4:p.701(20)

Anacharsis
ra sa vie à refaire les moeurs grecques dans  Anacharsis .     Mais comment rendre intéressa  AvP-I:p..10(.2)

anachorète
voir obtenu la permission.  Si ce volontaire  anachorète  allait et venait dans le palais ou  Elx-Y:p.477(27)
er sous une forme presque végétale, comme un  anachorète  des premiers temps de l'Église, en  L.L-Y:p.645(36)
tre à la surface humaine.  Ces pauvres gens,  anachorètes  au sein de Paris, ont toutes les   Fer-5:p.807(.6)
it vers les déserts où vécurent les premiers  anachorètes  de la chrétienté, ne m'avait dess  DBM-X:p1169(31)
ir, terrible comme un remords.  J'imitai les  anachorètes  de la Thébaïde.  Sans prier comme  PCh-X:p.190(40)
octrine des Premiers Chrétiens, religion des  Anachorètes  du Désert, le Mysticisme ne compo  PLM-Y:p.504(10)
celle qui l'épouvante le plus.  Les premiers  anachorètes  vivaient avec Dieu, ils habitaien  I.P-5:p.707(36)
ein de Paris, ont toutes les jouissances des  anachorètes , et peuvent parfois succomber à l  Fer-5:p.807(.8)

anachronisme
gendarme à chapeau bordé, sa présence est un  anachronisme  contre lequel votre pensée prote  Béa-2:p.640(15)
ession et l'appréciation des choses pleine d' anachronismes  purement moraux qui ne nuiront   L.L-Y:p.607(.6)
 rassembler des contradictions, entasser des  anachronismes , pour enfouir la vérité sous un  Cab-4:p.966(.6)

Anaconda
ur l'Ipsiboé de M. d'Arlincourt comme pour l' Anaconda  de Lewis, pour l'évasion de Lavalett  I.P-5:p.157(40)

anacréontique
es élèves qui comprît alors ton expression d' anacréontique  appliquée à une révérence !...   Phy-Y:p1012(25)
la scène qui se préparait que mes révérences  anacréontiques  ne produiraient pas là beaucou  Phy-Y:p1015(.6)

anagramme
mois rue de Charonne, sous le nom de Thorec,  anagramme  d'Hector.  Il est maintenant passag  Bet-7:p.447(20)
vineriez jamais les événements que suppose l' anagramme  de cette phrase sacramentale.  (Il   Emp-7:p.994(37)
ame, est juive, elle se nomme Mirah (c'est l' anagramme  de Hiram), un chiffre israélite pou  Bet-7:p..65(31)
rcher l'horoscope des hommes célèbres dans l' anagramme  de leurs noms.  Il passait des mois  Emp-7:p.980(13)
it à dix ans de distance l'anagramme.  Or, l' anagramme  de Théodose était fatale.  Celle de  P.B-8:p..67(24)
raison avec ses anagrammes, car vous savez l' anagramme  de Xavier Rabourdin, chef de bureau  Emp-7:p1074(.6)
i dans les bureaux, quand en lui demandant l' anagramme  du pauvre Auguste-Jean-François Min  P.B-8:p..67(21)
l'avènement de Charles X, il s'occupait de l' anagramme  du Roi.  Thuillier, qui lâchait que  Emp-7:p.980(26)
s avaient émerveillé Colleville.  Érigeant l' anagramme  en science, il prétendait que le so  Emp-7:p.980(22)
âchait quelques calembours, prétendait que l' anagramme  était un calembour en lettres.  Col  Emp-7:p.980(28)
jamais manqué d'y graver leur chiffre ou une  anagramme  quelconque.  Or, cette partie vénér  Cat-Y:p.356(23)
rais de voir le destin que me prophétise mon  anagramme  s'accomplir ainsi.     THUILLIER     Emp-7:p1074(10)
istère (il revient).  Avez-vous trouvé votre  anagramme , papa Colleville ?     COLLEVILLE    Emp-7:p1009(19)
ès bien, ce jeune homme.     — J'ai fait son  anagramme , répondit le père de Modeste, et se  P.B-8:p..59(.1)
ux.     BIXIOU, souriant.     Cherchez cette  anagramme -là, mon cher ami ?  Tenez, en fait   Emp-7:p.996(.6)
événement justifiait à dix ans de distance l' anagramme .  Or, l'anagramme de Théodose était  P.B-8:p..67(23)
térieur, se donna le travers de chercher des  anagrammes  afin de se poser comme absorbé par  P.B-8:p..41(41)
ond.)  Sachez, maître Dutocq, que toutes les  anagrammes  connues ont été accomplies.  Tenez  Emp-7:p.996(20)
 amusait le duc de Bourgogne; enfin tous les  anagrammes  connus avaient émerveillé Collevil  Emp-7:p.980(21)
 à la science des anagrammes.  Aucune de ses  anagrammes  n'avait failli.  On s'était moqué   P.B-8:p..67(19)
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-vous qu'on ait le temps de s'occuper de vos  anagrammes  quand le respectable M. de La Bill  Emp-7:p.994(30)
boyeur d'oie !  Colleville a raison avec ses  anagrammes , car vous savez l'anagramme de Xav  Emp-7:p1074(.5)
agramme-là, mon cher ami ?  Tenez, en fait d' anagrammes , j'aime mieux votre femme, c'est p  Emp-7:p.996(.7)
, bonhomme, diseur de quolibets, faisant ses  anagrammes , toujours occupé, représentait le   P.B-8:p..52(.4)
ter, était payé pour croire à la science des  anagrammes .  Aucune de ses anagrammes n'avait  P.B-8:p..67(18)

anagrammer
se nomme Émile-Louis-Lucien-Emmanuel, ce qui  anagrammé  donne Cochenille.  Eh bien, il est   Emp-7:p1003(16)

Anaïs
entendu parler.  Mmes Constantine Ramachard,  Anaïs  Crottat et Lucienne Vouillon viennent n  Pet-Z:p.114(.7)
tte femme éminente, vit enfin dans la pauvre  Anaïs  de Nègrepelisse la femme réelle, la fem  I.P-5:p.273(29)
pré ?     — Il a pris le nom de sa mère, dit  Anaïs  embarrassée.     — Mais quel est le nom  I.P-5:p.282(37)
t plus de sens, plus de profondeur que ce qu' Anaïs  entendait durant un mois en province; q  I.P-5:p.278(.3)
humant son tabac et soufflant sa digestion.   Anaïs  était le beau côté de sa vie, elle lui   I.P-5:p.188(21)
vie ?  En personne spirituelle et généreuse,  Anaïs  n'avait pas abusé de ses avantages en r  I.P-5:p.188(32)
me ?     — Mais M. le baron du Châtelet, dit  Anaïs  qui par vanité rendit à Paris le titre   I.P-5:p.276(.4)
mps à Mme de Bargeton de faire sa toilette.   Anaïs , dont la curiosité fut excitée par cett  I.P-5:p.257(40)
t pas en ce moment de reconquérir l'amitié d' Anaïs , il s'agit de ne pas l'avoir pour ennem  I.P-5:p.288(38)
tilhomme en faisant l'éducation de sa fille,  Anaïs , nommée Naïs par abréviation, et qui sa  I.P-5:p.153(41)
te; elle l'avait rassurée en s'apercevant qu' Anaïs , une fois habillée, aurait bientôt pris  I.P-5:p.274(.9)

analogie
ait-il par cette puissance de déduction et d' analogie  à laquelle est dû le génie de Cuvier  MdA-3:p.386(14)
le lieues de nos poésies peignées, n'avait d' analogie  avec aucune idée, ne procédait que d  PCh-X:p.279(.2)
armonieusement fondus, offrait une frappante  analogie  avec celle que les peintres donnent   CéB-6:p.117(22)
e aura son singulier gouvernement, qui n'a d' analogie  avec celui d'aucun pays, car il n'y   ZMa-8:p.842(29)
eur espéra trouver dans les produits quelque  analogie  avec ceux de la Suisse, pour qui cet  CdV-9:p.833(40)
éfaire ?  Ces opérations ont plus ou moins d' analogie  avec la liquidation à la Nucingen.    MNu-6:p.370(35)
isibles, tant les sons avaient par moments d' analogie  avec la voix humaine, le comte et Ma  Gam-X:p.496(35)
nt les anguleux contours offraient une vague  analogie  avec le granit qui forme le sol de c  Cho-8:p.914(41)
de reproduire un cri de Paris qui avait de l' analogie  avec le miaulement du chat amoureux,  PGo-3:p.202(.7)
e la langue de nos ancêtres.  Cet mot a de l' analogie  avec le mot latin vir, homme, racine  Cho-8:p.917(30)
a dont les ronflements ont je ne sais quelle  analogie  avec le rugissement d'un orage près   PCh-X:p.118(25)
 le reçut avec des grâces et des façons sans  analogie  dans le souvenir ou dans l'imaginati  Deb-I:p.865(.8)
y trouveraient des spectacles inconnus, sans  analogie  dans leurs souvenirs, sans précédent  eba-Z:p.629(33)
es entre elles par les mêmes goûts, et par l' analogie  de leur situation.  C'était un ou de  CdT-4:p.226(42)
une nation.  Il existe, en effet, beaucoup d' analogie  entre ces deux gouvernements.  La po  Phy-Y:p1016(11)
x historiens la facilité de reconstruire par  analogie  l'ancien Paris.  Les murs menaçants   MCh-I:p..39(.6)
tteau, cette scène est un supplice qui n'a d' analogie  que dans le dernier jour d'un condam  CéB-6:p.282(20)
.     « Prenez un exemple qui vous offre une  analogie  quelconque, dit le grand Cointet apr  I.P-5:p.720(17)
ous ne comprenez mes souffrances que par une  analogie  très vague.  Pouvez-vous me voir cal  Hon-2:p.554(14)
her peut-être infructueusement la vérité par  analogie , l'homme se trouve seul avec son ima  Phy-Y:p.957(36)
 dissimuler, vous permettent de deviner, par  analogie , l'opulente moisson d'observations q  Phy-Y:p1049(43)
cherchait à connaître d'avance, au moins par  analogie , les jeux des colombes ?  Enfin, ses  Phy-Y:p.968(11)
ls veulent être.  Ils inventent le vrai, par  analogie , ou voient l’objet à décrire, soit q  PCh-X:p..52(33)
ait réellement vues; soit qu'il procédât par  analogie , soit qu'il fût doué d'une espèce de  L.L-Y:p.593(40)
 David en essayant d'arriver à son amour par  analogie .  Il y a pour les gens aimants un pl  I.P-5:p.212(31)
fférent, que vous diriez deux créations sans  analogie .  La femme est sortie de ses vêtemen  AÉF-3:p.695(28)
naire ou commun fut vendu.  Pour trouver des  analogies  au luxe qui scintillait chez elle,   PrB-7:p.828(19)
versitaires, sa figure offrait de frappantes  analogies  avec celle de Mirabeau.  Elle était  Pro-Y:p.538(34)
iques.  Chaque sentiment humain comporte des  analogies  avec cette situation où l'esprit ab  FMa-2:p.216(24)
clairière, pas un fourré qui ne présente des  analogies  avec le labyrinthe des pensées huma  CdV-9:p.762(30)
nt observé cette physionomie qui, malgré ses  analogies  avec les autres figures humaines, t  Med-9:p.401(21)
ération, soit dans ses effets, offrirait des  analogies  avec les phénomènes de la lumière;   eba-Z:p.739(24)
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les hommes d'étude et de pensée ont quelques  analogies  en vivant dans le même milieu, vous  Emp-7:p.898(28)
boucher, mais bien ressemblant, chercher des  analogies  entre un bureau et une cuisine, lui  Emp-7:p1001(24)
rer la mienne; et quand il faut chercher des  analogies  pour justifier les malheurs des exi  Lys-9:p.918(33)
 inscrites sur les figures humaines, par des  analogies  primordiales et par le mouvement as  Pro-Y:p.541(.8)
oïse à Dieu !  Par un savant calcul dont les  analogies  vous seront expliquées par Capraja,  Mas-X:p.591(17)
e à la mode et un homme au pouvoir sont deux  analogies ; mais à cette différence près, que   Int-3:p.424(25)

analogue
 qui établissaient chez Florine une position  analogue  à celle de Coralie; mais Lousteau re  I.P-5:p.494(39)
er dans la pairie une institution nationale,  analogue  à celle de l'Angleterre.  Pour réali  Mus-4:p.637(40)
 esprits peuvent-ils être dans une situation  analogue  à celle de nos idées, quand au lieu   Phy-Y:p1062(40)
audoyer, les Falleix, qui tenaient une place  analogue  à celle des Thuillier et de Minard d  P.B-8:p..55(13)
 et de l'esprit se trouve dans une situation  analogue  à celle du fer, par suite de certain  SMC-6:p.822(.6)
sons rencontrent en nous-mêmes une substance  analogue  à celle qui engendre les phénomènes   Mas-X:p.584(39)
elles et les pincettes étaient dans un style  analogue  à celui de la pendule.  Les panneaux  V.F-4:p.850(34)
pour être oubliés.  Son habillement, presque  analogue  à celui de Mistigris, toute proporti  Deb-I:p.769(20)
eur, n'excitent dans son âme qu'un sentiment  analogue  à celui que l'on éprouverait a la vu  Gam-X:p.501(.3)
aient naître au coeur de la foule, sentiment  analogue  à celui qui agitait Macpherson quand  Fer-5:p.788(21)
ement ? demanda-t-il excité par un sentiment  analogue  à celui qui pousse une femme à se fa  CdT-4:p.239(23)
pour l'auteur de sa défaite !...  Il n'y a d' analogue  à cette situation que certaines hypo  Pon-7:p.549(36)
rée, de la nature des fluides impondérables,  analogue  à l'électricité, mais plus subtile.   eba-Z:p.737(37)
 des nôtres ? ... je vous offre une position  analogue  à la mienne.     — Quelle est votre   eba-Z:p.456(34)
 tout en vous le montrant dans une situation  analogue  à la sienne.  État, dignité, luxe, f  Hon-2:p.537(30)
Je me suis souvent supposé dans une position  analogue  à la tienne...  (Ah ! il faut tout p  CéB-6:p.262(11)
s douze ans, et menaient une vie tout à fait  analogue  à la vie claustrale, oubliant sans a  eba-Z:p.798(.8)
t un tétanos, ou m'auront mis dans une crise  analogue  à une maladie nommée, je crois, cata  CoC-3:p.324(23)
yer les poulets trente sous.  On ne trouve l' analogue  d'un pareil acte que dans les contré  Rab-4:p.361(18)
 choses qui lui appartiendront en entier.  L' analogue  d'une pareille conception ne pourrai  Mas-X:p.606(42)
t à Birotteau chargé par le hasard d'un rôle  analogue  dans sa vie.  Cette figure avait gri  CéB-6:p.181(31)
le déploie une sollicitude financière dont l' analogue  ne se rencontre que chez les créanci  Pie-4:p..39(14)
âge.  C'était un libertinage d'esprit dont l' analogue  ne se trouverait ni dans les caprice  PCh-X:p.123(.7)
épondit négativement.  Cet événement, dont l' analogue  peut se retrouver dans les phénomène  L.L-Y:p.621(17)
faut avoir subi le supplice de quelque scène  analogue  pour comprendre tout ce que celle-ci  F30-2:p1079(23)
e clercs, est merveilleux à voir, et n'a son  analogue  que chez les peintres.  L'Atelier et  Deb-I:p.848(19)
cherchai pour notre petite sphère une pensée  analogue , afin d'y créer un troisième âge com  Med-9:p.425(12)
princes qui se trouvèrent dans une situation  analogue , en opposant tour à tour les calvini  Cat-Y:p.385(15)
lles de province qui sont dans une situation  analogue , un étranger doit y mettre en branle  Dep-8:p.775(.8)
ur rien.  Quand vous serez dans une position  analogue , vous pourrez juger Finot : on ne pe  I.P-5:p.384(38)
e monde moral doit être régi par un principe  analogue .  Dans une sphère pure, tout est pur  Lys-9:p1129(20)
uvent retrouver dans leur vie des situations  analogues  à celle de cette mère meurtrie.  Ac  F30-2:p1211(.2)
t de l'Amérique certaines matières végétales  analogues  à celles dont se servent les Chinoi  I.P-5:p.143(.2)
 beaucoup à faire quelques expériences assez  analogues  à celles dues aux convulsionnaires   L.L-Y:p.678(38)
par des raisons et par des intrigues presque  analogues  à celles qui menèrent Pierrette au   Pie-4:p.162(39)
rels en l'homme, afin d'y chercher des faits  analogues  à ceux qui lui sont attribués.       Ser-Y:p.788(23)
ncts sur le café de la Paix rappelleront ses  analogues  à la mémoire des voyageurs; et ceux  Pay-9:p.292(.7)
ntée par une de ces sensations pétrifiantes,  analogues  aux agitations sans mouvement resse  DdL-5:p.993(.9)
arche.     Ces fragments de vers de Virgile,  analogues  d'ailleurs à un vers d'Homère, que   Pat-Z:p.263(12)
oeurs : sa tâche consiste à fondre les faits  analogues  dans un seul tableau, n’est-il pas   Cab-4:p.962(12)
n.  L'acoustique me révèle ainsi des actions  analogues  du son sur tous les objets qu'il af  Gam-X:p.495(12)
alaient mieux en réalité que les cosmétiques  analogues  et séduisaient les ignorants par la  CéB-6:p..67(12)
ls trouvent sans doute en nous des principes  analogues  qui leur répondent, sympathisent et  Gam-X:p.478(18)
 a donc été forcé de créer des circonstances  analogues  qui ne fussent pas les mêmes, puisq  Ten-8:p.493(18)
ces institutions n'existent pas, les travaux  analogues  sont au moins aussi bien faits et m  CdV-9:p.804(21)
nt du Var un jeune homme qui, par des motifs  analogues , allait aussi chercher la gloire, e  M.M-I:p.483(27)
mparfaitement quelques situations conjugales  analogues , imitant ce philosophe des anciens   Phy-Y:p1114(32)
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en est de vouloir trouver le succès dans les  analogues , quand il est dans les contraires.   I.P-5:p.498(23)
s une autre sphère d'action, plusieurs faits  analogues , relativement à l'empire sans borne  Int-3:p.445(26)
 maréchal y avait mis de beaux vieux meubles  analogues .  Il gardait sous la remise une voi  Bet-7:p.337(40)

analyse
ATOMIE DES CORPS ENSEIGNANTS     ANATOMIE OU  ANALYSE      DES CORPS ENSEIGNANTS              eba-Z:p.841(.2)
de Miel sera, pour ainsi dire, l'apogée de l' analyse  à laquelle nous devions nous livrer a  Phy-Y:p.976(32)
ie la plus importante de notre monde.  Or, l' analyse  a réduit tous les produits de cette n  RdA-X:p.715(25)
ssent, de les noter, de les classer; puis, l' analyse  achevée, de rechercher les lois du be  Pat-Z:p.274(42)
lité de la pensée.  Battu par les faits de l' analyse  au moment où son coeur lui faisait en  L.L-Y:p.637(24)
d’énormes valeurs prêtées par le calcul et l’ analyse  aux actions les plus indifférentes.    EuG-3:p1025(22)
ci tout ce que le discernement et l'esprit d' analyse  avec lequel les vieilles femmes se re  CdT-4:p.226(36)
e sens probable d'un substantif inconnu ?  L' analyse  d'un mot, sa physionomie, son histoir  L.L-Y:p.591(.1)
n'avait pas échappé sans doute à la terrible  analyse  de Camille Maupin, et de là peut-être  Béa-2:p.706(20)
t de vue cette pensée au milieu de la rapide  analyse  de ce système.  Il n'est donc pas ind  Emp-7:p.906(.9)
nt décrites par le critique auquel on doit l' analyse  de cette oeuvre poignante, et dont la  Mus-4:p.775(20)
squelles transite l'homme se trouvera dans l' analyse  de l'Animalité tout entière.  L'Anima  L.L-Y:p.654(20)
 de cette infusion imperceptible échappe à l' analyse  de l'artiste.  La vraie passion s'exp  PCh-X:p.153(30)
s l'histoire et la critique de la Société, l' analyse  de ses maux et la discussion de ses p  AvP-I:p..20(33)
neufs qui restent à peindre, sans une rapide  analyse  de son enfance, laquelle ne manque pa  eba-Z:p.588(14)
nsieur Birotteau, que voulez-vous de moi ? l' analyse  des cheveux ? »  Il prit un petit pap  CéB-6:p.125(33)
 en Allemagne.  Il s'occupe précisément de l' analyse  des cheveux.  Chiffreville, son assoc  CéB-6:p..52(35)
n métaphysique, et là nous rentrerons dans l' analyse  des circonstances qui élaborent la vo  Phy-Y:p1025(.2)
ès !     Le grand homme existe a priori.      ANALYSE  DES CORPS ENSEIGNANTS     Avant le ma  eba-Z:p.843(16)
hilosophiques.     Le premier a pour titre :  Analyse  des corps enseignants.  Il comprend l  Pat-Z:p.303(25)
s les livres que tu m'as contrainte à lire.   Analyse  des fleurs, des fruits, du vin de Mal  RdA-X:p.720(34)
 Vos thèmes les plus certains reposent sur l' analyse  des Formes matérielles dont l'Esprit   Ser-Y:p.824(.8)
  Ainsi, nos sciences humaines ne sont que l' analyse  des formes.  Le savant selon le monde  Ser-Y:p.778(35)
iche. »     Si Me Mathias se connaissait à l' analyse  des intérêts, il connaissait peu l'an  CdM-3:p.600(26)
l'analyse des intérêts, il connaissait peu l' analyse  des passions humaines; il accepta ce   CdM-3:p.600(27)
sciences tout d'examen qui se basaient sur l' analyse  des phénomènes naturels.  La persécut  EnM-X:p.884(16)
'étendue de cette science; elle commence à l' analyse  des regards et finit à la perception   Phy-Y:p1047(33)
eur de soufre, et les substances que donne l' analyse  du cresson, c'est-à-dire la potasse,   RdA-X:p.716(43)
iscussion froide et mathématique, à la sèche  analyse  du dix-huitième siècle.  Le roman, di  I.P-5:p.459(42)
nconnu.  Bianchon apportait le résultat de l' analyse  du sang faite par le professeur Duval  Bet-7:p.431(14)
ressait encore au moment où le glaive de son  Analyse  en tranchait les éblouissantes ailes.  L.L-Y:p.628(35)
re des douleurs qu'il engendre se refuse à l' analyse  et aux couleurs de l'art.  D'ailleurs  F30-2:p1106(36)
oeurs, comme nous le faisons dans ce temps d' analyse  et de description.  Mlle Turquet, ou   HdA-7:p.777(19)
 le combat que se livrent la Spiritualité, l' Analyse  et je ne sais quel Éclectisme railleu  PCh-X:p.257(.2)
 l’auteur, qui, en définitive, a entrepris l’ analyse  et la critique de la société dans tou  SMC-6:p.427(30)
s les nuances découvertes par notre esprit d' analyse  et que la société moderne a créées; u  Mus-4:p.771(25)
ins un homme habile à manier le scalpel de l' analyse  eût surpris chez Natalie quelque révé  CdM-3:p.548(23)
e juge rédige un procès-verbal très sec, une  analyse  fidèle des questions et des réponses;  SMC-6:p.770(17)
ns sont si vivement mises en jeu un esprit d' analyse  involontaire.  Or, j'ai toujours admi  Gob-2:p1001(26)
in, qui continuait de soumettre à une sévère  analyse  les deux inconnus, assez inquiets de   Cho-8:p.982(12)
 à l'insu de tout le monde, et il en opéra l' analyse  lui-même; mais il n'y trouva rien.  L  Pon-7:p.689(34)
ion, le plus inaccessible à notre ambitieuse  analyse  moderne.  Puis, que penseriez-vous de  Pon-7:p.487(42)
trop peu perceptibles pour être soumises à l' analyse  ou à l'observation.     — Ceci, dit-e  RdA-X:p.723(12)
tendre sortir de la bouche de ce cuistre une  analyse  où se trouvait en peu de mots tout l'  I.P-5:p.505(15)
rente-deux vertèbres, et n'admettons à notre  analyse  physiologique que six millions de suj  Phy-Y:p.936(16)
 à des forces inconnues, le désespoir de son  analyse  physiologique, mystères de la volonté  Mus-4:p.685(.2)
nèrent chez eux, en se servant de ce génie d' analyse  que possèdent les provinciaux pour ét  EuG-3:p1068(16)
oiqu'elle soit excessivement curieuse, cette  analyse  sera très rapide.     Il est impossib  SMC-6:p.851(.8)
nt lequel cet homme privilégié, soumis à une  analyse  sévère, devint l'objet d'une secrète   Bal-I:p.135(38)
incts, et réclamait pour chacune d'elles une  analyse  spéciale, avec une instance ardente d  L.L-Y:p.627(36)
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t une substance absolument semblable, et à l' analyse  un même résultat qualitatif. "  Il fi  RdA-X:p.714(43)
principalement d'arriver à la synthèse par l' analyse , de dépeindre et de rassembler les él  FdÈ-2:p.268(.1)
 peuple occupé de théories philosophiques, d' analyse , de discussions, et toujours troublé   Mas-X:p.587(34)
çais maintenaient l'Europe dans la voie de l' analyse , de l'examen philosophique, par la pu  I.P-5:p.443(.5)
amatique en amour, serait le secret de cette  analyse , essentiellement minutieuse, où certa  RdA-X:p.676(23)
omans qu'il y ait au monde, elle m'en fait l' analyse , et je broche mon article d'après son  I.P-5:p.355(11)
nuit, que, tout en conservant sa spirituelle  analyse , il en sortait une conclusion favorab  I.P-5:p.466(.1)
s vices et le casque brillant de leur froide  analyse , il les trouvait supérieurs aux homme  I.P-5:p.408(.7)
nges d'une âme diabolique.  La froideur de l' analyse , le positif de l'idée n'éclairent-ils  Béa-2:p.696(26)
oyées, bien loin du monde matériel.  « Cette  analyse , ma chère, est une des meilleures pre  RdA-X:p.719(15)
pleins d'hypocrisie, et qui veulent un mot d' analyse , ne fût-ce que pour expliquer son eng  M.M-I:p.512(37)
de deux rues pourrait, sans cette immortelle  analyse , occuper les archéologues, faire écri  Ga2-7:p.850(31)
amatiques, elle deviendrait insipide.  Cette  analyse , où chaque épouse devrait retrouver q  Mar-X:p1069(38)
s idées qu'il est difficile de dégager par l' analyse , quand, dans la jeunesse, on lit cet   FYO-5:p1092(36)
 par lesquelles passait son âme à une sévère  analyse , qui tuait ses propres émotions.       F30-2:p1131(39)
un sceptre, et poursuivons le cours de cette  analyse , sans donner à une plaisanterie plus   Phy-Y:p1008(.9)
de rassembler des faits et de procéder par l' analyse , seul flambeau qui puisse nous guider  L.L-Y:p.636(39)
eurs en habituant l'enfant à une impitoyable  analyse , une nation est-elle dissoute; car el  CéB-6:p.304(38)
 vos veilles, et que vous vous livrez à leur  analyse  ! pendant que vous y pensiez pour la   CéB-6:p.125(30)
l est facile de prouver la justesse de notre  analyse  : une seule réflexion suffit.     La   Phy-Y:p.927(20)
ions inappréciables et qui échappent à toute  analyse ; néanmoins on peut présumer que le fl  Pat-Z:p.315(33)
ettre par tout le monde le résultat de cette  analyse .     On compte généralement trente mi  Phy-Y:p.922(.2)
ce provient de son peu d'habitude à manier l' analyse .  Après l'avoir mis au courant et m'a  Lys-9:p1001(13)
 carbonates que fournit son corps dans notre  analyse .  Ces substances ne seraient-elles pa  RdA-X:p.719(36)
se nourrissant que de principes connus par l' analyse .  Coupez à plusieurs reprises la tige  RdA-X:p.716(26)
evinrent l'objet d'une savante et perspicace  analyse .  Ernest remarqua le tremblement exce  M.M-I:p.578(.4)
instants le fatal pouvoir de son omnipotente  analyse .  Il est trop préoccupé par l'envers   Béa-2:p.723(31)
e fait ce que la science nous démontre par l' analyse .  Le principe délétère du café est le  Pat-Z:p.316(18)
 il préexiste des mystères qui échappent à l' analyse .  Ma confidence fut bientôt faite à m  Med-9:p.558(28)
primitif et dominateur qui ne souffre aucune  analyse .  On décomposera l'homme en entier, l  L.L-Y:p.686(21)
s tout idéales en y portant les clartés de l' analyse .  Si l'on devinait dans cette face le  I.P-5:p.145(.7)
dont la cause génératrice échappe encore à l' analyse .  Un jour l'Église catholique et la P  Pon-7:p.588(.7)
ps immémorial, ne se trouvera point dans les  analyses  actuelles qui manquent de direction   RdA-X:p.716(17)
Huile céphalique, de sa concordance avec les  analyses  de Vauquelin, qui ne se moquât de ce  CéB-6:p.205(38)
is abstraire et spécialiser, faire d'exactes  analyses  et de justes synthèses, ont, pour ai  Pat-Z:p.276(38)
théories spiritualistes que par la force des  analyses  matérialistes ?     TSCHOËRN : Nous,  eba-Z:p.751(17)
ne du dessinateur, elle échappe à toutes les  analyses , parce qu'elle est insaisissable dan  Fer-5:p.851(.3)
e nous reste que quelques titres et quelques  analyses , un esprit qui luttait de fécondité   eba-Z:p.813(.1)

analyser
de qu'il le voyait à travers un tombeau.  Il  analysa  les hommes et les choses pour en fini  Elx-Y:p.485(18)
s à notre soeur. »  Puis, l'habile négociant  analysa  lourdement les ressources que les loi  MCh-I:p..79(28)
ènes qui nous avaient frappés et que Lambert  analysa  si miraculeusement, je compris l'impo  L.L-Y:p.625(10)
nsieur sans jambes pour une fraction) dont j' analysai  la démarche, je ne trouvai pas une p  Pat-Z:p.295(38)
ent les affaires de banque et de commerce, s' analysaient  les entreprises et s'arrachaient   CéB-6:p.212(.8)
À mesure que les deux officiers républicains  analysaient  les physionomies de leurs hôtes,   Cho-8:p1046(22)
 plaisanterie bouffonne la déshabillait et l' analysait  ! mais aussi quel triomphe !  Plus   FdÈ-2:p.309(.5)
 pour priser tout en marchant à la mort.  Il  analysait  ces bizarreries et s'interrogeait l  PCh-X:p..65(25)
idences qui lui étaient faites : il sentait,  analysait  et jugeait.  Attentif autant qu'un   Int-3:p.438(42)
son esprit remuant amenait souvent, quand il  analysait  l'état actuel de la société, sur le  I.P-5:p.145(42)
cevait, devinait, soutenait les entreprises,  analysait  les affaires publiques en les rappo  CdV-9:p.667(.1)
laquelle un illustre et rusé diplomate russe  analysait  les affaires publiques.  Enfin une   Int-3:p.454(.4)
gion, politique ou pommes de terre; enfin il  analysait  les éléments de la pensée, en nomma  eba-Z:p.738(24)
lait y faire cet être mystérieux.  Tantôt il  analysait  les singuliers hasards de sa vie de  Fer-5:p.861(34)
 de clarté sur elle-même.  Elle souffrait et  analysait  sa souffrance, comme Cuvier, Dupuyt  Béa-2:p.710(29)
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n et l'autre pour deux idiots, le professeur  analysait  toujours nos devoirs sous l'empire   L.L-Y:p.618(39)
ssée.  Il voyait tous les passants et il les  analysait .  Dieu ne saisit pas mieux sa créat  SMC-6:p.703(.1)
i opérer sur une certaine masse; eh bien, en  analysant  ces cendres, vous trouverez de l'ac  RdA-X:p.716(30)
ue le lambeau de linge que vous apercevez en  analysant  ces monstrueux personnages rabougri  Pat-Z:p.311(26)
a sa voiture, et tous trois s'attablèrent en  analysant  la société présente et riant d'un r  FdÈ-2:p.308(.1)
ble vient-elle si matin ? se demanda-t-il en  analysant  le mouvement onduleux de la robe au  Bet-7:p.126(34)
avait flatté le penchant de Gouraud; mais en  analysant  le sens intime de cette ouverture,   Pie-4:p.115(.7)
t quelque chose d'inassouvi, d'inquiet, ne s' analysant  pas, ne se décrivant point, mais se  PrB-7:p.814(13)
toire, j'aime à croire qu'il pense à Dieu en  analysant  ses ouvrages.  Voilà qui est entend  CéB-6:p..96(38)
eux-mêmes; profonds politiques par saillies,  analysant  tout, devinant tout, ils n'avaient   MNu-6:p.330(15)
et des esprits nativement distingués.     En  analysant  toutes les choses de mauvais goût q  Pat-Z:p.237(18)
és de la réflexion qui les détruisent en les  analysant .  Doué de la triste faculté de voir  L.L-Y:p.663(30)
tre indifférente à ses infidélités.  Je vous  analyse  ce caractère afin d'expliquer la cond  Béa-2:p.714(11)
er qu’à une époque comme celle-ci, où tout s’ analyse  et s’examine, où il n’y a plus de foi  Emp-7:p.894(27)
eval, elle fume, elle boit, elle écrit, elle  analyse  un coeur et un livre, elle n'a pas la  Béa-2:p.792(24)
 sculpteur, viens ici vers quatre heures, et  analyse  un peu la marche de la mère et la fil  Bou-I:p.439(.8)
s masses impossible.  Quand on a, pas à pas,  analysé  cette disposition du terrain, alors s  Cho-8:p1115(12)
aite. »     Des Lupeaulx était succinctement  analysé  en cinq ou six phrases, la quintessen  Emp-7:p1012(26)
tous les livres.  Dans celui-ci, où tout est  analysé  et observation, la fatigue chez le le  Phy-Y:p.912(.1)
é à fond les grands maîtres du coloris, j'ai  analysé  et soulevé couche par couche les tabl  ChI-X:p.424(15)
é le vif de notre intelligence.  Nous avions  analysé  l'état social en riant, en fumant, en  ZMa-8:p.832(36)
e à déduire.     Donc, l’écrivain doit avoir  analysé  les caractères, épousé toutes les moe  PCh-X:p..52(39)
i-même, je n'ai pas disséqué mes sensations,  analysé  mes plaisirs, ni supputé les battemen  PCh-X:p.170(.8)
, ou entassé des X sous des Aa — gG, ils ont  analysé  quelque loi naturelle et décomposé le  PCh-X:p.242(33)
 lui offrant à l'endroit où son mari l'avait  analysé  si savamment.     « Lisez ! »     Cel  Emp-7:p1050(.3)
aissais.  Pendant quinze ans, j'ai peut-être  analysé  soixante centenaires; presque tous av  eba-Z:p.745(34)
 Lucien, et que Jacques Collin avait si bien  analysé , ces passages subits d'un état de dém  SMC-6:p.776(.6)
ujours la méchanceté, Amélie avait remarqué,  analysé , commenté la prodigieuse préoccupatio  Ven-I:p1050(.2)
l est toujours là; elle le connaît, elle l'a  analysé ; et combien de légères mais terribles  Phy-Y:p.991(33)
e qu'elles n'avaient jamais rien discuté, ni  analysé ; natures vierges où la conscience éta  JCF-X:p.320(.8)
leuse, tout ce qui concernait la vie sociale  analysée  à fond.  Ces ouvrages, tous commencé  Pat-Z:p.303(21)
profonde passion d'Eugénie devrait-elle être  analysée  dans ses fibrilles les plus délicate  EuG-3:p1102(34)
 hétérogène nommée le peuple, que je l'avais  analysée  de manière à pouvoir évaluer ses qua  FaC-6:p1020(27)
 se présentent, chacune d'elles est aussitôt  analysée  par ces sept ou huit hommes qui l'on  Ga2-7:p.851(13)
ont la conduite était admirablement devinée,  analysée , jugée par les sommités royalistes q  Cab-4:p.981(17)
as plus susceptible que la conscience d'être  analysée ; et ce sera peut-être l'avoir fait c  Phy-Y:p1171(29)
isations de M. Boinvilliers, les a seulement  analysées .  Alors mes amis alarmés m’ont appr  Lys-9:p.920(.4)
us formons un Saint-Office où se jugent et s' analysent  les actions les plus indifférentes   Gob-2:p.977(.8)
es regards par lesquels les grands seigneurs  analysent  toute une existence, et souvent l'â  SMC-6:p.881(36)
s un thème à développer dans l'oeuvre qu'ils  analysent .  Ainsi fait ce métier convient aux  Mus-4:p.760(22)
'on peut.  L'amour n'avait pas le temps de s' analyser  ainsi lui-même entre deux campagnes,  Bet-7:p.140(21)
ment plein de matières; mais, à moins de les  analyser  avec des appareils chimiques, je ne   SMC-6:p.681(34)
 ... De définir, d'expliquer, de pénétrer, d' analyser  ce que c'est qu'un employé... le sav  Emp-7:p1106(32)
es matières rendues par Vautrin, afin de les  analyser  chimiquement.  En voyant l'insistanc  PGo-3:p.216(23)
tenant la comprendre, si à votre âge on peut  analyser  déjà les choses du coeur, dit-elle e  Béa-2:p.722(13)
Latournelle et de Butscha, Gobenheim pouvait  analyser  devant eux les affaires épineuses, l  M.M-I:p.478(13)
'une petite ville crée en eux une habitude d' analyser  et d'expliquer les actions d'autrui   Req-X:p1109(26)
e termes crus pour estimer la conduite, pour  analyser  et réduire à leur plus simple expres  Rab-4:p.468(23)
le.  Il essaya de paraître passionné, puis d' analyser  froidement la marche de cette intrig  F30-2:p1131(32)
 ange, ces bonnes femmes avaient le talent d' analyser  le caractère de leurs maris; sans s'  MCh-I:p..90(.1)
e mélancolie du corps, il ne pouvait guère s' analyser  le coeur en reprenant sur ses lèvres  FYO-5:p1093(10)
ne femme sainte et grande, ce serait vouloir  analyser  le sublime.  On jouit de cette poési  M.M-I:p.701(32)
a tranquillité. »     Enfin, chacun se mit à  analyser  les actions de Mlle Gamard avec la p  CdT-4:p.215(38)
 par son éternel cratère.  Peut-être avant d' analyser  les causes qui font une physionomie   FYO-5:p1040(10)
 notre esprit de regarder aux effets avant d' analyser  les causes.  Eugénie approuva de nou  FdÈ-2:p.358(29)
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e ton mariage, je t'aurais aidé à connaître,  analyser  les deux femmes avec lesquelles tu t  CdM-3:p.640(43)
     La femme possède mieux que nous l'art d' analyser  les deux sentiments humains dont ell  Phy-Y:p1084(33)
resse, la créole, la grande dame incapable d' analyser  les dispositions d'un contrat qui n'  CdM-3:p.588(16)
.  Tous les législateurs se sont contentés d' analyser  les faits, d'indiquer les faits blâm  CdV-9:p.756(.6)
r examiner le véritable état des choses, par  analyser  les forces de chaque parti.  Avant d  Phy-Y:p.919(38)
 ruminer cette nourriture, pour contrôler et  analyser  les intérêts qui parlaient par tant   Emp-7:p1016(27)
ssises sur des chaises, livrées au plaisir d' analyser  les passants, laissaient toutes poin  Pon-7:p.483(13)
félicités de l'amour vrai, sans chercher à s' analyser  les petits événements de cette soiré  Bou-I:p.430(42)
 ce portrait ?  Lucien était trop jeune pour  analyser  sa maîtresse, il se désespéra naïvem  I.P-5:p.169(31)
'y aurait pas moyen d'imposer, de changer, d' analyser  sa marche : questions qui tiennent à  Pat-Z:p.260(21)
s tranquille. »  Le comte avait l'habitude d' analyser  ses sensations les plus vives, comme  Gam-X:p.464(11)
r avait repris courage en entendant Claparon  analyser  son affaire, et la résumer en lui tr  CéB-6:p.196(38)
t qu'un cavalier; et, de là, il partait pour  analyser  toute la société.  Toutes ces belles  MNu-6:p.351(.8)
t plein de confiance, il lui parut honteux d' analyser  un plaisir.  Après un certain laps d  Bou-I:p.430(11)
r Dinah sans l'absoudre, il est nécessaire d' analyser  un poème, le fruit de son profond dé  Mus-4:p.657(35)
 Listomère; mais Eugène ne savait pas encore  analyser  un visage de femme en le regardant à  ÉdF-2:p.179(26)
it pas de voir et de rire; ne fallait-il pas  analyser , abstraire et classer ?     Classer,  Pat-Z:p.278(36)
rmirent de juger d'un seul coup d'oeil, et d' analyser , avec une perspicacité rare à l'âge   Mes-2:p.400(32)
avant de rechercher, de mesurer, de peser, d' analyser , de formuler, le binôme aidant, quel  Pat-Z:p.260(31)
es savants ne savent heureusement pas encore  analyser , ils y trouveraient quelque phénomèn  Bou-I:p.418(15)
porter le poids des misères publiques, à les  analyser , les peser, les estimer, les mettre   FYO-5:p1047(16)
iser, synthétiser, dramatiser, supérioriser,  analyser , poétiser, prosaïser, colossifier, a  I.P-5:p.157(31)
il eût été difficile à Lavater lui-même de l' analyser  : l'admiration, la reconnaissance, u  DFa-2:p..22(35)
té.  J'espère attaquer le sang, je l'ai fait  analyser ; je rentre prendre chez moi le résul  Bet-7:p.429(34)
rivent, l'âme savoure leurs délices sans les  analyser ; mais avec quelle vigueur elles se d  Lys-9:p1063(10)
vec une mélancolie que cet enfant ne pouvait  analyser .     Calyste sortit vivement.     «   Béa-2:p.708(39)
ue notre science impuissante tâche en vain d' analyser .     Figurez-vous un petit vieillard  PCh-X:p..77(33)
aller à des doutes, par son habitude de tout  analyser .     — Mais nous n'avons pas besoin   FdÈ-2:p.347(43)
oeur un phénomène qu'il serait intéressant d' analyser .  Clarisse tomba malade, elle eut un  eba-Z:p.491(.4)
curieux, si les murs pouvaient parler.  Là s' analysèrent , de 1816 à 1826, d'immenses intér  SMC-6:p.537(26)
 le boudoir de la comédienne, Émile et Raoul  analysèrent , les pieds sur les chenets, la si  FdÈ-2:p.322(19)
u'aux maximes du code noble, furent étudiés,  analysés , éprouvés par quelques personnes hab  Cab-4:p.989(13)
dont les moindres mouvements furent étudiés,  analysés , fut si bien acquittée de toute crim  M.M-I:p.495(32)
ance.  Ces dossiers, où les antécédents sont  analysés , ne sont que des renseignements qui   SMC-6:p.726(26)
un geste, ni un regard qui ne fussent vus et  analysés .  Cependant rien de plus naturel : l  MCh-I:p..59(13)
des distinctions, le plaisir et la passion.   Analysez  le plaisir.  Les affections humaines  Phy-Y:p1192(19)
ant au milieu de la gorge, tout est faux.  N' analysons  rien, ce serait faire ton désespoir  ChI-X:p.418(.5)

analyste
celui qui tenait pour une science étroite et  analyste  contre le panthéiste qui vit encore   I.P-5:p.317(17)
ve, et ce par l'influence de la grande École  analyste  de Paris, a démontré que, dans une c  MNu-6:p.342(14)
de ce qu'elle peignait; mais en ma qualité d' analyste  et de matérialiste, je vous avouerai  Mas-X:p.608(.5)
té de l'âme contre le scalpel de Bianchon, l' analyste  par excellence.  Tous discutaient sa  I.P-5:p.318(19)
incrédules de notre siècle si souverainement  analyste ; peut-être verront-ils poindre dans   Cat-Y:p.381(39)
ort aussi profond métaphysicien que puissant  analyste .     « Tu les entends ? dit Emilio à  Mas-X:p.584(13)
 le promoteur des divisions absolues, il est  analyste .  En un mot il est l'adversaire du p  eba-Z:p.525(18)
ent.  Allez donc dire cette billevesée à nos  analystes  !  C'est les pays athées ou philoso  SMC-6:p.900(40)

analytique
entions humaines procèdent d'une observation  analytique  dans laquelle l'esprit procède ave  Pat-Z:p.276(26)
rminée.  Il est de bonne foi.  Son catalogue  analytique  des employés a été dicté par la pe  Emp-7:p1058(.9)
semble de petites choses voulait l'attention  analytique  dont sont doués les connaisseurs e  Pon-7:p.484(.5)
 effet, si, comme l'a dit le plus beau génie  analytique , le géomètre qui a le plus écouté   Pat-Z:p.271(18)
imanes, établi par Duméril, dans sa Zoologie  analytique , page 16, et auquel Bory-Saint-Vin  Phy-Y:p.922(18)
e l'instinct, sa poésie concise, ses oeuvres  analytiques , la raison, les discussions.  S'i  eba-Z:p.777(12)
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ananas
es les choses les plus tropicales, voire des  ananas , des brugnons et des petits pois.  Il   Pay-9:p.270(17)
nt et portaient des buissons de fraises, des  ananas , des dattes fraîches, des raisins jaun  PCh-X:p.107(.4)
elle qui suce dédaigneusement des beignets d' ananas ; depuis celle qui se cuisine et se sav  FdÈ-2:p.318(15)

anarchie
u'une femme honnête n'ait eu qu'un amant.  L' anarchie  a des phases inévitables.  La domina  Phy-Y:p1183(10)
t de choses le PROGRÈS, Rabourdin y voyait l' ANARCHIE  au coeur du pouvoir.  Ne voyait-il p  Emp-7:p.910(.2)
après tout, la liberté enfante l'anarchie, l' anarchie  conduit au despotisme, et le despoti  PCh-X:p.101(.7)
uis XVIII a vu trois consuls, il a cru que l' anarchie  continuait et qu'à la faveur d'un mo  Ten-8:p.525(.4)
tèmes nourrissent à leur profit l'hydre de l' anarchie  de tous leurs mécomptes, qui veut la  FdÈ-2:p.305(32)
le verrez, à gouverner, ce qui constituera l' anarchie  légale.     — Mon Dieu ! s'écria le   CdV-9:p.823(35)
nt plus longtemps que des partis, symptôme d' anarchie  que 1830 nous a présenté déjà.  Ce p  Ten-8:p.514(16)
s rigueurs de la cour dans le but d'amener l' anarchie  qui pour eux était la fortune et le   Pay-9:p.311(20)
erges.  Car après tout, la liberté enfante l' anarchie , l'anarchie conduit au despotisme, e  PCh-X:p.101(.7)

anarchique
rectoire ne sera plus soumis à des mutations  anarchiques .  Nous organiserons un pouvoir ol  Ten-8:p.691(18)

anas albifrons
x canards.  C'est d'une part une oie rieuse ( anas albifrons ), de l'autre le grand canard s  PCh-X:p.239(.5)

anas clypeata
nard à sourcils blancs et le canard souchet ( anas clypeata ) : tenez, voici le souchet, ce   PCh-X:p.239(.8)

anas ruffina
frons), de l'autre le grand canard siffleur ( anas ruffina  de Buffon).  J'avais longtemps h  PCh-X:p.239(.6)

Anastasie
ier.     — Mon père ! ce n'est pas tout, dit  Anastasie  à l'oreille de Goriot qui fit un bo  PGo-3:p.248(19)
  Eugène était stupéfait.     « Cette pauvre  Anastasie  a toujours été violente, dit Mme de  PGo-3:p.253(15)
isée pour sa beauté par le comte de Restaud,  Anastasie  avait des penchants aristocratiques  PGo-3:p.125(31)
ne homme impertinemment fier que la comtesse  Anastasie  avait nommé Maxime, et dont elle co  PGo-3:p..97(26)
   « Tout est donc vrai », lui dit-elle.      Anastasie  baissa la tête, Mme de Nucingen la   PGo-3:p.246(19)
marine avec celui-là, nous sommes perdus. »   Anastasie  comprit le regard de M. de Trailles  PGo-3:p..99(38)
e par le dandysme.  Mais pour Rastignac, Mme  Anastasie  de Restaud fut la femme désirable.   PGo-3:p..77(13)
rier avant l'amant.  Votre comtesse se nomme  Anastasie  de Restaud, et demeure rue du Helde  PGo-3:p..86(17)
er tout d'abord un jeune homme.  La comtesse  Anastasie  de Restaud, grande et bien faite, p  PGo-3:p..77(.1)
ttre sur laquelle il lut : À Mme la comtesse  Anastasie  de Restaud.  Et tu vas ? reprit-il   PGo-3:p..83(34)
ous faille rester au lit ?     — Rien.     —  Anastasie  est venue ? demanda Rastignac.       PGo-3:p.258(33)
e chambre.  Aller trouver mon père, folie !   Anastasie  et moi nous l'avons égorgé : mon pa  PGo-3:p.173(17)
 qui se rapportait à un temps où Delphine et  Anastasie  étaient jeunes, vierges et pures, e  PGo-3:p.289(18)
 que m'a causée le premier regard par lequel  Anastasie  m'a fait comprendre que je venais d  PGo-3:p.274(35)
l'inutilité de sa démarche, et il comprit qu' Anastasie  n'était plus libre.  Il courut chez  PGo-3:p.281(13)
 Delphine ira là dans une toilette superbe.   Anastasie  ne doit pas être au-dessous de sa c  PGo-3:p.259(12)
 qui me l'a monté.     — Eh bien, j'enverrai  Anastasie  prendre une leçon de Flore...     —  Phy-Y:p1151(.3)
si violent, si grimaud, que le beau visage d' Anastasie  se chagrina soudain.  La jeune femm  PGo-3:p..98(21)
t question que de cela.  Je conçois alors qu' Anastasie  se fasse faire une robe lamée, et v  PGo-3:p.238(24)
souffrirais moins.)  Mes filles, mes filles,  Anastasie , Delphine ! je veux les voir.  Envo  PGo-3:p.275(22)
 cette femme si éminemment parisienne.     «  Anastasie , dit le comte appelant de nouveau s  PGo-3:p.100(39)
ous avez raison de trembler pour la comtesse  Anastasie , elle est à un M. Maxime de Traille  PGo-3:p.121(39)
 pas ! dit impérieusement la jeune femme.  —  Anastasie , je voudrais cependant bien vous vo  Gob-2:p.973(43)
peler dans sa chambre.  J'y suis allée...  "  Anastasie , m'a-t-il dit d'une voix... (oh ! s  PGo-3:p.246(37)
tinuant après une pause, il m'a regardée : "  Anastasie , m'a-t-il dit, j'ensevelis tout dan  PGo-3:p.247(14)
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parlât très bas, j'entendis : " Adieu, chère  Anastasie , sois heureuse !  Quant à moi, dema  Gob-2:p.990(27)
terrompit sa conversation avec Eugène.     «  Anastasie  ! restez donc, ma chère, s'écria-t-  PGo-3:p.100(.6)
ir.     « Ah ! mon père, vous a-t-on parlé d' Anastasie  ? dit Delphine en reconnaissant la   PGo-3:p.244(43)
e ses reliques !  De quel droit maudirais-tu  Anastasie  ? tu viens d'imiter pour l'égoïsme   PGo-3:p.127(42)
Mme Goriot.  Il lut d'un côté du médaillon :  Anastasie ; et de l'autre : Delphine.  Image d  PGo-3:p.284(.5)
 deux.  Enfin, quoi ? reprit-il en regardant  Anastasie .     — Eh bien, dit la comtesse en   PGo-3:p.247(12)
uoi donc avez-vous touché ce matin ? lui dit  Anastasie .     — Eh bien, oui, j'ai tort, dit  PGo-3:p.250(20)
erminée, et ce que coûterait la robe lamée d' Anastasie .  Delphine pleurait.     « Je vais   PGo-3:p.263(26)
e la croyez pas dans ce qu'elle vous a dit d' Anastasie .  Les deux soeurs se jalousent, voy  PGo-3:p.160(17)
'était Restaud, pour s'être enfariné de Mlle  Anastasie .  Oh ! il n'en sera pas le bon marc  PGo-3:p.113(.3)

anathématiser
des fils qui pleurent trop leurs pères, elle  anathématise  ceux qui ne les pleurent pas ass  RdA-X:p.757(14)
lles chacun des différents mondes du monde s' anathématise  et se dit Raca, vous seuls compr  I.P-5:p.165(.4)
mariage.  Pour nous, qui avons énergiquement  anathématisé  les femmes qui promènent leur gr  Phy-Y:p1076(37)
ent.  Les des Vanneaulx furieux maudirent et  anathématisèrent  le condamné.  « Non seulemen  CdV-9:p.697(19)

anathème
plus dangereuse qui soit au monde.  Honte et  anathème  à qui l'imagina !     Mais autant ce  Phy-Y:p1074(.2)
lutistes étaient inconnues, enveloppé dans l' anathème  prononcé sur le Cénacle, allait être  I.P-5:p.529(.8)
s qui ont conquis le monopole des chimères.   Anathème  sur tout ce qui ne vit pas de la pen  Phy-Y:p.924(38)
is le moment où ce mot lui fut jeté comme un  anathème , le petit Popinot n'avait pas eu un   CéB-6:p.250(15)

Anatole
ssant sa fille aller en avant en compagnie d' Anatole .  Ce dernier enfant, alors âgé de dou  P.B-8:p..74(34)

anatomie
-> Leçon d'anatomie (La)

 des abîmes ! "  Vous me demanderez ce que l' anatomie  comparée a de commun avec une questi  L.L-Y:p.652(35)
archéologie est à la nature sociale ce que l' anatomie  comparée est à la nature organisée.   RdA-X:p.658(.1)
ins.  Nous nous sommes rencontrés au Cours d' anatomie  comparée et dans les galeries du Mus  L.L-Y:p.652(23)
les habitudes de la démarche.  Il existe une  anatomie  comparée morale, comme une anatomie   Pat-Z:p.282(19)
iste une anatomie comparée morale, comme une  anatomie  comparée physique.  Pour l'âme, comm  Pat-Z:p.282(20)
 ?  Cependant, si plus tard Lambert étudia l' anatomie  comparée, la physique, la géométrie   L.L-Y:p.636(36)
n vieillard les recevait bien, il quittait l' anatomie  d'une racine, ou le microscope où il  eba-Z:p.528(19)
ur, vous aurez le recours en grâce.  Voilà l' anatomie  de l'affaire et mon avis.  Si nous t  Ten-8:p.646(21)
istinguer, pour peu qu'il se soit adonné à l' anatomie  des sentiments et des choses de la v  Phy-Y:p1078(21)
me ne peut pas se marier sans avoir étudié l' anatomie  et disséqué une femme au moins.       Phy-Y:p.958(21)
i dessiné autre chose que des figures dont l' anatomie  eût paru le chef-d'oeuvre de l'impos  FdÈ-2:p.276(24)
          ANATOMIE DES CORPS ENSEIGNANTS      ANATOMIE  OU ANALYSE     DES CORPS ENSEIGNANTS  eba-Z:p.841(.2)
ortelle.  Insensiblement, il a pris goût à l' anatomie , à la médecine; il s'est passionné p  F30-2:p1061(37)
 aux x de l'algèbre, aux démonstrations de l' anatomie , et se rit de nos efforts; une espèc  PCh-X:p.258(.2)
uel j'avais appris les langues orientales, l' anatomie , la physiologie, auquel j'avais cons  PCh-X:p.138(37)
gerie.     De même que la vue d'un cabinet d' anatomie , où les maladies infâmes sont figuré  SMC-6:p.826(16)
tes-moi des intérieurs flamands, une leçon d' anatomie , un paysage, je vous les paierai »,   PGr-6:p1098(19)
haque chose à sa place d'après les lois de l' anatomie  !  Vous coloriez ce linéament avec u  ChI-X:p.416(28)
ien que ces deux savants se connaissaient en  anatomie .     « Je suis venue ici pour le bie  Béa-2:p.710(33)
i prennent à tâche de démentir les lois de l' anatomie .  À Paris, on mange du bout des dent  V.F-4:p.880(.4)
asque romain, démentait toutes les lois de l' anatomie .  Le regard n'y sentait point de cha  Pon-7:p.485(12)
le, seule flatterie qui ne compromette pas l' anatomie .  Son teint, un peu jaune au jour co  Emp-7:p.945(22)

Anatomie des corps enseignants
                                              ANATOMIE DES CORPS ENSEIGNANTS      ANATOMIE O  eba-Z:p.841(.1)
bord la Pathologie de la vie sociale, puis l' Anatomie des corps enseignants  et la Monograp  AvP-I:p..19(36)
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anatomique
de nom, était devenu hideux comme une figure  anatomique  en cire.  Mais cette maladie ambul  Bet-7:p.194(24)
re et fait ressortir jusqu'au moindre détail  anatomique , car le corps humain ne finit pas   ChI-X:p.424(35)
vie, il est certains détails pour ainsi dire  anatomiques  dont les délicatesses ne reparais  Fir-2:p.141(12)
.     Et voici le résultat de mes recherches  anatomiques  sur le mouvement :     Tout mouve  Pat-Z:p.297(.7)
 livres où sont consignés les grands travaux  anatomiques , les preuves de la patience médic  Pat-Z:p.299(34)

anatomiser
i en démonta le mécanisme pièce à pièce, lui  anatomisa  le public spécial qu'il allait avoi  I.G-4:p.568(.3)

anatomiste
ue s'adressa le comte avec la bonne foi de l' anatomiste  cherchant les causes d'une maladie  Hon-2:p.551(38)
rivant des plis comme une voile abattue.  Un  anatomiste  eût reconnu soudain les symptômes   Sar-6:p1051(32)
x un peintre et un poète.  Le médecin, assez  anatomiste  pour reconnaître une taille délici  Rab-4:p.386(22)
ivrent à une sainte adoration.  Les patients  anatomistes  de la nature humaine ne sauraient  V.F-4:p.920(22)
appartenaient l'un et l'autre à ces profonds  anatomistes  de la pensée auxquels il suffit d  Ten-8:p.576(43)
l n'est peut-être pas indifférent à certains  anatomistes  de la pensée de savoir que l'âme   Phy-Y:p.910(18)

ancêtre
mon coeur, vous vous êtes écrié, comme votre  ancêtre  : " Dieu le veut ! " quand il partit   M.M-I:p.552(42)
ous inspirent une sorte de religion pour nos  ancêtres  à l'aspect des portraits du Moyen Âg  Pro-Y:p.537(15)
 garnies de clous énormes où le génie de nos  ancêtres  a tracé des hiéroglyphes domestiques  EuG-3:p1028(16)
 table et servaient le dernier repas que les  ancêtres  allaient offrir et faire dans leur m  CdV-9:p.723(35)
 ainsi nettement cinq langues noires que nos  ancêtres  appelaient les cinq pointes.  Malgré  Rab-4:p.381(.1)
sin, elle offrait bien l'idéal de ce que nos  ancêtres  appelaient une belle commère.  Sa be  Rab-4:p.403(33)
nts tableaux à l'aide desquels nos espiègles  ancêtres  avaient réussi à amener les chalands  MCh-I:p..41(16)
pensait d'avoir sa manie comme chacun de ses  ancêtres  avait eu la sienne.     À la fin de   RdA-X:p.685(10)
e court aucun danger.  Si le massacre de nos  ancêtres  dans la cour des Lions nous a faits   Mem-I:p.223(.6)
it puissante avant qu'il ne fût question des  ancêtres  de Hugues Capet, cette famille, pure  Béa-2:p.643(37)
êmes, sans, bien entendu, nuire par trop aux  ancêtres  de mes deux amis Baruch et François.  Rab-4:p.434(11)
gagnée est chèrement payée, voilà tout.  Nos  ancêtres  disaient : Pourvu qu'un fils de fami  I.P-5:p.582(.5)
oute la profession de l'homme qui, parmi les  ancêtres  du vieux valet, passa de l'état de s  RdA-X:p.709(10)
fants ne peuvent pas empêcher les folies des  ancêtres  en enfance », dit Me Hulot à Me Popi  Bet-7:p.451(25)
er, il suffit d'appliquer à la recherche des  ancêtres  et à leur accumulation, que le temps  U.M-3:p.783(33)
ur le prouver d'appliquer à la recherche des  ancêtres  et à leur accumulation, qui s'accroî  eba-Z:p.391(20)
sentir que pour nous tuer, j'ai pour moi vos  ancêtres  et l'honneur qui parlent plus haut q  RdA-X:p.782(.5)
n spectateur, tant la queue des chats de nos  ancêtres  était grosse, haute et fournie.  À d  MCh-I:p..41(.2)
ent au coin des ministères comme jadis leurs  ancêtres  faisaient cracher aux juifs et aux m  eba-Z:p.787(29)
V, un certain échevin nommé Milaud, dont les  ancêtres  furent d'enragés calvinistes, se con  Mus-4:p.632(37)
Roi qui vous rende le titre et le nom de vos  ancêtres  maternels, est de la demander en réc  I.P-5:p.464(28)
Une ordonnance du Roi m'a rendu celui de mes  ancêtres  maternels, les Rubempré.  Quoique le  SMC-6:p.432(30)
 permis de porter le nom et les armes de ses  ancêtres  maternels.  Mais ce n'est pas tout !  SMC-6:p.482(.6)
e forme oblongue et du genre de ceux que nos  ancêtres  nommaient jacquemart, ressemblait à   EuG-3:p1039(30)
re.  Ces mines fières et vigoureuses que nos  ancêtres  ont dans leurs portraits, eux qui jo  Mem-I:p.216(30)
esse, autant que de son talent, il a tué ses  ancêtres  par trop de prétentions dans le prés  M.M-I:p.515(12)
évrier mil huit cent quarante-six.     « Les  ancêtres  peuvent s'opposer au mariage de leur  Bet-7:p.451(23)
ntes à détruire et le profond respect de nos  ancêtres  pour les femmes, et ces antiques sup  Phy-Y:p1001(36)
dicule de voir à chaque terme un Longchamp d' ancêtres  promenés dans leurs urnes; puis, que  Fer-5:p.893(22)
es de religion que le fut alors celui de mes  ancêtres  qui en portait le nom.  Le capitaine  Int-3:p.482(28)
Claës.  De l'immense fortune amassée par ses  ancêtres  qui faisaient mouvoir un millier de   RdA-X:p.662(14)
se Saint-Gervais, bel arbre respecté par nos  ancêtres  qui l'appelaient l'arbre de Dieu et   eba-Z:p.780(17)
niquement penser à la mort à la façon de nos  ancêtres  qui la comptaient comme une des fête  Pon-7:p.696(35)
e des plus magnifiques églises de Venise ses  ancêtres  sculptés sur leurs tombeaux en marbr  Mas-X:p.550(34)
ateurs qui se sont mariés jeunes et dont les  ancêtres  vivent, le père et la mère, se trouv  Pay-9:p.192(19)
et d'une famille qui compte un pape dans ses  ancêtres , car nos armes sont de gueules à cle  P.B-8:p.165(16)
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timbales d'argent, le hanap sans pied de nos  ancêtres , ces lys de l'orfèvrerie, l'orgueil   eba-Z:p.571(18)
timbales d'argent, le hanap sans pied de nos  ancêtres , ces lys de l'orfèvrerie, l'orgueil   eba-Z:p.579(23)
nts du foyer domestique en allant, comme ses  ancêtres , chercher une femme soit à Gand, soi  RdA-X:p.675(30)
 de bonhomie, braves gens qui continuent nos  ancêtres , et dont les physionomies ne peuvent  Fer-5:p.902(16)
t a donc, le dernier, prononcé le mot de nos  ancêtres , et encore s'est-il adressé, par mal  Phy-Y:p.986(41)
un nom odieux à cette naïve invention de nos  ancêtres , et la vision disparut.  Pour ce jeu  MCh-I:p..43(33)
des abbayes et des églises à l'instar de ses  ancêtres , et se maria, chose étrange, avec un  Mus-4:p.634(42)
France l'or gagné dans le commerce par leurs  ancêtres , et signaient leurs richesses sur le  Cat-Y:p.240(12)
tre en honneur la littérature franche de nos  ancêtres , il faudrait souhaiter un déluge de   PCh-X:p..54(41)
epuis l'an 1574, époque à laquelle un de nos  ancêtres , intendant du duc d'Alençon, acquit   V.F-4:p.899(38)
t de posséder la blancheur historique de ses  ancêtres , Laurence méprisait cette sage lâche  Ten-8:p.535(15)
médecine, les vrais nobles ne parlent jamais  ancêtres , les gens de talent ne parlent pas d  Bet-7:p.408(12)
z-vous racheter vos torts en réjouissant vos  ancêtres , les intendants des ducs d'Alençon,   Cab-4:p1057(28)
ffrages, suivant une jolie expression de nos  ancêtres , paraissaient être des crimes à une   PGo-3:p.195(29)
fis au mien.  Nous devons à l'honneur de nos  ancêtres , saintement conservé, de pouvoir reg  Cab-4:p1002(16)
ui forme le calembour tant recherché par nos  ancêtres  : ARS, THESaurusque virtus, et vous   SdC-6:p.965(25)
irez que ceci est une vieille méthode de nos  ancêtres ; mais, dans les familles nobles, mon  CdM-3:p.624(41)
essemblent pas à ces grandes culottes de nos  ancêtres .     « Un juste medium prévient tous  Phy-Y:p.962(41)
ablissez plutôt le vertueux colimaçon de nos  ancêtres .     En ce qui concerne les cheminée  Phy-Y:p1040(20)
e à Mme d'Espard il a fini par conquérir ses  ancêtres .     — Chez les jeunes gens, la fatu  SMC-6:p.433(24)
de tous ses faits et gestes, eussent dit nos  ancêtres .  Ces six livres répondent d'ailleur  AvP-I:p..18(22)
ars avec ces expressions de la langue de nos  ancêtres .  Cet mot a de l'analogie avec le mo  Cho-8:p.917(30)
bour sculpté que se permettaient souvent nos  ancêtres .  Enfin, à l'appui ce cette preuve,   Int-3:p.471(31)
ait à remplacer l'incommode cabriolet de nos  ancêtres .  Il courut en quelques minutes rue   Béa-2:p.873(17)
faires, ce patriarche avait la gaieté de nos  ancêtres .  Il devait risquer la chanson de ta  CdM-3:p.560(14)
ler la langue mâle, rude et grossière de nos  ancêtres .  L'âge dans lequel on fabrique des   Phy-Y:p.985(26)
ce croit toujours aux trésors cachés par les  ancêtres .  L'inutile boudoir était tendu de c  V.F-4:p.851(.2)
ment appelées des roues de carrosses par nos  ancêtres .  Les rides du visage devenant de pl  Pay-9:p.258(12)
aieté franche qui faisait les délices de nos  ancêtres .  Ôtez les tromperies de femmes, les  eba-Z:p.482(38)
tre mis en prières, à la vieille mode de nos  ancêtres .  Personne ne s'aperçoit de ma relig  P.B-8:p.165(33)

anche
 une mèche plate maintenue dans une espèce d' anche  en cuivre, et dont la trame, pliée comm  Béa-2:p.647(25)

Anchise
omprend pas que je ne puis rien pour lui. "   Anchise  ramena de chez un loueur de carrosses  PrB-7:p.815(12)
 savoyard de dix ans, appelé par lui le Père  Anchise , lequel le sert pour rien et duquel i  PrB-7:p.815(.9)

anchois
ns sa pension.  « Plus de cornichons, plus d' anchois  : c'est des duperies ! » dit-elle à S  PGo-3:p..68(32)
sait de radis noirs et roses, de cornichons,  anchois , beurre et olives pour hors-d'oeuvre;  Deb-I:p.852(28)
an-Pleu, temandez ein bedid tinner vin : tes  angeois , di magaroni !  Anvin ein rebas de Li  Pon-7:p.525(37)

ancien
-> Galerie de l'ancienne Cour

 moncheu le minichtre du gouvarnemente, uene  anchien  deroguisse, paille mille escus pièche  Pon-7:p.577(14)
ravail, répondit sévèrement Conyncks.  Notre  ancien  a ces deux mots gravés sur le front »,  RdA-X:p.796(.2)
ils de son gouvernement.  La qualification d' ancien  Accusateur public, inscrite en marge d  Cab-4:p1064(14)
u bout du fossé la culbute, comme disait cet  ancien  acteur !  Faut de la philosophie.  Com  Pon-7:p.619(34)
famille !  C'est comme la langue, disait cet  ancien  acteur, c'est tout ce qu'il y a de mei  Pon-7:p.609(19)
uses, les auteurs !  C'est, comme disait cet  ancien  acteur, le bâton de maréchal de notre   Pon-7:p.649(40)
...  Les personnes pressantes, comme dit cet  ancien  acteur, sont toujours acceptées !...    Pon-7:p.616(38)
ence, un homme à empailler, comme disait cet  ancien  acteur.  Comment ! vous êtes à Paris d  Pon-7:p.647(26)
 rue Saint-Honoré, dit railleusement Crevel,  ancien  adjoint au maire, capitaine de la Gard  Bet-7:p..69(14)
on devinait l'un des élus de Paris, au moins  ancien  adjoint de son arrondissement.  Aussi,  Bet-7:p..55(21)
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 où il irait le voir en réalité.     Crevel,  ancien  adjoint, décoré, garde national, avait  Bet-7:p.157(39)
Caricature a prêtée au Constitutionnel.  Cet  ancien  administrateur, d'un âge, d'une poudre  HdA-7:p.788(36)
ux Champs-Élysées, la comtesse Marie vit son  ancien  adorateur à pied, dans le plus triste   FdÈ-2:p.382(24)
nd il est forcé de vivre au jour le jour.  L' ancien  amant de coeur de Florentine agitait u  Deb-I:p.881(.7)
e Mlle de Grandlieu, Lucien, amant d'Esther,  ancien  amant de la duchesse de Maufrigneuse,   SMC-6:p.806(.5)
ésident du Conseil.  Elle vit ce soir-là cet  ancien  amant pour la dernière fois, car il mo  Ten-8:p.686(20)
entement son visage vers la porte et vit son  ancien  amant.  Le comte fit alors quelques pa  Aba-2:p.502(.2)
vous pas toujours ensemble ?... répondit cet  ancien  ambassadeur avec une comique bonhomie.  M.M-I:p.687(12)
e de sa belle-soeur, la marquise, femme de l' ancien  ambassadeur Charles de Vandenesse, qui  FdÈ-2:p.275(24)
d'une chose probable.  Le duc de Chaulieu, l' ancien  ambassadeur en Espagne et ministre des  SMC-6:p.648(.7)
Rhétoré, fils aîné de M. le duc de Chaulieu,  ancien  ambassadeur, avec Mme la duchesse d'Ar  A.S-I:p1010(43)
arle, Ferdinand, dit le duc de Grandlieu à l' ancien  ambassadeur.     — Ce misérable est à   SMC-6:p.885(20)
comtesse est son héritière, elle a épousé un  ancien  ambassadeur.  Il m'a raconté les plus   Béa-2:p.674(22)
e extérieur : leurs meubles provenaient de l' ancien  ameublement de l'hôtel.  Les grands ap  Ven-I:p1067(12)
e du monde, Annette conseilla vivement à son  ancien  ami de contracter cette alliance, et l  EuG-3:p1184(18)
il eut recours à l'expérience de Camusot.  L' ancien  ami de Coralie eut la générosité de pr  I.P-5:p.545(42)
omte de Kergarouët, le chevalier du Halga, l' ancien  ami de la feue comtesse de Kergarouët,  Bou-I:p.443(12)
ce que cela signifie, dit la maréchale à son  ancien  ami qui se plaignit du vague de cette   Pay-9:p.152(19)
z Lousteau réclamer les mille francs que cet  ancien  ami, ce traître, lui devait.  Ce fut,   I.P-5:p.543(29)
'employer l'hyperbole et la parabole avec un  ancien  ami, comme si c'était un niais.  À dem  SMC-6:p.439(36)
ira qu'elle y est arrivée, dit Bouvard à son  ancien  ami.     — Je vois une rivière, répond  U.M-3:p.829(12)
ousie et même avec intérêt aux succès de son  ancien  ami.  Au moment du mariage de sa fille  SdC-6:p.984(10)
 ma femme et ma fille étaient-elles dans mon  ancien  appartement ?     — Anselme veut le lo  CéB-6:p.303(16)
 M. de Rubempré demeure rue Taitbout, dans l' ancien  appartement de Mlle de Bellefeuille, l  SMC-6:p.548(39)
e ces trois pièces et leur place annoncent l' ancien  appartement de parade des duchesses de  Mem-I:p.199(33)
a Florentine pour laquelle il avait repris l' ancien  appartement où feu Coralie faisait le   Deb-I:p.857(43)
  Célestin est tenu de vous sous-louer votre  ancien  appartement, où il n'a pas mis le pied  CéB-6:p.298(.9)
e ne s'avisera de la venir chercher dans son  ancien  appartement, qu'elle a quitté depuis t  SMC-6:p.576(.2)
ppe et située au-dessus de la cuisine de son  ancien  appartement.  L'atelier et la chambre   Rab-4:p.343(31)
 Vandenesse à Mme de Manerville.  Forte d'un  ancien  ascendant, cette femme prit Félix dans  FdÈ-2:p.312(34)
n, comme cela se doit entre gens forts.  Mon  ancien  associé, Claparon, vous savez, est un   P.B-8:p..81(.7)
 francs, Cérizet en offrit douze mille à son  ancien  associé, puis il en demanda quinze mil  P.B-8:p.138(17)
ion du bonhomme fut si bien manoeuvrée par l' ancien  aubergiste et par sa femme, qu'ils en   Pie-4:p..36(42)
x rats aiment les lézardes et les ruines.  L' ancien  aubergiste, qui prit goût au jardinage  Pie-4:p..40(31)
de Pierrette, puis des terres acquises par l' ancien  aubergiste; enfin de certains capitaux  Pie-4:p..46(.6)
Londres, déposés à ton neveu, M. Silverichm,  ancien  aumônier du roi de Suède.  Certes, l'h  Ser-Y:p.775(15)
   Le juge de paix, nommé Clousier, était un  ancien  avocat de Limoges où les causes l'avai  CdV-9:p.812(20)
 s'étaient accomplis dans l'existence de son  ancien  avocat, M. de Chargeboeuf vit bien à l  Ten-8:p.673(21)
nez auparavant votre parole d'honneur, dit l' ancien  avoué d'Angoulême à Derville, que vous  SMC-6:p.671(40)
 Permettez alors que M. le maire, qui est un  ancien  avoué d'Angoulême, assiste à la confér  SMC-6:p.670(.9)
vancer, il faut savoir deux choses, reprit l' ancien  avoué de Mantes en devenant grave.  Pr  Pon-7:p.636(31)
 prendraient-ils à ce prix-là ?... demanda l' ancien  avoué de Mantes, car, voyez-vous, mada  Pon-7:p.636(39)
rouleau de plomb sur toutes les pensées de l' ancien  avoué de Mantes, et un plan formidable  Pon-7:p.644(.6)
 ! madame, où sont ces messieurs ? demanda l' ancien  avoué de Mantes.     — Partis ! en me   Pon-7:p.758(41)
e, M. Leboeuf avait parlé favorablement de l' ancien  avoué de Mantes.  Amélie fut presque c  Pon-7:p.692(.5)
t qui donnait sur la rue et où se trouvait l' ancien  avoué de Mantes.  Ce cabinet ressembla  Pon-7:p.634(33)
mme le plus rusé de la terre.     C'était un  ancien  avoué de Normandie.  Il habitait la pe  Phy-Y:p1154(39)
d, son mariage avec la fille de M. Derville,  ancien  avoué de Paris, avait été annoncé par   eba-Z:p.426(.9)
é, ses innocentes prétentions trahissaient l' ancien  avoué de province; mais ces légers déf  U.M-3:p.797(28)
matin donc, le colonel Chabert partit avec l' ancien  avoué pour Saint-Leu-Taverny, où Delbe  CoC-3:p.365(35)
 pareille fortune à mademoiselle ? demanda l' ancien  avoué qui regarda fixement Minoret.  V  U.M-3:p.967(17)
ante, il s'était attaché comme secrétaire un  ancien  avoué ruiné nommé Delbecq, homme plus   CoC-3:p.348(.9)
mprimée; elle n'avait pas été prévue, mais l' ancien  avoué venait d'abattre à ses pieds l'a  Pon-7:p.644(11)
 dans les premiers jours de l'année 1842.  L' ancien  avoué, sa femme avaient trouvé dans le  eba-Z:p.422(.5)
 regards fins et moqueurs.  Le juge de paix,  ancien  avoué, vieil adorateur du beau sexe, e  Bet-7:p.304(27)
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la voyant très effrayée de la Révolution.  L' ancien  bailli, devenu Accusateur public au dé  Pay-9:p.128(32)
 l'hôtel de ville.  Cet hôtel de ville est l' ancien  bailliage, l'hôtel de Groslot, la plus  Cat-Y:p.309(39)
ement commerçante.  La plus magnifique est l' ancien  bailliage, maison à façade sculptée, e  Pay-9:p.255(37)
l dans la main.  Nous avons dans le bourg un  ancien  banquier dans les lumières duquel j'ai  I.G-4:p.581(26)
 je venais demander un conseil financier à l' ancien  banquier de mon père pour accorder ma   Env-8:p.234(42)
 selon votre coeur, monsieur Bonnet », dit l' ancien  banquier en saluant affectueusement le  CdV-9:p.808(41)
vait devant elle; mais, malgré sa finesse, l' ancien  banquier ne put deviner la haine que V  CdV-9:p.748(14)
s affaires honteuses, faites en société d'un  ancien  banquier nommé Claparon, avaient enfin  P.B-8:p..80(.1)
ors et d'une parfaite élégance au-dedans.  L' ancien  banquier trempa dans cette conspiratio  CdV-9:p.836(33)
, je suis envoyé par un M. Charles Claparon,  ancien  banquier.  — Ah ! que me veut-il, le p  HdA-7:p.784(31)
as celle-là ?  Où l'avez-vous pêchée ? dit l' ancien  bénédictin à l'oreille de Soudry.       Pay-9:p.301(17)
u'où, sans opposition et dans la solitude, l' ancien  bénédictin avait poussé la science de   Pay-9:p.243(32)
de Chamaranthe.     Un vieil ecclésiastique,  ancien  bénédictin de Marmoutiers, se chargea   eba-Z:p.674(.9)
ette.  Ainsi, non seulement les maisons de l' ancien  bénédictin et du jeune prêtre adhéraie  Pay-9:p.238(35)
!... »     Le maire de la commune de Blangy,  ancien  bénédictin nommé Rigou, s'était marié,  Pay-9:p.165(20)
père Socquard à Rigou.     — Ah ! répondit l' ancien  bénédictin, c'est de tous les diables   Pay-9:p.294(39)
t un : « Viens m'aider ! » qui fit sourire l' ancien  bénédictin.     « Voilà encore une dif  Pay-9:p.302(30)
anctuaire était une veilleuse placée dans un  ancien  bénitier portatif en cuivre argenté, s  CdV-9:p.716(16)
 premier soin fut de demander à son hôte, un  ancien  bijoutier, s'il n'était pas venu depui  A.S-I:p.958(25)
r en allant au Cercle des Étrangers », dit l' ancien  bijoutier.     La première promenade d  A.S-I:p.959(12)
 marquise, et m'a fait, en me parlant de son  ancien  bonheur, un poème de mélancolie un peu  Béa-2:p.822(26)
e femme pieuse est aux dévotes.  Beauvisage,  ancien  bonnetier d'Arcis, voulait prendre le   Bet-7:p.254(38)
vait de cour.  En se mettant à sa fenêtre, l' ancien  bonnetier pouvait embrasser en enfilad  Dep-8:p.760(.2)
de Nègrepelisse s'assit sur le canapé de son  ancien  boudoir.  Après y avoir fait asseoir L  I.P-5:p.678(13)
mur et le fossé qui servaient d'enceinte à l' ancien  bourg de Châteauneuf, et le long desqu  M.C-Y:p..27(21)
oué du parti.     « Si tu peux découvrir ton  ancien  bourgeois et le mettre entre mes mains  I.P-5:p.673(15)
n ce moment.  Rémonencq, réconcilié avec son  ancien  bourgeois Monistrol, en affaires avec   Pon-7:p.576(.1)
és, s'il arrive une nouvelle visite, le plus  ancien  brise la conversation, se lève et s'en  Mas-X:p.569(32)
 plomb, d'acier et de cloches.  Jamais, ni l' ancien  brocanteur forain, ni sa femme, ne par  CdV-9:p.645(.3)
ours d'Utrecht vert, excessivement passé.  L' ancien  cabinet est devenu la salle à manger d  Dep-8:p.765(36)
 de son seul ami.     À MONSIEUR ANNE DUMAY,  ANCIEN  CAISSIER DE LA MAISON     MIGNON     «  M.M-I:p.556(28)
laud.  Petit-Claud s'efforça de donner à son  ancien  camarade cette opinion que lui, Petit-  I.P-5:p.659(43)
ar une boule du nom de Crevel.  Mon ami, mon  ancien  camarade Crevel a quatre-vingt mille l  Bet-7:p.412(26)
able que le soir...  Nous aurons Bixiou, ton  ancien  camarade de Birotterie du Tillet, Lous  Bet-7:p.399(28)
oulant en voiture, il aperçoit dans Paris un  ancien  camarade de jeunesse, triste-à-patte,   Pon-7:p.500(24)
épartement par le colonel de la gendarmerie,  ancien  camarade de Montcornet, eurent pour su  Pay-9:p.173(21)
ulut l'embrasser.  Le soir, le vieil émigré,  ancien  camarade du baron de Rouville, fit à s  Bou-I:p.435(.8)
e prudence, qu'il finit par s'attacher à son  ancien  camarade, comme un chien à son maître.  CéB-6:p..91(.9)
 à ses splendeurs, dans la personne de notre  ancien  camarade, devenu l'un des maires de Pa  P.B-8:p.109(35)
inze cents francs de l'Institut.  Total, son  ancien  camarade, son ami d'enfance, a une mag  eba-Z:p.525(23)
ui pour ne pas vouloir prendre l'argent d'un  ancien  camarade. »     Trois jours après, Dia  Mar-X:p1085(40)
iste et les livres furent un attrait pour un  ancien  capitaine au régiment de Royal-Suédois  U.M-3:p.794(38)
rit M. Hochon, car je ne vois plus ici qu'un  ancien  capitaine de cavalerie.     — C'est mo  Rab-4:p.475(28)
é, laissant les onze convives stimulés par l' ancien  capitaine de la Garde impériale, se li  Deb-I:p.864(.4)
t vêtu selon le temps du chevalier du Halga,  ancien  capitaine de pavillon de l'amiral Kerg  Béa-2:p.667(25)
entier, qui avait servi sous les ordres de l' ancien  capitaine des Dragons.  Cette lettre v  Rab-4:p.476(.7)
carnaval parisien qui, désormais, effacera l' ancien  carnaval de Venise, et qui dans quelqu  ZMa-8:p.838(.2)
e de beauté féminine à travers les vitres, l' ancien  carrossier s'ingéra de lire les journa  HdA-7:p.786(36)
ardelle, sut bientôt par la cuisinière que l' ancien  carrossier, homme d'une ladrerie exces  HdA-7:p.787(.9)
eurs vieillards du quartier, entre autres un  ancien  carrossier, nommé Croizeau.  Après avo  HdA-7:p.786(34)
-il sans façon au limonadier.     Et Urbain,  ancien  cavalier qui, n'ayant pu passer gendar  Pay-9:p.275(17)
duère de la fille d'un capitaine de musique,  ancien  chanteur aux Italiens, fils naturel d'  U.M-3:p.886(.3)
as de forme et à bords larges.     « Voici l' ancien  chapeau de Claude Vignon, grand critiq  CSS-7:p1168(11)
erdinand achète au Tillet l'emplacement de l' ancien  château pour le rebâtir, il veut y joi  FdÈ-2:p.287(41)
mble serviteur,     « PHILIPPE BRIDAU,     «  Ancien  chef d'escadron aux Dragons de la Gard  Rab-4:p.520(21)



- 85 -

 il est l'héritier de son cousin Pons, notre  ancien  chef d'orchestre, au convoi de qui tu   Pon-7:p.744(20)
a division depuis neuf mois, qui est le plus  ancien  chef de bureau du ministère, et que le  Emp-7:p1024(33)
ez-moi de vous dire que mon mari est le plus  ancien  chef de bureau et le plus capable, que  Emp-7:p.952(32)
Vissard, commune de Saint-Mexme, près Ernée,  ancien  chef de rebelles.     « Ce coupable, à  Env-8:p.293(11)
péra.  Le Cocon-d'Or fit alors hommage à son  ancien  chef de ses produits les plus splendid  Deb-I:p.858(10)
nt la vie.  « Vois-tu, mon ami, lui disait l' ancien  chef du Cocon-d'Or, je pouvais me rema  Deb-I:p.837(.3)
on une fois par semaine voir la veuve de son  ancien  chef et ami, lui donnait des espérance  Rab-4:p.324(24)
-Germain, lui dit Contenson en donnant à son  ancien  chef son nom de guerre, vous m'avez fa  SMC-6:p.542(.4)
s du gendre de Mme de La Chanterie et de cet  ancien  chef, et vous pourrez comprendre comme  Env-8:p.291(.9)
ggiero-le-Vieux (vecchio Ruggier, et Roger l' Ancien  chez les auteurs français qui se sont   Cat-Y:p.381(23)
gens studieux.  Montégnac ne possédait qu'un  ancien  chirurgien de régiment, beaucoup plus   CdV-9:p.811(.3)
fesseur; enfin par le nommé Félix Courceuil,  ancien  chirurgien des armées rebelles de la V  Env-8:p.295(.3)
ion eut pour principe le violent amour que l' ancien  chirurgien portait à sa femme, dernier  I.P-5:p.140(26)
x, lui cria du bout de la table le fils d'un  ancien  chirurgien-major appelé Goddet, le mei  Rab-4:p.381(23)
eu de chose dans son dévouement.  Ce Goddet,  ancien  chirurgien-major au 3e régiment de lig  Rab-4:p.511(12)
t un ans, nommé Lucien Chardon, et fils d'un  ancien  chirurgien-major des armées républicai  I.P-5:p.139(42)
ui faisait partie du banquet en sa qualité d' ancien  chirurgien-major, avait été prié d'ass  Rab-4:p.506(38)
ndit sèchement l'ancien clerc de notaire à l' ancien  clerc d'avoué.     — Vous avez donc fa  Deb-I:p.886(15)
 avez perdu votre bras, répondit sèchement l' ancien  clerc de notaire à l'ancien clerc d'av  Deb-I:p.886(15)
ment dévoué aux Bourbons, au fond du coeur l' ancien  clerc était libéral.  Aussi dans la ba  Deb-I:p.877(42)
à voix basse la princesse à de Marsay.     L' ancien  clerc venu d'Arcis, l'ancien Représent  Ten-8:p.687(12)
combien il appréciait les connaissances de l' ancien  clerc, nous sommes donc, selon le mot   Pay-9:p.154(14)
abbé Duret, curé de Sancerre, vieillard de l' ancien  clergé de France, homme de bonne compa  Mus-4:p.641(19)
, et qui dépendait de l'agence générale de l' ancien  clergé français, une fondation due au   P.B-8:p..97(42)
dre sur moi de supprimer la demande de votre  ancien  client ? jeter ce papier au feu, c'est  Ten-8:p.673(33)
e.  Mathias resta sur le quai, regardant son  ancien  client qui s'appuya sur le bastingage   CdM-3:p.626(15)
ui.  Je dois faire dresser l'échafaud où mon  ancien  client sera décapité. »     M. de Char  Ten-8:p.674(.9)
r.  À son retour, le vieillard vint voir son  ancien  client, et se contenta de le regarder   CdM-3:p.619(13)
ajouta-t-il, si cet avocat est le neveu d'un  ancien  collègue, l'une des lumières de ce gra  DFa-2:p..47(39)
actérise, Mongenod son banquier.  M. Mignon,  ancien  colonel de cavalerie dans la Garde imp  M.M-I:p.684(36)
attendent sans doute à voir la cuirasse de l' ancien  colonel de la Garde impériale éclairée  Pay-9:p..64(38)
n est son mari légitime, le comte Chabert, l' ancien  colonel, elle l'aura sans doute fait p  CoC-3:p.371(37)
ar Napoléon sur le champ de bataille, il est  ancien  colonel, et sans la Restauration, qui   Pet-Z:p.129(.9)
pleine de paille et de foin, se trouvait mon  ancien  colonel, un des hommes les plus extrao  AÉF-3:p.704(27)
tre ruine contemporaine.  Ce vieux seigneur,  ancien  commandeur de l'ordre de Malte, était   DdL-5:p1011(29)
r avait pour ami le vieux vidame de Pamiers,  ancien  commandeur de l'ordre de Malte.  C'éta  Fer-5:p.801(.5)
 son confrère.  Enfin l'ancien patron et son  ancien  commis arrivèrent à un cabinet de peti  CéB-6:p.217(27)
abinet de Roguin.  Quoique la liaison de son  ancien  commis avec la femme du notaire rendit  CéB-6:p.104(39)
Voix claire et gracieuse.     LE LIBRAIRE .   Ancien  commis chez Briasson, le premier libra  eba-Z:p.722(27)
tit chose ?     — Oui, c'est cela, Morand, l' ancien  commis de monsieur...  Il paraît qu'il  Env-8:p.359(14)
u'il n'eût que mille écus chez Gobenheim, un  ancien  commis de son patron.  Dumay, croyez-l  M.M-I:p.477(.9)
 Mon Dieu, monsieur, je suis allé chez votre  ancien  commis du Tillet; il n'en voulait à au  CéB-6:p..98(13)
ait une bouchée dans sa bouche que quand son  ancien  commis lui disait : « Vous ne mangez p  CéB-6:p.218(41)
t.  À huit heures et demie, au moment où son  ancien  commis passait une robe de chambre et   CéB-6:p.234(41)
s laissé diminuer son prestige aux yeux de l' ancien  commis voyageur de César Birotteau.     Bet-7:p.191(20)
oup... de vin de Champagne ! »     Griser un  ancien  commis voyageur est la chose impossibl  CéB-6:p.241(14)
.     À l'âge de vingt-huit ans environ, cet  ancien  commis voyageur ne possédait pas un ch  CéB-6:p.147(.3)
un sens, Birotteau voulut partir en voyant l' ancien  commis voyageur prêt à lui raconter l'  CéB-6:p.244(.2)
geste napoléonien et la Cibot entra.     Cet  ancien  commis voyageur, à la tête d'un théâtr  Pon-7:p.650(17)
res trop élevées pour des capitaux fuyards.   Ancien  commis voyageur, cet ami, nommé Gaudis  Pon-7:p.500(27)
n ! je saurai faire mes paquets.  Je suis un  ancien  commis voyageur, j'ai l'habitude des d  Bet-7:p.434(28)
 les droits divins en créant un homme.  D'un  ancien  commis voyageur, sans moyens ni capaci  CéB-6:p..90(31)
 homme du métier eût reconnu les grâces d'un  ancien  commis voyageur.     « Notre fils a ép  Bet-7:p..59(33)
!...  Josépha, c'est de la gnognote ! cria l' ancien  commis voyageur.  Qu'ai-je dit là ? gn  Bet-7:p.229(20)
time avec ce petit gueux de du Tillet, notre  ancien  commis, je ne vois rien de bon dans ce  CéB-6:p..50(15)
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homme en se levant et prenant la main de son  ancien  commis, je te rends toute mon estime.   CéB-6:p.219(14)
e à Grossetête, qui, prévoyant la fin de son  ancien  commis, lui demanda les renseignements  CdV-9:p.746(27)
mière pensée fut de les employer à payer son  ancien  commis.  Le bonhomme alla rue de la Ch  CéB-6:p.300(22)
éfet.  Vos paroles sont ou trop dures pour l' ancien  commissaire général de police en Holla  SMC-6:p.558(13)
 dans le fiacre, où je vous attendrai, foi d' ancien  commissaire général de police, montez   SMC-6:p.634(29)
par les fruits d'une belle aisance.  Quand l' ancien  commissaire priseur vit son gendre dés  Emp-7:p.901(10)
, lui pauvre, dans la maison de M. Leprince,  ancien  commissaire priseur, homme veuf, passa  Emp-7:p.899(43)
s, fait prêter par Abramko de l'argent à cet  ancien  commissionnaire dont la probité lui ét  Pon-7:p.598(40)
q heures de nuit et la mort prochaine de son  ancien  compagnon de chaîne, le futur cadavre   SMC-6:p.845(35)
nde petite histoire.     Ce Séchard était un  ancien  compagnon pressier, que dans leur argo  I.P-5:p.124(17)
encore par son goût pour le jeu.  Diard, son  ancien  compagnon, voulut l'y attendre, dans l  Mar-X:p1085(16)
ancien tribun, l'ancien conseiller d'État, l' ancien  comte de l'Empire et sénateur, l'ancie  Ten-8:p.687(14)
géré s'explique de lui-même.  À la mort de l' ancien  concierge, Brigitte et Jérôme, l'une â  P.B-8:p..33(28)
ré, dit le Maître clerc.     — Non, c'est un  ancien  concierge, dit Godeschal.     — Parion  CoC-3:p.316(43)
ef est la Bougival.  Le père de Cabirolle, l' ancien  conducteur de la Ducler, homme de soix  U.M-3:p.987(.7)
lle en désignant le petit homme gras, est un  ancien  conseiller à la cour royale de Paris,   Env-8:p.241(.4)
.     M. le comte Ferraud était le fils d'un  ancien  conseiller au Parlement de Paris, qui   CoC-3:p.347(.1)
é là ? demanda Godefroid au prêtre.     — Un  ancien  conseiller au Parlement, grand-oncle d  Env-8:p.229(33)
eux bonhomme, et vous vous donnez l'air d'un  ancien  conseiller au Parlement.  Ôtez donc vo  SMC-6:p.552(.6)
e, l'ancien Thermidorien, l'ancien tribun, l' ancien  conseiller d'État, l'ancien comte de l  Ten-8:p.687(14)
explicite; il reconnut la supériorité de son  ancien  conseiller, il s'engageait à le mettre  ZMa-8:p.851(32)
    Le dîner fut égayé par M. Alain et par l' ancien  conseiller; mais le militaire resta gr  Env-8:p.249(34)
tut du procureur du Roi, et M. du Coudrai, l' ancien  conservateur des hypothèques destitué   Cab-4:p1048(27)
 d'une dynastie ou d'une exploitation, dit l' ancien  consul général à son amie, on trouve l  I.P-5:p.657(42)
e, jeté quelques paroles dans l'oreille de l' ancien  consul général.     « J'ai l'affaire d  I.P-5:p.636(28)
e auprès de Zéphirine, dite aussi Zizine.  L' ancien  consul prenait soin du ménage, faisait  I.P-5:p.195(23)
ent une aventure à raconter le lendemain.  L' ancien  consul, peu soucieux d'avoir à se batt  I.P-5:p.205(30)
avec la citoyenne Isaure Mouchon, fille d'un  ancien  conventionnel ami de son père, Gaubert  Pay-9:p.129(30)
ratorien en lui-même.  — Soyez franc, dit un  ancien  conventionnel en montrant sa tête, si   Ten-8:p.690(21)
paralytique, le grand-père de Mme Lardot, un  ancien  corsaire nommé Grévin, qui avait servi  V.F-4:p.821(12)
n amoureux, vivait sagement, et conservait l' ancien  costume des Vénitiennes.  Cette Véniti  Mas-X:p.581(.4)
dant des heures entières.  Le surlendemain l' ancien  courrier diplomatique avait négocié pa  I.P-5:p.164(39)
 ! elle a raison.  Ceci pourrait bien être l' ancien  couvent des Bons-Hommes », dit M. d'Al  Adi-X:p.981(.7)
ène de la ville au travers des prairies à un  ancien  couvent nommé Frapesle, dont les jardi  Rab-4:p.364(35)
audi.  Ainsi la propriété des bâtiments de l' ancien  couvent reste au Chapitre de la cathéd  A.S-I:p.915(42)
ure stationna devant l'ignoble façade de cet  ancien  couvent transformé en prison.  La vue   U.M-3:p.875(33)
ncy, au coin de la rue... dans l'église d'un  ancien  couvent.  Tous les frais étaient suppo  eba-Z:p.592(.2)
erdure.  Au fond de cette coupe, peut-être l' ancien  cratère d'un volcan, se trouvait un ét  PCh-X:p.277(20)
r, Claude », dit-elle en tendant la main à l' ancien  critique si célèbre.     Claude Vignon  Bet-7:p.253(43)
e de Maintenon dans la jupe de Ninon ! dit l' ancien  critique.  Lui plaire, c'est l'affaire  Bet-7:p.255(.9)
t facile à griser.  L'ancien ours apprit à l' ancien  cuirassier à gérer le vignoble et à en  I.P-5:p.731(17)
 lendemain matin, levé bien avant le jour, l' ancien  cuirassier revint par la porte d'Avonn  Pay-9:p.161(17)
ras dont parlait ce pauvre homme, mais qu'un  ancien  cuisinier napolitain devenu simple reg  Gam-X:p.514(.3)
 1er de la République, avec la servante de l' ancien  curé de Blangy.  Malgré la répugnance   Pay-9:p.165(22)
ence une source intarissable de plaisirs.  L' ancien  curé de Loches, étant devenu chanoine   eba-Z:p.798(21)
à peine en état de comprendre son métier.  L' ancien  curé mort à l'âge de soixante-dix ans,  Med-9:p.413(33)
dame.  Je suis un épicier, un boutiquier, un  ancien  débitant de pâte d'amande, d'eau de Po  Bet-7:p..60(24)
rais voir prendre le parti que je prends.  L' ancien  démon peut se réveiller en lui.  De no  Pon-7:p.538(34)
 des cabarets se sont établis.  Puis le plus  ancien  des cabarets s'est agrandi, s'est chan  Med-9:p.422(40)
s.  Le vin, le produit immédiat, est le plus  ancien  des excitants : à tout seigneur, tout   Pat-Z:p.311(11)
près d'elle un parti convenable.     Le plus  ancien  des garçons de la Banque, nommé Lempru  P.B-8:p..35(.1)
émancipation de votre belle pupille. »     L' ancien  diplomate examina Petit-Claud, qui, de  I.P-5:p.638(.4)
de MONSIEUR, qui aimait particulièrement cet  ancien  diplomate vendéen.     Le soir même, M  CéB-6:p.269(19)
ter, et il le crut son rival en sa qualité d' ancien  diplomate.  Les vocations manquées dét  MNu-6:p.352(34)
s de cette assemblée de savants.  M. Marcel,  ancien  directeur de l'imprimerie impériale, d  I.P-5:p.221(31)
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les jours dans ce salon, et fut imité par un  ancien  directeur des douanes, nommé Denisart,  HdA-7:p.786(38)
a cette ligne rassurante :     « " DENISART,  ancien  directeur des douanes, rue de la Victo  HdA-7:p.789(22)
é de la Légion d'honneur, qui est-ce ?  — Un  ancien  directeur des douanes.  — Il est d'un   HdA-7:p.788(26)
ence d'esprit, et pensa que la visite de son  ancien  docteur était fort naturelle; elle pou  F30-2:p1100(24)
er quoi que ce soit à Chesnel.     — À votre  ancien  domestique ? reprit le Chevalier. Ah !  Cab-4:p.994(29)
gnifique.  L'attachement du marquis pour son  ancien  domestique constituait une passion sem  Cab-4:p.999(.3)
pération du nommé Vauthier, dit Vieux-Chêne,  ancien  domestique du fameux Longuy, valet d'é  Env-8:p.296(.2)
e Gaston ont servi à la veuve pour trouver l' ancien  domicile de ton mari.  Comme ton Gasto  Mem-I:p.397(.1)
enne, qu'était la fille des Césars, un homme  ancien  dont on parle partout, et pas seulemen  Med-9:p.530(15)
e vicaire de Saint-Sulpice », lui répondit l' ancien  dragon en s'asseyant sur une borne.     Mel-X:p.385(15)
ns la compagnie duquel il avait débuté.  Cet  ancien  dragon fut cause que Philippe compléta  Rab-4:p.309(.5)
 deviner le passé d'un engagé volontaire.  L' ancien  dragon, bardé de son ruban en sautoir,  eba-Z:p.373(30)
tré, les preuves de notre heureux avenir.  L' ancien  dragon, sous la peau duquel s'était gl  Mel-X:p.379(.2)
ême au ministère du Commerce, M. Popinot, un  ancien  droguiste de la rue des Lombards.       Bet-7:p..60(37)
toyenne n'avaient point gâté le coeur de cet  ancien  droguiste.  Gaudissard, toujours fou d  Pon-7:p.500(35)
gissait que de dix pour cent de perte, dit l' ancien  droguiste.  — Hé bien, voulez-vous à q  MNu-6:p.387(.9)
 Le talent du juge, ses connaissances dans l' ancien  Droit et plus tard dans la nouvelle lé  Cab-4:p1064(24)
stations, il réalisait ce mot magnifique : l' ancien  du village !     Ce vieillard, extrême  Pay-9:p.223(31)
aine est encore debout en Bretagne et dans l' ancien  duché d'Alençon.  La foi, la piété, n'  V.F-4:p.862(35)
estre de Henri III (sous qui cette province,  ancien  duché d'apanage, fut réunie à la Couro  Cab-4:p.975(25)
.     — Tu as raison, Albert, on t'a donné l' ancien  duché de Retz.     — Écoute, reprit le  Cat-Y:p.398(42)
sbeth, en père Thorec, on me prendra pour un  ancien  ébéniste, la petite m'aime, et je ne m  Bet-7:p.392(15)
de ses enfants, et digne comme la femme d'un  ancien  échevin.  Alors, quand est venue la te  eba-Z:p.612(.2)
uquel se retrouvaient quelques traces de son  ancien  éclat.  La coupe de sa figure, la régu  F30-2:p1206(43)
.  Ceux qui ont procédé à la démolition de l' ancien  édifice ont été logiques en partageant  CdV-9:p.722(16)
nt l'espèce de détresse cachée à laquelle un  ancien  élégant peut se trouver en proie.  Enf  Deb-I:p.880(34)
-même que pour son enfant adoptif, prier son  ancien  élève de réclamer auprès du nouveau mi  PCh-X:p.219(.7)
archepied d'un évêché.  En ressaisissant son  ancien  empire sur son ouaille, il frémit de l  DFa-2:p..62(.6)
la haute noblesse du royaume demeurait sur l' ancien  emplacement du palais des Tournelles e  Deb-I:p.759(.2)
Commerce, Cochin, devenu le baron Cochin, un  ancien  employé de la division Clergeot au min  P.B-8:p..48(33)
ambition de grouper autour de son frère.  Un  ancien  employé de la division La Billardière,  P.B-8:p..46(39)
 le greffier de la justice de paix, était un  ancien  employé du ministère; sacrifié jadis à  P.B-8:p..47(16)
 là que je fis la connaissance de M. Poiret,  ancien  employé retraité, devenu mon mari, que  SMC-6:p.755(25)
r M. Dutocq, greffier de la justice de paix,  ancien  employé retraité, habitué du salon de   P.B-8:p..24(37)
araîtra-t-il pas invraisemblable que Poiret,  ancien  employé, sans doute homme de vertus bo  PGo-3:p.188(11)
rignard.  Le sieur Gratien Bourignard est un  ancien  entrepreneur de bâtiments, jadis fort   Fer-5:p.827(18)
mputations.     — Eh bien, s'écria Vernou, l' ancien  entretenu de Coralie est-il donc si bé  SMC-6:p.440(32)
es et des paix impériales, le vieil Auffray,  ancien  épicier de Provins, mourut à quatre-vi  Pie-4:p..36(38)
cent à paraître dans cette architecture.  Un  ancien  épicier, un heureux fraudeur, remplaça  P.B-8:p..97(39)
ques maisons, une heureuse protestation de l' ancien  esprit de notre joyeux pays; mais, mal  AÉF-3:p.674(.6)
os civilisations successives ?  Est-ce à cet  ancien  Esprit que nous devons les mystères en  L.L-Y:p.592(10)
 certaines époques, cet homme recouvrait son  ancien  esprit, et donnait alors à sa femme d'  I.G-4:p.580(.3)
ot qui donnait des marques d'intérêt au plus  ancien  et au plus estimé des concierges du qu  Pon-7:p.715(17)
ent les anciennes et les nouvelles moeurs, l' ancien  et le nouveau notariat.     Me Mathias  CdM-3:p.559(22)
ls unique et ne le contrariaient en rien.  L' Ancien  et le Nouveau Testament étaient tombés  L.L-Y:p.589(10)
histoire du peuple de Dieu, le Catéchisme, l' Ancien  et le Nouveau Testament, quelque peu d  CdV-9:p.648(.4)
bizarres.  En examinant ces objets d'un luxe  ancien  et néanmoins presque neufs, chacun les  Med-9:p.500(.5)
en leur laissant ces teintes brunes, cet air  ancien  et respectable qui annonçait un profon  I.P-5:p.294(31)
une robe rose, mise qui rappelait un peu son  ancien  état de femme de chambre, ouvrit la po  Med-9:p.473(.8)
 de cette chambre subitement rétablie en son  ancien  état, me fit deviner que la mourante a  Lys-9:p1200(.9)
n gant. "  Ah ! pardon ! c'est un mot de mon  ancien  état.  Le parfumeur revient de temps e  Bet-7:p..67(.2)
rassé les calculs exposés par Grossetête cet  ancien  étudiant qui peut-être aurait fait une  CdV-9:p.821(30)
ette affaire, et toute la ville en parla.  L' ancien  expert du Musée avait estimé onze mill  CdT-4:p.230(32)
ille nommée Mlle Michonneau; l'autre, par un  ancien  fabricant de vermicelles, de pâtes d'I  PGo-3:p..56(.3)
ussitôt je lui demandai des nouvelles de mon  ancien  faisant.  Au premier mot, la physionom  L.L-Y:p.676(.5)
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e promena le bras appuyé sur l'épaule de son  ancien  favori, avec lequel il parut s'entrete  Cat-Y:p.392(.2)
 imposante; il fut donc un personnage muet.   Ancien  fermier à Saint-Léonard, il avait ache  CdV-9:p.812(.9)
rotection du comte de Sérizy à la fille d'un  ancien  fermier millionnaire, hérita de l'hôte  Rab-4:p.540(31)
chemin.  C'est une bague au doigt.  Avec mon  ancien  fil, je les embroche parfaitement, ces  I.G-4:p.573(.8)
     — Votre observation me rappelle, dit un  ancien  fonctionnaire impérial, un trait qui p  eba-Z:p.484(23)
t : " Il fait beau, môsieur ?... "  À quoi l' ancien  fonctionnaire répondit : " Le temps d'  HdA-7:p.787(42)
de liqueur des îles, trésor provenant de son  ancien  fonds.     « Agathe, il faut lui laiss  Rab-4:p.321(25)
ui le forçat était inconnue.     Bibi-Lupin,  ancien  forçat, compagnon de Jacques Collin au  SMC-6:p.704(29)
ne famille ducale fait ses évolutions dans l' ancien  fournil d'un président à mortier.  L'h  FMa-2:p.200(36)
ont du capitaliste.     « Comment se nomme l' ancien  fournisseur ? demandai-je à ma complai  Aub-Y:p..95(18)
fit un signe en me montrant M. Taillefer.  L' ancien  fournisseur avait négligemment laissé   Aub-Y:p.110(33)
lle, voulut, en quittant Alençon, empêtrer l' ancien  fournisseur dans les lianes inextricab  V.F-4:p.837(37)
ède un million en fonds de terre !  C'est un  ancien  fournisseur des armées impériales, un   Aub-Y:p..91(35)
ais il sera jugé par contumace.     « Wisch,  ancien  fournisseur des armées, était un honnê  Bet-7:p.348(.6)
LLEFER, DE LA MAISON TAILLEFER ET COMPAGNIE,  ANCIEN  FOURNISSEUR DES VIVRES-VIANDES, EN SON  Aub-Y:p.121(15)
c l'aspect général de la personne.  Ainsi, l' ancien  fournisseur n'avait pas la voix de ses  V.F-4:p.829(.3)
s du granit normand ou du schiste breton.  L' ancien  fournisseur s'y était établi plus conf  V.F-4:p.831(27)
 de ruiner les espérances déjà déjouées de l' ancien  fournisseur, et qu'il avait certes con  V.F-4:p.874(.6)
lle Cormon baissa les yeux) l'honneur, dit l' ancien  fournisseur, la faveur que me fait mad  V.F-4:p.909(10)
Après avoir juré la perte des d'Esgrignon, l' ancien  fournisseur, le président et leurs adh  Cab-4:p1005(16)
 Victurnien.  Le hasard des armes fut pour l' ancien  fournisseur, qui blessa dangereusement  Cab-4:p1094(17)
par laquelle se termina la délibération de l' ancien  fournisseur.  Du Bousquier se faisait   V.F-4:p.834(42)
s d'Arsène en la prenant pour sa femme.    L' ancien  frère convers de l'abbaye, attaché à R  Pay-9:p.242(31)
e semaine, il partageait avec Dutocq, et cet  ancien  gamin de Paris, devenu le banquier des  P.B-8:p..80(13)
ça peut faire », dit Godain.     Vaudoyer, l' ancien  garde champêtre, homme de cinq pieds s  Pay-9:p.229(.5)
e-là.     — Tiens, Vaudoyer, dit Tonsard à l' ancien  garde champêtre, va voir le père Rigou  Pay-9:p.235(30)
yer, dit l'ancien maire en voyant entrer son  ancien  garde champêtre.  Eh bien, qu'y a-t-il  Pay-9:p.252(.3)
ntat actuel, et désignaient d'autant mieux l' ancien  garde comme le chef des malfaiteurs, q  Ten-8:p.627(40)
.     Le général éteignit le procès avec son  ancien  garde en payant tout ce qu'il réclamai  Pay-9:p.173(41)
     — Vous l'avez, pardieu, deviné, c'est l' ancien  garde-chasse du défunt mari de cette d  Cho-8:p1037(.4)
ai, j'espère bien le voir debout, répliqua l' ancien  gendarme; le comte de Soulanges a été   Pay-9:p.302(43)
ouillure, encore imprimée au Provençal, et l' ancien  gérant de la commandite devinait qu'il  P.B-8:p..83(43)
les quand elles ont lieu publiquement.     L' ancien  grand poète du faubourg Saint-Germain,  Béa-2:p.862(11)
lez pas condamner dans l'âme catholique de l' ancien  grand vicaire le stoïcisme que Walter   V.F-4:p.925(40)
Billardière (Athanase-Jean-François-Michel),  ancien  grand-Prévôt du département de la Corr  Emp-7:p.957(15)
emoiselle vivait avec son oncle maternel, un  ancien  grand-vicaire de l'évêché de Séez, aut  V.F-4:p.847(.5)
.  Sa famille est nombreuse.  Il a renvoyé l' ancien  greffier, l'ancien huissier, et les a   Med-9:p.423(12)
Soleil d'or, auberge tenue par Mitouflet, un  ancien  grenadier de la Garde impériale, qui a  I.G-4:p.577(.7)
le dans une espèce d'entresol au-dessus de l' ancien  guichet.  Les prisons ont été l'un des  SMC-6:p.715(36)
pouces de plus environ; en sorte que le plus  ancien  habitué du café David n'aurait pu le r  SMC-6:p.632(22)
  — Venez, femme Colleville ! dit en riant l' ancien  hautbois de l'Opéra-Comique en se tapa  P.B-8:p..71(27)
oses fussent drôles.  Ce charmant séducteur,  ancien  héros de ruelles, contribua beaucoup a  Cab-4:p.987(25)
e et que lui faisait passer par quartier son  ancien  homme d'affaires, chez lequel était le  V.F-4:p.816(.9)
Si la branche aînée revenait, disait-il à un  ancien  homme d'État septuagénaire, quels poli  A.S-I:p1004(15)
urs restée rue des Mauvaises-Paroles, dans l' ancien  hôtel de Langeais, bâti par cette illu  Bet-7:p.153(38)
 décorés du temps de Louis XV, car c'était l' ancien  hôtel de Maulaincourt.  Bâti par ce cé  Pon-7:p.594(13)
i avait donnée de ses propriétés en Corse, l' ancien  hôtel de Portenduère, dans lequel il n  Ven-I:p1067(.6)
s en profondeur, sur la rue, et trois dans l' ancien  hôtel entre cour et jardin.  En outre,  Pon-7:p.521(26)
son où demeuraient les deux musiciens est un  ancien  hôtel entre cour et jardin; mais le de  Pon-7:p.520(.8)
 ma famille.  La pension était installée à l' ancien  hôtel Joyeuse, où, comme dans toutes l  Lys-9:p.976(40)
  Cet hôtel, sis entre cour et jardin, est l' ancien  hôtel Minoret, riche fournisseur, mort  eba-Z:p.613(43)
fique maison de produit bâtie sur la rue à l' ancien  hôtel sis entre cour et jardin.     En  Pon-7:p.545(30)
cure l'argent, prenait le premier étage d'un  ancien  hôtel, entre cour et jardin.  Tout s'y  Bet-7:p.158(10)
nt occuper à eux deux le deuxième étage de l' ancien  hôtel, ils occasionnèrent une sorte de  Pon-7:p.522(42)
mis occupaient tout le deuxième étage dans l' ancien  hôtel.  Cette double maison appartenai  Pon-7:p.520(11)
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rcer la main au ministre.  L'oncle Mitral, l' ancien  huissier fort en chicane, en expédient  Emp-7:p1036(40)
s, entre nous trois, dit-il à l'oreille de l' ancien  huissier, d'acheter des créances dont   Emp-7:p1039(16)
ombreuse.  Il a renvoyé l'ancien greffier, l' ancien  huissier, et les a remplacés par des h  Med-9:p.423(12)
ur, Mme Ève Chardon, femme de David Séchard,  ancien  imprimeur à Angoulême, et de M. David   SMC-6:p.787(17)
  Je me rappelle, entre autres vestiges de l' ancien  Institut, l'inspection que nous subiss  L.L-Y:p.597(37)
rait-il de devoir l'avenir de son fils à son  ancien  intendant ?  Doutait-il de l'accueil q  Cab-4:p.997(33)
 roi Louis-Philippe, et avec M. de Folmon, l' ancien  intendant de la duchesse douairière d'  V.F-4:p.928(33)
ateur des hypothèques, l'autre, M. Choisnel,  ancien  intendant de la maison d'Esgrignon, le  V.F-4:p.874(10)
uerre par l'influence secrète des amis que l' ancien  intendant général y conservait.     Ce  Bet-7:p..82(22)
ssance du vieux moine qui les lui montre.  L' ancien  intendant ressemblait au vieux moine,   Cab-4:p.984(12)
r l'Industrie et par les moeurs modernes.  L' ancien  intendant voyait la Révolution passée   Cab-4:p.983(38)
age desquels s'était employé Me Chesnel, son  ancien  intendant, devenu notaire.  Mais, héla  Cab-4:p.967(31)
 comte; vous ne savez donc pas que c'est mon  ancien  intendant, un fripon !     — Ce n'est   Pay-9:p.318(36)
 commissaire ordonnateur sous la République,  ancien  intendant-général d'armée, et alors di  Bet-7:p..56(13)
oute rudesse au commerce du marquis avec son  ancien  intendant; quoique sous cette rudesse   Cab-4:p.998(43)
e découverte avait enrichi le successeur.  L' ancien  interne était parti pour le Mexique, l  Pon-7:p.624(30)
plus ce qu'est un vrai prince, tenait dans l' ancien  jardin de l'hôtel d'un fournisseur, un  FMa-2:p.201(19)
inguliers, un if taillé qui rappelle quelque  ancien  jardin français détruit, des magnolias  Pay-9:p..54(22)
a violence alla toujours en croissant, car l' ancien  jésuite n'ignorait pas que la véhémenc  Cho-8:p1118(24)
rfaite exactitude une sorte de cruauté.  Cet  ancien  jeune homme, il avait quarante ans, ét  eba-Z:p.349(.7)
vait pas monter à cheval, et le mâtin est un  ancien  jockey ! voilà...     — Qu'il y prenne  P.B-8:p..82(18)
der si je puis obtenir un crédit chez vous.   Ancien  juge au tribunal de commerce et connu   CéB-6:p.210(17)
mises en accusation où, grâce à sa routine d' ancien  juge d'instruction, il rendait des ser  Pon-7:p.510(22)
vertus qui la distinguaient.  Aussi jamais l' ancien  juge de paix de Nemours n'avait-il eu   eba-Z:p.418(20)
ur d'Ursule étaient en partie l'ouvrage de l' ancien  juge de paix de Nemours.  Aussi, dès q  eba-Z:p.417(19)
brust d'un air ironique.  Hé bien ? reprit l' ancien  Juif d'Alsace en interrogeant du Tille  MNu-6:p.385(34)
ed.  Max avait racolé, dans les environs, un  ancien  lancier de la Garde impériale, un Polo  Rab-4:p.407(43)
tendu la signification du mot famille.     L' ancien  lauréat était le cousin germain de la   Pon-7:p.503(34)
aquais dépliait le marchepied du carrosse, l' ancien  législateur de la Convention devina l'  DFa-2:p..47(34)
z Barbet, et il y fut en un quart d'heure, l' ancien  libraire demeurait dans la rue Sainte-  Env-8:p.402(32)
 venez chercher votre acte de réméré ? dit l' ancien  libraire en répondant au salut de sa v  Env-8:p.402(35)
aperçut un tas de bouquins que l'escompteur,  ancien  libraire, avait achetés, et parmi lesq  I.P-5:p.506(26)
sieur ?     — Mon propriétaire, M. Barbet, l' ancien  libraire, il était établi depuis seize  Env-8:p.345(33)
e travaux.  Le propriétaire de cette maison,  ancien  libraire, sur quelques questions que j  Env-8:p.361(14)
 ses vieux amis, M. le marquis de Pombreton,  ancien  lieutenant dans les mousquetaires noir  V.F-4:p.818(34)
     Le directeur du jury de Troyes était un  ancien  lieutenant de bailliage, ancien secrét  Ten-8:p.626(26)
ut bas, ayant l'air de s'écouter, ce Breton,  ancien  lieutenant de la Garde offre la résolu  M.M-I:p.479(22)
Canalis une scène que le brusque départ de l' ancien  lieutenant peut faire prévoir.     En   M.M-I:p.590(18)
de la Guerre devait donner, par pudeur, à un  ancien  lieutenant-colonel.     « J'obtiendrai  Rab-4:p.468(13)
naître dans la Tartarie les vestiges du plus  ancien  livre de la Parole, nommé LES GUERRES   Ser-Y:p.766(10)
re, répondit-il.     — Vous connaissez votre  ancien  logement, reprit-elle, vous y êtes att  PCh-X:p.228(.5)
s là, monsieur le vicaire, il est dans votre  ancien  logement. »     Ces mots causèrent un   CdT-4:p.221(25)
 l'extérieur de ce monument avait repris son  ancien  lustre.  La basse-cour, les écuries, l  Pay-9:p.191(10)
s Parties casuelles.  Mais ces vestiges de l' ancien  luxe attirent un sourire sur les lèvre  Int-3:p.429(28)
s du Sardanapale tombé.  Les vestiges de son  ancien  luxe faisaient dans sa maison l'effet   V.F-4:p.831(32)
s est assuré.     — Comment, monsieur, vous,  ancien  magistrat !...     — Que voulez-vous ?  Env-8:p.362(.9)
 Elle pensait à recourir à son père.  Mais l' ancien  magistrat avait en horreur les illégal  FdÈ-2:p.359(14)
odefroid aperçut vêtu comme devait l'être un  ancien  magistrat d'un rang si éminent, se lev  Env-8:p.410(11)
ez de connaissances pour en juger, mais à un  ancien  magistrat d'une intégrité parfaite, qu  Env-8:p.386(16)
 de Grancey, Rosalie, Amédée de Soulas et un  ancien  magistrat démissionnaire, l'un des plu  A.S-I:p1005(26)
 « Vous voulez garder l'incognito ?... dit l' ancien  magistrat en regardant Godefroid avec   Env-8:p.363(.9)
nt, me nommer Godefroid de Bouillon. »     L' ancien  magistrat était trop ému pour rire de   Env-8:p.363(.6)
 ni les manuscrits, le réméré souscrit par l' ancien  magistrat eût justifié cette manière d  Env-8:p.393(14)
t la transporter à Chaillot.  Godefroid et l' ancien  magistrat firent la route chacun d'un   Env-8:p.390(37)
outa-t-il en tendant un billet de banque à l' ancien  magistrat stupéfait, pour subvenir à v  Env-8:p.386(21)
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s demanderais le nom de mon critique, de cet  ancien  magistrat, car il en est peu que je ne  Env-8:p.391(14)
e sa fille, et où, toujours conseillée par l' ancien  magistrat, elle acheta, dans d'excelle  Env-8:p.286(36)
faites avec eux.     — C'est juste, reprit l' ancien  magistrat, qui parut heureux de se voi  Env-8:p.360(31)
i de ces êtres singuliers, mystérieux, dit l' ancien  magistrat.  Aujourd'hui, par exemple,   Env-8:p.385(18)
     — Ah ! voilà de la franchise ! reprit l' ancien  magistrat.  Eh bien ! cela me plaît.    Env-8:p.360(17)
dans sa forêt. »  Le préfet d'alors était un  ancien  magistrat.  Les anciens magistrats fon  SMC-6:p.557(.2)
ints et vous avez le calme des saints, dit l' ancien  magistrat.  Vous m'écouterez !...  Je   Env-8:p.412(12)
 Les notes, les citations sont inutiles à un  ancien  magistrat; et j'ai pour deux mois de t  Env-8:p.387(10)
ps...     — Oh ! je n'y compte pas, reprit l' ancien  magistrat; mais qu'on lui rende la vie  Env-8:p.374(21)
, à titre de secours annuels à la fille d'un  ancien  magistrat; mon père a sa pension de mi  Env-8:p.408(22)
 En acquérant quelques idées commerciales, l' ancien  maire a éprouvé le besoin de savoir li  Med-9:p.421(.6)
t mon prosélyte.  Pendant tout un hiver, mon  ancien  maire alla trinquer au cabaret avec se  Med-9:p.417(10)
cesseur à la cure.  C'est un des griefs de l' ancien  maire contre moi, sa haine en est accr  Pay-9:p.204(.4)
ouvaient mesurer l'étendue des capitaux de l' ancien  maire d'après la portée de l'obséquieu  EuG-3:p1032(27)
hère enfant, suis-je bien chez M. Grandet, l' ancien  maire de Saumur, frère de M. Grandet d  EuG-3:p1071(33)
ou de Lille est moins riche que ne l’était l’ ancien  maire de Saumur.  L’auteur a pu forcer  EuG-3:p1201(12)
es.  À ce soir !  — Bonjour, Vaudoyer, dit l' ancien  maire en voyant entrer son ancien gard  Pay-9:p.252(.3)
s le cas où son esprit retors fournirait à l' ancien  maire un moyen de libérer Nicolas.      Pay-9:p.206(.1)
e.     « Eh bien, madame Courtecuisse, notre  ancien  maire va sans doute aller nous défendr  Pay-9:p.252(42)
 le cabaret du Grand-I-Vert pour consulter l' ancien  maire, il était environ quatre heures.  Pay-9:p.249(10)
ez délicate de couper un index. »     Puis l' ancien  maire, laissant le petit pharmacien éb  Pay-9:p.297(31)
e Tonsard, Vaudoyer sortit pour aller chez l' ancien  maire.     Langlumé, déjà sorti, se re  Pay-9:p.236(.4)
lminèrent de terribles imprécations contre l' ancien  maire.  Nanon filait, et le bruit de s  EuG-3:p1100(34)
enfants, Chesnel avait adopté le fils de son  ancien  maître au fond de son coeur, il jouiss  Cab-4:p.990(42)
 et qui néanmoins a vie.  Tel était Schmuke,  ancien  maître de chapelle du margrave d'Anspa  FdÈ-2:p.278(34)
on voulut accompagner son débiteur.  Quand l' ancien  maître de La Reine des roses fit enten  CéB-6:p.285(23)
pçons, j'ai dit que tu voulais obliger notre  ancien  maître de musique, un Allemand dans le  FdÈ-2:p.361(14)
 la propre conduite de Minoret à Minoret.  L' ancien  maître de poste, en entendant le détai  U.M-3:p.964(11)
er pourquoi, chez un homme de la trempe de l' ancien  maître de poste, la vue d'Ursule, qui   U.M-3:p.929(.4)
eprit Goupil en étudiant la physionomie de l' ancien  maître de poste.     Le lendemain la v  U.M-3:p.941(41)
du renversement des lois de la monarchie.  L' ancien  maître des requêtes, devenu l'un des p  Env-8:p.285(27)
sir à la fille des de Rupt.  On savait que l' ancien  maître des requêtes, le secrétaire d'u  A.S-I:p1004(.5)
 des hommes de mourir assez inutilement, mon  ancien  maître entasse découvertes sur découve  RdA-X:p.718(18)
s de résultats ?...  Aussi, l'opinion de mon  ancien  maître est-elle que ces cinquante-troi  RdA-X:p.715(35)
t d'expliquer, avec mille ménagements, à son  ancien  maître les nouveautés, en employant ta  Cab-4:p.984(15)
nfier ce qui se prépare ?  La veuve de votre  ancien  maître serait-elle dans votre estime a  Cat-Y:p.257(20)
s domaines ?     Quand le notaire ramena son  ancien  maître, au mois d'octobre 1800, dans l  Cab-4:p.967(38)
n aide de camp, le général Rapp, pleurât son  ancien  maître, aura sans doute de l'indulgenc  Rab-4:p.520(.8)
 côté de celle qu'il régissait auprès de son  ancien  maître, c'est de bien mauvais goût, di  Deb-I:p.884(34)
profit par lui pour créer des embarras à son  ancien  maître, et qu'une seule des petites sc  Pay-9:p.147(37)
 sa toile sur son chevalet, et alla chez son  ancien  maître, un homme d'un immense talent,   PGr-6:p1096(39)
tait-elle pas femme ?     Montcontour est un  ancien  manoir situé sur un de ces blonds roch  F30-2:p1085(29)
r corps que nous avons dénoncée; et comme un  ancien  marchand d'oignons se connaît en cibou  Env-8:p.392(16)
rtiste qui ne serait pas décoré ?... » dit l' ancien  marchand de bouchons.     Élias Magus   PGr-6:p1104(10)
 tableaux.     — J'aime les Arts », reprit l' ancien  marchand de bouteilles.     Quand le p  PGr-6:p1106(23)
lle francs, pour dix ans d'attachement à cet  ancien  marchand de gants... le père Crevel !.  Bet-7:p..72(23)
ls auront une fortune, car l'un d'eux est un  ancien  marchand de papier, et Dieu sait combi  Env-8:p.362(.5)
n coiffeur.     « Bonjour, belle dame, dit l' ancien  marchand de soieries en saluant Mme Cl  Deb-I:p.838(16)
uante francs par mois au théâtre, grâce à un  ancien  marchand de soieries nommé Cardot, qui  Rab-4:p.310(.4)
t.     Le bedeau de l'église Saint-François,  ancien  marchand de verreries, nommé Cantinet,  Pon-7:p.714(13)
nnée par de Marsay, fille d'un sieur Goriot,  ancien  marchand vermicellier, dont Rastignac   FdÈ-2:p.265(41)
  Ces témoins étaient de braves gens.  L'un,  ancien  maréchal des logis de hussards, avait   Ven-I:p1086(14)
.     Le garde général de Montégnac était un  ancien  maréchal des logis de la Garde royale,  CdV-9:p.760(39)
rt.  J'ai rencontré, en 1814, à Stuttgart un  ancien  maréchal des logis de mon régiment.  C  CoC-3:p.324(30)
iciers en demi-solde, il déterra Michaud, un  ancien  maréchal des logis-chef aux cuirassier  Pay-9:p.170(.6)
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ets, la petite auberge borgne que tenait son  ancien  maréchal des logis.  Il était deux heu  Mel-X:p.367(24)
aisserai Désiré se battre avec vous, avec un  ancien  marin qui fait métier de tirer l'épée   U.M-3:p.956(29)
ner sous l'empire du Code.  Ce mari était un  ancien  marin qui fumait comme un pyroscaphe.   Pat-Z:p.325(39)
vieil oncle fut le seul qui, en sa qualité d' ancien  marin, osât courir des bordées avec el  Bal-I:p.132(.2)
e amitié pour nous avoir le Rouvre.     — Un  ancien  marquisat, dit malicieusement Goupil,   U.M-3:p.935(19)
hel, être officier de la Légion d'honneur et  ancien  médecin de l'ex-Empereur, il succomber  U.M-3:p.844(24)
, est tombé, monsieur le vicomte, répondit l' ancien  médecin du roi, comme sont tombés tant  U.M-3:p.886(39)
le.  Vinet avait voulu l'y entraîner; mais l' ancien  mercier eut peur d'exciter une horreur  Pie-4:p.160(24)
 de trahison, et qu'il avait laissés chez un  ancien  métayer de M. Mignon; puis, quelques i  M.M-I:p.479(15)
ernière fois de ma vie, j'ai pu comparer mon  ancien  métier de fille de joie à la vie de l'  SMC-6:p.759(.3)
, il est poussé fatalement à recommencer son  ancien  métier qui l'envoie à l'échafaud.  Ain  SMC-6:p.924(.1)
ngereux, qu'il avait gardé la platine de son  ancien  métier, pour employer son expression,   Pon-7:p.651(27)
faire des reproches !  Si tu recommences ton  ancien  métier, tu te trouveras encore une foi  Med-9:p.495(.6)
  « Eh bien, monsieur Minoret, dit le maire ( ancien  meunier devenu royaliste, un Levrault-  U.M-3:p.802(32)
de surprise.  Je me trouvais alors près d'un  ancien  militaire amputé de la jambe droite en  PaD-8:p1219(21)
e annonçait à sa nièce que M. de Troisville,  ancien  militaire au service de Russie, petit-  V.F-4:p.890(16)
ue Castanier aperçut tout grande ouverte.  L' ancien  militaire éprouva, pour la première fo  Mel-X:p.350(11)
s, répondit le capitaine.  Et donc ! »     L' ancien  militaire fit tourner sa canne plombée  I.P-5:p.438(20)
ant encore.     — À quelle heure ? demanda l' ancien  militaire inquiet.     — À sept heures  Pay-9:p.123(.1)
t la tenue du sieur Denisart.  En effet, cet  ancien  militaire se tenait droit comme un clo  HdA-7:p.788(28)
es obligations en mettant à sa place quelque  ancien  militaire, certes, ni Gaubertin, ni le  Pay-9:p.139(.2)
 passeports pour elle.  Ce valet de chambre,  ancien  militaire, devait accompagner Julie de  F30-2:p1069(.1)
a l'amant d'Aquilina debout.     « Vous êtes  ancien  militaire, lui dit Léon, je suis prêt   Mel-X:p.371(13)
e mince, caché derrière le corps opaque de l' ancien  militaire.  Cette voix glaça Lucien, e  I.P-5:p.330(.4)
bourdin eut une affaire qui l'amena dans son  ancien  ministère où les bureaux avaient été a  Emp-7:p1116(.7)
ime a ses degrés !     « Bavard ! » me dit l' ancien  ministre à voix basse en me poussant l  Aub-Y:p.119(26)
e des objets d'art qui s'y trouvaient; car l' ancien  ministre avait, depuis son avènement e  Pon-7:p.505(18)
présidente aussitôt qu'elle la rencontra.  L' ancien  ministre ayant de son côté, dit quelqu  Pon-7:p.542(13)
un secrétaire d'ambassade et un puritain; un  ancien  ministre dans toute la maturité de la   Aub-Y:p.118(43)
1. Chez M. le comte Popinot, pair de France,  ancien  ministre de l'Agriculture et du Commer  Pon-7:p.504(24)
aîné de M. le comte Popinot, pair de France,  ancien  ministre de l'Agriculture et du Commer  Pon-7:p.638(.4)
 de..., reprit-il en souriant, la femme d'un  ancien  ministre de la Marine sous Louis XVI,   eba-Z:p.480(16)
t toujours de trois quarts, comme M. M***, l' ancien  ministre des Affaires étrangères; ils   Pat-Z:p.294(43)
mettre de ton côté ! »     En disant cela, l' ancien  ministre désignait à Gaudissard une vi  eba-Z:p.615(29)
 maison de banque Gaudissard et Vauvinet.  L' ancien  ministre du Commerce pensait à marier   eba-Z:p.615(10)
t Me Hulot à Me Popinot, le second fils de l' ancien  ministre du Commerce, qui lui parlait   Bet-7:p.451(26)
 comme dans le conte de La Fontaine », dit l' ancien  ministre en souriant.  Gaudissard fais  Pon-7:p.651(12)
vre.  Le vicomte et la vicomtesse Popinot, l' ancien  ministre et sa femme n'avaient pas vou  Pon-7:p.659(34)
l aborda de la façon la plus respectueuse, l' ancien  ministre étant un des hommes que Pons   Pon-7:p.566(17)
ommes, dit Léon à Gazonal en lui montrant un  ancien  ministre fort célèbre et le chef du Ce  CSS-7:p1202(.4)
ville a inspirée à toute la société. »     L' ancien  ministre passa, laissant Pons foudroyé  Pon-7:p.566(29)
deux mots à dire, je vous reviens... »     L' ancien  ministre regarda l'endroit où se tenai  eba-Z:p.615(20)
ne de Canalis, sont, ainsi que son gendre, l' ancien  ministre, dans le coupé.     — Quelle   Deb-I:p.884(37)
 tous deux en rapport.  — Le nom vrai, dit l' ancien  ministre, est, je crois, Corentin... (  SMC-6:p.651(11)
n rencontrait, il se trouva nez à nez avec l' ancien  ministre, le comte Popinot, chez Monis  Pon-7:p.541(16)
ici, monsieur ?     — Moi-même », répondit l' ancien  ministre.     C'était le Dioclétien du  ZMa-8:p.850(26)
t si tu lui donnes ta fille, avait répondu l' ancien  ministre.  Si la lettre anonyme a rais  SMC-6:p.651(.3)
tée à découvert, dit Léon de Lora chez qui l' ancien  Mistigris reparaissait souvent.     —   CSS-7:p1173(38)
ancs ? »  Et la dignité, l'honneur, tout mon  ancien  moi m'empêchaient de faire une questio  Mem-I:p.392(40)
 nous puissions parler tranquillement, dit l' ancien  moine en regardant Lupin et Mme Soudry  Pay-9:p.278(15)
lle unique de Rigou.  La double fortune de l' ancien  moine et celle des Soudry qui devait r  Pay-9:p.182(.6)
a nuit, je ne passe plus par ici, répondit l' ancien  moine.     — À cause de la croix, dit   Pay-9:p.298(26)
, une seule des sesterces ou des oboles de l' ancien  monde, ni une piastre du nouveau, sans  PCh-X:p..81(36)
 francs, il s'éleva des accusations contre l' ancien  Montagnard, les gens d'Arcis lui prêta  Ten-8:p.508(.3)
n trente ans, il ne dit pas une seule fois l' ancien  mot cul-de-sac.)     Dutocq, le greffi  P.B-8:p..47(15)
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 mettre la bagatelle sur le tapis.  Il était  ancien  mousquetaire gris, et avait connu Soph  Phy-Y:p1035(16)
ne ressemblait point à un oncle du Gymnase.   Ancien  mousquetaire, homme de haute compagnie  Fir-2:p.149(10)
dais qui possède une tulipe unique, comme un  ancien  nabab, pensionné en Asie par l'Anglete  SMC-6:p.646(32)
on l'a vu, rue Chauchat.  Tous les matins, l' ancien  négociant (tous les bourgeois retirés   Bet-7:p.158(22)
s, et il a su tous ces détails par lui.  Cet  ancien  négociant assistait au mariage de son   Pon-7:p.639(40)
 comme une statue.     « Descendons », dit l' ancien  négociant au jeune homme en lui prenan  CéB-6:p.253(20)
e Marville, leurs voisins, le vieux Camusot,  ancien  négociant en soieries, promu récemment  eba-Z:p.614(22)
 « Madame, je suis toujours le même, mais un  ancien  négociant est et doit être grand seign  Bet-7:p.322(22)
e, au vieux Palais de Justice, à Paris, et l' ancien  négociant était un de ces hommes.  Peu  CéB-6:p.305(10)
ents imprévus de cette fête.  Au moment où l' ancien  négociant finissait sa toilette, il av  CéB-6:p.305(41)
r ruiné n'épouvantaient guère Pillerault.  L' ancien  négociant les écoutait comme un cheval  CéB-6:p.283(36)
ant (tous les bourgeois retirés s'intitulent  ancien  négociant) passait deux heures rue des  Bet-7:p.158(23)
 baronne.     — Comme Jenny Cadine, reprit l' ancien  négociant, en avait vingt, ainsi que J  Bet-7:p..64(19)
ue noire, se teignait les favoris, se disait  ancien  négociant, et s'appelait M. Vautrin.    PGo-3:p..55(42)
i vous vouliez m'aider à me venger, reprit l' ancien  négociant, je placerais dix mille fran  Bet-7:p.161(32)
épenses ne me paraissent pas claires, à moi,  ancien  négociant...     — Monsieur, vous voye  Bet-7:p..60(35)
    — Il fait bon être votre héritier, dit l' ancien  notaire à Pons.     — Mais mon héritie  Pon-7:p.559(40)
prit-il en continuant après une pause, que l' ancien  notaire aime et admire sa femme; mais   eba-Z:p.606(11)
 canot.     « Mon cher ami, ce paquet, dit l' ancien  notaire au matelot en lui montrant une  CdM-3:p.626(28)
 de chambre à la cour royale de Paris.     L' ancien  notaire Cardot ayant marié sa fille à   Pon-7:p.504(36)
e pair de France se promène dans son parc, l' ancien  notaire dans le jardin du père de Mali  Dep-8:p.767(35)
eureusement pour nous, son successeur fut un  ancien  notaire de Grenoble ruiné par une faus  Med-9:p.423(.5)
le unique de Mme Roguin, la riche femme d'un  ancien  notaire de Paris, de qui l'on ne parla  Pie-4:p..52(40)
honneur.  Or, remarquez, je vous prie, que l' ancien  notaire est maire de son arrondissemen  eba-Z:p.607(22)
jet des élections, le fidèle ami du comte, l' ancien  notaire Grévin, ce vieillard répondit   Dep-8:p.723(.8)
 ! il geint en dormant », dit Josette.     L' ancien  notaire ne répondit que par un : « Sac  CdM-3:p.619(21)
Deschars (un gros homme commun, rougeaud, un  ancien  notaire), tandis que vous aimez Mme de  Pet-Z:p..65(.7)
me Deschars, mariée en troisièmes noces à un  ancien  notaire, à Nicolas-Jean--Jérôme-Népomu  Pet-Z:p..27(34)
t plus que le vieux M. Camusot, et Cardot, l' ancien  notaire, assisté de son gendre Berthie  Pon-7:p.559(16)
riculture et du Commerce; 2. Chez M. Cardot,  ancien  notaire, maire et député d'un arrondis  Pon-7:p.504(25)
 profonde science de calcul qui distingue un  ancien  notaire, que le prix de ses voyages à   Pet-Z:p..77(18)
lez-vous assassiner le pauvre Chesnel, votre  ancien  notaire, qui tuera le jeune comte dans  Cab-4:p1056(40)
de mille écus !  Il ne sait pas comment lui,  ancien  notaire, s'est laissé prendre à cela !  Pet-Z:p..77(23)
vrai ?  Eh bien, au contraire, voyez-vous, l' ancien  nous a endettés... et vexés !  Il ne d  CoC-3:p.346(11)
ndre le double rôle accepté par Philippe.  L' ancien  officier d'ordonnance de l'Empereur de  Rab-4:p.477(.4)
colonels de la Garde impériale, un Polonais,  ancien  officier d'ordonnance de l'Empereur, l  Env-8:p.337(42)
 suffiront.     — Convenu, petit », reprit l' ancien  officier d'ordonnance de Napoléon en a  Rab-4:p.347(23)
ère ! »     V     LES DEUX RENCONTRES     Un  ancien  officier d'ordonnance de Napoléon, que  F30-2:p1154(34)
une sorte de bonheur à reconnaître en lui un  ancien  officier de la Garde impériale.     «   Ven-I:p1098(34)
 Birotteau se trouvait adjoint et parfumeur,  ancien  officier de la Garde nationale et chev  CéB-6:p..54(.6)
r pour y être particulièrement soignés.  Cet  ancien  officier, nommé Castanier, avait le gr  Mel-X:p.349(26)
r la Place d'Armes et tenu par la veuve d'un  ancien  officier, servait naturellement de clu  Rab-4:p.372(11)
nsé pouvoir donner la régie de sa terre à un  ancien  officier, sur le compte duquel il obti  Deb-I:p.756(28)
r le doux nom de fille par suite des us de l' ancien  Opéra, légitimait presque le plan form  DFa-2:p..44(33)
ée d'amour que devait l'être une impure de l' ancien  Opéra.  Mlle Laguerre était née en 174  Pay-9:p..60(12)
en d'Esgrignon, l'espoir de la maison fût un  ancien  Oratorien donné par monseigneur l'évêq  Cab-4:p.982(.8)
lors vide.  Enfin, un oncle de Chapeloud, un  ancien  Oratorien, lui légua sa collection in-  CdT-4:p.185(26)
taient des révélations, et que le retour à l' ancien  ordre de choses dans toute sa pureté s  Cab-4:p.989(16)
HÂTELET, juridiction qui représentait dans l' ancien  ordre de choses le tribunal de premièr  CoC-3:p.314(33)
ions suffisantes.  Devant les souvenirs de l' ancien  ordre de choses, ces institutions nouv  Phy-Y:p1005(10)
ieurs les nobles.  Vous voulez le retour à l' ancien  ordre de choses, vous voulez déchirer   Cab-4:p1054(34)
n homme violemment dépouillé sa fidélité à l' ancien  ordre de choses.  Trompé par les appar  Cab-4:p.988(28)
it au réfectoire.  Ce réfectoire, digne d'un  ancien  Ordre religieux, contenait tous les éc  L.L-Y:p.598(12)
age qui continua d'Anville, le créateur de l' ancien  Orient.  Ce surnom, qui fit rire penda  Bet-7:p.404(28)
re élégie sur le suicide, celle dans le goût  ancien  où respire une mélancolie sublime; pui  I.P-5:p.201(31)
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res ni de l'écriture, et facile à griser.  L' ancien  ours apprit à l'ancien cuirassier à gé  I.P-5:p.731(16)
'un infâme cancer, nommé Maxime de Trailles,  ancien  page de l'Empereur.  Du Tillet découvr  CéB-6:p..88(22)
t, l'ancien comte de l'Empire et sénateur, l' ancien  pair de Louis XVIII, le nouveau pair d  Ten-8:p.687(15)
près avoir lorgné ce produit incestueux d'un  ancien  pardessus chiné de Mme Piédefer et d'u  Mus-4:p.637(.7)
poque, ne peut germer que dans le crâne d'un  ancien  parfumeur !  Cela sent son comptoir.    Bet-7:p.337(.3)
du luxe intelligent et coquet déployé là.  L' ancien  parfumeur avait donné carte blanche à   Bet-7:p.232(.7)
. »     Mme Hulot leva la tête, et regarda l' ancien  parfumeur avec anxiété.     « Paris es  Bet-7:p..71(13)
, à M. CÉSAR BIROTTEAU, successeur de Ragon,  ancien  parfumeur de la reine Marie-Antoinette  CéB-6:p..66(40)
 cette période de notre histoire.  M. Ragon,  ancien  parfumeur de Sa Majesté reine Marie-An  CéB-6:p..57(26)
 Tillet n'irait pas répéter sa confidence, l' ancien  parfumeur dit : « Je ne reprendrai jam  CéB-6:p.300(37)
, il craignait de le voir devenir fou.     L' ancien  parfumeur entra dans la Bourse, donnan  CéB-6:p.309(15)
les négociants les mieux famés entourèrent l' ancien  parfumeur et lui firent une ovation bo  CéB-6:p.309(34)
ntrevoyait, dans les grossiers discours de l' ancien  parfumeur irrité, le compérage odieux   Bet-7:p..79(16)
    En ce moment la baronne avait éconduit l' ancien  parfumeur jusqu'à la porte.     « Pour  Bet-7:p..73(15)
, pas même ce mot-là ! »     En ce moment, l' ancien  parfumeur s'essuya les yeux où roulaie  Bet-7:p..66(29)
! levez-vous, monsieur, ou je sonne. »     L' ancien  parfumeur se releva très difficilement  Bet-7:p..62(.5)
iée par des raisons de haute morale.  Puis l' ancien  parfumeur tirait de cette vie (vie néc  Bet-7:p.158(41)
iait Célestine.  Cette fois on lui dit que l' ancien  parfumeur voyageait.     Cette union s  Bet-7:p..99(.1)
nquer ce mariage...     — Madame, répondit l' ancien  parfumeur, j'ai agi en honnête homme.   Bet-7:p..61(27)
ui indiquer les affaires sans risques.     L' ancien  parfumeur, qui vivait auprès de son on  CéB-6:p.288(.5)
ont pas sous les coups de M. Crevel...     —  Ancien  parfumeur, successeur de César Birotte  Bet-7:p..69(12)
Victorin.  Mon beau-père, M. Crevel...     —  Ancien  parfumeur, un maire; je suis dans son   Bet-7:p.387(18)
et conseiller de préfecture à Paris, pour un  ancien  parfumeur, vous n'aurez pas à vous pla  Bet-7:p..60(21)
at !  Une femme comme moi n'attend jamais un  ancien  parfumeur.  Il n'y avait ni dîner comm  Bet-7:p.232(30)
vel fut aimable, il fut toujours un peu trop  ancien  parfumeur; mais il commençait à s'élev  Bet-7:p.181(18)
elques jours, ce reste du sombre dédale de l' ancien  Paris sera-t-il démoli.  Certes, l'exi  Cat-Y:p.209(.4)
ous des caves.  Presque toutes les rues de l' ancien  Paris, dont les chroniques ont tant va  DFa-2:p..18(11)
quai de la Cité.     Ce point, le coeur de l' ancien  Paris, en est l'endroit le plus solita  Env-8:p.218(.8)
s la facilité de reconstruire par analogie l' ancien  Paris.  Les murs menaçants de cette bi  MCh-I:p..39(.6)
l fut à la hauteur des vieux magistrats de l' ancien  parlement, au temps des guerres civile  SMC-6:p.896(20)
 est certain que les accusés étaient, sous l' ancien  Parlement, dans les siècles de Louis X  SMC-6:p.715(34)
s'y établir, et sort de chez Mlle Rogron, un  ancien  partisan des Tiphaine dit : « Les Rogr  Pie-4:p.162(.5)
 un Napolitain ou, si vous voulez, Sicilien,  ancien  partisan du roi Murat et victime de la  A.S-I:p.958(34)
s premiers sujets de l'Opéra.  M. Chapoulot,  ancien  passementier de la rue Saint-Denis, le  Pon-7:p.699(13)
la baronne.     — C'est la petite-fille d'un  ancien  patron de mon mari, venu en France dès  Bet-7:p.438(19)
t j'en ai vu beaucoup », dit du Tillet à son  ancien  patron en le saluant.     Dans l'oeuvr  CéB-6:p.179(20)
cingen est homme à dévorer le capital de son  ancien  patron et à le lui rendre...  — Heu !   MNu-6:p.357(.8)
ement charpenté, cultivait la famille de son  ancien  patron et la maison de son caissier, b  M.M-I:p.477(43)
existât avec celui de son confrère.  Enfin l' ancien  patron et son ancien commis arrivèrent  CéB-6:p.217(27)
  Le parvenu prit plaisir à faire passer son  ancien  patron par ses appartements au lieu de  CéB-6:p.217(.4)
 vers la rue des Lombards.  « Mon neveu, ton  ancien  patron pourrait se trouver dans des af  CéB-6:p.246(33)
ait, se détortillait, demandant pardon à son  ancien  patron, Birotteau se trouva face à fac  CéB-6:p.234(43)
 Tillet s'enrichissant des dépouilles de son  ancien  patron, car les terrains de la Madelei  CéB-6:p.295(21)
ents. »     Maréchal était cet avoué que son  ancien  patron, chargé à Paris des affaires du  Pay-9:p.144(.8)
Quelques mois après, du Tillet vint voir son  ancien  patron, et réclama de lui sa caution p  CéB-6:p..76(.1)
UYONNET-MERVILLE     Ne faut-il pas, cher et  ancien  patron, expliquer aux gens curieux de   Epi-8:p.433(.3)
ots : « Eh bien, mon garçon ? » dits par son  ancien  patron, il leva la tête, ferma sa caba  CéB-6:p.224(36)
n Parisien, et en admirant la sagesse de mon  ancien  patron, je condamnai donc Mongenod, re  Env-8:p.268(18)
 élu domicile, à raison de ce bail, chez mon  ancien  patron, Me Corbinet.  Je redoute une c  Pay-9:p.153(39)
es mes bonnes dispositions. J'allai voir mon  ancien  patron, qui me servait de conseil.  Dè  Env-8:p.266(10)
s, il s'y rencontra dans l'escalier avec son  ancien  patron.     « Eh bien, mon pauvre Biro  CéB-6:p.300(25)
 de surveiller les moindres démarches de son  ancien  patron.     « Il lui montre, sans dout  I.P-5:p.584(15)
 par quel hasard ici ? » dit du Tillet à son  ancien  patron.     Du Tillet le savait bien,   CéB-6:p.215(42)
mère.     — Et de qui donc ?...     — De mon  ancien  patron.  Simon serait nommé député d'A  Dep-8:p.748(29)
endre la faillite une agonie constante à son  ancien  patron.  Voici comment.  Le temps est   CéB-6:p.279(.2)
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oué de province se garda bien d'éclairer son  ancien  patron.  Voici pourquoi : en cas d'ind  Pay-9:p.135(10)
 ne vous niera pas la dette, me répondit mon  ancien  patron; mais où il n'y a rien, le Roi,  Env-8:p.267(34)
que : la recette de Sancerre est vacante, un  ancien  payeur général des armées y a droit, m  Mus-4:p.638(13)
espect du malheur avaient-ils frappé le plus  ancien  pensionnaire ?  Y avait-il donné lieu   PGo-3:p..63(10)
ant là Vautrin.     « Soyez calme, lui dit l' ancien  pensionnaire de Mme Vauquer, vous avez  SMC-6:p.929(18)
de la légion, fut promptement retrouvé par l' ancien  percepteur et l'ancien sous-chef à la   P.B-8:p..46(43)
 une demi-lieue de l'Alouette se trouvait un  ancien  petit fief, dont vous aurez l'idée en   eba-Z:p.673(23)
sme, et plus d'un homme réussira mieux que l' ancien  philosophe qui s'écria : Nolo coronari  Phy-Y:p1081(26)
 accordé par Asie pour rétablir Lucien sur l' ancien  pied à l'hôtel de Grandlieu, Contenson  SMC-6:p.673(17)
r quelque puissance ministérielle.  Olivier,  ancien  piqueur de Charles X, et son épouse, a  Bet-7:p.190(17)
eur de ne pas s'évader.  Laurence foudroya l' ancien  piqueur de la maison de Simeuse par un  Ten-8:p.635(21)
s antécédents fera comprendre.     Fils d'un  ancien  piqueur de la maison de Simeuse, enric  Dep-8:p.746(.9)
 a quelque chose de nouveau. »     Ce maire,  ancien  piqueur de la maison de Simeuse, venai  Ten-8:p.551(14)
.     « 6º Marie-Anne Cabot, dit Lajeunesse,  ancien  piqueur du sieur Carol d'Alençon.       Env-8:p.294(36)
 poussent de vigoureux rameaux, comme sur un  ancien  plant de vigne s'élancent des jets où   Mas-X:p.578(11)
ré, gros et long, qui lui donnait l'air d'un  ancien  prébendier.  Cette physionomie tenait   Deb-I:p.836(.3)
vait de jolies mains.     Depuis deux ans, l' ancien  précepteur des deux Simeuse, ami de l'  Ten-8:p.544(38)
et le discours de M. le baron de Ladoucette,  ancien  préfet de la Moselle.     payé de sa p  Ten-8:p.494(41)
rez ce bon avis en soulageant la misère d'un  ancien  préfet de Napoléon qui se trouve dans   PGo-3:p.171(37)
 protestées à la requête d'un sieur Lécuyer,  ancien  premier clerc d'un sieur Solonet, nota  CdM-3:p.640(.2)
de Troyes, avait apporté en dot à M. Mollot,  ancien  premier clerc de Grévin, une dot assez  Dep-8:p.778(21)
ge de paix.  Le juge de paix, nommé Pigoult,  ancien  premier clerc de l'étude où Malin et G  Ten-8:p.627(31)
Tillet, car Anselme reconnut l'écriture de l' ancien  premier commis de Birotteau.  Une chan  CéB-6:p.296(38)
es, nommés Fendant et Cavalier.  L'un est un  ancien  premier commis de la maison Vidal et P  I.P-5:p.496(20)
apprendre un métier, et M. Lousteau le père,  ancien  premier commis des Aides, fut tourneur  Rab-4:p.421(23)
 parfumeur retiré; car moi, Célestin Crevel,  ancien  premier commis du père César Birotteau  Bet-7:p..60(40)
retira de la Banque, et mérita le mot de son  ancien  premier commis, Nucingen : " Honnête h  MNu-6:p.359(40)
l'hôtel du Rhin, rue du Mail, chez Graff, un  ancien  premier garçon de Gédéon Brunner.  Fri  Pon-7:p.537(.1)
de Juillet, quittait tout pour aller chez un  ancien  premier gentilhomme de la chambre du r  SMC-6:p.874(19)
les égards possibles pour le petit-fils d'un  ancien  premier président, victime d'une erreu  Env-8:p.404(39)
t par l'incurie et par le laisser-aller de l' ancien  premier sujet du chant à l'Académie ro  Pay-9:p.140(33)
avant tout mourir en paix.  Les revenus de l' ancien  premier sujet du chant étaient si fort  Pay-9:p.130(.7)
nre.  On ne connaissait pas de fantaisie à l' ancien  Premier Sujet, et si elle en avait eu,  PrB-7:p.830(10)
re les deux parcs seigneuriaux, séparait cet  ancien  presbytère de l'église.  Du côté oppos  Pay-9:p.238(17)
 heures et demie, la grande porte verte de l' ancien  presbytère tourna sur ses gonds, et le  Pay-9:p.252(29)
tiré sa plainte; et, par l'intervention d'un  ancien  président de la Cour royale que mon pè  Env-8:p.409(10)
'a-t-il pas décidé de la vie d'un homme ?  L' ancien  président de la république Cisalpine,   M.M-I:p.516(34)
re, lui, ancien Représentant de l'Aube, d'un  ancien  président du club des Jacobins d'Arcis  Ten-8:p.510(42)
isit aussitôt pour avocat le petit-fils d'un  ancien  président du parlement de Normandie qu  Ten-8:p.642(14)
 pardonnait pas au riche marchand droguiste,  ancien  président du tribunal de commerce d'êt  Pon-7:p.510(11)
e, je puis vous dire que votre censeur est l' ancien  président Lecamus de Tresnes.     — Oh  Env-8:p.391(19)
olas, il fut prié par Manon, de la part de l' ancien  président, de venir lui parler.  Il mo  Env-8:p.394(42)
 Te n'ignorais pas mon sort : je vis entre l' ancien  président, l'oncle de mon mari, et ma   Pet-Z:p.110(11)
elée Maison de Justice, elle est adossée à l' ancien  présidial.  Le guichet est classique,   I.P-5:p.713(39)
n tournant la tête, elle avait vu entrer son  ancien  prétendu dans tout l'éclat de la jeune  Bal-I:p.164(25)
idame ajoutait chaque année aux gages de son  ancien  prévôt de galanterie une assez forte s  Fer-5:p.826(40)
us deux en garde; Mitouflet, en sa qualité d' ancien  prévôt des grenadiers, poussa sept ou   I.G-4:p.597(10)
ons la véritable volonté de Dieu, répondit l' ancien  prieur de Sorbonne.  Remarque donc, ma  V.F-4:p.872(26)
   « Ah ! ah ! ceci m'a l'air d'être quelque  ancien  prieuré », s'écria derechef le marquis  Adi-X:p.977(13)
e leurs meilleurs tours.  Un vieil Espagnol,  ancien  prisonnier de guerre, et qui, lors de   Rab-4:p.378(40)
sous lequel elle était connue à Issoudun.  L' ancien  prisonnier des pontons avait assez d'e  Rab-4:p.382(.3)
er en grandes quantités et la remettre à son  ancien  prix, lequel diminuera certes encore,   Pat-Z:p.307(.1)
consenti, pour le journal, à l’achever sur l’ ancien  prix.  Pour un homme qui a l’habitude   Lys-9:p.948(17)
frant leur protection.  L'accusateur public,  ancien  procureur à Caen, jadis chargé des int  Req-X:p1108(35)
 pas qu'on se moque de moi !  Se moquer d'un  ancien  procureur au Châtelet ?... tarare !  T  Env-8:p.266(41)
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! sa mère le bénit, Halpersohn l'adore, et l' ancien  procureur général est implacable.       Env-8:p.408(32)
s ces argousins ? »     Un regard suffit à l' ancien  procureur général pour reconnaître des  Env-8:p.402(25)
u baron Bourlac, il lui tendit l'acte, que l' ancien  procureur général prit en disant :      Env-8:p.402(38)
cêtre.  Il comprit l'abandon dans lequel cet  ancien  procureur général, assimilé presque à   Env-8:p.396(.4)
t.     « Monsieur, je suis le baron Bourlac,  ancien  procureur général, dit-il au commissai  Env-8:p.403(27)
oya.     « Monsieur le commissaire, reprit l' ancien  procureur général, soyez tranquille, j  Env-8:p.404(.3)
ARD-JEAN-BAPTISTE-MACLOD, BARON BOURLAC,      ANCIEN  PROCUREUR GÉNÉRAL.     PRÈS LA COUR RO  Env-8:p.395(23)
onne... »     En entendant ce dernier mot, l' ancien  procureur leva les yeux et dit :     «  Env-8:p.413(.1)
de croire en ce moment à la sincérité de son  ancien  procureur pour concevoir le moindre do  Req-X:p1118(31)
d'Hauteserre exaspérée.     — Ah ! s'écria l' ancien  procureur, si vous avez pu les faire s  Ten-8:p.645(24)
 Dès la première visite, le vieux capitaine,  ancien  professeur à l'École Militaire, conqui  U.M-3:p.795(.2)
iller d'État, Claude Vignon, en sa qualité d' ancien  professeur de grec, avaient raconté au  Bet-7:p.404(21)
affligé d'une femme et de deux enfants.  Mon  ancien  professeur de mathématiques demeurant   Phy-Y:p1011(40)
que, étaient demeurées dans l'intégrité de l' ancien  programme.  Les lettres aux parents ét  L.L-Y:p.597(32)
e à Sylvie, le matin où elle rentra dans son  ancien  programme.  M. Goriot était un homme f  PGo-3:p..68(33)
   — Tu pouvais ignorer cela en ta qualité d' ancien  propriétaire de journaux et revues, di  MNu-6:p.335(15)
ans dans le fruit sec par une liaison avec l' ancien  propriétaire de son fonds, et qui avai  CéB-6:p.114(21)
ois et le mettre entre mes mains, dit-il à l' ancien  prote de Séchard, on te prêtera vingt   I.P-5:p.673(16)
l venait par forme demander ses loyers.  Son  ancien  prote devenu celui des Cointet, savait  I.P-5:p.139(30)
avec intérêt de la situation financière de l' ancien  protecteur de leur famille.  Piombo am  Ven-I:p1140(.4)
demandait : « Que faire ? » au moment où son  ancien  protecteur se montra, sortant de priso  P.B-8:p.142(38)
oi et je te dirai qui tu es ? » a remplacé l' ancien  proverbe, expression de cour, adage de  Pat-Z:p.224(40)
ne, Claire Coudreux et le bonhomme Coudreux,  ancien  prudhomme de Tours, veuf depuis deux a  eba-Z:p.670(.2)
ient invités à déjeuner rue Serpente, dans l' ancien  quartier de Lucien, où Lousteau conser  I.P-5:p.496(30)
ucune réparation, et qui sont le résidu d'un  ancien  quartier en démolition depuis le jour   Bet-7:p..99(42)
ir le terrible Gigonnet, l'escompteur de son  ancien  quartier, venant à lui pour le scier e  MNu-6:p.386(40)
 possédait.     « Mon cher Montefiore, dit l' ancien  quartier-maître après avoir fait le to  Mar-X:p1085(24)
 de Saumur, et avait des soirées.  Son mari,  ancien  quartier-maître dans la garde impérial  EuG-3:p1050(16)
n malin sourire les tableaux avec lesquels l' ancien  quartier-maître décora son hôtel.  Les  Mar-X:p1072(.8)
nation leur accorde, ne pardonnèrent pas à l' ancien  quartier-maître du 6e de ligne, précis  Mar-X:p1072(32)
e n’est pas tout.  La Touraine a un proverbe  ancien  que Rabelais et Verville disent tout c  Emp-7:p.892(39)
euves, et ils restaient alors en famille.  L' ancien  quincaillier avait la fibre de la prob  CéB-6:p.289(.8)
une petite maison de campagne à Sceaux, et l' ancien  quincaillier voulut y pendre joyeuseme  CéB-6:p.289(19)
as ?  À demain, vieux Brutus », dit-elle à l' ancien  quincaillier.     César voulut absolum  CéB-6:p.267(17)
été assez riches pour emmener la Torpille, l' ancien  rat de des Lupeaulx, à souper.  Frasca  I.P-5:p.665(21)
u sire de Rubempré, leur dit Bixiou, c'est l' ancien  rat de des Lupeaulx. »     L'une des p  SMC-6:p.440(.5)
t, voyez à reconnaître les oreilles de votre  ancien  rat.     — Il n'y a pas besoin de comm  SMC-6:p.443(26)
u nommé Herbomez, surnommé le Général-Hardi,  ancien  rebelle de la même trempe que Rifoël,   Env-8:p.294(18)
e l'éclatante protection qu'il accordait à l' ancien  rebouteur : Beauvouloir sauva le marqu  EnM-X:p.908(34)
  Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir un  ancien  rebouteur devenu si familier avec le d  EnM-X:p.925(25)
rouville et du gouvernement de Normandie.  L' ancien  rebouteur vint demeurer au château.  D  EnM-X:p.908(22)
er un dinde, partie essentielle du repas.  L' ancien  receveur des Tailles tira du fond de l  Rab-4:p.419(42)
du matin, le salon de Mme Marion, veuve d'un  ancien  receveur général du département de l'A  Dep-8:p.715(.3)
t du ton élégant et poli des courtisans de l' ancien  régime sans en avoir contracté la serv  eba-Z:p.675(26)
table soirée a lieu; soirée où, comme sous l' ancien  régime, chacun entend ce qui se dit, o  AÉF-3:p.673(23)
 éclairer cette énorme chambre à frises de l' ancien  régime, et poudrées de poussière à fai  AÉF-3:p.716(.4)
le femme, qui ressemblait aux marquises de l' ancien  régime, et qui tenait la lampe en donn  Bou-I:p.415(14)
sait-elle, avec la facilité des Impures de l' ancien  régime, il faut que tout le monde vive  Pay-9:p.130(24)
n, l'un des plus riches gens d'affaires de l' ancien  régime, qui mourut en 1817, et ce fut   eba-Z:p.544(27)
emps qui était, en si peu d'années, devenu l' ancien  régime.  Elle reporta si bien le comte  Cho-8:p1106(17)
rtenait à la race perdue des chevaliers de l' ancien  régime.  Enchantée de sa découverte, e  Pat-Z:p.326(.6)
ère en souriant, que tu n'as pas vécu dans l' ancien  régime.  Est-ce que nous sommes jamais  DFa-2:p..53(33)
était pas pour autoriser les amusements de l' ancien  régime. "  Vous me direz à cela que le  Cho-8:p.964(.2)
 avait l'indulgence des vieilles femmes de l' Ancien  Régime; mais elle avait en horreur les  Béa-2:p.666(21)
cien.  Vermichel, violon très distingué de l' ancien  régiment de Bourgogne, par reconnaissa  Pay-9:p..85(36)
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ne lutte qui n'avait jamais eu de trêve, son  ancien  régisseur avait complété les mailles d  Pay-9:p.180(38)
es secrets.  Aussi, tout ce qui concernait l' ancien  régisseur de Gondreville était-il d'un  Ten-8:p.660(42)
omme qui vint, allez chercher Michu. »     L' ancien  régisseur de Gondreville ne se fit pas  Ten-8:p.612(32)
ande partie provenait du malheureux Michu, l' ancien  régisseur de la maison de Simeuse, ell  Dep-8:p.751(11)
sept.  Dans l'intérêt de ce pauvre garçon, l' ancien  régisseur de Presles eut le courage d'  Deb-I:p.876(29)
Michu, croirais-je plutôt volontiers que mon  ancien  régisseur s'est chargé de ce soin; mai  Ten-8:p.668(41)
et, dans un morne et farouche silence, que l' ancien  religieux épia.     « Cherche un citro  Pay-9:p.295(26)
térêts.  Enfin, qu'avait-il à craindre, lui,  ancien  Représentant de l'Aube, d'un ancien pr  Ten-8:p.510(41)
e Marsay.     L'ancien clerc venu d'Arcis, l' ancien  Représentant du Peuple, l'ancien Therm  Ten-8:p.687(12)
actuelle a été pratiquée dans une pièce de l' ancien  rez-de-chaussée.     En entrant dans u  eba-Z:p.356(10)
-neveu Postel, le pharmacien de l'Houmeau, l' ancien  rival de l'imprimeur auprès de la bell  I.P-5:p.558(.3)
Préfecture ou par l'Évêché.  Supposes-tu ton  ancien  rival, aujourd'hui préfet, assez génér  I.P-5:p.650(17)
e.  Lisbeth fut alors la brune piquante de l' ancien  roman français.  Son regard perçant, s  Bet-7:p..83(34)
ans la première pièce après l'antichambre (l' ancien  salon du bonhomme Galard), qu'il a fai  A.S-I:p.928(11)
binet de Rabourdin hérita de la tenture de l' ancien  salon nettoyée, et fut orné des beaux   Emp-7:p.927(.8)
  La vieille femme sourit et l'emmena dans l' ancien  salon, devenu sa chambre.     « Tu vas  Rab-4:p.335(25)
, nous trouverons un bon vieil abbé, quelque  ancien  savant jésuite, et mon père sacrifiera  Lys-9:p1067(22)
sément le gendre et le successeur de Cardot,  ancien  second premier clerc de l'étude, chez   Pon-7:p.545(40)
yes était un ancien lieutenant de bailliage,  ancien  secrétaire appointé d'un des comités d  Ten-8:p.626(27)
âtelet à la marquise, et la marquise fit à l' ancien  secrétaire des commandements de l'Alte  I.P-5:p.279(31)
es.  Là où le poète était inquiet et gêné, l' ancien  secrétaire des commandements se trouva  I.P-5:p.265(17)
  — Rien de plus aisé », dit le baron.     L' ancien  secrétaire des commandements, habitué   I.P-5:p.202(23)
on par un soupir auquel il se méprit, et cet  ancien  séducteur de garnison, interprétant à   F30-2:p1093(24)
 bien qu'il n'est pas mort ! dit Kouski à un  ancien  sergent qui sans doute avait déploré l  Rab-4:p.505(.8)
 Marseille.  Mon second est un Provençal, un  ancien  serviteur de ma famille, à qui j'ai fa  M.M-I:p.558(.9)
affaires judiciaires.     Enfant unique d'un  ancien  serviteur du roi Louis XVIII, un valet  Cab-4:p1073(25)
 marquis tout à la fois flatté du mot de son  ancien  serviteur et peiné du chagrin qu'il ca  Cab-4:p.971(27)
Ayant pour domestique, depuis trente ans, un  ancien  soldat âgé de soixante ans, dont la so  Bet-7:p.338(.2)
mmune et prendre, à la place de Vaudoyer, un  ancien  soldat qui eût le courage d exécuter l  Pay-9:p.165(16)
tement retrouvé par l'ancien percepteur et l' ancien  sous-chef à la première revue.  Phelli  P.B-8:p..46(43)
pouvez compter sur l'absolue discrétion d'un  ancien  sous-chef, j'ai eu des secrets...       P.B-8:p..84(42)
e messeyent pas d'ailleurs à la dignité d'un  ancien  sous-chef.  Il maintient la cravate bl  P.B-8:p..32(10)
 y aura des sabres dégainés sous peu, dit un  ancien  sous-lieutenant qui cultivait un marai  Rab-4:p.503(24)
de Bonaparte, il sera bientôt Empereur.  Cet  ancien  sous-lieutenant veut créer une dynasti  Ten-8:p.525(.8)
crivit à cette jeune femme une lettre dans l' ancien  style, et la remit à Eugène, en lui di  PGo-3:p..75(40)
eur Rouget et son ami intime, M. Lousteau, l' ancien  subdélégué qui venait de quitter Issou  Rab-4:p.273(36)
d'un juge, parent éloigné de la famille de l' ancien  subdélégué, et le fils Goddet qui deme  Rab-4:p.455(29)
te querelle.     Montefiore se donna pour un  ancien  sujet de l'Espagne, persécuté par Napo  Mar-X:p1043(11)
mière fois de ma vie que j'interromps, et un  ancien  supérieur encore ! mais il y a des cir  P.B-8:p.106(33)
que placée sur les confins monarchiques de l' ancien  système et sur les frontières de la ju  SMC-6:p.829(35)
s'il y a quelque chose. »     Ce Poupillier,  ancien  tambour-major aux Gardes françaises, a  P.B-8:p.173(41)
ièce un aspect grandiose.  Le tapis était un  ancien  tapis de Perse.  Le boudoir, entièreme  Deb-I:p.810(.5)
homme Margaritis.     « Monsieur, répondit l' ancien  teinturier quand l'Illustre Gaudissart  I.G-4:p.581(13)
on endroit en liesse.  Ce Figaro campagnard,  ancien  teinturier, jouissait de sept à huit m  I.G-4:p.577(13)
dissart se rendit bouillant de colère chez l' ancien  teinturier, qu'il trouva dans sa salle  I.G-4:p.595(15)
acheter, il est son maître !     — J'ai vu l' ancien  temps et je vois le nouveau, mon cher   Pay-9:p.118(42)
i donc aurait servi de balayer les abus de l' ancien  temps si les patriotes les recommençai  Cho-8:p.964(.7)
ent qu'il était, suivant une expression de l' ancien  temps, du dernier bien avec Mme de Bar  I.P-5:p.231(25)
de venir chez lui...     — Je suis trop de l' ancien  temps, madame, reprit le docteur, pour  U.M-3:p.872(34)
ai !...  Eh bien, vous avez une probité de l' ancien  temps, une judiciaire droite et inflex  P.B-8:p.131(27)
plein de grâce qui caractérise les gens de l' ancien  temps.  En ce moment la douairière tri  F30-2:p1060(.6)
ui pût bien prononcer certaines phrases de l' ancien  temps.  Les mots mon coeur, mon bijou,  V.F-4:p.816(27)
hesse ne ferait cette déclaration digne de l' ancien  temps.  Mme de Langeais est une femme   DdL-5:p1009(42)
ession monastique, une voix au chapitre.      Ancien  teneur de livres au Trésor quand le Tr  Emp-7:p.931(25)
vec la ponctualité classique en usage dans l’ ancien  théâtre, ayant tous perdu assez d’illu  I.P-5:p.112(25)
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 d'Arcis, l'ancien Représentant du Peuple, l' ancien  Thermidorien, l'ancien tribun, l'ancie  Ten-8:p.687(13)
avait alors un service un peu rude.  Toby, l' ancien  tigre de feu Beaudenord, car telle fut  SdC-6:p.953(14)
r, espérer, pâlir, pour s'amuser d'eux, lui,  ancien  tonnelier au fond de sa salle grise, e  EuG-3:p1105(20)
usieurs reprises.  Au moment où sans doute l' ancien  tonnelier dit au banquier de lui achet  EuG-3:p1133(13)
lective à Grandet.     « Nous y voilà, dit l' ancien  tonnelier en jetant la lettre au feu;   EuG-3:p1143(30)
plomates se donnèrent une poignée de main, l' ancien  tonnelier reconduisit le banquier jusq  EuG-3:p1133(34)
onnerait sa fille ni à l'un ni à l'autre.  L' ancien  tonnelier rongé d'ambition cherchait,   EuG-3:p1037(29)
re Grandet, ces deux enfants en seront. »  L' ancien  tonnelier, qui ne jouait jamais à aucu  EuG-3:p1051(36)
 — Non ! non ! ça me connaît ! », répondit l' ancien  tonnelier.     Au moment où Grandet ra  EuG-3:p1048(.9)
alheureux ne subissent plus le supplice de l' ancien  trajet qui se faisait auparavant de la  SMC-6:p.698(29)
 défaire de Rabourdin.  On a donc déniché un  ancien  travail fait par lui sur les administr  Emp-7:p1076(20)
, dissipé la plus forte part.     « Pannier,  ancien  trésorier des rebelles, a caché la dam  Env-8:p.304(17)
ésentant du Peuple, l'ancien Thermidorien, l' ancien  tribun, l'ancien conseiller d'État, l'  Ten-8:p.687(13)
 ne jetterez pas à l'eau comme une huître un  ancien  troupier de Napoléon. »     Des coups   F30-2:p1188(18)
ntrat à faire. »     Le vin avait réduit mon  ancien  tuteur au silence, et il fallait le me  Aub-Y:p.119(17)
voici succombe à son abcès dans la tête, son  ancien  tuteur ne saurait être inquiété; car i  Pie-4:p.159(37)
uelles un homme ne délibère pas, s'écria mon  ancien  tuteur qui crut éclairer l'assemblée p  Aub-Y:p.120(11)
innocence; un prêtre, un vieillard; puis mon  ancien  tuteur, homme naïf, qui m'a rendu le p  Aub-Y:p.119(.2)
onsieur d'Hauteserre ? » cria Laurence à son  ancien  tuteur, qui fut réveillé par ce cri po  Ten-8:p.635(34)
 beau papier qui ne coûte rien ? » demanda l' ancien  typographe en lançant à son fils un re  I.P-5:p.627(11)
lus de Savaron.  Il a pris pour domestique l' ancien  valet de chambre de feu M. Galard, Jér  A.S-I:p.927(.6)
et sur ses cartes : la comtesse du Bruel.  L' ancien  vaudevilliste a l'ordre de Léopold, l'  PrB-7:p.836(32)
uelques personnes prétendent que Brigaut, un  ancien  Vendéen, un de ces hommes de fer qui a  Pie-4:p..38(.5)
encore pendant deux ans.  Ce patiras était l' ancien  vermicellier, le père Goriot, sur la t  PGo-3:p..63(.5)
    À ce nom, les regards se portèrent sur l' ancien  vermicellier, qui contemplait Eugène a  PGo-3:p.168(23)
 répondit Eugène en regardant le voisin de l' ancien  vermicellier; il vaut mieux que nous t  PGo-3:p.119(11)
Troisville, chef d'escadre sous Louis XV.  L' ancien  vicaire général épouvanté priait insta  V.F-4:p.890(21)
ue La Quotidienne.     Monseigneur l'évêque,  ancien  vicaire général, flotte entre ces deux  Aba-2:p.465(10)
s bien bâties dont les toits neufs égaient l' ancien  village.  Dans ces habitations nouvell  Med-9:p.396(34)
, une montre d'or, une chaîne.  Au lieu de l' ancien  Vinet pâle et maigre, hargneux et somb  Pie-4:p.120(.7)
a Reine des roses.     — Pauvre homme, dit l' ancien  voisin du parfumeur, il a donné là un   CéB-6:p.302(.4)
 en apparence froide et insouciante pour son  ancien  voisin, en attaqua la vanité, sans le   Bet-7:p.255(14)
out de huit jours, je reçus la visite de mon  ancien  voisin, il m'apportait une affaire ass  Gob-2:p.979(.3)
andaise ? quand j'en parlai par hasard à mon  ancien  voisin, il me dit, sans exprimer ni le  Gob-2:p.966(35)
 leur voyage pour le faire en compagnie de l' ancien  voiturier, quoique son matériel et ses  Deb-I:p.734(43)
nne, les flancs rocailleux s'échauffaient, l' ancien  volcan s'allumait, et sa rapide chaleu  PCh-X:p.278(15)
 conçut-il une grande idée des moyens de cet  ancien  voyageur.  Du Tillet avait jugé à prop  CéB-6:p.196(41)
s son droit, nous verrons alors, comme dit l' ancien , à prendre les choses en biais...       Pay-9:p.233(43)
t, ce sera une journée à marquer comme dit l' ancien , aibo notanda lapillo.  Quoique nous s  M.M-I:p.620(34)
 dotaux.     — Vous avez réponse à tout, mon  ancien , dit Solonet en riant.  Vous avez été   CdM-3:p.582(41)
n...  Eh bien ! deux vases de Grand-Mandarin  ancien , du plus grand format, valent six, hui  Pon-7:p.512(11)
la Légion d'honneur...     — Je suis le plus  ancien , et j'ai vingt-quatre ans de services,  Emp-7:p1092(33)
 l'élégie sur le suicide, celle dans le goût  ancien , et les deux derniers ïambes.     « Vo  I.P-5:p.147(23)
 de rehausser un récent travail par un bijou  ancien , fantaisie à la mode aujourd'hui; mais  M.C-Y:p..15(.5)
animal de la même espèce, lorsqu'en voyant l' ancien , le Prussien, histoire de blaguer, lui  CoC-3:p.372(40)
ait tout conservé; rien n'y était ni neuf ni  ancien , ni jeune ni décrépit.  Une froide exa  V.F-4:p.851(14)
roman, le gothique, ces trois faces de l'art  ancien , ont été raccordés par l'architecture   SMC-6:p.709(.2)
uoique chacun des apprentis, et même le plus  ancien , payât une forte pension, aucun d'eux   MCh-I:p..47(.1)
a Jonathas.  Vous seriez le Roi de France, l' ancien , s'entend ! que vous n'entreriez pas à  PCh-X:p.216(.7)
n cri d'effroi aux plus courageux.  Hé ! mon  ancien , tu oublies les lanciers rouges de Pon  Med-9:p.537(10)
Il va sortir, je l'attendrai.     — Ah ! mon  ancien , vous pourriez bien rester ici jusqu'à  PCh-X:p.212(12)
uelque dessus de boîte.  Le chagrin est fort  ancien  !  Aujourd'hui les gainiers préfèrent   PCh-X:p.239(28)
on et Rochefort, la voici.     — Voyons, mon  ancien  », dit le jeune homme avec la curiosit  SMC-6:p.838(23)
ment le Nouveau Monde a deux fois corrompu l' ancien .     — Le journal, dit Lousteau, tient  I.P-5:p.437(21)
t être diamétralement opposées à celles de l' ancien .  Bien plus, Mme de La Baudraye souria  Mus-4:p.760(38)
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e dernier venu peut donc lutter avec le plus  ancien .  Un riche surnuméraire éclabousse son  Emp-7:p.909(40)
t, on n'en attrape jamais, à moins d'être un  ancien . »     Ayant dit, le profond philosoph  SMC-6:p.838(32)
tre étude, je sais tout ce que je dois à mon  ancien . »  Mathias salua gravement.  « Mais,   CdM-3:p.562(30)
bon sauta sur un cheval, et galopa jusqu'à l' ancienne  abbaye.  En y arrivant, il aperçut d  Adi-X:p.984(32)
e le quitter.  Vous êtes trop galant (dans l' ancienne  acception du mot, ajouta-t-elle en d  Fir-2:p.153(23)
léon.     « Mme Firmiani ?  N'est-ce pas une  ancienne  actrice des Italiens ? »  Homme du g  Fir-2:p.145(11)
 éclatait dans ses yeux quelque chose de son  ancienne  affection pour Lucien.     — Pauvre   I.P-5:p.614(14)
eminée, une pendule rappelait les jours de l' ancienne  aisance disparue.  La fenêtre avait   I.P-5:p.183(12)
ôté, elle se mit à parler.  Lucien fit à son  ancienne  amie l'honneur, la surprise et le bo  I.P-5:p.678(15)
Il est vieux, il est riche, allez voir votre  ancienne  amie, et obtenez d'elle un mot pour   P.B-8:p.135(18)
le gourmander, les droits du talent et d’une  ancienne  amitié, mais il les remercie collect  PGo-3:p..47(17)
 onctueux accent particulier aux hommes de l' ancienne  aristocratie.  Il joignit à ces paro  Phy-Y:p1190(17)
taire.     « Tu t'amuses donc à entretenir l' ancienne  armée ? lui dit en riant ce notaire,  CoC-3:p.335(.4)
t, comme on sait, la dernière tentative de l' ancienne  armée contre les Bourbons, car le pr  Rab-4:p.476(14)
main, vers quatre heures, les officiers de l' ancienne  armée qui se trouvaient à Issoudun o  Rab-4:p.503(.8)
 s'occupait de l'affaire d'un capitaine de l' ancienne  armée qui, dans un paroxysme de libe  Mar-X:p1078(39)
Avant tout, indiquez-moi les militaires de l' ancienne  armée revenus ici, qui ne sont point  Rab-4:p.475(17)
r les instances d'un colonel appartenant à l' ancienne  armée, envoyé dans notre ville par l  Rab-4:p.516(.7)
r tout le monde, même par les officiers de l' ancienne  armée, qui refusèrent comme lui de s  Rab-4:p.370(15)
nnu en lui l'un de ces beaux débris de notre  ancienne  armée, un de ces hommes héroïques su  CoC-3:p.355(.4)
    — Valent ceux de nos braves soldats de l' ancienne  armée.  Le ruban est rouge, parce qu  CéB-6:p.113(20)
Clapart devait devenir simplement pieuse.  L' ancienne  Aspasie du Directoire voulut rachete  Deb-I:p.877(12)
 femme de chambre de Mme de Sérisy ou avec l' ancienne  Aspasie du Directoire.  En se jetant  Deb-I:p.819(32)
ques, vaste autel sur lequel était fixée une  ancienne  bannière d'église.  Une centaine d'h  Cho-8:p1117(.7)
ent triste, muette, elle ne conserve, de son  ancienne  beauté, que les yeux d'un éclat surn  Cab-4:p1096(32)
ont connus dans le quartier !     Mme Cibot,  ancienne  belle écaillère, avait quitté son po  Pon-7:p.520(38)
 ces tons bruns aimés par la Hollande, par l' ancienne  bourgeoisie parisienne, et qui fourn  Int-3:p.472(17)
a famille est de la plus haute et de la plus  ancienne  bourgeoisie.  Mais serait-ce donc mo  RdA-X:p.810(33)
mée, et roulant comme un des tonneaux de son  ancienne  boutique.     « Me pardonnerez-vous,  P.B-8:p..98(10)
renforcés, ce prétendu devait garder, de son  ancienne  carrière, une profonde immoralité; p  Env-8:p.222(23)
 Saint-Germain, vous m'avez rejetée dans mon  ancienne  carrière...  On a mal à l'âme comme   SMC-6:p.760(32)
me riverait pour le reste de mes jours à mon  ancienne  chaîne, il me semble que je pourrais  SMC-6:p.613(.5)
Mme Moreau avait pu transformer en boudoir l' ancienne  chambre à coucher.  Le salon et ce b  Deb-I:p.809(36)
me dit la comtesse, ne vous trompez pas !  L' ancienne  chambre de ma tante est maintenant c  Lys-9:p1156(36)
, et fut reçue par son frère qui lui donna l' ancienne  chambre de Philippe.  Cette pauvre m  Rab-4:p.512(25)
 traversa la ville, entra à la poste, dans l' ancienne  chambre de Zélie, où le spectre lui   U.M-3:p.959(43)
 l'ai dit dans cette fatale nuit, dans notre  ancienne  chambre que tu as démolie, il ne nou  CéB-6:p.223(27)
t retournèrent au bosquet naturel fait par l' ancienne  charbonnière.  Ils descendirent à la  Pay-9:p.332(.5)
 Moi, je suis pour les longues épreuves de l' ancienne  chevalerie.  Je regarde comme très i  Mem-I:p.229(19)
ond l'état de la fortune considérable de son  ancienne  cliente.  Sa passion devait s'accroî  Req-X:p1108(41)
é Laurent, garçon rusé comme un Frontin de l' ancienne  comédie, attendit aux environs de la  FYO-5:p1066(39)
écesseur; Aujourd'hui, c'est le Capitan de l' ancienne  comédie, et Demain, c'est le Pierrot  Pon-7:p.536(39)
 hanté la littérature du dernier siècle et l' ancienne  Comédie-Française, la Comédie-Italie  eba-Z:p.594(27)
Scapin, les Sganarelle et les Frontin dans l' ancienne  comédie.  Un rat était trop cher : i  SMC-6:p.440(16)
il n'a rien d'anglais; suivant les lois de l' ancienne  compagnie française, si accorte, si   MNu-6:p.343(26)
à Gaubertin qui reçut très bien Vaudoyer son  ancienne  connaissance, et lui fit verser à bo  Pay-9:p.167(33)
 lui être fidèle », dit Jacques Collin à son  ancienne  connaissance.     Rastignac fit un m  SMC-6:p.929(15)
 reconnaître si la mère d'Adélaïde était une  ancienne  coquette habituée à tout peser, à to  Bou-I:p.425(20)
ard avait environ quarante ans, et sa femme,  ancienne  coryphée des choeurs, maîtresse, dit  Pon-7:p.752(32)
it l'expression particulière aux femmes de l' ancienne  cour et que rien ne saurait définir.  Bou-I:p.425(.1)
gnificence surpassait de beaucoup celle de l' ancienne  Cour, et qu'économiser les émolument  P.B-8:p..59(16)
ons le chevalier de Valois, un seigneur de l' ancienne  cour, homme d'infiniment d'esprit, d  V.F-4:p.901(.1)
ennes oppositions féodales mêlé à celui de l' ancienne  cour, l'aristocratie, mal unie au ch  DdL-5:p.932(20)
ct pour mon père et ma mère, vieillards de l' ancienne  cour, nous empêcha de mettre cet hôt  Hon-2:p.551(13)
te affectueuse politesse des vieillards de l' ancienne  cour.     « Eh ! mon cher monsieur,   Bal-I:p.142(15)
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inces, avait un faux air d'une marquise de l' ancienne  cour.  Le tour de ses yeux était att  CéB-6:p.144(.6)
omatie, fidèle au goût, était une image de l' ancienne  courtisanerie.  Ces deux ennemis se   V.F-4:p.831(.1)
 loger le collège étaient divisés, suivant l' ancienne  coutume, en quatre sections, nommées  L.L-Y:p.598(.1)
 en apparence.     FERRAGUS est, suivant une  ancienne  coutume, un nom pris par un chef de   Fer-5:p.789(28)
jours, si tu donnes tes ordres ce soir à ton  ancienne  couturière de Paris et à tous tes fo  M.M-I:p.630(11)
pont.     Annette avait une vieille cousine,  ancienne  couturière retirée à Tours, rue de l  Gre-2:p.443(15)
la main, sortit d'un bureau construit dans l' ancienne  cuisine du Lion-d'Argent, et se plaç  Deb-I:p.882(38)
che, avait fini par épouser la Cognette, une  ancienne  cuisinière de bonne maison.  Le faub  Rab-4:p.378(.8)
nd des Vosges, une parente du côté maternel,  ancienne  cuisinière de l'évêque de Nancy, vie  Bet-7:p.198(12)
ans cinq minutes. »     Et la dame Vauthier,  ancienne  cuisinière du libraire Barbet, un de  Env-8:p.334(12)
époque à laquelle on doit la transition de l' ancienne  culotte de bal aux ignobles pantalon  I.P-5:p.675(32)
sonne de Mme Garat, épouse du Grand-Juge.  L' ancienne  danseuse avait rompue net, vous le d  PrB-7:p.828(11)
.  Ses malheurs récents, quelques liaisons d' ancienne  date, des services rendus à des pers  I.P-5:p.161(37)
nt trop haut.  Ce peu de mots est l'histoire  ancienne  de Montégnac.  Que faire dans une va  CdV-9:p.706(34)
 fameuse anecdote, rapportée dans l'Histoire  ancienne  de Rollin, concernant Combabus, cet   Bet-7:p.404(23)
s qui furent déesses pendant une journée.  L' ancienne  déesse de la raison alors âgée de vi  eba-Z:p.589(12)
 l'était jadis, et voulut aller à pied à son  ancienne  demeure, en essayant de se reporter   PCh-X:p.227(33)
e la ville, et dont la situation indique une  ancienne  dépendance du château.  Habituée à r  Dep-8:p.719(.6)
n de Mlle Barniol, la plus habile et la plus  ancienne  des sous-maîtresses.  M. Pron jouiss  P.B-8:p.115(.4)
lle ? dit la comtesse en s'avançant vers son  ancienne  domestique.  Tu sembles rêveuse, tri  Pay-9:p.194(22)
e peu satisfaisante : « C'est une dame que l' ancienne  duchesse de Lansac m'a présentée. »   Pax-2:p.115(22)
on mari, vint à Marseille; il est neveu de l' ancienne  duchesse de... et, favori de l'Emper  eba-Z:p.477(22)
millant baron rôdant autour de sa bergère, l' ancienne  duchesse sourit avec une malignité s  Pax-2:p.115(28)
t la lui serra.     « N'épargnez-moi ! dit l' ancienne  écaillère en jetant à Schmucke un re  Pon-7:p.583(.1)
deux locataires de Jacqueline arrivèrent à l' ancienne  école des Quatre-Nations, dans une g  Pro-Y:p.537(.3)
nt de pierre de la cathédrale.  Ils vont à l' ancienne  école des Quatre-Nations.  Prest ! j  Pro-Y:p.536(26)
uand le laquais lui annonça la visite de son  ancienne  écolière, que dans sa stupéfaction i  FdÈ-2:p.363(13)
petit pré qui entourait alors le chevet de l' ancienne  église des Capucins.  Ils y trouvère  Rab-4:p.507(41)
abitudes de l'aisance, il avait retrouvé son  ancienne  élégance martiale.  Il se tenait dro  CoC-3:p.354(39)
ruban où se lit cette devise, substituée à l' ancienne  en l'honneur du Grand Roi : Sol nobi  M.M-I:p.695(41)
 différence, à l'intérieur du moins, entre l' ancienne  et la nouvelle chambre.  Mais la jeu  U.M-3:p.923(38)
.  Il était docteur en droit, il possédait l' ancienne  et la nouvelle législation, il pouva  ZMa-8:p.841(32)
ré vous, par la vertu d'une force vive, fort  ancienne  et peu connue.  La force de la vapeu  Phy-Y:p.995(.6)
 par deux fils et trois filles.  Sa famille,  ancienne  et puissante, comptait un pair de Fr  Pay-9:p.152(.5)
reine gigantesque qui remplace le ROI, cette  ancienne  et terrible figure, espèce de faux d  PCh-X:p.108(35)
du cardinal, et comme lui de la famille très  ancienne  et très illustre des marquis de Bell  Pat-Z:p.317(12)
de clôture au jardin.  Au rez-de-chaussée, l' ancienne  étude, convertie en salon, et dont l  Dep-8:p.765(33)
ue je lui parlai d'une manière suivie de mon  ancienne  existence, ce brave homme, nommé Spa  CoC-3:p.326(43)
rnachés de besicles vers cette image de leur  ancienne  existence, pour eux si active et si   MCh-I:p..81(.2)
récit, vous nous direz une aventure de votre  ancienne  existence.     — Mais, monsieur, rép  Med-9:p.586(41)
riva non sans peine.  C'était évidemment une  ancienne  fabrique abandonnée.  Le bâtiment, a  Env-8:p.329(42)
t oser avouer qu'elle regrettait parfois son  ancienne  fange ?  Elle sentait un vide énorme  Mus-4:p.785(10)
ait un rideau derrière lequel le chenil, une  ancienne  fauconnerie, une faisanderie, et les  Pay-9:p.162(11)
appée d'une idée qui ne pouvait venir qu'à l' ancienne  femme de chambre d'une fille d'opéra  Pay-9:p.280(34)
nt, servi par sa vieille cuisinière et par l' ancienne  femme de chambre de feu Mme Cardot q  Deb-I:p.835(19)
  — Ah ! je combrens ! dit le baron.     — L' ancienne  femme de chambre de madame, reprit r  SMC-6:p.575(41)
 Soudry, car la puissante individualité de l' ancienne  femme de chambre de Mlle Laguerre av  Pay-9:p.256(28)
t sans doute moqué de son bienfaiteur avec l' ancienne  femme de chambre de Mme de Sérisy ou  Deb-I:p.819(31)
s un chenil pareil.  Écoutez-moi !...  Votre  ancienne  femme de chambre Eugénie...     — Ic  SMC-6:p.575(35)
ur, la comtesse toujours excellente pour son  ancienne  femme de chambre lui donna, comme so  Deb-I:p.810(35)
seur commandita, l'opinion générale fit de l' ancienne  femme de chambre une des premières f  Pay-9:p.133(28)
l'Empire de Napoléon qui reçut à sa cour une  ancienne  femme de chambre, dans la personne d  PrB-7:p.828(.9)
 laisserait monter tout de même.  Adèle, mon  ancienne  femme de chambre, y sera; je vais vo  SMC-6:p.628(26)
 baron de Nucingen, et quelle maîtresse, une  ancienne  fille !...     — Voici pourquoi l'on  SMC-6:p.748(.2)
 par les paysans, qu'était-ce aux yeux d'une  ancienne  fille d'opéra, prodigue insouciante,  Pay-9:p.130(18)
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r un banc dans le jardin, chacun à côté de l' ancienne  flûte, sans trop savoir qui les avai  Pon-7:p.548(11)
nu à Florence, Philippe Strozzi y rétablit l' ancienne  forme de gouvernement, et en fit sor  Cat-Y:p.183(14)
 chassèrent d'un souffle les vestiges de son  ancienne  forme; à mesure que montait le Sérap  Ser-Y:p.856(42)
 Juvénal des Ursins, sur l'emplacement d'une  ancienne  fortification que Charles VII avait   M.C-Y:p..26(25)
 conservé dix mille livres de rente de votre  ancienne  fortune, vous me les laisserez le pl  DFa-2:p..53(17)
e les deux témoins, vieilles moustaches de l' ancienne  garde, buvaient un bol de punch, Tou  eba-Z:p.684(40)
nomies.  D'un bout à l'autre de cette rue, l' ancienne  Grand-Rue de Saumur, ces mots : Voil  EuG-3:p1029(30)
confidences.  Nécessairement les traces de l' ancienne  grandeur d'Issoudun se révèlent à un  Rab-4:p.364(39)
magination puisse retrouver les signes d'une  ancienne  grandeur.  Les dissipations du règne  M.M-I:p.616(18)
, lui prouve que Mlle Suzanne Beauminet, une  ancienne  grisette devenue Mme Sainte-Suzanne,  Pet-Z:p.152(15)
e la vie des grisettes : la femme de ménage,  ancienne  grisette elle-même, mais grisette à   Fer-5:p.851(41)
 des deux jusqu'au pavillon de Cinq-Cygne, l' ancienne  habitation de Michu.  Quoique le pav  Ten-8:p.622(10)
tiliser une partie de la cour d'une vaste et  ancienne  habitation, au temps où le quartier   P.B-8:p..24(.6)
cette journée, autant de pièges que, par une  ancienne  habitude de cour, elle ne put s'empê  F30-2:p1060(25)
Elle a encore beaucoup de laid », répliqua l' ancienne  héroïne des Halles.     Fraisier rit  Pon-7:p.636(.1)
nctionner les plaintes du vicaire contre son  ancienne  hôtesse.     Il est nécessaire, pour  CdT-4:p.226(33)
 l'Oubli, qui de son manteau noir couvre une  ancienne  Humanité dont la nouvelle n'a nul so  Ser-Y:p.831(13)
lètement. Issoudun, dont l'étendue atteste l' ancienne  importance, se donne douze mille âme  Rab-4:p.360(27)
iques, et surtout l'espoir de retrouver leur  ancienne  importance; mais les événements de 1  Cab-4:p.977(21)
 existe déjà quelques mûriers, vestiges de l' ancienne  industrie de la Touraine; mais j'ai   Lys-9:p1119(30)
ation des vraies doctrines évangéliques, son  ancienne  influence sur les masses, qu'elle po  CdV-9:p.674(10)
expérience de dix ans a prouvé la bonté de l' ancienne  institution.  Au lieu d'un tournoi,   PGr-6:p1092(11)
er d'État qui préside la section ?     — Une  ancienne  journaliste, qui ne vote pas disse s  CSS-7:p1156(41)
, en opposant aux créanciers cet axiome de l' ancienne  jurisprudence : Les femmes sont des   Rab-4:p.420(34)
 dans Guthrie, l'histoire sainte, l'histoire  ancienne  l'histoire de France et les quatre r  A.S-I:p.923(.5)
rap qui montrait la corde.  L'habit de coupe  ancienne  le pantalon, montraient quelques rep  Env-8:p.336(.8)
ainsi.  Le cloître ou la mort, voilà toute l' ancienne  législation.  Mais depuis, les moeur  Hon-2:p.547(31)
guste, et Auguste y avait donné lieu par son  ancienne  liaison avec la soeur de M. de Ronqu  Fer-5:p.828(24)
ieu, Contenson ne quitta pas le vétéran de l' ancienne  lieutenance générale de police.  Ain  SMC-6:p.673(18)
n tira par une rouerie digne d'un élève de l' ancienne  lieutenance générale de police.  Mai  eba-Z:p.360(.9)
que loge de la rue Vaneau.  Or, Mme Olivier,  ancienne  lingère de la maison de Charles X, e  Bet-7:p.190(.8)
nuellement donné pour les pensionnaires de l' ancienne  Liste civile depuis 1830.  Un jeune   A.S-I:p1018(42)
chiller et de Goethe, enfin la nouvelle et l' ancienne  littérature.  Elle apprit à monter à  CdV-9:p.668(31)
en, Mme du Châtelet cachait sous sa jupe mon  ancienne  Louise; elle m'aime plus que jamais,  I.P-5:p.680(34)
nt au Pré-l'Évêque, ainsi nommé à cause de l' ancienne  maison de campagne de l'évêque de Ge  Cat-Y:p.341(24)
 muraille et son pavillon.  Ce pavillon, une  ancienne  maison de plaisir, ressemblait à un   Hon-2:p.561(32)
 rue du faubourg de la ville haute était une  ancienne  maison de prostitution, abandonnée a  eba-Z:p.814(36)
e Saint-Honoré.  Lorsqu'en rentrant dans son  ancienne  maison il vit au bas de l'escalier,   CéB-6:p.311(16)
t l'habitation de Dumay.  Je rentre dans mon  ancienne  maison par un contrat à réméré, de s  M.M-I:p.629(.1)
 avait eu la succession de Farrabesche, et l' ancienne  maison restaurée formaient une des f  CdV-9:p.839(17)
es.     « Voilà M. Birotteau qui regarde son  ancienne  maison, dit M. Molineux au marchand   CéB-6:p.302(.1)
nne se leva de bonne heure pour courir à son  ancienne  maison, où Gabrielle animée de curio  EnM-X:p.943(14)
t que Birotteau ne passait jamais devant son  ancienne  maison; et, incapables d'imaginer ce  CéB-6:p.301(37)
 « Mme Firmiani ?  Mais, mon cher, c'est une  ancienne  maîtresse de Murat ! »  Celui-ci est  Fir-2:p.146(23)
ère fois d'oreille à oreille.  Pendant que l' ancienne  maîtresse de son mari fouillait la c  FdÈ-2:p.312(40)
ait garçon, qu'il conserve les lettres d'une  ancienne  maîtresse excessivement dangereuse,   Pet-Z:p.151(.9)
pendance quasi domestique en présence de son  ancienne  maîtresse qui se serait moquée d'ell  Deb-I:p.812(19)
et élevés en province, quand il revoyait son  ancienne  maîtresse, bien posée au fond d'une   Mus-4:p.786(23)
Michaud après avoir répété le sourire de son  ancienne  maîtresse, Geneviève est sombre quan  Pay-9:p.198(21)
e détresse, se conduisait très bien avec son  ancienne  maîtresse, il lui donnait des loges   SMC-6:p.625(36)
tendre une question que fit Gaudissard à son  ancienne  maîtresse.     « Garangeot est-il ca  Pon-7:p.655(23)
 parenthèse (ci-devant des Grignons).  Cette  ancienne  manière d'écrire le nom constituait   Cab-4:p.974(41)
ui devait faire fortune.  Il travaillait à l' ancienne  manufacture de votre mari, dit-il en  CdV-9:p.685(.8)
e Mme Sabatier, une femme de trente-six ans,  ancienne  marchande de mules au Palais — vous   Pon-7:p.603(39)
der la pension due à ce débris glorieux de l' ancienne  marine bretonne.  À la mort de Louis  Béa-2:p.668(33)
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s intrépides et des plus savants hommes de l' ancienne  marine.  Il avait été honoré de l'es  Béa-2:p.667(40)
front gardât quelques rides, vestiges de son  ancienne  misère, elle avait une physionomie h  Med-9:p.473(15)
onnu portait un gilet blanc, brodé d'or, à l' ancienne  mode, et son linge était d'une blanc  Sar-6:p1051(39)
Autriche.  Jamais aux plus grands jours de l' ancienne  monarchie autant de têtes couronnées  Pax-2:p..95(17)
à quelques-unes des charges réservées sous l' ancienne  monarchie aux meilleures maisons.     Bal-I:p.111(27)
és.  Seulement, l’auteur ajoutera que sous l’ ancienne  monarchie il n’était pas sans exempl  Fer-5:p.790(28)
, car la Révolution a laissé aux femmes de l' ancienne  monarchie peu de larmes dans les yeu  F30-2:p1067(17)
titre de conservateur, il trouve que, sous l’ ancienne  monarchie, l’honneur des citoyens ét  Ten-8:p.491(13)
é par un emprisonnement pour dettes.  Sous l' ancienne  monarchie, on vous eût épargné cette  U.M-3:p.882(31)
 s'en est rencontré dans deux siècles sous l' ancienne  monarchie.  La soif de l'or rapideme  CéB-6:p.306(30)
 partie de lui qui tenait tous les fils de l' ancienne  Montagne, produisit les complots rép  Ten-8:p.692(36)
a et Haïdée du Don Juan de lord Byron.     L' ancienne  mousquetaire demeura fort impertinem  Fir-2:p.152(28)
es du ciel, les figures ossianiques, toute l' ancienne  mythologie amoureuse repoussée par l  PGo-3:p..77(11)
a bien le père.  Ses manières reprirent leur  ancienne  noblesse.  Dans le premier moment, i  RdA-X:p.819(33)
a table à tapis de Perse, tout attestait une  ancienne  opulence dont les restes avaient été  Béa-2:p.869(.2)
e viagère, seul débris qui lui restât de son  ancienne  opulence et que lui faisait passer p  V.F-4:p.816(.8)
tte, ramenèrent les deux célibataires vers l' ancienne  ornière commerciale d'où leur établi  Pie-4:p..81(42)
V et réciproquement, selon les lois de notre  ancienne  orthographe.  Afin de rabattre l'org  MCh-I:p..41(10)
se partout avec le jour.  Dans quelle oeuvre  ancienne  ou contemporaine rencontrerez-vous u  Mas-X:p.591(42)
tes les villes de France dont la terminaison  ancienne  ou moderne comporte le DUN (dunum),   Rab-4:p.358(35)
t si Roger viendrait à pied ou en voiture, l' ancienne  ouvrière de la rue du Tourniquet exa  DFa-2:p..36(36)
 aspiraient à le bien marier.  Zélie Minard,  ancienne  ouvrière fleuriste, éprouvait une pa  P.B-8:p..48(42)
us..., répondit la portière à l'oreille de l' ancienne  passementière.     — Victorine ! dit  Pon-7:p.699(22)
réable à propos d'une misère superbe que son  ancienne  patronne lui fit perdre, disait-elle  Pie-4:p..57(16)
e, Nucingen, connaissant le caractère de son  ancienne  patronne, avait dû s'ouvrir à Malvin  MNu-6:p.361(13)
es changements qui s'étaient opérés chez son  ancienne  patronne, et il baissa les yeux, eff  CéB-6:p.295(41)
arc de Monceau, et s'était réfugiée dans une  ancienne  petite maison de grand seigneur situ  Béa-2:p.868(16)
  La ville a conservé quelques traits de son  ancienne  physionomie, ses rues sont étroites   Mus-4:p.630(33)
parlerai », lui dit-il.     Lucien fut à son  ancienne  place au moment où Lousteau prit la   I.P-5:p.336(11)
, et dit au garçon qu'il voulait dîner à son  ancienne  place auprès du comptoir.  D'Arthez   I.P-5:p.336(.4)
pays.     L'homme aux belles traditions de l' ancienne  police et Corentin, ce phénix des es  Ten-8:p.552(.3)
 s'efforcent de conserver les doctrines de l' ancienne  politesse; mais c'est quelque chose   FdÈ-2:p.301(31)
ice a, par la force des choses, perdu de son  ancienne  pompe, de sa vieille richesse, il fa  SMC-6:p.927(12)
a régisseuse avait remplacé par une grille l' ancienne  porte condamnée.     La dépendance d  Deb-I:p.810(18)
s le passage de la porte prouvent que sous l' ancienne  porte se trouvait l'entrée d'un vast  eba-Z:p.357(19)
ui détruisait son espérance de recouvrer son  ancienne  position politique.  Ce sentiment ig  eba-Z:p.730(.8)
n titre semblable à Venise, légitimé par une  ancienne  possession des Facino Cane, princes   Mas-X:p.544(22)
le faubourg Montmartre.  La portière est une  ancienne  prostituée dans le quartier de la pr  Fer-5:p.867(.4)
tée par Lucien pour blesser l'orgueil de son  ancienne  protectrice.     — Ah ! madame la co  I.P-5:p.676(42)
en France, la noblesse, encore grosse de son  ancienne  puissance évanouie avait contre elle  DdL-5:p.929(.2)
lle, et lui révélait l'entière action de son  ancienne  puissance qu'elle croyait perdue, el  RdA-X:p.722(42)
ux vingt mille francs.  Comme symbole de son  ancienne  puissance, on lui tolère un huissier  Emp-7:p.955(22)
parler de ce groupe comme d'une belle oeuvre  ancienne  qu'il aurait vue en passant, il para  Bet-7:p..92(26)
elâcher des rigueurs ordinaires devant votre  ancienne  qualité.  Quant à votre petit-fils,   Env-8:p.404(36)
s fils d'anciens doges dont la race est plus  ancienne  que celle des souverains.  Sur un po  Mas-X:p.543(26)
elaines de l'Électeur Palatin; elle est plus  ancienne  que notre manufacture de Sèvres, com  Pon-7:p.511(19)
ude peinte sur le visage mince et grimé de l' ancienne  régente de la poste engagea naturell  U.M-3:p.976(39)
vinrent, et le rétablirent en y conservant l' ancienne  règle, les habitudes, les usages et   L.L-Y:p.597(.7)
 enrageaient de la nouvelle supériorité de l' ancienne  reine d'Angoulême; et le tenace intr  I.P-5:p.655(32)
Tascheron rendit tout à coup à Montégnac son  ancienne  renommée.  Par un insigne effet du h  CdV-9:p.686(15)
e la maison éteinte de L'Isle-Adam, et comme  ancienne  résidence des Bourbon-Conti.  L'Isle  Deb-I:p.735(24)
es vendues en détail aux halles.  Mme Madou,  ancienne  revendeuse de marée, jetée il y a di  CéB-6:p.114(19)
ivées du plaisir de traîner à leur suite une  ancienne  rivale tombée, de s'en dire la bienf  SdC-6:p.951(21)
r du second ordre.  Elle a le bibi rose, une  ancienne  robe de Madame refaite, un beau châl  Pet-Z:p.153(26)
grande route qui économise huit postes sur l' ancienne  route d'Allemagne par Troyes.  Arcis  Dep-8:p.775(.1)
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Nucingen chez le faux nabab.     À minuit, l' ancienne  salle à manger d'Esther réunissait p  SMC-6:p.674(33)
i par une immense salle voûtée (sans doute l' ancienne  salle des festins), encore sans dest  SMC-6:p.711(.5)
avait une antichambre aussi haute d'étage, l' ancienne  salle des pas perdus du Présidial, à  Cab-4:p.975(41)
 à celui de vallée des Aigues, en haine de l' ancienne  seigneurie.     L'aîné, régisseur de  Pay-9:p.181(.6)
fisant, ce luxe était l'oeuvre de Jacquotte,  ancienne  servante de curé, qui disait nous, e  Med-9:p.409(32)
et la fait espionner par cette Vauthier, son  ancienne  servante...     — Comment peut-il sp  Env-8:p.351(38)
t les objets qui pourraient lui rappeler son  ancienne  situation devaient être mauvais à vo  Env-8:p.232(.3)
ntièrement libre, un paysan esclave, voilà l' ancienne  société de l'Europe; elle prêtait pe  FdÈ-2:p.263(14)
ncle de mon mari, et ma belle-mère, qui de l' ancienne  société parlementaire d'Aix n'a gard  Pet-Z:p.110(12)
t dans les bureaux et surtout au retour de l' ancienne  société qui refoulait la bourgeoisie  P.B-8:p..34(18)
t entière à elle, rue Pigalle, où revint son  ancienne  société.  La maison d'une fille posé  FdÈ-2:p.346(19)
 dans l'arrondissement.  Il avait une fille,  ancienne  sous-maîtresse dans le pensionnat La  P.B-8:p..47(.2)
ion du palais.  Le premier étage, digne de l' ancienne  splendeur de Venise, offrait à ses r  Mas-X:p.553(26)
une force physique supérieure.  Ce mélange d' ancienne  splendeur éteinte, de beauté passée,  Deb-I:p.762(24)
, il en revenait avec quelques reliques de l' ancienne  splendeur, tantôt un beau tapis comm  Ten-8:p.547(.4)
a nécessité de rétablir la religion dans son  ancienne  splendeur.  Elle exprimait mieux que  DdL-5:p.968(40)
e au moment de restituer à notre famille son  ancienne  splendeur.  La Restauration, qui ren  PCh-X:p.125(43)
 voulu vivre au milieu des créations de leur  ancienne  splendeur.  Modeste entendit souvent  M.M-I:p.502(28)
e.  Après avoir ainsi secrètement repris son  ancienne  supériorité, Philippe apprit de Carp  Rab-4:p.479(.4)
moins ils conservent encore un reste de leur  ancienne  superstition; je suis loin de les en  Med-9:p.407(41)
 Protez ne soupçonnaient l'existence de leur  ancienne  tante Mme Clapart.  Les relations de  Deb-I:p.837(16)
xplication des mystères.  Cette branche de l' ancienne  théologie est secrètement restée en   Pro-Y:p.538(16)
ée sans col de chemise, dernier vestige de l' ancienne  toilette française auquel il avait d  V.F-4:p.815(.5)
n escompteur, et dirait à un professeur de l' ancienne  Université de quoi il s'agit.     To  Pet-Z:p.175(40)
 philosophie occulte, l'une des gloires de l' ancienne  Université.  En ceci, l'Allemagne, c  Pon-7:p.586(15)
 des biographes accordent cent trente ans, l' ancienne  vice-reine de la Pologne montre, à p  Int-3:p.452(.4)
orges, s'il avait eu quelque souvenir de son  ancienne  victime.  Quant à Mme Clapart, que G  Deb-I:p.881(36)
de Troyes à la Restauration, habitué par son  ancienne  vie à juger les jeunes gens, avait d  Ten-8:p.545(20)
sans en avoir les plaisirs; cet humus de son  ancienne  vie d'où germaient de nouvelles souf  Lys-9:p1011(40)
seau de fer.  Un des plus vifs plaisirs de l' ancienne  vie de Pons, un des bonheurs du piqu  Pon-7:p.530(33)
des, les façons de Paris y dominent; et de l' ancienne  vie flamande, les Douaisiens n'auron  RdA-X:p.661(12)
inées présentes ?  Est-ce la tradition d'une  ancienne  vie perdue ?  Qu'était-elle donc si   Phy-Y:p1019(39)
nglade, Esther avait complètement oublié son  ancienne  vie.  Elle avait jusqu'alors vécu tr  SMC-6:p.596(29)
t pour y déjeuner.  Mme Cibot, pratique fort  ancienne , amenait là souvent des jeunes perso  Pon-7:p.589(40)
able couverte d'une toilette parée à la mode  ancienne , ce canapé mesquin à matelas piqué.   Lys-9:p1073(22)
 Blondet, il a raison.  La question est très  ancienne , elle fut le grand mot du fameux due  MNu-6:p.335(.5)
t, cette manie de couper les bras y est fort  ancienne , elle reparaît à certaines époques c  Mus-4:p.696(33)
u'il s'en aperçût; la pauvre enfant tenait l' ancienne , et s'occupait par contenance à y ch  Bou-I:p.442(16)
ume annonçait une misère profonde, radicale,  ancienne , invétérée, qui n'était pas plus bel  Gam-X:p.462(12)
 l'a dit l'évêque de Léon, si la liberté est  ancienne , la royauté est éternelle : toute na  MNu-6:p.392(11)
 murs, enduits d'une couche de peinture très  ancienne , prouvaient le mauvais état de la to  Epi-8:p.441(34)
apitaine dont la tactique nouvelle a ruiné l' ancienne , quelle garantie avez-vous de l'aven  Phy-Y:p1126(13)
arcasmes.     « Quoique jeune et de noblesse  ancienne , s'était-elle dit, il sera pair de F  Bal-I:p.123(15)
pare point des vieilles idées sur la torture  ancienne , sur l'insalubrité des prisons, sur   SMC-6:p.715(25)
e se trouve mieux à sa nouvelle place qu'à l' ancienne  !  — Vous êtes là hors ligne, mademo  Ven-I:p1048(.1)
dont la noblesse n'était pas d'ailleurs très  ancienne ; mais il y a si peu d'anciennes fami  Fer-5:p.800(20)
ionnat.  Vous êtes riche, titré, de noblesse  ancienne ; vous avez des talents, de l'avenir,  Adi-X:p1014(.5)
aîtresse, plus loyale, moins assassine que l' ancienne .  La publicité permet la réflexion e  MNu-6:p.373(14)
du chêne.  Une cheminée de marbre remplaça l' ancienne .  Le chanoine eut assez de goût pour  CdT-4:p.185(18)
e famille plus riche, mais de noblesse moins  ancienne .  Le mari et la femme vont passer de  Aba-2:p.464(33)
 précieuse, ornaient une crédence, à la mode  ancienne .  Mais le jour, parcimonieusement di  Mar-X:p1042(38)
l'autre tous les désastres du Maximum, leurs  anciennes  acquisitions de draps, la manière d  MCh-I:p..80(10)
mme à femmes, avait d'abord consolé quelques  anciennes  amies alors tombées, comme des astr  Bet-7:p.140(25)
lité ne pouvait jamais être compromise.  Les  anciennes  amies de Vandenesse retrouvèrent di  FdÈ-2:p.296(32)
re amende honorable et de retourner chez ses  anciennes  amies, car les vieilles filles se t  CdT-4:p.197(.9)



- 103 -

 Esther a revu le monde, elle a retrouvé ses  anciennes  amies, elle voudra briller, elle fe  SMC-6:p.610(.4)
llia, Florine, Mariette et la Val-Noble, vos  anciennes  amies, la maîtresse d'un homme rich  SMC-6:p.570(.6)
rs.  Elle ne voyait plus qu'une seule de ses  anciennes  amies, la marquise d'Espard; encore  SdC-6:p.951(10)
isait un des plus honorables généraux de nos  anciennes  armées, je ne mettrai pas un sou da  Phy-Y:p1104(21)
s se compose d'une certaine quantité d'idées  anciennes  auxquelles se mêlent quelques pensé  Aba-2:p.466(14)
té-je !  Je suis un vieux militaire auquel d' anciennes  blessures ne laissent pas de repos.  Med-9:p.408(24)
fet de subordonner les capacités actives à d' anciennes  capacités éteintes qui, tout en cro  CdV-9:p.798(29)
a douce familiarité, l'abandon spirituel des  anciennes  causeries françaises : on s'y aime   Cab-4:p1018(.1)
ôt le démon se pavanait comme un capitan des  anciennes  comédies de Hardy.  Il secouait la   Phy-Y:p.905(24)
 camarades : elle ne reconnaissait parmi ses  anciennes  connaissances personne qui pût la c  PrB-7:p.828(13)
 lequel Pons évitait dans ses promenades ses  anciennes  connaissances quand il en rencontra  Pon-7:p.541(15)
teignirent et son visage se creusa.  Quand d' anciennes  connaissances rencontraient César l  CéB-6:p.294(32)
r garder son homme.  Si elle recevait de ses  anciennes  connaissances, elle ne devait pas ê  SMC-6:p.621(37)
voyait rarement à pied, il évitait ainsi ses  anciennes  connaissances.  Quand il fut salué   SMC-6:p.488(43)
re fenêtre du côté d'Azay.  Je retrouvai mes  anciennes  contemplations, mais paisibles, mai  Lys-9:p1012(41)
n peu roide et son vêtement trahissaient les  anciennes  coutumes de la discipline militaire  U.M-3:p.795(23)
lait une marche.  Enfin, dernier vestige des  anciennes  coutumes, de chaque côté de la port  RdA-X:p.664(11)
a mort, et je me trouvai aux prises avec mes  anciennes  croyances ébranlées.  Tout alors de  Med-9:p.571(22)
emmes et le mariage en France est le fruit d' anciennes  croyances et de traditions qui ne s  Phy-Y:p1000(20)
taient des personnes plus haut placées, plus  anciennes  de bourgeoisie que les Rogron, fils  Pie-4:p..54(42)
ien hôtel Joyeuse, où, comme dans toutes les  anciennes  demeures seigneuriales, il se trouv  Lys-9:p.976(41)
 biens dont il pouvait disposer pour payer d' anciennes  dettes qu'il n'avait pas avouées, e  Env-8:p.284(41)
moment des funérailles antiques.  Les choses  anciennes  devenant à la mode, quelques person  Fer-5:p.893(14)
t augmenté son état maladif, et réveillé ses  anciennes  douleurs; le combat qui se préparai  Lys-9:p1221(23)
capitaine, autrefois professeur dans une des  anciennes  écoles militaires, occupé par goût   U.M-3:p.815(42)
, escompteur, demeurant rue Greneta.  Ici, d' anciennes  écuries sont habitées par des tonne  CéB-6:p.114(16)
es idées pour être exprimées ait contenu ces  anciennes  émotions qui me font tant de mal qu  Lys-9:p.970(.9)
ce revenu l'empêcherait de retomber dans ses  anciennes  erreurs.  Mais, par un bonheur étra  Bet-7:p.449(24)
le rendez-vous de sentiers, reste des routes  anciennes  et d'allées forestières, aujourd'hu  Ten-8:p.565(18)
UQUER.  « C'était, disait elle, une des plus  anciennes  et des plus estimées pensions bourg  PGo-3:p..65(40)
contre, les deux notaires représentaient les  anciennes  et les nouvelles moeurs, l'ancien e  CdM-3:p.559(21)
trangers, constater l'état des constructions  anciennes  et modernes au dix-neuvième siècle,  FdÈ-2:p.267(.5)
s des Vaudois; les Vaudois étaient issus des  anciennes  et priîmitives hérésies de la premi  eba-Z:p.776(43)
 Il comparaît les mariages ainsi faits à ces  anciennes  étoffes de soie et de laine, dont l  MCh-I:p..69(39)
ailleurs très ancienne; mais il y a si peu d' anciennes  familles aujourd'hui, que tous les   Fer-5:p.800(21)
sidore Baudoyer, représentant d'une des plus  anciennes  familles de la bourgeoisie parisien  Emp-7:p1033(10)
étentions.     — Représentant d'une des plus  anciennes  familles de la bourgeoisie parisien  Emp-7:p1033(32)
 M. de La Roche-Guyon, l'aîné d'une des plus  anciennes  familles du pays, qui s'était jadis  Cab-4:p.970(39)
Le comte de Fontaine, chef de l'une des plus  anciennes  familles du Poitou, avait servi la   Bal-I:p.109(.5)
par Urbain, accusait le soin avec lequel les  anciennes  femmes de chambre se font servir.    Pay-9:p.301(.1)
 de chambre, et, pour cuisinière, une de ses  anciennes  filles de cuisine.  Le tigre du duc  SdC-6:p.953(12)
ondi; j'ai voulu avoir les compagnons de mes  anciennes  folies, mais les jambes ne sont plu  Cat-Y:p.412(43)
beth pour concevoir une horreur profonde des  anciennes  formes judiciaires.  Mais aujourd'h  SMC-6:p.715(39)
gardent les livrées de théâtre, tiennent aux  anciennes  formes pour l'argenterie, les meubl  Aba-2:p.464(18)
école de Molière, grand praticien et ami des  anciennes  formules de l'apothicairerie, drogu  CéB-6:p.190(40)
ssances que possédait Gobseck sur l'état des  anciennes  fortunes à Sainte-Domingue et sur l  Gob-2:p1009(26)
e et le sage administrateur regretteront les  anciennes  Galeries de bois du Palais-Royal, o  SMC-6:p.447(37)
son laboratoire.  Marguerite, qui reprit les  anciennes  habitudes de la Maison Claës, donna  RdA-X:p.826(23)
 de Mlle Gamard, le vicaire avait repris ses  anciennes  habitudes en allant passer deux soi  CdT-4:p.198(27)
ctère d'Émilie qui reprit insensiblement ses  anciennes  habitudes et s'élança de nouveau da  Bal-I:p.158(12)
 Mais presque tous se débattent contre leurs  anciennes  habitudes.     « Il y en a, disait   P.B-8:p..29(13)
in, vous n'êtes pas tellement détaché de vos  anciennes  idées, que vous n'ayez entrevu je n  Env-8:p.322(20)
er rien qu'à les voir, elle avait une de ces  anciennes  lampes d'Argand.  Ah ! mais vous n'  AÉF-3:p.716(.6)
us d'étaler un faste qui n'est permis qu'à d' anciennes  maison, ils paieront les nôtres tou  RdA-X:p.733(11)
 avec lequel la génération actuelle abat les  anciennes  maisons, il existait à Paris beauco  Cat-Y:p.375(13)
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d'État.     Ces mots : « Il en demande à ses  anciennes  maîtresses ! » dits par Lisbeth, oc  Bet-7:p.376(.6)
 l'argent ?  Je parie qu'il en demande à ses  anciennes  maîtresses, à Mlle Jenny Cadine ou   Bet-7:p.373(24)
une partie de garçon, je retrouve une de mes  anciennes  maîtresses, elle se moque de moi, p  Mus-4:p.753(11)
à teintes sales et brouillées qui accusent d' anciennes  maladies, les veilles de la misère,  I.P-5:p.586(.9)
ffaibli, dont les humeurs sont viciées par d' anciennes  maladies.  Son front plat, trop lar  Lys-9:p1002(21)
striel de la Belgique, pour l'exploitation d' anciennes  mines de charbon de terre, alors en  MNu-6:p.388(19)
agnons d'armes reconnurent la scène de leurs  anciennes  misères.  M. de Sucy garda le secre  Adi-X:p1011(.8)
eurs; et encore, les préjugés fondés par les  anciennes  moeurs étaient-ils si vivaces, que   Phy-Y:p1001(30)
leur place dans l'État, et la naïveté de nos  anciennes  moeurs par le calembour de ERIS, qu  Deb-I:p.746(42)
 de l'esprit de drôlerie qui distinguait les  anciennes  moeurs.  Ces jeunes gens s'amusèren  Rab-4:p.366(.9)
 qui tenaient pour le vieux luxe et pour les  anciennes  moeurs.  Mais, comme toujours, ces   Cat-Y:p.338(14)
ns n'ont plus leur costume spécial, ni leurs  anciennes  moeurs.  Si nous avons eu Gobseck,   CSS-7:p1178(21)
el rue Chauchat, et vécut comme vivaient les  anciennes  nymphes de l'Opéra.  Du Bruel s'amo  PrB-7:p.826(.6)
yé son intendant sous prétexte d'acquitter d' anciennes  obligations en mettant à sa place q  Pay-9:p.139(.1)
nt plus lourde.  S'il ne parla jamais de ses  anciennes  occupations, s'il n'émit pas un reg  RdA-X:p.729(.5)
ubourg Saint-Germain, où vivait l'esprit des  anciennes  oppositions féodales mêlé à celui d  DdL-5:p.932(19)
oitié taureau; mais la cinquième planche des  anciennes  peintures d'Herculanum nous représe  Phy-Y:p.986(23)
t où l'on ne pénètre aujourd'hui que par les  anciennes  portes, d'où l'on ne sort que par t  Rab-4:p.365(.1)
ne voudrait pas faire un mauvais trait à ses  anciennes  pratiques, répondit Gigonnet.  Eh b  Emp-7:p1039(14)
in comme ceux qui gouvernent aujourd'hui les  anciennes  provinces de l'empire romain, en se  Ser-Y:p.837(23)
uze ans, parlait quarante-deux langues, tant  anciennes  que modernes; et l'histoire de ce m  Ser-Y:p.832(17)
de leur transplantation, favorisés par leurs  anciennes  relations avec les Julliard, les Gu  Pie-4:p..54(28)
vait dès lors poussé son frère à renouer ses  anciennes  relations avec les Saillard, les Ba  P.B-8:p..55(12)
. et Mme Hannequin avaient conservé de leurs  anciennes  relations celles qui ne déparaient   eba-Z:p.614(19)
ui le précédait.  Introduit d'avance par ses  anciennes  relations dans la société royaliste  CdM-3:p.537(.1)
péciales pour chaque caste.  Je voudrais les  anciennes  républiques aristocratiques avec le  Mas-X:p.577(23)
e, elles seront, dans leur maison, comme les  anciennes  Romaines, une image vivante de la P  Phy-Y:p1007(.4)
es deux fers-à-cheval.  Michu avait fait des  anciennes  salles du rez-de-chaussée une écuri  Ten-8:p.505(18)
r un jardin d'agrément au bout duquel sont d' anciennes  serres abandonnées.  La rive de la   CdV-9:p.682(.5)
dernes comme triomphaient partout les choses  anciennes  sur les nouvelles en Bretagne.       Béa-2:p.672(29)
ral qui possédait bien à la vérité, quelques  anciennes  terres seigneuriales, mais dont le   Bal-I:p.116(41)
ont gouverné cette science, je suis pour les  anciennes  théories contre les nouvelles; je s  Cat-Y:p.430(14)
nglaise; mais elle hésita niaisement entre d' anciennes  traditions, fut dévote de force, et  DdL-5:p.934(.9)
s fortunes françaises d'aujourd'hui avec les  anciennes , le débris de la fille d'Opéra du d  CSS-7:p1160(.4)
lles combinaisons et les lois, les croyances  anciennes .  Les catholiques étaient l'express  Cat-Y:p.452(40)
preuves, que la monarchie l'était malgré ses  anciens  abus.  En perdant la solidarité des f  CdV-9:p.722(22)
, il voulait jouir de la surprise.  Ces deux  anciens  adversaires se rencontrèrent encore u  CéB-6:p.165(39)
échappait aux périls du métier, était un des  anciens  affidés de Trompe-la-Mort.     Trompe  SMC-6:p.827(36)
endant, depuis trente ans, ces portraits des  anciens  âges commencent à s'effacer et devien  Béa-2:p.638(25)
it-on, contribué pour sa quote-part.  De ses  anciens  agréments, il ne lui restait qu'un ne  DdL-5:p1010(32)
 substance qu'il fût possible de créer.  Les  anciens  alchimistes qui croyaient l'or décomp  RdA-X:p.716(11)
gnité pouvait être compromise entre ces deux  anciens  amants.  Chacun affecta de laisser la  I.P-5:p.678(34)
la perfection de toute société humaine : les  anciens  amis de cet immortel créateur du luxe  Pat-Z:p.229(25)
, en n'admettant dans son hôtel aucun de ses  anciens  amis dont la position eût pu comprome  Rab-4:p.523(17)
à laquelle se joignirent quelques-uns de ses  anciens  amis et plusieurs femmes qui lui fais  I.P-5:p.679(23)
ns, et il en porte les stigmates.  Combien d' anciens  amis évitaient le docteur à l'aspect   Pon-7:p.625(24)
ux, puis il est d'une beauté ravissante; ses  anciens  amis ne lui pardonnent pas ses succès  I.P-5:p.522(30)
uoi MM. de Soulanges et Montcornet, ces deux  anciens  amis, car ils ont servi tous deux dan  Pay-9:p.281(38)
iter et qu'il excita la jalousie de tous ses  anciens  amis, envers lesquels il n'exerça pas  SMC-6:p.487(37)
er, dans la nuit.  Il est allé souper avec d' anciens  amis, et s'est enivré sans doute; ses  Fer-5:p.860(.7)
renoué connaissance avec quelques-uns de ses  anciens  amis, il avait fait nommer le vieux j  eba-Z:p.417(22)
propre des parvenus, ni choquer celui de ses  anciens  amis.     Âgée d'environ trente-huit   Req-X:p1106(23)
luptés de la Capitale.  Il le présenta à ses  anciens  amis.  Il le conduisit dans une voie   eba-Z:p.690(29)
des cordes de harpe, fut tout coeur pour ses  anciens  amis.  Il secourut les gens crottés a  Mar-X:p1075(14)
qui occupaient des remises, des écuries et d' anciens  ateliers où elle combattait les insec  CéB-6:p.114(31)
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fond du Poitou, celle de siècles encore plus  anciens  au fond de la Bretagne.  La plupart d  Béa-2:p.638(13)
uvais état, fut habitée telle quelle par ces  anciens  aubergistes qui se gardèrent, comme d  Pie-4:p..40(29)
r au dix-septième siècle, m'a prouvé que les  anciens  auteurs n'ont connu que la mélodie; i  Gam-X:p.478(.9)
tait ce titre de déesse si prodigué dans les  anciens  auteurs.  Aussi, quiconque voyait Hor  Bet-7:p..80(.3)
conforme aux habitudes du coeur humain.  Les  anciens  avaient bien raison avec leurs gynécé  Pet-Z:p.117(36)
e foi ! quelle candeur ! quelle grâce !  Les  anciens  avaient raison dans le culte qu'ils r  Béa-2:p.777(34)
le en l'air avec son index et me dit : « Les  anciens  avaient raison, voilà le monde. »  Je  eba-Z:p.742(14)
 mais les accusés n'en prenaient pas moins d' anciens  avocats pour se défendre.  Le vieux m  Ten-8:p.642(26)
e Commerce et l'Abondance.  Quelques autres,  anciens  avoués, vieux négociants, antiques gé  Fer-5:p.901(23)
e.  Ce fut pendant cette soirée que les deux  anciens  banquiers annoncèrent la fortune, imm  CdV-9:p.665(17)
t.  Ma bonne mère, vends quelques-uns de tes  anciens  bijoux, je te les remplacerai bientôt  PGo-3:p.120(38)
 de fer renflées par en bas comme celles des  anciens  boulangers, enfin dallée en grandes p  CéB-6:p.152(30)
 talents y sont en honneur.  C'est un de nos  anciens  bureaux d'esprit, mais vernissé de mo  Cab-4:p1012(11)
est dans sa salle, et il garde peut-être les  anciens  bustes royaux, impériaux, quasi royau  Fer-5:p.895(27)
tira la plus éclatante vengeance.  Un de ses  anciens  camarades attribuait à Mme Jules la f  Fer-5:p.808(19)
ivalité, j'ai rassemblé des jeunes gens, tes  anciens  camarades de collège, et j'ai organis  I.P-5:p.661(17)
me nous pour la bonne cause !  Nous sommes d' anciens  camarades de conspirations.     — Met  CéB-6:p.163(.2)
la tête de six jeunes gens de la ville, tous  anciens  camarades de Lucien au collège d'Ango  I.P-5:p.659(.9)
 grand monde, et qui croyait, comme tous les  anciens  camarades du poète, à sa prochaine él  I.P-5:p.520(34)
né partout dans Paris afin de rencontrer ses  anciens  camarades et leur dire d'un air dégag  PGr-6:p1111(17)
s.  Contristé de l'avidité avec laquelle ses  anciens  camarades faisaient curée des places   Bal-I:p.110(.1)
ix jours. »     Lucien fut charmant avec ses  anciens  camarades qui, lui témoignèrent une a  I.P-5:p.659(28)
pour la délivrance de l'Empereur.  Parmi ses  anciens  camarades retrouvés, Philippe affecti  Rab-4:p.309(.2)
pris tous vos renseignements; interrogez ses  anciens  camarades, Bixiou, le capitaine Girou  Rab-4:p.538(29)
i certains compromis entre Bibi-Lupin et ses  anciens  camarades, dont commençaient à se pré  SMC-6:p.833(.4)
 de ce jour fatal, Diard alla chez un de ses  anciens  camarades, et y retrouva les distract  Mar-X:p1080(15)
 quelque journaliste ou par quelqu'un de ses  anciens  camarades, il répondit d'abord par un  SMC-6:p.489(.1)
rend mesure sur la haute fortune d'un de ses  anciens  camarades, un des rares talents minis  FdÈ-2:p.304(18)
u la prennes », dit à l'officier l'un de ses  anciens  camarades.     Hulot regarda Gudin de  Cho-8:p1171(.5)
pe avait dîné cinq fois au restaurant avec d' anciens  camarades.  Ces vieux soldats s'étaie  Rab-4:p.308(41)
le sortaient les branches contournées de ces  anciens  candélabres fabriqués à l'époque de l  DFa-2:p..50(41)
tout à fait étrangère.  Faute de prêtre, les  anciens  capitaines mourant sur le champ de ba  Med-9:p.539(29)
s me disiez ce que vous avez souffert ?  Vos  anciens  chagrins doivent être pour quelque ch  SdC-6:p.986(17)
 rapides et dangereuses, comme dans tous les  anciens  châteaux, la porte principale est à p  Mus-4:p.683(41)
tre immortel Empereur, il rencontra l'un des  anciens  chefs de révolte avec qui, lors de l'  Env-8:p.308(37)
le-aux-Fayes, qui se trouvait être un de ses  anciens  clercs d'acquérir les Aigues, et il l  Pay-9:p.135(.2)
aire à Mlle Mirouët.  Il choisit l'un de ses  anciens  clercs pour avoué des Portenduère à F  U.M-3:p.931(42)
Parce que vous avez l'argent, tandis que mes  anciens  clients auront besoin de quelques jou  U.M-3:p.932(43)
s est rare, ne vous y fiez pas.  Dès que ses  anciens  clients et lui furent seuls dans son   Ten-8:p.673(26)
s de vous ruiner, répondit Petit-Claud à ses  anciens  clients étonnés.  Je vous ai ruinés,   I.P-5:p.730(43)
erons, il ira voir les Cointet, dit-il à ses  anciens  clients, et dans quelques heures vous  I.P-5:p.730(33)
 suivre.  Le magistrat reçut à merveille ses  anciens  clients, et voulut absolument que M.   I.P-5:p.729(40)
'église avec le marquis du Rouvre, un de ses  anciens  clients.     « Si je savais cela, dit  U.M-3:p.781(.7)
 que feu Crevel; car tu sais, Crevel, un des  anciens  commanditaires de Gaudissard, il est   Pon-7:p.701(24)
es lampes à effets calculés.  Trois voisins,  anciens  commerçants, un oncle à succession, m  PGr-6:p1109(21)
pis de neige.  Là, le gentilhomme retrouva d' anciens  compagnons qui le reçurent d'un air u  Bal-I:p.110(23)
rlant d'élégance en face de la splendeur des  anciens  comtes de Rupt !  Amédée ne lui valai  A.S-I:p.930(13)
-être est le dernier vestige de la force des  anciens  conquérants.  Calyste eut mille peine  Béa-2:p.743(41)
me qui tenait des modes impériales et de ses  anciens  costumes lorrains.  Le chapeau de tre  Bet-7:p..85(23)
contra le vieux duc de Chaulieu, l'un de ses  anciens  créanciers, à pied, un parapluie à la  Mus-4:p.782(29)
able.     — Ah ! monsieur le comte, ils sont  anciens  dans le pays, eux ! on respecte leurs  Pay-9:p.163(30)
e est un déjeuner que doit tout néophyte aux  anciens  de l'étude où il entre.  Or, au momen  Deb-I:p.848(32)
 été porté dans l'église par les quatre plus  anciens  de la commune, mais avec des peines i  Med-9:p.597(40)
uvage en viendrait à dire, ce que disent les  anciens  des Riceys, que le terrain du lac a é  A.S-I:p.988(20)
" comme dans un choeur d'opéra-comique.  Les  Anciens  discutaient entre eux la ressemblance  Béa-2:p.851(32)
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ntre là leur avenir, il se trouve des fils d' anciens  doges dont la race est plus ancienne   Mas-X:p.543(26)
Sérénissime altesse, le palais brûle, ou les  anciens  doges y sont revenus.  Voici des lumi  Mas-X:p.553(13)
e francs en sac des terres conservées de ses  anciens  domaines ?     Quand le notaire ramen  Cab-4:p.967(37)
veulent tous écraser le peuple, rétablir les  anciens  droits, nous ôter nos biens; mais nou  Pay-9:p.167(40)
 entièrement pillée par le peuple.  Quelques  anciens  du pays de Touraine ont prétendu qu'u  M.C-Y:p..72(33)
 cheveux blancs, cassé, maigre, dans qui les  anciens  du pays ne retrouvent rien de l'imbéc  U.M-3:p.986(34)
n bel esprit de Saumur.  Plus instruits, les  anciens  du pays prétendaient que les Grandet   EuG-3:p1038(.6)
ral.     — Elle est stoïque à la manière des  anciens  du Portique », dit le précepteur.      CdV-9:p.855(.9)
tagne.  Ses armes portaient les hermines des  anciens  ducs.  En elle et sa soeur finissait   Béa-2:p.664(32)
 voiture, elle pourra choisir parmi les plus  anciens  écussons de France et de Navarre.  Ce  SMC-6:p.761(12)
 des mots nouveaux ou des acceptions de mots  anciens  élargies, étendues, mieux définies; L  L.L-Y:p.625(39)
ent.  J'ai vu beaucoup de mes camarades ou d' anciens  élèves, pris comme moi dans le traque  CdV-9:p.803(14)
eu du foyer, les jeunes et vieux élégants, d' anciens  et de nouveaux ministres, des pairs s  PCh-X:p.221(34)
  Nous voici déjà près du grand Ternaire des  anciens  et des alchimistes du Moyen Âge dont   RdA-X:p.716(.2)
, répondit la princesse, les Montriveau sont  anciens  et fort bien alliés, ils tiennent à t  DdL-5:p1014(15)
personne encore n'a compris que les intérêts  anciens  et les intérêts nouveaux avaient sais  Cat-Y:p.452(.8)
tres nouveau-nés à la gloire qui niaient les  anciens  et les modernes et tâchaient de se fa  Béa-2:p.901(41)
outes les richesses philosophiques des temps  anciens  et modernes pour se les assimiler.  I  I.P-5:p.314(.5)
faite par le plus grand chirurgien des temps  anciens  et modernes; mais ce terrible haruspi  Pie-4:p.156(29)
ni de déployer cette majesté tant prisée des  anciens  et qui manque si souvent aux organes   CdV-9:p.675(25)
rouvent dans les nombreuses capitales de ces  anciens  États qui formaient la France d'autre  Aba-2:p.463(27)
jours croissant.  C'est là cet amour que les  Anciens  faisaient fils du Ciel et de la Terre  Phy-Y:p.957(25)
e de l'huile de noisette, en pensant que les  anciens  faisaient usage d'huile pour leurs ch  CéB-6:p.127(14)
nt, Mme d'Espard était assise dans un de ces  anciens  fauteuils rococo que MADAME avait mis  Int-3:p.456(14)
on.     Resté le seul enfant des Beauvisage,  anciens  fermiers de la magnifique ferme de Be  Dep-8:p.750(35)
u siècle dernier, héritière de MM. Delacour,  anciens  fermiers généraux, riches de plusieur  eba-Z:p.673(32)
on.  Voilà tout.  Du moment où pas un de mes  anciens  fermiers ne peut se plaindre d’un dom  Lys-9:p.925(36)
eux assassinat commis sur M. et Mme Crottat,  anciens  fermiers, père et mère du notaire, qu  SMC-6:p.827(.1)
e avec laquelle sa fille avait reproduit ses  anciens  flambeaux d'argent vendus, que les dé  RdA-X:p.819(23)
à laisser à deux fanandels, quoique ces deux  anciens  forçats dussent retourner dans quelqu  SMC-6:p.837(40)
xperts des chances du jeu, et semblables à d' anciens  forçats qui ne s'effraient plus des g  PCh-X:p..61(.6)
 pour peu qu'il y ait des chevaux de retour ( anciens  forçats, en argot).     — Et pourquoi  SMC-6:p.731(16)
uberge y est tenue par les frères Chaussard,  anciens  gardes-chasse de la terre de Troisvil  Env-8:p.296(42)
 nobles eussent seuls le droit de porter ces  anciens  habits français qui allaient si bien   Bal-I:p.158(20)
its de drap fort grossier, taillés comme les  anciens  habits français, dont la forme est en  Cho-8:p.907(.4)
 excellaient à ces railleries urbaines.  Les  anciens  hôtels de la vieille ville sont situé  EuG-3:p1030(12)
n, on y aura reconnu celui qui distingue les  anciens  hôtels.  Manon, en venant avertir God  Env-8:p.247(25)
sion ne fut pas immédiatement accordée.  Ces  anciens  jardiniers demandèrent, chose étrange  A.S-I:p.943(11)
eur vie.  Mis avec recherche pour plaire aux  anciens  jardiniers des îles Borromées, car il  A.S-I:p.943(21)
nt l'hiver dernier, avec M. et Mme Bergmann,  anciens  jardiniers en chef de Son Excellence   A.S-I:p.942(20)
s.  Mais on croyait dans tout Gersau que les  anciens  jardiniers, malgré leurs prétentions   A.S-I:p.942(37)
champs parfaitement labourés et semés; leurs  anciens  jardins convertis en prairies étaient  Med-9:p.399(.6)
ession il arriverait aux affaires, avec deux  anciens  journalistes dont l'un alors ministre  FdÈ-2:p.347(.6)
jugales analogues, imitant ce philosophe des  anciens  jours qui, cherchant vainement à s'ex  Phy-Y:p1114(33)
 civique avec laquelle les grands hommes des  anciens  jours rendaient service à la patrie,   Med-9:p.429(37)
lgré le froid ?  Mais vous êtes un preux des  anciens  jours, dit Laurence à son vieux paren  Ten-8:p.610(10)
te reconnut en elle la belle Mme Graslin des  anciens  jours.  « Assurément, elle pouvait vi  CdV-9:p.838(33)
immortel de nos codes étaient presque tous d' anciens  légistes frappés de l'importance des   Phy-Y:p1005(.4)
ambeaux modernes, creuser plus avant que les  Anciens  les questions jadis réduites en systè  Med-9:p.570(13)
autions qui attestaient l'insalubrité de ces  anciens  logis, car pour assainir le rez-de-ch  DFa-2:p..18(22)
t une pièce d'or de la dimension d'un de nos  anciens  louis, mais moitié moins épaisse.  Ai  Cat-Y:p.185(13)
éfet d'alors était un ancien magistrat.  Les  anciens  magistrats font des préfets de police  SMC-6:p.557(.2)
 se taire.     DEUX VIEILLES DAMES (femmes d' anciens  magistrats).  LA PREMIÈRE (elle a un   Fir-2:p.145(15)
al du diocèse de Paris, deux chanoines, deux  anciens  maires de Paris, et une dame de chari  Env-8:p.254(29)
uguration de la vie bourgeoise menée par les  anciens  maîtres de poste.  Le maître clerc, d  U.M-3:p.934(.3)
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entendit Adèle, la servante, qui chargea ses  anciens  maîtres, Mlle Habert, qui raconta les  Pie-4:p.151(31)
eurs yeux, leur voix ?     Rechercher si les  anciens  marchaient bien, quel peuple marche l  Pat-Z:p.275(25)
z voir, lui dit Rémonencq, le plus riche des  anciens  marchands de la Curiosité, le plus gr  Pon-7:p.599(.2)
ients de l'étude Hannequin, M. et Mme Lebas,  anciens  marchands et fabricants de draps, ret  eba-Z:p.613(36)
mini, son ami, la duchesse avait rassemblé d' anciens  meubles vénitiens, et où des mains ha  Mas-X:p.563(37)
rmain se groupent une dizaine de richards, d' anciens  meuniers, des négociants retirés, enf  U.M-3:p.782(.4)
que, je monte chez mon neveu. »     Les deux  anciens  militaires allèrent au quatrième étag  Rab-4:p.312(28)
x Groison, se mit à la recherche de quelques  anciens  militaires de la Garde impériale avec  Pay-9:p.170(.2)
t auprès d'une claire fontaine.     Quelques  anciens  militaires se plaignirent des cors qu  Phy-Y:p1195(23)
plus se faire prendre en considération, et d' anciens  ministres près de revenir au pouvoir,  Int-3:p.454(17)
ntrai là des savants, des gens de lettres, d' anciens  ministres, des pairs de France.  La c  PCh-X:p.148(24)
ent un ou deux banquiers des ambassadeurs, d' anciens  ministres, et le vieux, l'immoral lor  FdÈ-2:p.311(36)
Nous ne nous levons pas absolument comme les  anciens  moines, répondit gracieusement Mme de  Env-8:p.238(35)
orne qui pût les préserver de l'atteinte des  anciens  moyeux, dont la longueur était si dém  SMC-6:p.705(20)
us avons un habitué de plus, et aucun de nos  anciens  ne le vaut. »     Ces paroles, pronon  DFa-2:p..22(13)
eçues avec une rare impassibilité.  Les plus  anciens  ne portent la livrée de l'État qu'au   Emp-7:p.960(.8)
 les Médicis pour des princes italiens.  Ces  anciens  négociants voulaient en effet dès ce   Cat-Y:p.245(18)
étaient arrangées chez son prédécesseur. Ces  anciens  négociants, revenus depuis douze ans,  Pie-4:p..55(.5)
uelle est la position de ces gens-là ?     —  Anciens  négociants; pour le moment, aimant le  PGr-6:p1095(.6)
 prince de Talleyrand.  En ce moment, ni ses  anciens  ni ses nouveaux collègues ne soupçonn  Ten-8:p.553(12)
 les voies.  Nos amis s'étonneront de voir d' anciens  nobles s'allier à la famille Bontems.  DFa-2:p..49(.9)
sir causerait à Troyes sa procédure contre d' anciens  nobles, les ennemis du peuple, devenu  Ten-8:p.630(.9)
om de Contenson cachait, hélas ! un des plus  anciens  noms de la féodalité normande (voir L  SMC-6:p.539(32)
écrire à l'un de ses vieux amis, un des plus  anciens  notaires de Paris.  La paternité fact  Cab-4:p1002(23)
n tombeau.  Le ministère de la Guerre et les  anciens  officiers de la Garde impériale donne  Bet-7:p.134(41)
 l'armée, fit alors quelques concessions aux  anciens  officiers dont la loyauté et le carac  DdL-5:p.943(26)
e libérale et où il jouait au billard avec d' anciens  officiers.  Tout en gagnant ou perdan  Rab-4:p.308(20)
moderne la rendait impossible.  D'abord, les  anciens  ont fait de sublimes statues entièrem  Bet-7:p.245(33)
es, cette innocence du laisser-aller que les  anciens  ont mise dans leurs poèmes, et qui da  Mem-I:p.378(29)
s grandes et somptueuses habitations que les  anciens  ordres religieux s'étaient bâties aut  P.B-8:p..97(25)
ance; jugeait à tort et à travers les livres  anciens  ou nouveaux, et faisait ressortir ave  Bal-I:p.116(14)
s les articles des journaux et dans tous les  anciens  ouvrages où il était question de ces   I.P-5:p.193(35)
ont, à quelques exceptions près, le sort des  anciens  ouvrages sur la chimie et la physique  Phy-Y:p1126(16)
eux en toute sorte, mais quelques-uns de ces  anciens  pantagruélistes qui n'y regardent pas  Phy-Y:p.917(18)
sseries pleines de fantaisies et provenant d' anciens  paravents.  Une salle de bain y atten  Hon-2:p.566(34)
rs, tenu par les citoyen et citoyenne Ragon,  anciens  parfumeurs de la cour, restés fidèles  Epi-8:p.450(.5)
ar la foi monarchique réparait les torts des  anciens  parlements et marchait d'accord avec   Cab-4:p1060(21)
fournissait à tout, non sans user, comme les  anciens  parlements, du droit de remontrance,   Cab-4:p.990(36)
s magistrats dignes des plus beaux jours des  anciens  parlements.  Toutes mes craintes, si   Env-8:p.391(24)
procureur général, au maire, au général, aux  anciens  patrons de Graslin et à leurs femmes,  CdV-9:p.665(.7)
eur, amenant, au grand émoi du quartier, les  anciens  patrons du marié et ses deux commis.   CdV-9:p.664(36)
îner.  Enfin il était forcé d'aller chez ses  anciens  patrons qui passaient les hivers à Li  CdV-9:p.658(17)
tre vieille école.  Ah ! ouin ?...     — Nos  anciens  peintres, répondit Balthazar, étudiai  RdA-X:p.707(21)
es ignobles brimborions dont se chargent les  anciens  petits-maîtres de la Garde nationale,  Bal-I:p.135(19)
uite avec cette assertion en épigraphe : Les  anciens  peuples de l'antiquité conservaient l  CéB-6:p.204(.6)
xiste à peine une longueur de cent pieds des  anciens  piliers des Halles, les derniers qui   Cat-Y:p.209(.1)
aie.  Le fameux moulin, qui se voit dans les  anciens  plans de Paris, serait vraisemblablem  SMC-6:p.707(42)
le.  Elle dut contempler plus d'une fois ses  anciens  poèmes romanesques en en devenant alo  CdV-9:p.669(.6)
oralement revivre, sous la Restauration, les  anciens  préjugés.     Il y a la riche Bourgeo  eba-Z:p.389(31)
te femme, vous le savez est Tullia, l'un des  anciens  premiers sujets de l'Académie royale   PrB-7:p.825(36)
pour des règles.  Mais, à quoi ont servi les  anciens  principes de l'art militaire devant l  Phy-Y:p1126(10)
eulement voulu réclamer pour les auteurs les  anciens  privilèges de la clergie, qui se juge  PCh-X:p..54(12)
n'était peut-être que la continuation de ses  anciens  procédés, quoiqu'elle se sentît attir  V.F-4:p.859(.6)
es fabricants effrayés s'en tenaient à leurs  anciens  procédés; et, jaloux des Cointet, ils  I.P-5:p.728(13)
 des grands hommes.  Les examinateurs sont d' anciens  professeurs, des hommes honorables, v  CdV-9:p.805(37)
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porter son châle sans y trop réfléchir.  Les  anciens  prophètes appelaient déjà ce monde un  Pet-Z:p.124(36)
ats comte de Gondreville sans pitié pour les  anciens  propriétaires de cette belle demeure,  Ten-8:p.668(29)
n fils des Memmius, sénateurs romains, aussi  anciens  que les César et les Sylla.  Genovese  Mas-X:p.550(42)
   « Un regard, lui dis-je, encore un de nos  anciens  regards !  La femme qui se donne tout  Lys-9:p1183(17)
ment vers cette promenade pratiquée dans les  anciens  remparts de la ville, et il alla s'y   eba-Z:p.801(31)
s plat.  Le château, la vieille ville et ses  anciens  remparts sont étagés sur la colline.   Pie-4:p..47(43)
nces terminées par un mail pratiqué dans les  anciens  remparts, peut-être concevra-t-on la   eba-Z:p.795(24)
 terrain produites par le bouleversement des  anciens  remparts.  De là, les habitants ont l  Pie-4:p.154(18)
 ferrailles, de vieilles balances, des poids  anciens  repoussés par la loi sur les nouvelle  Pon-7:p.574(29)
 lent, ce bonheur fut bientôt à charge.  Mes  anciens  rêves revinrent m'assaillir.  Je voul  Med-9:p.547(33)
 rien voir, comme si, par un souvenir de ses  anciens  rôles, elle eût dû ne figurer là qu'e  DFa-2:p..35(.4)
la loi aurait dû donner à un mari, comme aux  anciens  Romains, droit de vie et de mort sur   Phy-Y:p1115(36)
enommée; et après l'avoir ouverte, comme les  anciens  sacrificateurs qui cherchaient l'aven  L.L-Y:p.642(20)
majeure partie du musée Pons était un de ces  anciens  salons comme les concevaient les arch  Pon-7:p.611(26)
s aujourd'hui, que tous les jeunes gens sont  anciens  sans conteste.  Son aïeul avait achet  Fer-5:p.800(22)
essous des oreilles, suivant la pratique des  anciens  Scythes, qui guérissaient par ce moye  Phy-Y:p.963(26)
ous aurons à La-Ville-aux-Fayes, et dans les  anciens  seigneurs, des gens bien disposés à n  Pay-9:p.232(16)
 rosière, ce qui apprêterait à rire.     Les  anciens  serait-il donc nos maîtres en institu  Phy-Y:p.921(24)
née aux soins d'un régisseur et gardée par d' anciens  serviteurs.  Aussi le voyage de Mme l  F30-2:p1103(23)
'a découvert aux environs de Vatan un de mes  anciens  soldats à qui j'ai rendu service.  Sa  Rab-4:p.486(20)
eu semblait lui avoir donné la puissance des  anciens  solitaires, l'avoir doué de sens inté  EnM-X:p.914(41)
ait fini par vivre à l'état contemplatif des  anciens  solitaires.  Riche sans doute de tout  CdV-9:p.812(38)
hérées.  Je me retrouvai dans le ciel de mes  anciens  songes, et je m'expliquai les peines   Lys-9:p1038(14)
, ils avaient une raison quelconque, car les  anciens  sont les anciens ! malgré les prétent  CéB-6:p.124(.8)
ent usage d'huile pour leurs cheveux, et les  anciens  sont les anciens, je suis de l'avis d  CéB-6:p.127(15)
dustrie et à ses victimes.  Les trois ordres  anciens  sont remplacés par ce qui s'appelle a  eba-Z:p.570(.7)
llions d'appointements.     Les trois ordres  anciens  sont remplacés par ce qui s'appelle a  eba-Z:p.577(43)
iennent de délicieuses grappes.  Ce peuple d' anciens  souverains donne encore des rois qui   Mas-X:p.578(12)
ne de Mlle des Touches, et peut-être par ses  anciens  succès à Nantes qui se flattait d'avo  Béa-2:p.759(33)
la persécution vers sa source, la poésie des  anciens  temps hardiment jetée au milieu d'une  Cho-8:p1117(20)
ain où l'on admirait son caractère digne des  anciens  temps, Émilie entendit annoncer M. le  Bal-I:p.164(21)
 politique.  Il y avait en lui du prêtre des  anciens  temps, il tenait à l'Église et au cle  Pay-9:p.125(38)
vent les lettres.  Il y mettait l'esprit des  anciens  temps, il y réunissait à la fois le d  AvP-I:p..10(38)
Château-Regnault, enfin la loyale nudité des  anciens  temps, le vivre et le couvert, une si  eba-Z:p.669(.2)
ns conservent encore comme une tradition des  anciens  temps, orgueilleux d'avoir conquis à   Cho-8:p1113(11)
oyances et des pratiques superstitieuses des  anciens  temps.  Là, les coutumes féodales son  Cho-8:p.918(11)
rquis d'Esgrignon ou des Grignons, suivant d' anciens  titres.  La société commerçante et bo  Cab-4:p.966(14)
lle.  Cette tombe devra être faite comme les  anciens  tombeaux, elle sera carrée; nos deux   SMC-6:p.788(.8)
u dîner que lui offrirent M. et Mme Stopfer,  anciens  tonneliers à Neufchâtel, il les quest  A.S-I:p.942(.5)
ra; puis il lui vint une réminiscence de ses  anciens  travaux scientifiques, et le pauvre c  Gam-X:p.516(38)
entendre, en disant, au milieu d'un des plus  anciens  troupeaux de moutons connus, ces bell  eba-Z:p.751(27)
aient par un cordon de cuir tressé, les deux  anciens  troupiers s'étaient, pour employer un  Rab-4:p.309(18)
ette habitude venait des Ragon, chez qui les  anciens  us et coutumes du commerce, toujours   CéB-6:p.131(.9)
bonne roche a eu pour tout ce qui tenait aux  anciens  us et coutumes.  Dans l'incertitude d  Deb-I:p.850(16)
llaume était un de ces notables gardiens des  anciens  usages : on le surprenait à regretter  MCh-I:p..45(13)
econnus.  Le prêtre qui conservait ainsi les  anciens  usages jusqu'au dernier moment, était  Cho-8:p1205(16)
n a reçu de fortes atteintes.  Ce retour aux  anciens  usages, nécessité par la grandeur de   CdV-9:p.861(26)
'Héro et de Léandre, je me suis dit : Si les  anciens  usaient tant d'huile pour leurs cheve  CéB-6:p.124(.6)
e garnison, l'amour des militaires à qui les  Anciens , ces ingénieux faiseurs de mythes, av  Pay-9:p..62(17)
il est question dans les romanciers les plus  anciens , comme Cervantes, comme les nouvellie  SMC-6:p.830(21)
 contrats, et particulièrement dans les plus  anciens , disent les chroniques scandaleuses.   Phy-Y:p.936(35)
upin ! dit la baronne.     — Les Maupin sont  anciens , dit le vieillard, ils sont de Norman  Béa-2:p.684(10)
liste, un âne extrêmement rare, l'onagre des  anciens , equus asinus, le koulan des Tatars,   PCh-X:p.240(.3)
l eût été de cristal, comme le croyaient les  anciens , eût moins surpris Godefroid que ce s  Env-8:p.253(17)
gumentation dans le fatras philosophique des  Anciens , je crus y imprimer une forme chrétie  Med-9:p.571(16)
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 pour leurs cheveux, et les anciens sont les  anciens , je suis de l'avis de Boileau.  Pourq  CéB-6:p.127(15)
e à un vieillard : " Ah ! ah ! monsieur, les  anciens , les Grecs, les Romains avaient raiso  CéB-6:p.158(.4)
il en compta les futaies, les baliveaux, les  anciens , les modernes, soit par les biens de   RdA-X:p.757(43)
t important résultat, auquel se tenaient les  anciens , les Romains, les Grecs et les nation  CéB-6:p.156(15)
n nuage.     « Heureux malheur, dit-il.  Les  anciens , qui n'étaient pas aussi niais que le  Mas-X:p.610(39)
nes sont encore moins compris que les mythes  anciens , quoique nous soyons dévorés par les   V.F-4:p.935(29)
t-fils des Gaudissart, vils prolétaires fort  anciens , ses aïeux.  Marche et fais que tout   CéB-6:p.154(11)
 s'interrompant, cette introuvable Vénus des  anciens , si souvent cherchée, et dont nous re  ChI-X:p.426(23)
mode.  — Sont-ce des mémoires contemporains,  anciens , sur la cour, sur quoi ?  — Sur l'aff  PCh-X:p.165(42)
-t-il, des tableaux ! et quelques-uns de nos  anciens  ! »     Il s'arrêta, son front se rem  RdA-X:p.824(21)
ien avoir eu raison : il y a du bon chez les  anciens  ! »     Il s'est mis à rire.  Ainsi,   Mem-I:p.316(.8)
ncé mon jeu trop tard, et n'ai pu sauver les  anciens  ! »  Ici, la voix de Michu s'altéra.   Ten-8:p.562(39)
, faisons plutôt des vers, et traduisons les  Anciens  ! il y a plus de gloire à en attendre  MCh-I:p..54(25)
 raison quelconque, car les anciens sont les  anciens  ! malgré les prétentions des modernes  CéB-6:p.124(.8)
 en dire ce mot fourni par des troubles plus  anciens  : « L'enseigne est changée, mais le v  Ten-8:p.663(12)
duel.  Les monuments modernes valent-ils les  anciens  ? j'en doute.  Les arts qui procèdent  L.L-Y:p.650(.1)
it pour son nouveau locataire comme pour les  anciens .     « Je ne crois pas, dit alors le   Env-8:p.231(.6)
 en disant ce mot à la grandeur du FATUM des  anciens .     Il-le-fal-lait !  Que voulez-vou  Pie-4:p..22(33)
ers à retrouver ou à composer des manuscrits  anciens .     Quant à vous, êtres moins nombre  Phy-Y:p.987(21)
onie le mobilier de ce salon avec les décors  anciens .  À cette époque, la mode ne donnait   Pay-9:p.196(29)
ns, et fut alors nommé membre du Conseil des  Anciens .  Devenu l'ami de Talleyrand et de Fo  Dep-8:p.766(39)
onne une distinction inconnue aux sculpteurs  anciens .  Elle avait une tête énorme, le fron  EuG-3:p1075(31)
dernes, je suis de l'avis de Boileau sur les  anciens .  Je suis parti de là pour arriver à   CéB-6:p.124(10)
 l'importance attachée à la démarche par les  anciens .  Mais qui de nous, pauvres écoliers   Pat-Z:p.263(16)
 moderne est d'accord avec les habitudes des  anciens .  On peut s'entendre avec les vieux e  CéB-6:p.158(.2)

Ancien Testament
 leurs restes...  Et voilà que, comme dans l' Ancien Testament , le pauvre possède un seul a  Bet-7:p.147(.7)
douze ans ?  Tenez, ce vieux scélérat a lu l' Ancien Testament , ne fût-ce que comme médecin  Rab-4:p.392(.3)

Ancienne-Comédie -> rue de l'Ancienne-Comédie

anciennement
entière de son esprit, depuis l'idée la plus  anciennement  acquise jusqu'à la dernière éclo  L.L-Y:p.593(20)
quantaine d'années.     4º Le café.  Quoique  anciennement  découvert par les Arabes, l'Euro  Pat-Z:p.307(.4)
et d'une addition quelconque nouvellement ou  anciennement  faite au chapeau. »     M. Tourn  Emp-7:p.985(32)
tardes, aux Coulées, aux Rondes de M. Gillé,  anciennement  imprimeur de l'Empereur, des car  I.P-5:p.132(30)
se trouvait.  En voyant les rideaux de soie,  anciennement  rouges, déteints en violet par l  Bet-7:p..58(16)

ancienneté
et les murs qui la soutenaient étaient d'une  ancienneté  constatée par les ravages du temps  CdV-9:p.712(19)
 cause de sa dévotion, de sa probité, de son  ancienneté  dans la maison, elle avait sans do  A.S-I:p.969(.5)
ulut remonter au rang que lui méritait cette  ancienneté  dans la province de Normandie.  Ce  Env-8:p.283(10)
e de la chevalerie éteinte.  Sa fortune et l' ancienneté  de sa race normande indiquée par s  EnM-X:p.921(40)
 la pureté des lettres et de la tête et de l' ancienneté  du coin.  Ces familles prirent pou  Cab-4:p.974(.6)
ntinuaient les moeurs de leur mère.  Enfin l' ancienneté  du Grand-I-Vert, qui datait de 179  Pay-9:p..89(42)
e fort tard entre les époux, par rapport à l' ancienneté  du mariage.     Par quels syllogis  Phy-Y:p1064(39)
oit nommé (il regarde Dutocq); car en lui, l' ancienneté , le talent et l'honneur sont recon  Emp-7:p1025(31)
ué rue du Faubourg Saint-Denis.  Malgré leur  ancienneté , malgré leurs efforts, leurs capit  Deb-I:p.733(29)
oit déjà chargé de mousses, malgré son peu d' ancienneté .     À droite de sa maison, le pos  Pay-9:p..80(24)
urent conférés en vertu des lentes lois de l' ancienneté .  Devenu sous-lieutenant en 1802 i  Med-9:p.387(35)
 sortit d'embarras en exécutant la loi sur l' ancienneté .  Voilà comme Thuillier devint sou  P.B-8:p..30(35)

ancre
s galères.  Les galères du duc d'Albany, à l' ancre  auprès de celles de Clément VII, formai  Cat-Y:p.185(39)
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 la relut, la baisa.  « Un tel amour est mon  ancre  de salut, se dit-il.  Ce pauvre vieilla  PGo-3:p.215(36)
n père arrangées par son oncle, il se voyait  ancré  tout à coup dans le faubourg Saint-Germ  EuG-3:p1184(.6)
c nous qui voudra, rira qui pourra.  Levez l' ancre , hissez les voiles !  Vous savez de que  Phy-Y:p.919(43)
épris.  Au moment où les matelots levaient l' ancre , Paul aperçut Mathias qui lui faisait d  CdM-3:p.626(18)
raitement, et vous n'êtes amarré que sur une  ancre .  Ah ! si vous étiez député comme moi,   Bet-7:p.283(.3)
L'indulgence et la confiance furent les deux  ancres  sur lesquelles il s'amarra.  Les mères  FdÈ-2:p.292(.1)
d'argent qui figuraient ou des coeurs ou des  ancres .  Enfin, leurs bissacs paraissaient mi  Cho-8:p.907(.8)

Ancre (d')
remplie par la religion.     « Le maréchal d' Ancre  a été tué sur le pont du Louvre par ord  EnM-X:p.917(25)
e d'arquebusiers chez le Roi.  Le maréchal d' Ancre  a eu soin de mon gars, et notre gracieu  EnM-X:p.916(34)
les victimes de la politique, la maréchale d' Ancre  comme la reine de France, Semblançay co  SMC-6:p.709(43)
 Marigny étaient innocents, et le maréchal d' Ancre  fut moins tué pour lui qu'à cause de la  eba-Z:p.788(25)
re tué plus tard un Florentin, le maréchal d' Ancre .  Au bout de ce jardin, s'élevaient les  Cat-Y:p.394(22)
hi à l'aspect de cette prétendue maréchale d' Ancre .  Mme Jeanrenaud avait une figure percé  Int-3:p.469(.5)
oine, et son bienfaiteur a nom le maréchal d' Ancre .  Vous voyez bien que vous ne connaisse  I.P-5:p.696(12)

ancrer
rares et nécessaires.  Par calcul, de Marsay  ancra  Maxime de Trailles dans la société la p  Dep-8:p.805(40)
léger de mâture pour qu'il pût sans danger s' ancrer  à une demi-lieue environ des récifs qu  DdL-5:p1031(25)

and
s étez à ein member of society de temprence,  and  anti-Slavery ".  Et mon drôle reste pâle,  SMC-6:p.655(27)
 very comfortable... bocop treiz profitable,  and  ritche de bénéfices...     — Vous allez v  SMC-6:p.659(.9)

andalou
spagnol, apprit autant de latin qu'un prêtre  andalou  devait en savoir.  Banquier des trois  SMC-6:p.503(42)
 On entend sur la pelouse     Danser la vive  Andalouse      En pantoufles de satin.     Vou  Mus-4:p.658(25)
ire, Sabine, tu ne seras jamais qu'une belle  Andalouse  !     — Hélas ! répondit-elle en to  Béa-2:p.886(22)
te, après avoir dépeint l'infâme maison où l' Andalouse  achevait ses jours, revenait au cha  Mus-4:p.661(.2)
gris assez rares, qui suit péniblement cette  Andalouse  de Paris, et qui montre une figure   Pet-Z:p..96(.6)
femme parisienne déguisée en Andalouse, et d' Andalouse  déguisée en Parisienne; puis une se  I.P-5:p.398(24)
te mille livres de rente et sa plume.  Cette  Andalouse  est la plus belle actrice de Paris.  I.P-5:p.397(20)
se dans sa basquine, et flattaient sa croupe  andalouse  qui imprimait des torsions lascives  I.P-5:p.388(.1)
é.     J'ai gravi, fredonnant une seguidille  andalouse , - le talus d'une redoute sous une   Mem-I:p.296(25)
ans : mince et nerveuse, le teint doré d'une  Andalouse , comme on dit, les cheveux noirs et  Bet-7:p..66(19)
-toi !  Est-ce que je ne suis pas ce soir en  Andalouse , demain ne me mettrai-je pas en boh  I.P-5:p.461(19)
Coralie était debout.  Pour jouer son rôle d' Andalouse , elle devait être à sept heures au   I.P-5:p.410(13)
ces finesses de femme parisienne déguisée en  Andalouse , et d'Andalouse déguisée en Parisie  I.P-5:p.398(24)
cade était là, représentée par une véritable  Andalouse , une Espagnole, aux yeux espagnols,  I.P-5:p.397(.7)
, en agitant sa tournure de la façon la plus  andalouse .     « Vous ne sentez pas un peu de  Pet-Z:p..99(43)
ous voulez parvenir à ménager votre gentille  Andalouse .     LXI     Qu'un homme batte sa m  Phy-Y:p1011(10)
eux jours, il épousa une jeune et ravissante  Andalouse .  Mais, par calcul, il ne fut ni bo  Elx-Y:p.488(12)
ise, l'autre portait la basquina lascive des  Andalouses ;  celle-ci demi-nue en Diane chass  PCh-X:p.289(38)
  Au bas du rocher, par là, vous trouverez l' andaloux  de Juanito.  Allez ! »     Elle le p  ElV-X:p1136(.9)

Andalousie
ses foyers.     Elle ne pleurait rien de son  Andalousie ,     Ce soldat était son bonheur !  Mus-4:p.659(36)
nt élevée par une vieille tante au fond de l' Andalousie , dans un château, à quelques lieue  Elx-Y:p.488(16)
 un oncle à la Louisiane ...  Nous irions en  Andalousie , en Italie, en Grèce, en Égypte, d  eba-Z:p.642(.4)
tinées de ma chère Espagne furent perdues en  Andalousie , j'écrivis à l'intendant de mes bi  Mem-I:p.223(19)
souliers vernis, et la plus belle jambe de l' Andalousie  !  Ah ! cette fille d'alcade, elle  I.P-5:p.397(15)
devant ce rocher, peu distant des côtes de l' Andalousie .  Si le nom de l'Empereur vint bru  DdL-5:p.905(17)

andante
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uverture !  Elle commence (ut mineur) par un  andante  (trois temps).  Entendez-vous la méla  Gam-X:p.487(37)
l'allégro sautillant du célibataire au grave  andante  du père de famille.     Au lieu de ce  Pet-Z:p..37(20)
le génie seul sait trouver, et qui donne à l' andante  du quintetto une couleur que je compa  Mas-X:p.594(13)
ent dans l'âme une couleur fantastique.  Cet  andante  en ut mineur fait pressentir le thème  Gam-X:p.503(30)

andantino solo
ureux compositeur en se rasseyant au piano. ( Andantino solo .)  Mahomet malheureux dans son  Gam-X:p.492(24)

Andelot
ince de Condé, le Roi de Navarre, Coligny, d' Andelot , le cardinal de Châtillon, avaient en  Cat-Y:p.350(42)

Andelys
 un état civil, en requérant au tribunal des  Andelys  un jugement qui fit passer son acte d  CéB-6:p..72(26)
ille du Tillet, petit endroit situé près des  Andelys , était venue accoucher nuitamment dan  CéB-6:p..72(10)

Andernach
lle devant l'auberge.  Souvent il atteignait  Andernach  dans sa promenade précipitée; souve  Aub-Y:p.103(23)
du ciel et la fraîcheur de l'air, l'aspect d' Andernach  et le frissonnement des eaux du Rhi  Aub-Y:p.106(34)
 erraient les deux amis en se dirigeant vers  Andernach  les amenaient sur le piton d'une mo  Aub-Y:p..94(26)
tes de sortie.  L'un donnait sur le chemin d' Andernach  qui longe le Rhin.  Là, devant l'au  Aub-Y:p..99(.9)
 chef de demi-brigade ne voulait pas quitter  Andernach  sans faire justice du crime sur les  Aub-Y:p.109(23)
lle avec une charmante rougeur au front.      Andernach , avant le combat.     « Ma bonne La  Ten-8:p.583(18)
crets pour personne, voilà tout. »     1794,  Andernach , avant le combat.     « Ma chère La  Ten-8:p.583(.4)
s une auberge située à une centaine de pas d' Andernach , et de laquelle ils avaient admiré,  Aub-Y:p..95(41)
agnan au moment où il entra dans la prison d' Andernach , et il m'inspira la plus profonde p  Aub-Y:p.107(12)
 moment où les deux jeunes gens arrivèrent à  Andernach , il était donc nuit close.  Présuma  Aub-Y:p..95(36)
eux Français, et l'hôte occupé à leur vanter  Andernach , le repas, son vin du Rhin, l'armée  Aub-Y:p..97(24)
yons du soleil couchant.  À une demi-lieue d' Andernach , les deux amis marchèrent au milieu  Aub-Y:p..94(39)
nt arrivés à la chute du jour aux environs d' Andernach , petite ville située sur la rive ga  Aub-Y:p..92(29)
instant où il entrevit les maisons peintes d' Andernach , pressées comme des oeufs dans un p  Aub-Y:p..95(.6)
aré m'avoir vu me promenant, allant tantôt à  Andernach , tantôt vers la forêt.  — J'ai fait  Aub-Y:p.110(.5)
 famille du fabricant d'épingles assassiné à  Andernach .  À qui restituer la fortune ?  Et   Aub-Y:p.121(29)
mpatriotes qui bivouaquent de l'autre côté d' Andernach .  Chez moi, tout est occupé ! Si vo  Aub-Y:p..96(16)
avaient vendu.  Je fut jeté dans la prison d' Andernach .  Il s'agissait alors de me fusille  Aub-Y:p.107(.4)
rurgien-major de la demi-brigade cantonnée à  Andernach .  Le regard de cet homme était si p  Aub-Y:p.106(.6)
 au corps d'Augereau se trouvait cantonnée à  Andernach .  Les deux voyageurs étaient França  Aub-Y:p..92(36)
i, j'ai voyagé, je suis allé en Allemagne, à  Andernach .  Mais je suis revenu.  J'ai retrou  Aub-Y:p.118(31)
franche que j'avais organisée aux environs d' Andernach .  Quelques jours auparavant,j'étais  Aub-Y:p.106(43)

Andiamo mio ben
nt en écoutant quelque délicieuse musique, l' Andiamo mio ben  de Mozart.  Deux sentiments p  DBM-X:p1168(29)
 expression de ce sensuel langage des âmes.   Andiamo, mio ben  peut arracher des larmes de   DdL-5:p.972(25)

Andigne
rez-vous aussi que MM. Hyde de Neuville et d' Andigne  ont eu il y a cinq jours une conféren  Cho-8:p1089(42)

Andoche
 ! très joli ! dit Gaudissart.  Ce farceur d' Andoche  a de l'esprit comme les quarante.      CéB-6:p.155(17)
rès semblables du collège ou de la pension.   Andoche  accepta ce saisissement comme une pro  CéB-6:p.155(.8)
er, il a été forcé de la porter à la Gaîté.   Andoche  connaît le Prospectus, il entre dans   CéB-6:p.138(38)
it une revue, un journal quelconque ? reprit  Andoche  Finot avec la suffisance impertinente  SMC-6:p.437(35)
, — Célestin...     — Papa, n'oubliez pas M.  Andoche  Finot et M. Gaudissart, deux jeunes g  CéB-6:p.164(34)
la taille et le serrer contre son coeur.      Andoche  Finot était le propriétaire d'une rev  SMC-6:p.435(40)
omte de Fontaine, du Bruel le vaudevilliste,  Andoche  Finot le journaliste, Derville, une d  Emp-7:p.945(.1)
roid, gourmé, sans esprit, ce parvenu, nommé  Andoche  Finot, a eu le coeur de se mettre à p  MNu-6:p.330(22)
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dal et Porchon.  Lucien courut dix fois chez  Andoche  Finot, directeur du journal, rue Feyd  I.P-5:p.335(21)
us, je m'en charge.  J'ai pour ami d'enfance  Andoche  Finot, le fils du chapelier de la rue  CéB-6:p.138(19)
 les salons, plus intime et confidentielle.   Andoche  Finot, le journaliste, était resté.    Emp-7:p1056(22)
ger pour notre huile, mets !  Quant au sieur  Andoche  Finot, que nous est-il ?     — M. Ans  CéB-6:p.164(38)
a Finot.  « Monsieur, dit Gaudissart, est M.  Andoche  Finot, un des jeunes hommes les plus   CéB-6:p.159(29)
 l'Opinion, ah ! ah !     — Hi, hi, hi ! fit  Andoche  Finot.     — Ainsi, soyez tranquille,  Emp-7:p1057(12)
talienne.     — Argent à part, dit aigrement  Andoche  Finot.     — Allons, allons, reprit B  MNu-6:p.334(34)
, et ne ramassaient rien.  Les prétentions d' Andoche  ne concernaient ni une actrice à fair  CéB-6:p.205(33)
ieux Finot prend le petit Finot par famine.   Andoche , homme capable, mon ami d'ailleurs (j  CéB-6:p.138(29)
.     — Et pour les roturiers comme moi, dit  Andoche , la fortune n'est qu'un prospectus.    CéB-6:p.155(15)
a lancé dans le voyage pour la Chapellerie.   Andoche , qui a beaucoup d'esprit (il a pris c  CéB-6:p.138(21)
e marteau retentit.     « Voilà le spirituel  Andoche  », dit Gaudissart.     Un gros garçon  CéB-6:p.154(15)

Andouillettes
 les jésuitiques réticences de l'abbesse des  Andouillettes , pencha la tête sur son fauteui  PCh-X:p.233(43)

andrai (non più)
 chanté Charles Grandet sur l'air de Non più  andrai , en signant :     « Votre dévoué cousi  EuG-3:p1188(10)

André
is sur la petite cour obscure.  La Camille d' André  Chénier était devenue pour David son Èv  I.P-5:p.148(.3)
 dîner avec eux en lui demandant de lui lire  André  Chénier, jusqu'à ce que les joueurs et   I.P-5:p.231(.7)
l mot la touchante élégie intitulée Néère, d' André  Chénier, répondit le curé.  Mais les po  U.M-3:p.839(28)
uerre a ses Napoléons, comme la poésie a ses  André  Chéniers et comme la philosophie a ses   Phy-Y:p.966(.2)
e m'étais frappé le front en me disant comme  André  de Chénier : " Il y a quelque chose là   PCh-X:p.131(26)
 derniers ïambes.     « Voilà donc ce qu'est  André  de Chénier ? s'écria Lucien à plusieurs  I.P-5:p.147(24)
 grand poète inconnu.  Quoique les poésies d' André  de Chénier eussent été publiées dès 181  I.P-5:p.199(15)
ut, comme savent lire les poètes, l'idylle d' André  de Chénier intitulée Néère, puis celle   I.P-5:p.147(21)
-ci, de-là.  L’une des plus belles élégies d’ André  de Chénier peint admirablement l’atelie  Emp-7:p.893(.2)
rut inquiet.  David lui conseilla d'emporter  André  de Chénier, et de remplacer un plaisir   I.P-5:p.185(38)
à Angoulême, n'avait encore entendu parler d' André  de Chénier.  Chacun voulut voir, dans c  I.P-5:p.199(17)
uisit beaucoup plus de sensation que celle d' André  de Chénier.  Il a fallu trente ans pour  Rab-4:p.275(35)
a gloire d'aller à l'échafaud en compagnie d' André  de Chénier.  Là, sans doute, l'Épicerie  Rab-4:p.275(30)
aurait pu se frapper le front à la manière d' André  de Chénier.  Saisi d'une ambition polit  FdÈ-2:p.303(17)
 à l'église, un Dominiquin, un Corrège et un  André  del Sarto qui valent beaucoup d'argent.  DFa-2:p..52(.5)
in ou par Raphaël; enfin, deux Corrège et un  André  del Sarto.  Les Descoings avaient trié   Rab-4:p.389(.5)
on et tout ce qui tenait à la Grande Armée.   André  et Johann parlaient avec respect de l'o  Bet-7:p..75(22)
 du Rhin.     En 1799, le second des frères,  André , veuf et père de Mme Hulot, laissa sa f  Bet-7:p..74(20)

Andrea
 et sévère, le visage du maestro, sur lequel  Andrea  avait cherché à deviner les idées qu'i  Gam-X:p.489(.9)
'éloge ne suffit pas.  Pour gagner du temps,  Andrea  complimenta chaleureusement Giardini,   Gam-X:p.472(40)
utes les émotions humaines et divines. »      Andrea  contemplait Gambara dans un étonnement  Gam-X:p.493(20)
r.     « La confiance du signor Gambara, dit  Andrea  d'une voix émue, ne me vaudra-t-elle p  Gam-X:p.482(39)
 la maîtresse du Titien, la Sainte-Famille d' Andrea  del Sarto, devant les enfants entourés  Pon-7:p.615(.2)
 ni de Corrège, ni de Léonard de Vinci, ni d’ Andrea  del Sarto, mais pour des madones de pa  Emp-7:p.883(.6)
i rappelaient la tendre noblesse des têtes d' Andrea  del Sarto, par la coupe de son visage   Mas-X:p.570(25)
 guérira-t-elle ? demanda le cuisinier quand  Andrea  descendit.     — Je le saurai bientôt,  Gam-X:p.497(25)
e et la plus harmonieuse cavatine que jamais  Andrea  devait entendre, un chant divin divine  Gam-X:p.510(25)
mette dans la position d'un somnambule ? dit  Andrea  en arrivant chez lui.  Le sujet de Rob  Gam-X:p.500(15)
j'y suis décidé...     — J'en désespère, dit  Andrea  en rougissant.     — Ah ! vous me rend  Gam-X:p.513(28)
ant de science.     — Signor maestro, reprit  Andrea  en souriant, permettez-moi de vous con  Gam-X:p.501(21)
rte le choeur des diables de Don Juan. »      Andrea  essaya, tout en l'entraînant à de nouv  Gam-X:p.502(12)
   « Excellence, dit le cuisinier pendant qu' Andrea  faisait sa toilette, vous nous avez tr  Gam-X:p.512(11)
oubler la somme. »     En achevant ces mots,  Andrea  faisait tourner sur le poêle une pièce  Gam-X:p.467(35)
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. »     Marianna ne put retenir ses pleurs.   Andrea  fut tellement ému, que ses yeux s'hume  Gam-X:p.492(.8)
son idée. »     La préoccupation amoureuse d' Andrea  fut troublée par un charme saisissant   Gam-X:p.469(33)
s'était vieillie dans quelque grande lutte.   Andrea  jeta rapidement un regard à Marianna q  Gam-X:p.470(.4)
eillait sur les moindres détails de sa vie.   Andrea  leva des yeux humides sur Marianna, qu  Gam-X:p.470(26)
nvier. »     Ceci explique pourquoi le comte  Andrea  Marcosini louvoyait si timidement pour  Gam-X:p.465(.7)
s; mais elles devront remarquer que le comte  Andrea  Marcosini n'était pas Français.     Él  Gam-X:p.464(28)
uspect au gouvernement autrichien.  Le comte  Andrea  Marcosini s'était vu accueillir à Pari  Gam-X:p.461(19)
d'or en disant à Marianna qu'elle écrirait à  Andrea  Marcosini.     « Ne lui écrivez pas, m  Gam-X:p.516(30)
débris des instruments rebutés par Gambara.   Andrea  n'avait jamais rien vu de si extravaga  Gam-X:p.486(11)
ée par un père dévot, le lâchèrent rarement,  Andrea  n'avait pas aimé une cousine à onze an  Gam-X:p.464(31)
tions culinaires ne valaient pas le diable.   Andrea  n'avait rien négligé pour opérer ce do  Gam-X:p.499(19)
x, et Marianna embarrassée voulut le suivre;  Andrea  n'osait la retenir, Giardini vint à le  Gam-X:p.482(33)
ent; il parlait enfin de lire les journaux.   Andrea  ne put s'empêcher de frémir en voyant   Gam-X:p.498(31)
té.     Voulant pousser l'épreuve plus loin,  Andrea  oublia pour un moment toutes ses sympa  Gam-X:p.474(25)
s qui, décidément, sont à Paris. »     Quand  Andrea  parut chez Gambara, celui-ci se leva e  Gam-X:p.512(41)
la discussion; il prit la parole aussitôt qu' Andrea  parut l'avoir abandonnée, et il se fit  Gam-X:p.475(24)
 de voitures ou tout autre accident ramenait  Andrea  près d'elle, le noble la voyait fléchi  Gam-X:p.462(41)
l qui lui fut adressé, et reprit sa course.   Andrea  qui marchait derrière elle, la vit dis  Gam-X:p.463(10)
tante qui aime beaucoup les étrangers. »      Andrea  releva son manteau jusqu'à ses moustac  Gam-X:p.463(31)
ement affecté de la folie de ce brave homme,  Andrea  rougissait et regardait à la dérobée M  Gam-X:p.493(38)
 — Comment l'entend Votre Excellence ? »      Andrea  s'en alla sans répondre, mais en riant  Gam-X:p.497(43)
spérait.  Elle arriva dans un appartement où  Andrea  s'était plu à rappeler son souvenir à   Gam-X:p.498(12)
sortie résuma une longue thèse dans laquelle  Andrea  s'était soutenu pendant plus d'un quar  Gam-X:p.475(19)
ur ce qu'i était, un homme ivre.  Au retour,  Andrea  se mit à attaquer l'oeuvre de Meyerbee  Gam-X:p.500(.9)
précautions, éclatent souvent mal à propos.   Andrea  se rappela le conseil.  « Eh bien, pen  Gam-X:p.465(.4)
s lubies, afin de divertir le nouveau venu.   Andrea  sentait déjà quelque répugnance à donn  Gam-X:p.471(41)
t releva Gambara, qui fut posé sur son lit.   Andrea  sortit, le coeur plein d'une horrible   Gam-X:p.512(.1)
ait au pauvre ménage de l'artiste.  Le soir,  Andrea  vint et trouva, selon ses instructions  Gam-X:p.495(.3)
erveuses tressaillaient à chacun de ses pas,  Andrea  voulait de nouveau lui parler, et n'os  Gam-X:p.464(.2)
 génie contraint ?     Au grand étonnement d' Andrea , car Marianna y était habituée, Gambar  Gam-X:p.489(29)
 qui voulait paraître prudent.  À l'aspect d' Andrea , dont toute la tenue annonçait une gra  Gam-X:p.465(35)
gemment Gambara qui se mit devant le piano d' Andrea , fit résonner les touches, écouta le s  Gam-X:p.502(21)
te.     Au grand étonnement de Marianna et d' Andrea , Gambara commença par plusieurs accord  Gam-X:p.496(.4)
 ce danger, s'écria Giardini.     — Oui, dit  Andrea , j'y ai songé.  Mais, pour reconnaître  Gam-X:p.494(37)
r le comte ne l'écoutait plus.     En voyant  Andrea , la signora Marianna tressaillit et se  Gam-X:p.469(26)
ne femme commence à sa première passion, dit  Andrea , ma chère Marianna a commencé à vivre   Gam-X:p.483(15)
e les malheureux Italiens réfugiés, le comte  Andrea , qui avait le malheur d'être poète, se  Gam-X:p.461(30)
rès il revint modestement se placer auprès d' Andrea , qui fut servi le premier.  Dès qu'il   Gam-X:p.472(32)
anna se rassit, mais sans lever les yeux sur  Andrea , qui hésitait à lui parler.     « La c  Gam-X:p.482(37)
ses des théories politiques et artistiques.   Andrea , qui ne connaissait d'autres ivresses   Gam-X:p.473(10)
r un plus grand nombre de points à la fois.   Andrea , qui prenait un intérêt d'artiste à ce  Gam-X:p.499(.9)
 est de l'homme, la foi vient de Dieu. »      Andrea , rougissant, ramena sous sa chaise un   Gam-X:p.477(15)
 quoi, vous me quittez déjà !     — Oui, dit  Andrea , soyez heureuse sans distraction. »     Gam-X:p.498(26)
t rien compris aux distinctions établies par  Andrea ; Giardini, persuadé que le comte n'ava  Gam-X:p.476(.7)
e...     — J'accepte ces éloges, interrompit  Andrea ; mais n'allez pas plus loin, ne me for  Gam-X:p.485(28)
dura peu, Gambara se pencha vers l'oreille d' Andrea .     « Ce bon Giardini, lui dit-il à d  Gam-X:p.472(11)
lanchir les lèvres du compositeur fit frémir  Andrea .     « Sa femme arrive (la mineur).  Q  Gam-X:p.489(34)
nneur d'y assister ? dit-il en s'adressant à  Andrea .     — Merci, répondit le comte, je ne  Gam-X:p.471(34)
avait pu cacher l'expression de son regard à  Andrea .  Gambara s'essuya le front, lança son  Gam-X:p.489(16)
 m'est venue il y a quelques jours, répondit  Andrea .  J'ai parlé de vous au secrétaire de   Gam-X:p.512(24)
aint de la respecter.     — Espérez, lui dit  Andrea .  Peut-être êtes-vous arrivé au terme   Gam-X:p.482(14)
cène par une exécution passionnée qui saisit  Andrea .  Toute cette avalanche de musique, de  Gam-X:p.507(39)

Andrieux
st sans doute quelque professeur célèbre, M.  Andrieux  de l'Académie française, ou M. Royer  Deb-I:p.801(13)
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ncival, Parny, Saint-Lambert, Rouché, Vigée,  Andrieux , Berchoux étaient ses héros.  Delill  Pay-9:p.266(23)
evrotante d'un habile lecteur, comme l'était  Andrieux , étendait le sens d'une sublime scèn  Gam-X:p.496(25)
hampmeslé à Racine, comme Mars à Monvel et à  Andrieux .  Florine ne pouvait rien pour Raoul  FdÈ-2:p.321(31)

androgyne
uelle fusion des deux natures, qui réalise l' androgyne  platonique.  Mais Charles-Édouard f  PrB-7:p.818(43)
u plaisir; tous vont cherchant ce mystérieux  androgyne , cette rareté, qui, la plupart du t  Bet-7:p.310(16)
uvre diabolique, ne faudrait-il pas un génie  androgyne  ? aussi, ne sera-t-elle jamais tent  Fer-5:p.835(25)
au mariage, ce livre doit être plus ou moins  androgyne .     LES MARIS DU SECOND MOIS     D  Pet-Z:p.103(29)

Andromaque
te, Le Tartuffe, L'École des femmes, Phèdre,  Andromaque , Le Mariage de Figaro, L'Enfer de   Mus-4:p.680(23)

Andromède
z le pied.  Vous êtes le Persée d'une pauvre  Andromède , vous me délivrez de mon rocher. S'  Béa-2:p.719(25)

âne
-> Meunier, son fils et l'âne
-> Pont aux Ânes

rnaient le chevet de leurs lits d'une tête d' âne  ?...  Nous laisserons éclaircir ce point   Phy-Y:p1066(13)
l'on adore, et l'on ne se roule pas comme un  âne  au milieu du grand chemin.  Ici, mon cher  FdÈ-2:p.334(21)
t pas encore entièrement soumise, et que ton  âne  continue à regimber (ce qui est fort prob  Phy-Y:p.963(24)
hon restant entre le bien et le mal, comme l' âne  de Buridan entre deux mesures d'avoine.    PCh-X:p.119(13)
lus absolu sur l'âne dont parle Sterne.  Cet  âne  doit être soumis comme un serf du treiziè  Phy-Y:p.965(15)
doit exercer le pouvoir le plus absolu sur l' âne  dont parle Sterne.  Cet âne doit être sou  Phy-Y:p.965(15)
 Raphaël était content.  « Je vais tenir mon  âne  en bride », s'écriait-il.  Sterne avait d  PCh-X:p.242(20)
ruel Mistigris, maintenant le voilà comme un  âne  en plaine.     — Madame, dit Rosalie en r  Deb-I:p.817(28)
vait porté sur son dos une pauvre femme, son  âne  et son sac au marché, qu'il avait mangé t  Pay-9:p.275(34)
surtout, la somme nécessaire pour acheter un  âne  et une petite charrette, afin qu'elle pût  P.B-8:p.172(.6)
l existe en Perse, reprit le naturaliste, un  âne  extrêmement rare, l'onagre des anciens, e  PCh-X:p.240(.2)
égénérés ne sauraient donner une idée de cet  âne  indépendant  et fier.  Il a le port leste  PCh-X:p.240(37)
asserait sur tout Paris et irait troubler un  âne  paissant à Montmartre.     Il paraîtra pe  Phy-Y:p1174(.5)
a besoin de recevoir une chiquenaude sur son  âne  pour deviner l'indifférence de sa compagn  Phy-Y:p.998(15)
Tinti n'est pas là, devient auprès d'elle un  âne  qui brait, dit le Français.     — Il obéi  Mas-X:p.612(36)
à qui va s'endormir, il est méchant comme un  âne  rouge !...  Que voulez-vous ! il se défen  Pon-7:p.673(40)
ui était permis, est devenu méchant comme un  âne  rouge.  Quand on venait dire au père Camb  DBM-X:p1172(15)
t-être à notre proverbe : " Méchant comme un  âne  rouge. "  À une époque où l'histoire natu  PCh-X:p.241(11)
 sans pardon;     Et le soir sur sa tombe un  âne  seul vint braire,     Car ce n'était vrai  I.P-5:p.517(17)
les aurions fait capituler.  Et d'abord quel  âne  vous a mené boire à cette source mortelle  U.M-3:p.864(36)
ossière.  Comme l'héroïne du conte de Peau d' âne , elle laissait voir un pied mignon dans d  PCh-X:p.141(33)
upitres encastrés sur deux rangs et en dos d' âne , il s'appuya contre la chaire du Régent;   L.L-Y:p.606(.4)
ayé les connaisseurs par un occiput en dos d' âne , indice d'une volonté despotique.  Ses ye  Pay-9:p.243(.4)
e celles qui distinguent le loup, le lion, l' âne , le corbeau, le requin, le veau marin, la  AvP-I:p...8(32)
 1593, un pont d'une seule arche et en dos d' âne , pour passer de cette partie de la forêt   Pay-9:p.161(28)
erne avait dit avant lui : « Ménageons notre  âne , si nous voulons vivre vieux. »  Mais la   PCh-X:p.242(21)
»     Le lendemain, Gabrielle, montée sur un  âne , suivie de sa nourrice à pied, de son pèr  EnM-X:p.935(43)
eux un meilleur négociateur !  Tu n'es qu'un  âne , un godelureau, un poète, va faire des Ca  Cat-Y:p.348(34)
nçant dans son fauteuil, ceci est une peau d' âne .     — Je le sais, dit le jeune homme.     PCh-X:p.239(43)
, c'est tout simplement un morceau de peau d' âne .     — Monsieur ? reprit gravement le cél  PCh-X:p.250(37)
, reprit Sibilet qui se sentit bâté comme un  âne .     — Prévenu de quoi ? demanda finement  Pay-9:p.251(.8)
ent pour toute sa vie un homme d'un bonnet d' âne .  Après avoir terminé l'instruction d'un   Rab-4:p.363(24)
Enfin, cet homme semblait avoir été l'un des  ânes  de notre grand moulin social, l'un de ce  PGo-3:p..58(37)
 onagre sautant d'un rocher à un autre.  Les  ânes  de selle, obtenus en Perse par l'accoupl  PCh-X:p.241(.7)
 sept mille pas géométriques par heure.  Nos  ânes  dégénérés ne sauraient donner une idée d  PCh-X:p.240(36)
arrêtent devant la grosse dépense, comme des  ânes  devant une rivière.  Ce n'est pas comme   Bet-7:p.359(18)
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'homme; un peu plus grand que nos plus beaux  ânes  domestiques, il est doué d'un courage ex  PCh-X:p.240(26)
nce a vu promener des femmes montées sur des  ânes  pour de prétendus crimes de magie, et pl  Phy-Y:p1007(10)
 mon cher Galope-chopine, procurez-nous deux  ânes  pour monture, et prépare-toi à nous acco  Cho-8:p1112(.3)
vrit, il trouva les valets sérieux comme des  ânes  qu'on étrille.  La fête à laquelle il av  PGo-3:p.104(35)
nt comme cela. — Ils sont méchants comme des  ânes  rouges, et malicieux comme des singes.    Rab-4:p.425(21)
 des boeufs, des éléphants, des chevaux, des  ânes , des chiens.  Après vingt ans, personne   Béa-2:p.671(19)
nt utile de tenir à couvert les chevaux, les  ânes , les marchandises ou les bagages des pas  Béa-2:p.736(40)
 depuis quand es-tu ici ?     — Déppuis deux  anes  !...  Ah ! le conflitte du preffette, il  CSS-7:p1156(37)
moment le silence fut troublé par le cri des  ânes ; Marie redescendit promptement à la caba  Cho-8:p1113(.4)
c de châtaignier poli, et alla chercher deux  ânes .  La lueur violette que jetait la chande  Cho-8:p1112(18)
e, obtenus en Perse par l'accouplement d'une  ânesse  avec un onagre apprivoisé, sont peints  PCh-X:p.241(.8)
n souriant.     — N'a-t-il pas fait parler l' ânesse  de Balaam ? répondit vivement le jeune  CdV-9:p.702(.3)
ma conduite d'aujourd'hui.     — Miracle ! l' ânesse  de Balaam a parlé, s'écria-t-il, je ne  Cab-4:p1089(26)
omène pareil à celui qui délia la langue à l' ânesse  de Balaam.  Aussi M. de Bargeton se co  I.P-5:p.244(19)
 ce mulet capricieux, fils de Pégase et de l' ânesse  de Balaam.  Il se mit à galoper dans l  I.P-5:p.461(24)
extérieure, le lendemain Balaam doute de son  ânesse  et de lui; Balthazar et Pharaon font c  Ser-Y:p.830(32)
 de vivre comme de boire une tasse de lait d' ânesse  et qui n'ai jamais senti l'émotion de   CdM-3:p.650(38)

Âne chargée de reliques (l')
 que le bon La Fontaine a mise à la fin de L' Âne chargé de reliques .  Le bonhomme est rotu  Aba-2:p.465(13)

Âne vert (l')
mps gardé le souvenir d'un conte, intitulé L' Âne vert , qui, je crois, est l'oeuvre la plus  L.L-Y:p.601(34)

anéantir
ant les jours où il était resté dans son lit  anéanti  de douleur et de chagrin, traversa le  Bet-7:p.357(16)
ors Paris sur la route de Brest.  Victurnien  anéanti  demeurait dans un profond silence.  Q  Cab-4:p1042(22)
le me montra par un geste impérieux le comte  anéanti  et ses enfants qui survinrent.  La vu  Lys-9:p1210(21)
ement.  Peut-être la vie de l'âme avait-elle  anéanti  la vie du corps.  Peut-être sa compag  L.L-Y:p.683(13)
l a engorgé les vaisseaux, il en a bouché ou  anéanti  les suçoirs, les déversoirs, papilles  Pat-Z:p.323(18)
esait sur les deux Voyants eût momentanément  anéanti  leurs formes corporelles, soit qu'ell  Ser-Y:p.854(.7)
t capituler toutes les autres, et qui aurait  anéanti  son amour maternel, si elle avait aim  FYO-5:p1108(38)
de l'Empereur. »     Et le comte tomba comme  anéanti  sur la causeuse vers laquelle le colo  Pax-2:p.112(.7)
 vanités sociales écrasées, dans son orgueil  anéanti , dans tous les moi que présentent l'a  SMC-6:p.716(35)
ssa tomber sur le canapé du salon.  Il était  anéanti , perdu dans l'engourdissement que cau  Bet-7:p.315(.4)
, au coin du feu, dans l'attitude d'un homme  anéanti .  " Vous connaissez le secret de ma v  Hon-2:p.549(12)
ais la certitude attaqua l'âme, le corps fut  anéanti .  Hortense demeura pendant dix minute  Bet-7:p.277(28)
 n'échangèrent pas une parole.  Hector était  anéanti .  Le maréchal resta concentré, comme   Bet-7:p.348(34)
l, la plainte du mari, les lettres, tout fut  anéanti .  Les scandaleuses promotions du sieu  Bet-7:p.313(18)
ez moi, nous causerons... »     Montès était  anéanti ...     « Des preuves !... dit-il en b  Bet-7:p.412(13)
t pour la deuxième édition in-18, elle a été  anéantie  à deux cents exemplaires près; quant  PLM-Y:p.507(38)
ance d'alors regarda l'armée française comme  anéantie  et s'empressa de dépêcher un courrie  Ten-8:p.693(24)
ret. »     Malgré sa piété, la pauvre femme,  anéantie  par ces paroles d'une clarté foudroy  RdA-X:p.696(10)
t retourner à Venise quand la république fut  anéantie  par Napoléon.  Cependant, malgré ma   FaC-6:p1030(40)
vécu par Louise que par moi.  Je suis restée  anéantie , et n'ai point reconduit ces cruels   Mem-I:p.400(15)
et qui te poursuivent, s'écria la pauvre Ève  anéantie , et voilà pourquoi Métivier se montr  I.P-5:p.624(17)
eures après, Armand renaissait; mais j'étais  anéantie , il a fallu, pour m'empêcher de fair  Mem-I:p.342(15)
siblement.  Blessée de rencontrer sa volonté  anéantie , votre femme essaiera maintenant de   Phy-Y:p.993(11)
ettre de crédit, toute trace de crime serait  anéantie .  Enfin, tu aurais de l'or à flots.   Mel-X:p.368(24)
mot.     Elle tomba dans son fauteuil, comme  anéantie .  Pendant que le vieux négociant che  Req-X:p1111(27)
lonel, qui tous deux virent leurs espérances  anéanties .  Céleste Habert et le colonel rest  Pie-4:p.146(23)
'infini à l'horreur du devoir qui voudrait s' anéantir  au point de ne pas laisser de place   SMC-6:p.759(.6)
 le désir d'imposer silence à ces violons, d' anéantir  ce mouvement, d'assourdir ces clameu  PCh-X:p.287(.2)
is.  Rien ne lui semblait plus naturel que d' anéantir  ce réceptacle de monstruosités.       Fer-5:p.891(39)
Puis, le lendemain à neuf heures, il voulait  anéantir  ce testament olographe par un testam  Pon-7:p.695(29)
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 et ceux de la haine assoupie.     « Je puis  anéantir  commercialement cet homme, pensait-i  CéB-6:p.218(19)
de la Police générale de l'Empire, chargés d' anéantir  des ballots d'imprimés que le comte   Ten-8:p.695(14)
« Je sais que, dans un but politique et pour  anéantir  des secrets qui concernent les cabin  SMC-6:p.791(.1)
 aux passions et qui leur donne le pouvoir d' anéantir  l'espace et le temps, j'entendais di  PCh-X:p.124(.9)
 son coeur.  Dans sa fureur, il aurait voulu  anéantir  la France.  Les Bleus égorgés, les d  Cho-8:p1049(.9)
e n'a jamais vu, le procureur général a fait  anéantir  le procès-verbal du commissaire de p  Env-8:p.409(12)
te de décès.  Les bureaux voudraient pouvoir  anéantir  les gens de l'Empire. »     Le colon  CoC-3:p.343(29)
omtesse, qui paraissait uniquement occupée d' anéantir  les preuves de sa tendresse, observa  SMC-6:p.783(31)
t plus, est l'étouffoir dont on se sert pour  anéantir  les projets des esprits audacieux.    CdV-9:p.801(.5)
lu pouvoir prononcer quelques paroles pour s' anéantir  lui-même et disparaître au fond des   Mel-X:p.368(17)
« Si tu reconnais à cette femme la faculté d' anéantir  ou de traverser l'espace, si tu acqu  U.M-3:p.832(39)
ire de cet homme, mais certes elle voulait l' anéantir  socialement.  Le soir du troisième j  CoC-3:p.362(27)
 poésie aux plaisirs des sens.  Elle voulait  anéantir  sous les foudroiements de son amour   Lys-9:p1179(10)
urpris par Calyste, et ce regard suffit pour  anéantir  tous ses souvenirs d'enfance, ses cr  Béa-2:p.761(35)
aura appartenu, de détruire notre chambre, d' anéantir  tout ce qui peut être un souvenir de  Fer-5:p.887(.3)
 espaces.  Puis elle souhaitait le pouvoir d' anéantir  tout obstacle entre elle et son aman  DdL-5:p1004(.9)
é.  Je possède une terrible puissance.  Pour  anéantir  votre adresse, pour voiler vos regar  PCh-X:p.274(35)
arâmes ennemis.  Elle aurait voulu pouvoir m' anéantir , et moi je me sentais de la pitié po  Gob-2:p1002(.9)
ainsi devant le cadavre du prêtre avant de l' anéantir , il put se donner quelque ressemblan  SMC-6:p.503(36)
e je suis un système, il est capable de nous  anéantir  !  À mort donc le Lorrain !     — J'  Cat-Y:p.348(10)
orps dont les substances épuisées allaient s' anéantir .     L'aspiration de l'Ame vers le c  Ser-Y:p.851(.8)
tière : elle peut se transformer, mais non s' anéantir .  Si la force aveugle donne gain de   Ser-Y:p.814(39)
tectrice de la maison de Valois qu'elle veut  anéantir .  Si nous nous décidons à nous lever  Cat-Y:p.219(15)
ouvoir dont l'essence sera de grandir.  L'un  anéantira  nécessairement l'autre, car tout êt  Phy-Y:p1053(11)
 Insensiblement, cette masse d'êtres presque  anéantis  devint si compacte, si sourde, si st  Adi-X:p.987(15)
ayait de douter; mais un clair pressentiment  anéantissait  son incrédulité.  Le monde lui a  PCh-X:p.209(18)
aillais, et dans les moments où la fatigue m' anéantissait , j'entendais le son de l'or, je   FaC-6:p1028(25)
fant... vous ne pouvez pas craindre que je l' anéantisse ... ni que j'en parle, je suis au s  SMC-6:p.764(.6)
res, le fruitage, les pépinières, la vigne y  anéantissent  les prairies.  Encore quelques a  CdV-9:p.817(.4)
: " Faites tomber une tête à quatre heures !  anéantissez  une créature de Dieu pleine de vi  SMC-6:p.889(.7)
d'un regard qui eut la pesanteur du plomb et  anéantit  la comtesse en tombant sur elle.      EnM-X:p.881(18)
s chez qui la préoccupation d'une découverte  anéantit  les passions, devina, par un phénomè  RdA-X:p.832(33)
, me répondit le vieux docteur, si rien ne s' anéantit  physiquement, à plus forte raison le  eba-Z:p.742(36)
j'avais provoquées en faveur de ses enfants,  anéantit  un testament qui les privait de leur  Gob-2:p1007(34)
 coeur, ces volontés bien arrêtées qu'un mot  anéantit , ces décisions prises qui expirent a  DdL-5:p.974(10)

anéantissement
re, a ressenti les effets du mal, et que son  anéantissement  a laissé monsieur le marquis d  Int-3:p.443(33)
rer la vue d'un atelier désert et l'espèce d' anéantissement  commercial où je reste; mais,   I.P-5:p.562(20)
, il est également impossible de démontrer l' anéantissement  de la moindre parcelle de Mati  Ser-Y:p.814(37)
té.  Il ne s'agissait de rien moins que de l' anéantissement  de la religion et de la royaut  Cat-Y:p.452(36)
Ces alternatives de bonheur et de malheur, l' anéantissement  de ses espérances succédant à   Béa-2:p.797(.3)
naud et la dame veuve sa mère pour achever l' anéantissement  des facultés morales du marqui  Int-3:p.449(.7)
 pendant laquelle je me suis abandonnée à un  anéantissement  dont les effets ont été ceux d  Mem-I:p.319(.8)
a douleur, lorsqu'il fut tiré de son profond  anéantissement  par un jeune homme vêtu de noi  Pon-7:p.728(10)
t dépassées est suivie ou de la mort ou d'un  anéantissement  pareil à la mort, mais où les   I.P-5:p.555(.5)
 par un choc.  Il sentait en lui un vide, un  anéantissement  semblable à ces atonies qui dé  Sar-6:p1062(.1)
 de l'un à l'autre tombent dans une espèce d' anéantissement .  Pour un jeune poète qui trou  I.P-5:p.264(32)

anecdote
ulement sa tabatière et confia le reste de l' anecdote  à la princesse qui lui souriait depu  V.F-4:p.881(42)
grave conseiller de la Couronne, à qui cette  anecdote  a remué toutes les fibres du coeur.   Hon-2:p.558(33)
roisième chant renfermait le conte obligé, l' anecdote  célèbre qui concernait le bilboquet.  Pay-9:p.268(.7)
ange, aux moeurs de Catherine.  On connaît l' anecdote  de ce soldat qui faisait rôtir une o  Cat-Y:p.175(17)
sse de Maufrigneuse, à laquelle il raconta l' anecdote  de la lettre.     « Je voudrais voir  Cab-4:p1025(15)
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ose, mais l'histoire contemporaine a perdu l' anecdote  de la montre.  Toutes les fois que t  I.P-5:p.503(19)
ndé un rendez-vous, M. de Clagny fut reçu, l' anecdote  du billet de faire-part avait couru   Mus-4:p.762(33)
lore avec le neveu du père Rouget.  Enfin, l' anecdote  du cadeau des tableaux et des quatre  Rab-4:p.442(41)
 où se trouvait le récit épigrammatique de l' anecdote  inventée sur le garde des Sceaux et   I.P-5:p.536(14)
 le sommeil dur ?...     Je dois à Beyle une  anecdote  italienne, à laquelle son débit sec   Phy-Y:p1073(.8)
 il entrera avec les sacrements. »     Cette  anecdote  minotaurique a été recueillie par Ch  Phy-Y:p1177(18)
bigus, à des résultats trop vibrants.  Cette  anecdote  peint l'esprit vif et complet de La   PrB-7:p.813(.4)
ter sur son lit un magnifique angora.  Cette  anecdote  peint la femme.  Du Bruel n'osa pas   PrB-7:p.828(30)
 force d'avoir entendu le canon. »     Cette  anecdote  peut donner la mesure du respect ave  Bet-7:p.339(.5)
omination qu'à ce sujet nous raconterons une  anecdote  qui n'a pas dix ans.  C'est une très  Pet-Z:p.178(32)
de des Sceaux en lui racontant une prétendue  anecdote  qui, lui dit-il, courait les salons.  I.P-5:p.533(41)
ls sont d'une rusticité profonde.  Une seule  anecdote  rendra bien l'état du pays.  Un Pari  eba-Z:p.424(18)
Nous devinâmes qu'il allait raconter quelque  anecdote  scandaleuse, et alors nous le contem  Phy-Y:p1071(35)
elques personnes prit la parole et raconta l' anecdote  suivante d'une voix sépulcrale.       Phy-Y:p.907(.6)
ait mis en usage auprès des journalistes.  L' anecdote  suivante expliquera mieux que toutes  I.P-5:p.450(11)
is que, sous l'Empire, Fouché rapportant une  anecdote  sur la Convention, et dans laquelle   Emp-7:p1023(13)
rny, qui le forma.     Esther, en vertu de l' anecdote  sur Ninon, pouvait passer pour être   SMC-6:p.564(29)
ie du jeune M. de Soulas.  Enfin, une petite  anecdote  vous fera bien comprendre Besançon.   A.S-I:p.920(34)
 mais les lèvres tournaient à la satire, à l' anecdote , à l'indiscrétion.  La conversation,  Bet-7:p.408(.2)
ire.  Elle n'avait pas oublié la plus petite  anecdote , elle contait à merveille, elle étai  eba-Z:p.546(22)
 Mme Matifat, en le voyant prêt à conter une  anecdote , lui disait : « Mon gros, fais atten  CéB-6:p.174(36)
 la personne de qui je tiens cette précieuse  anecdote , quand O. me détailla les valeurs, l  Pat-Z:p.281(17)
mme au plan qui l'avait mis à mal.     Cette  anecdote , que nous avons choisie entre mille   Phy-Y:p1153(22)
t raconté aux ignorantes lorettes la fameuse  anecdote , rapportée dans l'Histoire ancienne   Bet-7:p.404(22)
Quel est ce nouvel acteur ?...     — Voilà l' anecdote , répondit Bixiou.  En 1800, un Toulo  CSS-7:p1182(18)
 célèbre qui concernait le bilboquet.  Cette  anecdote , tout le monde la sait par coeur, el  Pay-9:p.268(.8)
e qui n'a pas dix ans.  C'est une très jeune  anecdote .     Un des grands dignitaires de la  Pet-Z:p.178(33)
rs gardé le secret, avait, dit-on, inventé l' anecdote .  Ce spirituel et mordant article fi  I.P-5:p.537(13)
r ce portrait moral, il suffira d'une petite  anecdote .  Des paysans, rarement il est vrai,  U.M-3:p.793(25)
e vais à l'application de ma théorie par une  anecdote .  Un ouvrier en laine, ambitieux et   MNu-6:p.377(16)
es gens d'esprit ont une certaine quantité d' anecdotes  comme Mme de La Baudraye avait sa c  Mus-4:p.688(.5)
 Étienne et Bianchon qui lui racontèrent les  anecdotes  curieuses sur les grands hommes du   Mus-4:p.701(18)
lgré la répugnance de l'auteur à glisser des  anecdotes  dans un ouvrage tout aphoristique,   Pet-Z:p.171(32)
e.  Elle savait son dix-huitième siècle, les  anecdotes  des grands seigneurs et leurs paren  Pay-9:p.260(.9)
u'on peut avoir sur elle.     Voici quelques  anecdotes  dont plusieurs sont inédites, et qu  Phy-Y:p1178(23)
édistes dans cette jeune âme, en narrant les  anecdotes  du règne de Louis XV, en glorifiant  Cab-4:p.987(32)
çaise, la Comédie-Italienne, il savait mille  anecdotes  et les traditions, on le consultait  eba-Z:p.594(28)
furent étincelants d'esprit, racontèrent des  anecdotes  et peignirent le monde parisien à C  Béa-2:p.735(22)
ous dites : Ce chanoine espagnol invente des  anecdotes  et pressure l'Histoire pour me prou  I.P-5:p.697(14)
issant les convives qui ne gazaient plus les  anecdotes  et qui se vantaient leurs qualités   Béa-2:p.921(.9)
rla sur le compte de cet homme, et combien d' anecdotes  il circula sur son horrible vie pri  Rab-4:p.276(36)
ait nommé le chevalier Nérestan.  Enfin, les  anecdotes  imitèrent les dents; puis les bons   V.F-4:p.922(.6)
rré des vertueuses actions de Louis XVI, les  anecdotes  par lesquelles les deux époux exalt  CéB-6:p..57(34)
tant qu'aux billets agréablement écrits, les  anecdotes  politiques et, s'il est permis de s  Bal-I:p.113(18)
lui le duc de Grandlieu en lui racontant des  anecdotes  prises aux antécédents de Lucien, m  SMC-6:p.507(32)
te qui la recherchait afin de recueillir les  anecdotes  qu'elle contait si bien, s'admirait  Pax-2:p.114(.8)
dmirable sagacité.  Cette riche collection d' anecdotes  scientifiques recueillies dans tant  L.L-Y:p.635(.1)
Consul, les débordements de Joséphine et les  anecdotes  secrètes de dix ans de révolution,   V.F-4:p.828(23)
ssayé de l'anecdoter, puisqu'aujourd'hui les  anecdotes  sont le passeport de toute morale e  Phy-Y:p.911(42)
Le comte pouvait savoir par les Ruggieri les  anecdotes  sur la Saint-Barthélemy et sur le r  Cat-Y:p.442(17)
fauts, qui consistait à raconter une foule d' anecdotes  sur le règne de Louis XV et sur les  V.F-4:p.812(13)
de mon argumentation.  Il existe une foule d' anecdotes  sur les derniers moments des crimin  eba-Z:p.488(15)
rovisée avec une verve incroyable et semée d' anecdotes  sur les gens célèbres, véritables f  I.P-5:p.679(26)
 son vivant, au moins six fois par mois, les  anecdotes  sur les répétitions du Devin de vil  P.B-8:p..40(11)
 fait des intrigues du ministre, raconte des  anecdotes  sur Louis XVIII et sur Mme du Cayla  Aba-2:p.464(42)
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 chef de la famille.     Quelques faiseurs d' anecdotes  veulent que le duc d'Urbin, père de  Cat-Y:p.178(20)
ni par se pendre.  Il contait lourdement les  anecdotes  vulgaires sur Piron qui passe pour   CéB-6:p.174(30)
minelles, et qui fourniraient de délicieuses  anecdotes , comme la gendarmerie de Fouché cer  I.P-5:p.501(.9)
tentif et jubilant la somme d'instruction, d' anecdotes , de savoir, dont tout le monde dési  Pet-Z:p.140(.3)
comme les femmes du monde savent mimer leurs  anecdotes , je pris la liberté de lui dire que  Pet-Z:p.144(28)
bat, certains mots épars dans les recueils d' anecdotes , mais surtout les prières des extat  PCh-X:p.153(19)
prophète.  Il faut accepter ses paroles, ses  anecdotes , ses citations comme des vérités, s  Fir-2:p.146(.9)
 contradictions des pamphlets et les fausses  anecdotes , tout s'explique à la gloire de cet  Cat-Y:p.170(.4)
ussitôt; dont la mémoire approuve toutes les  anecdotes ; dont les lèvres gardent le sourire  eba-Z:p.774(10)
s qui prouvent son génie appartiennent à ces  anecdotes .  Il prenait cinq prises de tabac à  P.B-8:p..52(37)
ie, elle dont le passé donnait lieu à tant d' anecdotes .  L'un et l'autre, ils se mirent à   SdC-6:p.966(14)
le d'homme regardait le feu en cherchant des  anecdotes .  Puis le diplomate avait eu recour  F30-2:p1149(23)

anecdoter
ait si grave qu'il a constamment essayé de l' anecdoter , puisqu'aujourd'hui les anecdotes s  Phy-Y:p.911(42)

anévriser
femmes dont le coeur trop fortement dilaté s' anévrise  dans ces terribles péripéties; d'aut  Phy-Y:p1118(43)

anévrisme
 semblables à celles qui pouvaient donner un  anévrisme  à Canalis, que devant un tapis vert  M.M-I:p.700(11)
é que cette mort était due à la rupture d'un  anévrisme  à son dernier période.  Si M. Lucie  SMC-6:p.797(32)
 rompu dans sa poitrine, et, par surcroît, l' anévrisme  étranglait sa dernière respiration.  CéB-6:p.312(.6)
ré ce coeur maternel, et quelque maladie, un  anévrisme  peut-être, menaçait lentement cette  F30-2:p1208(.1)
hafaud que cette invincible terreur empira l' anévrisme  qu'elle devait à une trop grande se  U.M-3:p.785(10)
rier, une phtisie vous dévore; diplomate, un  anévrisme  suspend dans votre coeur la mort à   PCh-X:p.198(22)
atale organisation est la mienne !  Ai-je un  anévrisme  ? » se demanda-t-il en sentant son   A.S-I:p1001(.1)
ien de Rubempré sera mort de la rupture d'un  anévrisme . "     « Nous nous sommes tous entr  SMC-6:p.800(12)

anfractuosité
  Là, par une découpure de la forêt, par une  anfractuosité  des rochers, ils apercevaient q  Aub-Y:p..94(29)
; le calme et le silence grandissaient cette  anfractuosité  sombre en réalité, colorée par   DBM-X:p1162(.1)
e à la roche au buis et s'assit dans une des  anfractuosités  à l'ombre, occupée à méditer.   Béa-2:p.807(32)
ette dont les bords étaient morcelés par des  anfractuosités  bizarres : ici des tables droi  PCh-X:p.277(.8)
s, de Vouvray jusqu'à Tours, les effrayantes  anfractuosités  de cette colline déchirée sont  F30-2:p1053(11)
hauds climats.  Dans une des moins profondes  anfractuosités  qui découpent cette colline s'  Gre-2:p.421(14)
apissent de leurs guirlandes roses de noires  anfractuosités .  Au fond de cet immense enton  Cho-8:p1071(35)

ang.
s ne sont donc pas Anges par eux-mêmes (Sag.  ang . 57); ils se transforment par une conjonc  Ser-Y:p.777(.3)

Angard
 Bianchon, le docteur Larabit, le professeur  Angard , réunis en consultation, venaient de d  Bet-7:p.402(10)
ots écrits d'une main tremblante : Ex libris  Angard .     Brst ! quand j'eus lu Borelli, je  Pat-Z:p.273(.9)

angarier
i me coûte cher.  Cela vaut mieux que d'être  angarié  par un avocat en cour d'assises, comm  V.F-4:p.837(21)
s auriez bientôt mille procès et vous seriez  angariée  en d'inextricables difficultés.  Cro  EuG-3:p1190(20)

ange
-> Amours des anges (les)

'en alla pesamment en se disant : « Cède ein  anche  ! »  Voici comment s'y était pris Europ  SMC-6:p.595(34)
mes.     — Tuchurs la même, dit-il, halléze,  anche  ! zécher les plirs tes audres !  Zachès  FdÈ-2:p.367(16)
  Esder... disait le baron, gouchez-fis, mon  anche  ?  — Eh ! si c'edde moi qui fous vais b  SMC-6:p.579(18)
e la terre !  Ah ! si elle ne disait pas mon  anche  et proulier pour mon ange et brouiller,  PCh-X:p.167(25)
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'esd eine anche que montam Zibod, c'esd eine  anche  pafard, mais c'esde eine anche.     — T  Pon-7:p.583(.4)
 dit le bon Allemand en rentrant, c'esd eine  anche  que montam Zibod, c'esd eine anche pafa  Pon-7:p.583(.4)
 légère à porter.  Enchanté d'annoncer à zon  anche  sa translation de la rue Taitbout à la   SMC-6:p.593(39)
ien que je t'aime.     — Ma pelle Esder, mon  anche  t'amur, dit le banquier, ne me barlez b  SMC-6:p.685(42)
 répéta-t-il avec ravissement.  Fus êdes ein  anche  tescentu ti ciel, et que ch'aime comme   SMC-6:p.577(15)
 ed dude à la Panque...  — Habilés-fous, mon  anche , dit-il à Esther, fous êdes lipre  — Le  SMC-6:p.583(15)
 tenait entre ses deux mains une main de son  anche , en lui parlant dans son patois de juif  SMC-6:p.645(.6)
r an.     — C'hamais cedde phâme, qui ed ein  anche , ne m'a temanté teux liarts.     — Cela  SMC-6:p.615(25)
en considération !...     — Ti has réson mon  anche , ti gonnais le monte, répondit-il, ti s  SMC-6:p.686(35)
d, c'esd eine anche pafard, mais c'esde eine  anche .     — Tu crois ?... je suis devenu déf  Pon-7:p.583(.5)
hilarant que contenait l'eau présentée par l' ange  à Agar dans le désert devait ressembler   CéB-6:p.232(10)
e vin, la casquette sur la tête, semblait un  ange  à ces pauvres mères quand il répondait :  P.B-8:p.122(41)
 pas à celui qui a tout pris ?  Eh bien, mon  ange  a failli.  Oui, cher, ta dernière confid  Fir-2:p.156(33)
ffrir.  Quand Agar a crié dans le désert, un  ange  a fait jaillir pour cette esclave trop a  Lys-9:p1169(28)
ement pour son bonheur et pour le mien.  Cet  ange  a fait son temps.     IIIe STROPHE     M  Pet-Z:p..59(19)
'après le Seigneur qui avait dit par le même  ange  à Jean : TU NE SCELLERAS PAS LES PAROLES  Ser-Y:p.773(18)
tribuait tous les prétendus méfaits de cette  ange  à l'entêtement du caractère breton, et p  Pie-4:p..89(38)
out entière répétait les paroles dites par l' ange  à la femme qui racheta les fautes de son  Lys-9:p1206(43)
ience d'un vieillard du coin de la reine, un  ange  à la Porte-Saint-Martin, un ange aux pet  Cab-4:p1021(18)
ma vieillesse je ne sentais pas toujours cet  ange  à mes côtés, je serais le plus malheureu  Lys-9:p1152(28)
collerette brodée, sourit comme une figure d' ange  à sa mère quand, du fond d'une bergère,   DFa-2:p..39(43)
es; plaisirs souhaités et trahis; charités d' ange  accomplies mystérieusement; enfin toutes  Mar-X:p1070(.8)
fini.  Je ne demande qu'une seule chose, mon  ange  adoré, c'est de ne pas être trompée.  J'  SMC-6:p.517(.1)
'ai jamais tant aimée.  - Si c'est vrai, mon  ange  adoré, lui ai-je répliqué, laisse-moi fa  Mem-I:p.388(22)
 baiser où tu n'étais que passive; mais, mon  ange  adoré, ma Ninie, je n'ai pas voulu t'éve  CdM-3:p.631(30)
 déchues, et que tu es la fille des cieux, l' ange  adoré, que tu as tout mon coeur et qu'el  Lys-9:p1159(.3)
ans désespoir, en se voyant revivre dans cet  ange  aimant et fort.  Sans doute ces deux fem  RdA-X:p.750(42)
 précieuse que tous les biens de la terre ?   Ange  aimé de ta mère, qui t'aimera dans le mo  EnM-X:p.896(35)
onc de mourir ?     — Je suis malade, pauvre  ange  aimé, chaque jour mes forces se perdent,  Gre-2:p.434(.9)
egards d'amour ?     — Je ne lisait pas, mon  ange  aimé, je te regardais. »     En ce momen  PCh-X:p.236(.9)
 pas été si malheureux. »     FRAGMENT     «  Ange  aimé, quelle douce soirée que celle d'hi  L.L-Y:p.672(.2)
ambre, car vous y brillerez."     Ainsi, mon  ange  aimé, quoi que tu dises, ma persistance   A.S-I:p.979(33)
 de Beauséant tâchait de résoudre.     « Mon  ange  aimé, t'écrire quand nous vivons coeur à  Aba-2:p.494(.9)
rde à toi; croise ton châle, soigne-toi, mon  ange  aimé. »     Votre femme est enchantée de  Pet-Z:p..60(.7)
restre et du feu céleste.  La lumière, que l' Ange  apporte d'En-Haut, fait alors pâlir le s  Ser-Y:p.784(.8)
ons et un ange, une Mignon de La Bastie ! un  ange  aristocratique aimant la poésie et le po  M.M-I:p.599(35)
 Maturin, par Canalis (un démon possédant un  ange  attiré dans son enfer pour le rafraîchir  SMC-6:p.813(25)
un ange aux petits théâtres du boulevard, un  ange  au bal masqué où elle s'amusait comme un  Cab-4:p1021(20)
 ordonnant de réserver vos adorations pour l' ange  au coeur pur ?  Si ce mot, noblesse obli  Lys-9:p1096(25)
promesses de jeune fille.  Au lieu d'être un  ange  au front de paix et de semer la lumière   JCF-X:p.326(16)
 riche d'un million de rente.  Elle était un  ange  au jeu.  Certes aucune bourgeoise n'aura  Cab-4:p1021(25)
teur, ni un homme à illusions.  J'ai aimé un  ange  au milieu de ma misère.  Un homme qui ai  Env-8:p.271(43)
es et populacières qui la faisaient rire, un  ange  au milieu du feu croisé des délicieuses   Cab-4:p1021(13)
i, sous l'Empereur, de la vogue qu'obtient l' ange  aujourd'hui.  Toute la vallée venait jad  Pay-9:p.292(16)
nière.     — Et comment ?     — Mais il a un  ange  auprès de lui, la plus céleste jeune fil  U.M-3:p.868(36)
nté Satan et Lovelace; mais la vierge est un  ange  auquel il ne sait rien prêter que ses vi  Mar-X:p1053(38)
ouvant ses pleurs sur la belle figure de cet  ange  aussi douloureusement atteint qu'elle-mê  Béa-2:p.763(.8)
 jour où Dieu m'envoyait une âme d'élite, un  ange  aux ailes d'or...  Bah ! je vais faire u  M.M-I:p.599(29)
t, pour moi jadis, pour vous aujourd'hui, un  ange  aux ailes diaprées, revêtu de sa tunique  I.P-5:p.345(24)
a reine, un ange à la Porte-Saint-Martin, un  ange  aux petits théâtres du boulevard, un ang  Cab-4:p1021(19)
haque effort de le voir se rompre.  Comme un  ange  aux portes du sanctuaire, la jeune fille  Lys-9:p1206(38)
ptions de la terre n'atteignaient point : un  ange  aux Variétés devant ces farces à demi ob  Cab-4:p1021(11)
pour des filles.  Je t'en supplie, mon noble  ange  aux yeux noirs, si pure et Si fière, si   Mem-I:p.261(11)
ues; et le DIVIN, état dans lequel demeure l' Ange  avant de briser son enveloppe, sont les   Ser-Y:p.778(25)
il était impossible de ne pas la croire plus  ange  avant qu'après.  Il n'y a que les Parisi  Cab-4:p1026(18)
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 grand étranger, ce pauvre petit se croit un  ange  banni du ciel.  Et qui parmi nous aurait  Pro-Y:p.547(.4)
ngénue, la surprise, la jeune, la victime, l' ange  blessé.  Modeste, en reprenant ses impre  M.M-I:p.513(32)
rées par la lucarne, rappelaient les têtes d' ange  bouffis semés dans les nuages qui accomp  MCh-I:p..42(27)
»     Qu'était Mme de Bargeton auprès de cet  ange  brillant de jeunesse d'espoir, d'avenir,  I.P-5:p.271(18)
 fière et noble Nègrepelisse offrit à ce bel  ange  celui de ses noms qui se trouvait encore  I.P-5:p.169(20)
mais au moment où elle prononça de sa voix d' ange  ces paroles merveilleuses : « Quand je d  Lys-9:p1102(15)
 Pâques, par une belle journée, que ce petit  ange  cessa de souffrir.  Son héroïque grand-m  Pie-4:p.157(33)
ique.  Vous eussiez dit de l'apparition d'un  ange  chargé d'adoucir les volontés du comte d  EnM-X:p.870(42)
r la prescience des douleurs qui distingue l' ange  chargé de les adoucir et qui sans doute   EnM-X:p.944(35)
e par ces religieux désirs qui soutiennent l' ange  chargé de protéger une âme chrétienne :   Mar-X:p1076(17)
huissiers qui auront l'impudeur de saisir un  ange  comme ils empoigneraient l'un de nous.    Cab-4:p1024(.9)
 une joie constante.  Elle n'avait pas l'air  ange  comme la duchesse, elle ressemblait alor  Cab-4:p1029(33)
 baronne comme la femme d'agent de change, l' ange  comme la mégère, l'insouciante comme la   Pet-Z:p.150(31)
is un vieux fou, je ne mérite pas d'avoir un  ange  comme toi pour compagne.     — Je suis t  Bet-7:p.124(.4)
prit; l'animalité vient aboutir en lui, et l' ange  commence à lui.  De là cette lutte que n  Lys-9:p1146(.3)
sollicité pendant deux heures, refusé par un  ange  courroucé qui levait les yeux au plafond  Béa-2:p.880(11)
ée au-devant de laquelle tu marchais, pauvre  ange  d'amour ?  Écoute !  Il m'a été donné de  Pro-Y:p.550(38)
me coupai les cheveux, jusqu'au moment où un  ange  d'amour ou de bonté...  Mais je ne veux   PCh-X:p.134(28)
ure où la maintenait le profond mépris que l' ange  d'amour, contenu dans la courtisane, por  SMC-6:p.643(38)
tinuerait à jouer auprès de lui le rôle d'un  ange  d'amour, en exerçant sur la famille une   RdA-X:p.737(19)
 souffles et se confondirent : l'un était un  Ange  d'Amour, l'autre était un Ange de Sagess  Ser-Y:p.782(43)
ttent beaucoup de jeunes femmes.)     Ô cher  ange  d'amour, trésor de vie et de bonheur !    ÉdF-2:p.175(12)
l'homme soupçonneux et jaloux.  Plaignez cet  ange  d'appartenir à un homme sans délicatesse  Béa-2:p.826(13)
es trompettes de la Victoire remportée par L' ANGE  dans cette dernière épreuve, les retenti  Ser-Y:p.853(.4)
mme un modèle en ce genre, lui qui voyait un  ange  dans la duchesse de Maufrigneuse.  La bi  SdC-6:p.964(13)
n tout, en bien comme en mal, avait deviné l' ange  dans la fille, plutôt frottée de corrupt  SMC-6:p.475(43)
perceptible, une ligne déliée, gracieuse, un  ange  dans le ciel, une idée, un souvenir.      F30-2:p1198(16)
  C'est la misère qui pousse ce pauvre petit  ange  dans le gouffre. »     Crevel se promena  Bet-7:p.163(22)
vendre son âme au diable pour entretenir cet  ange  dans le goût des joies terrestres.     A  Cab-4:p1021(30)
loppée dans le suaire de cet amour, comme un  ange  dans ses nimbes.  Il n'y avait rien qui   SdC-6:p.973(11)
 lesquels elle se dessine vaguement comme un  ange  dans son nuage, et d'où elle va sortir ?  PCh-X:p.142(37)
ni à vous.  Je ne m'attends pas à trouver un  ange  dans un prêteur sur gages.  — Le papa Go  Gob-2:p.995(.8)
es, vers cette céleste fille, posée comme un  ange  dans un tableau de religion flamand.  Un  SMC-6:p.580(12)
ité s'est levée pour nous.  Reste avec nous,  ange  de beauté ! »     Mais ce coeur fidèle e  Ven-I:p1100(14)
lée dans l'argile roux de la muraille.     «  Ange  de beauté ! dit le Moufflon, je donnerai  eba-Z:p.824(32)
'un son de voix particulier : « Vous êtes un  ange  de bonté !  Mais Labédoyère, ajouta-t-il  Ven-I:p1057(24)
r avec vous, ne fût-ce que pour taquiner cet  ange  de Camille Maupin.  Eh bien, mon très ch  Béa-2:p.825(15)
nterrompant Ronquerolles, la duchesse est un  ange  de candeur. »     Ronquerolles se prit à  DdL-5:p.981(12)
ir, elle m'arrachait des blasphèmes contre l' ange  de Clochegourde.  Une fois traître, je d  Lys-9:p1148(38)
 me manquera toujours; son successeur est un  ange  de douceur qui s'attendrit au lieu de ré  Lys-9:p1121(.8)
on despotisme n'était-il pas désarmé par cet  ange  de douceur, dont la laideur disparaissai  EuG-3:p1162(10)
en ce moment par les yeux de l'âme, comme un  ange  de force et de lumière.  Lucien alla che  RdA-X:p.820(32)
avancement, et se mit à aimer pieusement cet  ange  de grâce et de beauté.  C'était un grand  Mus-4:p.641(31)
en Dieu il devait avoir fait un pacte avec l' ange  de l'enfer.     — Qu'as-tu semé hier dan  U.M-3:p.835(37)
ndre.  Lili, désolée de la chute du plus bel  ange  de l'olympe angoumoisin, alla tout en pl  I.P-5:p.241(21)
 ne vit plus ni les chars ni les chevaux.  L' Ange  de l'Orient vêtu de pourpre et l'Ange du  Ser-Y:p.782(40)
 autour de son lit, et la regrettant comme l' ange  de la famille.  Le baron Hulot, mis à un  Bet-7:p.448(30)
isbeth joua donc en apparence le rôle du bon  ange  de la famille; elle se voyait adorée de   Bet-7:p.171(25)
d ma pensée s'égare, elle va plus haut...  L' Ange  de la perfection, le beau Gabriel, chant  Hon-2:p.571(17)
 par du fil d'archal qui aurait effarouché l' ange  de la Pitié.  Son châle à franges maigre  PGo-3:p..57(35)
 et qui vous tend la main !...  Mais quand l' ange  de la pose se change en une pauvre fille  M.M-I:p.520(16)
 voit, ni ne sent, ni n'entend, eh bien, cet  ange  de la terre vous devine pour vous protég  Ser-Y:p.756(.5)
 moment je tremble aussi d'être quitté par l' ange  de ma vie, et je voudrais inventer pour   DdL-5:p.978(18)
-mère :     « Je vous adore ! vous le savez,  ange  de ma vie, et pourquoi... »     « Quel a  CéB-6:p.297(.1)
Oui, mon coeur est tout amour.  Ah ! jamais,  ange  de ma vie, tu n'as été si beau.  Tes yeu  PCh-X:p.291(.9)
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cendue des nuages d'Ossian, ressemblait à un  ange  de mélancolie, à un remords fuyant le cr  PCh-X:p.110(20)
 les douleurs de sa vie à les dire, enfin un  ange  de mélancolie.     « Et jugez, fit-elle   SdC-6:p.995(27)
te : « Vous qu'un meurtrier n'épouvante pas,  ange  de miséricorde, dit-il, venez, puisque v  F30-2:p1177(32)
e soixante ans, Belvidéro s'était épris d'un  ange  de paix et de beauté.  Don Juan avait ét  Elx-Y:p.477(18)
uis XVIII !     — Mais enfin ma fille est un  ange  de perfection, d'esprit; elle est pleine  Pon-7:p.516(10)
 partie de sa tâche terrestre en envoyant un  ange  de plus dans le paradis, n'était-ce pas   Mar-X:p1048(27)
deur; il lui prit la main et la baisa.     «  Ange  de pureté ! entre nous, n'est-ce pas ?..  EuG-3:p1131(.1)
l'un était un Ange d'Amour, l'autre était un  Ange  de Sagesse.  Le guide de Swedenborg lui   Ser-Y:p.783(.1)
payé tes dettes plusieurs fois, ta femme, un  ange  de vertu ! vient d'acquitter cent mille   CdM-3:p.645(17)
reurs sont sans doute vaines, Natalie est un  ange  de vertu.  Quand Félix de Vandenesse, ép  CdM-3:p.639(.5)
ibres et des esclaves, et auxquels convie un  Ange  debout dans le soleil (Apocal., XIX, 11   Ser-Y:p.780(21)
e présentait noblement son front, un front d' ange  déchu qui s'enorgueillit de sa faute et   Aba-2:p.476(.7)
aine de ce qu'elle ne pouvait appartenir à l' ange  déchu.  Quand il apprit que Sabine était  Béa-2:p.866(.2)
enables.  Après avoir promis tout ce que cet  ange  demandait, le révolutionnaire se replong  Env-8:p.286(17)
as une injure !  C'est un archange Michel, l' ange  des exécutions, l'ange inflexible...  To  A.S-I:p1001(32)
ille, la joie de la plante elle-même à qui l' ange  des fleurs a permis de se voir ?  Ceci t  M.M-I:p.575(12)
qui lui permettaient de commencer son rôle d' ange  dès onze heures du matin.     Mme de Mau  Cab-4:p1035(41)
repose aux pieds de Dieu, le courroux de cet  ange  des pauvres, le symbole des Peuples, est  Pon-7:p.569(17)
 de miroir.     On sent dans l'air pur que l' ange  des roses     A passé la nuit à bénir le  M.M-I:p.561(22)
tte et Gasselin qui ne me regardent comme un  ange  descendu de sa place dans le ciel et qui  Béa-2:p.850(.2)
te et désintéressée, pour la présidente, cet  ange  descendu des cieux parisiens.  La rusée   Pie-4:p..54(.6)
ulant à peine le lit, elle était là comme un  ange  descendu des cieux, comme une apparition  PCh-X:p.291(.3)
es crimes de lèse-amour ?  À moins d'être un  ange  descendu des cieux, et non l'esprit puri  Lys-9:p1180(.4)
rincipe de sa force.     — Je te reviendrai,  ange  descendu du ciel, je crois, exprès pour   Bet-7:p.356(14)
accompli quelque difficile prescription, cet  ange  disait, en présence de tous, et avec que  Pie-4:p.155(31)
rmentent en se flétrissant.  Oui, le mauvais  ange  dispute cette belle âme au ciel.  Madame  Lys-9:p1195(28)
nable, un démon ressemblerait-il autour d'un  ange  dont il aurait juré la perte les élément  Phy-Y:p.978(15)
vieille et noble ville ?...  Une fois mort l' ange  dont la bienfaisance planait sur ce quar  P.B-8:p.120(22)
it planant à travers ces contrées d'amour un  ange  dont la tendresse prêtait à ces belles c  Cab-4:p1029(27)
lle et prévoyante pour moi, elle est comme l' ange  du ciel qui pardonne les fautes de la te  PGo-3:p.130(26)
 de son fils devenu homme tout à coup.     «  Ange  du ciel, dit-elle en pleurant, tu as eff  Gre-2:p.441(28)
e d'en avoir supporté toutes les douleurs ?   Ange  du ciel, je te salue par un baiser.       L.L-Y:p.673(12)
inrent, l'un du Midi, l'autre de l'Orient; l' Ange  du Midi était dans un char attelé de deu  Ser-Y:p.782(37)
ux.  L'Ange de l'Orient vêtu de pourpre et l' Ange  du Midi vêtu d'hyacinthe accoururent com  Ser-Y:p.782(41)
nos âmes se sont parlé !     — Oui, mon cher  ange  égaré, vous avez mis une espèce de raiso  M.M-I:p.602(32)
s apprendre tous les vices ?  Marat était un  ange  en comparaison de moi. »  Après avoir su  Lys-9:p.978(.9)
nne mère ?... »     Paul croyait entendre un  ange  en entendant parler Solonet.  Il regarda  CdM-3:p.573(.9)
u en terre devant le poète immortel comme un  ange  en face du sanctuaire.     — Viens à Flo  Pro-Y:p.555(.9)
 frotterai si vous le voulez », répondit cet  ange  en ignorant le danger auquel ce travail   Pie-4:p.111(35)
 croire à sa sensibilité.  D'Arthez crut son  ange  en larmes, il accourut, la prit par la t  SdC-6:p.996(26)
e.  Elle avait pleuré.  Agenouillée comme un  ange  en prière, mais comme un ange triste et   FYO-5:p1098(30)
ge, pâmée au Vaudeville, en loge grillée, un  ange  en remarquant les poses des danseuses de  Cab-4:p1021(16)
 des hommes n'auraient pas vu, comme moi, un  ange  en vous : je n'ai jamais jeté les yeux s  SMC-6:p.601(14)
emps contemplée : « Mon Dieu, laisse-moi cet  ange  encore assez de temps pour que je m'abso  Fer-5:p.880(22)
ait pas encore quitté la tige maternelle, un  ange  enfin dont les grâces naissantes, dont l  CéB-6:p..69(14)
nce adorable, lui avait permis de choisir un  ange  entre toutes les femmes ! il a eu le bon  Bet-7:p.350(21)
 à la bataille, sous prétexte qu'il était un  ange  envoyé pour combattre Napoléon et lui re  Med-9:p.524(.1)
ue-t-elle, le poète se trouve alors comme un  ange  essayant de chanter un hymne céleste au   I.P-5:p.199(32)
 !  Sinaï, Golgotha ne sont pas ici ou là; l' Ange  est crucifié dans tous les lieux, dans t  Ser-Y:p.849(40)
Tenez, madame, répondit l'hôtesse, le pauvre  ange  est sans méfiance, voici tout son bien !  Pro-Y:p.535(19)
ter trop souvent sur les ailes diaprées de l' Ange  et aller dans le royaume de la fantaisie  Hon-2:p.571(20)
ne disait pas mon anche et proulier pour mon  ange  et brouiller, ce serait une femme accomp  PCh-X:p.167(26)
cipe qui fait vivre toute créature ici-bas.   Ange  et démon, vous l'avez dit.  Ah ! ce n'es  Cho-8:p1006(19)
 ses soins maternels.  Elle se posa comme un  ange  et dit tant et tant de mensonges arrosés  Pon-7:p.626(41)
plus de raisons de vous aimer : vous êtes un  ange  et je suis un homme.     — Je ne suis pa  I.P-5:p.216(15)
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e tout et ne s'absorbe pas; elle environne l' Ange  et lui fait toucher Dieu par des jouissa  Ser-Y:p.783(21)
e sa voix, de sa beauté, la prennent pour un  ange  et se mettent à genoux autour d'elle.  S  Pay-9:p..60(.7)
t particulièrement ses vertus, sa patience d' ange  et son amour pour sa fille; elle s'éteig  EuG-3:p1170(41)
is alternativement l'influence.  J'aimais un  ange  et un démon; deux femmes également belle  Lys-9:p1183(26)
hior, de la faire demander... »     Entre un  ange  et un tigre également irrités, Canalis,   M.M-I:p.700(22)
ds.     Les expressions caressantes de cette  ange  étaient reçues comme des grimaces.  Les   Pie-4:p..89(22)
 autant au-dessus de l'état de mariage que l' Ange  était au-dessus de l'Homme.  Habituée à   V.F-4:p.861(32)
eviner le danger quand il vous menaçait.  Un  ange  était dans ma maison, le Seigneur m'avai  Hon-2:p.587(13)
s écrire.  La vision dura peu de moments.  L' ANGE  était, disait-il, vêtu de pourpre.  Pend  Ser-Y:p.767(28)
t la mélodie enchanteresse de la voix de cet  ange  eût attendri des Cannibales, mais non un  MCh-I:p..92(28)
aquelle une pareille proposition faite à son  ange  eût produit la plus horrible discordance  Mus-4:p.751(21)
 ils savent tout ce qu'il ont perdu comme un  ange  exilé pleurant à la porte du ciel.  Les   CéB-6:p.288(29)
prenant et revenant d'un monde supérieur à l' ange  exilé qu'il regarda pieusement.  Pardon,  P.B-8:p..76(.3)
  L'artiste la compara involontairement à un  ange  exilé qui se souvient du ciel.  Une sens  MCh-I:p..53(27)
 et à le perdre toujours, si je suis comme l' ange  exilé, conservant le sentiment des délic  L.L-Y:p.662(28)
es humains; considérée par d'autres comme un  ange  exilé, source de bonheur et d'amour, com  Phy-Y:p1004(22)
agents de destruction, elle est le véritable  ange  exterminateur de l'humanité, qu'elle tue  eba-Z:p.744(12)
n germe infécond.  En approchant du Globe, l' Ange  Exterminateur porté sur une comète le fa  Ser-Y:p.784(.1)
é assemblés des quatre vents, Dieu envoie un  Ange  exterminateur pour changer la masse du m  Ser-Y:p.783(40)
ud.  En guerre, l'homme ne devient-il pas un  ange  exterminateur, une espèce de bourreau, m  PCh-X:p.196(43)
 de consoler.  Vous l'aimez tant, que si cet  ange  fait une faute, vous vous sentez prêt à   Fir-2:p.151(.3)
 la taille, qui paraissait droite, tourna; l' ange  fut une créature grognarde et soupçonneu  Mel-X:p.357(39)
e au peuple les entrevues du prophète avec l' ange  Gabriel (Maestoso sostenuto en fa mineur  Gam-X:p.488(.7)
to voce).  Mahomet sort pour aller trouver l' ange  Gabriel (récitatif en fa majeur).  Sa fe  Gam-X:p.490(.2)
r de Lucien, vous attendiez-vous à trouver l' ange  Gabriel dans un abbé chargé de toutes le  I.P-5:p.702(39)
et s'écrie dans une invocation (en ut) que l' ange  Gabriel est avec lui, et montre un pigeo  Gam-X:p.490(26)
veaux désastres ? accomplir enfin mon rôle d' ange  gardien ?  Après sept mois de nourriture  Hon-2:p.555(25)
e lit, aurait-il pu surveiller ce soi-disant  ange  gardien ?  Naturellement la Cibot était   Pon-7:p.601(14)
, où il ira.  Peut-être l'idée de se faire l' ange  gardien d'un enfant si charmant et si no  Cab-4:p1004(22)
eut-être est-ce manquer de charité; mais mon  ange  gardien m'a maintenue jusqu'aujourd'hui   Fir-2:p.153(37)
in de parler à cet ange infernal, qui est un  ange  gardien pour lui, et qui vit caché dans   SMC-6:p.645(.1)
iste ? la maladie tuera-t-elle le malade ? l' ange  gardien préservera-t-il le chrétien ?  V  Gam-X:p.505(12)
 ! maintenant que sera-ce donc lorsque notre  ange  gardien sera mis sous terre et que nous   Med-9:p.451(10)
es ne ferait-on pas pour confier sa vie à un  ange  gardien tel que vous ?     — Vous me per  M.M-I:p.659(35)
endant dix-huit mois avec le dévouement d'un  ange  gardien, et lui ferma les yeux au moment  Béa-2:p.691(35)
iez entourée d'un amour pur comme celui d'un  ange  gardien, il veillait quand vous dormiez,  FMa-2:p.240(35)
 leur beauté.  Voilà mes fêtes !  Hier notre  ange  gardien, je crois, m'a fait courir au mi  Mem-I:p.349(39)
nt ni plus sacré que la jalousie.  Ô mon bel  ange  gardien, la jalousie est la sentinelle q  Mem-I:p.289(10)
rte duquel on lisait en lettres rouges : À l' ange  gardien, Moufflon, débarrassé comme d'un  eba-Z:p.820(31)
r après avoir nagé, j'attendais Pauline, mon  ange  gardien, qui se baignait dans une cuve d  DBM-X:p1159(30)
e mille francs de rente.  — Ah ! voilà notre  ange  gardien, voici ta mère !... » s'écria-t-  Bet-7:p.372(28)
e ne demande jamais l'aumône en se posant en  ange  gardien.  Elle se croit trop payée par s  eba-Z:p.604(27)
elle se dévouait, elle le regardait comme un  ange  gardien.  N'était-ce pas lui qui la guid  Béa-2:p.794(36)
 mon âme deviendra pour lui la rivale de son  ange  gardien.  Oublierai-je jamais la fête d'  SMC-6:p.479(31)
l arrivé ?  Aurait-il besoin de parler à cet  ange  infernal, qui est un ange gardien pour l  SMC-6:p.644(43)
un archange Michel, l'ange des exécutions, l' ange  inflexible...  Tout ou rien ! est la dev  A.S-I:p1001(33)
uillant de leurs souffrances.  Il montrait l' ange  intérieur dans les cieux, tandis que l'h  Pro-Y:p.542(19)
nd d'un couvent avec le divin Jésus, avec un  ange  irréprochable, ailé, pour venir et pour   Hon-2:p.594(33)
robablement, me dis-je, ce montre à visage d' ange  la gouverne par tous les ressorts possib  Gob-2:p.987(42)
jusqu'à devenir lâche pour la conserver, cet  ange  la lui faisait si belle ! eh bien, il re  Cab-4:p1035(.1)
mandé la main de Gaston...  Puis, mon ami, l' ange  le plus charmant que nous pourrons voir   Mem-I:p.403(16)
ec une expression d'attendrissement.     Cet  ange  leva les yeux au ciel, les montra pleins  Pon-7:p.647(41)
 de sa femme.  Elle arriva pour eux comme un  ange  libérateur.  La fortune et l'honneur du   Mar-X:p1049(18)
ù je lui ai dit cela, tu saurais combien cet  ange  m'aime.     « Je veux d'autant plus que   Mem-I:p.315(36)
é Clochegourde au milieu de l'hiver, mon bon  ange  m'écrivit une lettre désespérée en me ra  Lys-9:p1140(14)
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pétit.  Il admira la grâce avec laquelle cet  ange  mangeait des oeufs à la coque, et s'émer  Béa-2:p.873(28)
is de bonne grâce qu'elle était peut-être un  ange  méconnu.     « Je suis trop humiliée, ré  Béa-2:p.818(23)
e d'âme et calomniée, mais résignée enfin un  ange  meurtri.  Elle arriva de bonne heure, af  SdC-6:p.969(11)
géliques ou solitaires que l'aile du mauvais  ange  n'a jamais effleurées.  Le silence de Ca  Béa-2:p.882(26)
amis, l'un se croit supérieur à l'autre.  Un  ange  n'aurait eu rien à dire en voyant Schmuc  Pon-7:p.498(36)
quand on est mutuellement irréprochable, cet  ange  n'est pas sur la terre, il est au Ciel !  Hon-2:p.583(34)
le; il ne s'agit pas de cela, mon ami...  (L' ange  n'était plus que cela.)...  Pensons à vo  Cab-4:p1038(16)
que l'était celle de ma mère; seulement, cet  ange  ne pouvait se résoudre au repentir.  Ell  Fer-5:p.884(33)
te de son herbe frémissante.  Doit-elle à un  ange  ou à un diable cette ondulation gracieus  AÉF-3:p.693(25)
tion mal déguisée, êtes-vous fille ou femme,  ange  ou démon ?     — Je suis l'un et l'autre  Cho-8:p1005(38)
 que vous crussiez mademoiselle de Verneuil,  ange  ou démon, fille ou femme, capable de se   Cho-8:p1011(20)
d'avoir offensé son redoutable maître.     «  Ange  ou diable, je tiens les malfaiteurs, s'é  M.C-Y:p..62(40)
a bien près de s'abandonner, il faudra qu'un  ange  ou la voix de son enfant la retienne au   Lys-9:p1057(24)
apporte la félicité?...  Il faudrait être un  ange  ou un démon, et je ne suis qu'un ambitie  M.M-I:p.595(41)
UNE POLONAISE     Fille d'une terre esclave,  ange  par l'amour, démon par la fantaisie, enf  M.M-I:p.469(.3)
ent dans le jeu de ses sens extérieurs, et l' ange  périt lentement par cette matérialisatio  L.L-Y:p.617(.9)
leurs.  À quatre heures, Nucingen trouva son  ange  plongé dans cet océan de réflexions, de   SMC-6:p.598(16)
  Son gant effleuré pouvait devenir pour cet  ange  plus que toute sa personne n'était pour   Béa-2:p.815(.7)
ar le vent du ciel qui balaie les mondes.  L' ange  porté par le vent ne dit pas : « Morts,   L.L-Y:p.689(17)
ire au fond des coeurs.  Suis-je toujours un  ange  pour cet homme ?  Voilà toute la questio  Mem-I:p.274(25)
eux baron d'un air égrillard, vous êtes trop  ange  pour concevoir ces choses-là.  Mlle des   Béa-2:p.687(.2)
mies, inutiles jusqu'alors.  Lousteau fut un  ange  pour elle, car l'amour de coeur, ce beso  Mus-4:p.731(.6)
sta seule avec Wenceslas.     « Vous avez un  ange  pour femme, Wenceslas ! dit la cousine B  Bet-7:p.250(27)
is, cher enfant de son coeur, vous êtes trop  ange  pour la ruiner.  Elle me l'a dit, elle e  I.P-5:p.412(35)
ux pour venir aux hommes, et je veux être un  ange  pour lui. »     Le lendemain elle écrivi  DdL-5:p1007(27)
eusement sa fille en lui disant : « Tu es un  ange  pour moi, mon enfant. »     Et il respir  RdA-X:p.817(15)
bjet d'étude ma patronne qui, certes, est un  ange  pour moi.  J'ai peut-être eu tort; mais,  M.M-I:p.634(42)
 ange, madame, dit-il.  (Elle devait être un  ange  pour tout le monde !)  Mais ce ne sera p  Cab-4:p1046(39)
le pas été mise auprès de vous par votre bon  ange  pour vous permettre d'atteindre au momen  Béa-2:p.788(20)
ra la promesse faite à la chrétienne.  Que l' ange  prie pour le démon ! c'est ce qui doit a  Bet-7:p.425(22)
e et peut-être sur la voie du repentir.  Cet  ange  prit alors la plume et fit un aval sur l  CéB-6:p..76(15)
 le pouvait tirer.  Le discours par lequel l' Ange  prouve à Swedenborg que ces corps ne son  Ser-Y:p.769(16)
 les spectacles du vice triomphant, était un  ange  puni, déchu, qui se souvenait de son ori  Pro-Y:p.542(12)
rité sans force, et Lucien est faible...  Un  ange  qu'il ne faut pas tenter, qu'est-ce ?...  I.P-5:p.582(36)
t si rapidement avec les blanches ailes de l' ange  qu'il ne pouvait plus y revenir.  Heureu  Mas-X:p.548(41)
impossible de voir un enfant sans penser à l' ange  que j'ai perdu, jugez de mes douleurs en  Med-9:p.575(12)
le duc.     — La comtesse de Mortsauf est un  ange  que je voudrais cependant bien voir ici,  Lys-9:p1110(15)
z entrevu vous a suffi.  Mon confesseur, cet  ange  que le ciel a mis près de moi, sait quel  CdV-9:p.859(.6)
 avait mis en usage l'expérience du plus bel  ange  que le ciel ait commis à la garde d'un e  Lys-9:p1110(31)
d du monde, avec cette abondante chevelure d' ange  que le pinceau de Girodet a tant cultivé  Béa-2:p.715(17)
élique.  Oui, Mme de Maufrigneuse restait un  ange  que les corruptions de la terre n'atteig  Cab-4:p1021(10)
ents qui agitaient l'âme de Balthazar.     —  Ange  que les esprits célestes doivent applaud  RdA-X:p.824(27)
l'égalité.  La femme a cela de commun avec l' ange  que les êtres souffrants lui appartienne  EuG-3:p1109(.5)
e, car nous sommes sûrs de toi...  Dis à mon  ange  que ma vie est à elle !... »     Et le b  Bet-7:p.301(40)
 sont beaux sur les montagnes les pieds de l' Ange  que nous envoie le Seigneur !  Je sortai  Ser-Y:p.786(10)
inspirant je ne sais quoi de maternel pour l' ange  que nous portons au ciel.  C'est le stoï  Lys-9:p1010(36)
ces firent entrevoir une fin prochaine à cet  ange  que tant de douleurs préparaient à de me  EnM-X:p.908(41)
puis celle du coeur que personne ne voit, un  ange  qui comprend la vie par le sentiment, et  DdL-5:p1035(18)
-vous tant à moi ? dit Ève avec un sourire d' ange  qui corrigeait sa parole.     — Chère ma  I.P-5:p.253(26)
vous montrant pour la dernière fois, comme l' ange  qui disparaît aux yeux d'Abraham, dans l  Phy-Y:p.993(42)
 doit tendre à nourrir l'exquise nature de l' ange  qui est en lui.  Si, faute d'avoir une v  L.L-Y:p.617(.5)
 l'égoïsme des sens sur la spiritualité de l' ange  qui est en nous.  Les jouissances que do  Lys-9:p1168(24)
ser l'azote, lui dit-elle avec une douceur d' ange  qui fit frissonner les assistants.     —  RdA-X:p.753(43)
e il y a des ardeurs méridionales.  C'est un  ange  qui flambe et se dessèche.  Enfin ses ye  Béa-2:p.716(15)
, ma fille ?...  Mais, depuis la mort de cet  ange  qui fut ta mère, je n'ai rêvé qu'à une s  Fer-5:p.876(30)
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ine offrait en elle un mélange de démon et d' ange  qui la rendait digne de recevoir ces rou  FdÈ-2:p.314(36)
sie arabe.  L'enlèvement de Swedenborg par l' ange  qui lui servit de guide dans son premier  Ser-Y:p.769(.4)
i.  N'ai-je pas rencontré sur cette terre un  ange  qui m'en a fait connaître toutes les joi  L.L-Y:p.673(10)
ser plein d'espérances sur le front pur de l' ange  qui me reste.  Bettina-Caroline, si vous  M.M-I:p.558(25)
n, le juste parfait, est un monstre, un demi- ange  qui n'a pas encore ses ailes.  Les anges  Pon-7:p.494(43)
ieux traitée par lui à cause de ma faute.  L' ange  qui oserait avoir certaines brutalités q  Hon-2:p.583(32)
nce, croyez-moi, la jeune fille tiendra de l' ange  qui sait et peut tout.  Je vous le jure,  Mem-I:p.287(.2)
de charité qui panse des blessures, comme un  ange  qui se dévoue.  Ce nouvel art d'aimer co  Bet-7:p.140(11)
sa.  Ce n'était plus une courtisane, mais un  ange  qui se relevait d'une chute.     Dans un  SMC-6:p.463(11)
rrai-je point se développer cette vie et cet  ange  qui sera un autre Felipe plus aimé ?  Je  Mem-I:p.346(29)
t Rastignac autant que Tantale aurait aimé l' ange  qui serait venu satisfaire sa faim, ou é  PGo-3:p.263(.8)
 en est sortie avec ses nippes.  Esther, cet  ange  qui voulait monter au ciel, y est descen  SMC-6:p.480(14)
asqué où elle s'amusait comme un écolier; un  ange  qui voulait que l'amour vécût de privati  Cab-4:p1021(21)
our elle, tous deux à genoux.     « Puisse l' ange  qui vous a visitée ne plus vous quitter,  CdV-9:p.752(31)
 crus avoir vu dans les rochers le pied d'un  ange  qui, déployant ses ailes, s'était écrié   DBM-X:p1160(25)
ils ne pouvaient alors être comparés qu'à un  ange  qui, les pieds posés sur le monde, atten  EnM-X:p.951(34)
rs la tempête, j'entendis aussi la voix de l' ange  qui, par intervalles, s'élevait comme un  Lys-9:p1025(14)
 cheveux en désordre, belle à faire damner l' ange  Raphaël, la porte du salon vomit un flot  SMC-6:p.580(10)
rnière heure sans souffrance qui restait à l' ange  rappelé.  Le moment était venu de lui ad  Lys-9:p1207(24)
imer, et la nature m'avait fait aimant !  Un  ange  recueille-t-il les soupirs de cette sens  Lys-9:p.971(12)
adème !  Sois à nous ! »     Les vertus de l' Ange  reparaissaient dans leur beauté.     Son  Ser-Y:p.857(14)
arge expression : LE CIEL.  Cette femme, cet  ange  restait toujours là, assise devant un mé  L.L-Y:p.683(17)
que le malheur des temps ait rendu ce mot, l' ange  rêvé.  Pour bien comprendre la subite tr  SdC-6:p.977(28)
tée au fond d'un abîme, et de la duchesse un  ange  revolant vers son ciel particulier.       DdL-5:p.954(14)
roles dites par le radieux Séraphin.     Cet  Ange  s'agenouilla devant le SANCTUAIRE qu'il   Ser-Y:p.854(.1)
eux.  En ces moments terribles où le mauvais  ange  s'empare de mon être, où la lumière divi  L.L-Y:p.667(.5)
i n'inspire que des plaisirs spirituels.  Un  Ange  s'offrit à le rendre témoin d'un mariage  Ser-Y:p.782(29)
s sanglots, interrogeant avec une patience d' ange  sa créature, qui ne lui répondait point.  Mem-I:p.387(29)
mais Ferdinand a regardé sa cousine comme un  ange  sacrifié.     - - - - - - - -     On par  Pet-Z:p..91(.4)
r.  Le jeune homme se présentait là comme un  ange  sans rayons, égaré dans sa route.  Aussi  PCh-X:p..62(30)
 d'être la protectrice de ses protecteurs, l' ange  sauveur qui ferait vivre la famille ruin  Bet-7:p.313(34)
t Lucien à qui le financier apparut comme un  ange  sauveur.     — Laissez-nous, dit Esther   SMC-6:p.651(40)
es de femme ? »     Elle s'arrêta.  Déjà cet  ange  se repentait de ses murmures, et mesurai  Lys-9:p1102(30)
 tomberont difficilement. »     Un sourire d' ange  sécha les pleurs d'Ursule, qui dit : « À  U.M-3:p.858(27)
our le mieux attacher à sa vie solitaire, un  ange  semblait lui révéler les abîmes du monde  EnM-X:p.915(26)
ra quelque beau matin fondre la cloche, et l' ange  sera mis en fuite par... faut-il le dire  Cab-4:p1024(.7)
x créatures distinctes.  Selon Swedenborg, l' ange  serait l'individu chez lequel l'être int  L.L-Y:p.617(.1)
ment, à la Foi, les Nuées du Sanctuaire; à l' Ange  seul, la Clarté. »  Donc, suivant ses pr  L.L-Y:p.643(.4)
cheté de mettre en question la pureté de cet  ange  si frêle et si fort, si blond et si naïf  AÉF-3:p.679(26)
mme et lui font croire qu'il va rencontrer l' ange  si vainement cherché; elle lui avait mon  EuG-3:p1183(.6)
urs froides.  L'héroïsme avec lequel ce cher  ange  souffre m'indique qu'il aura tout mon ca  Mem-I:p.342(38)
 domaine de la probité, était une image de l' ange  soupirant après le pardon.     Pendant q  CéB-6:p.288(32)
mbert aperçut Mlle de Villenoix, il devina l' ange  sous cette forme.  Les riches facultés d  L.L-Y:p.659(21)
as de femme qui puisse tenir contre ce petit  ange  sous lequel se cache un démon : elle sau  Rab-4:p.517(30)
tes, au lit d'une courtisane ?  Enfin, vous,  ange  sublime, vous, beauté pure et sans tache  Mas-X:p.617(25)
On la menace de la Correctionnelle...  Votre  ange  sur ce banc-là !... n'est-ce pas à faire  SMC-6:p.594(27)
 mais sans tonnerre.  Il traita fort mal cet  ange  sur la foi duquel il avait hasardé plus   Cab-4:p1039(40)
vie, le pouvoir qu'exerça la Visitation de l' ange  sur la mère du Sauveur.  Cette suppositi  EnM-X:p.877(33)
 Que ces nobles coeurs vers lesquels ton bon  ange  te guide le sachent : une mère, une pauv  I.P-5:p.323(.6)
 ici une croquade de Decamps, là un plâtre d' ange  tenant un bénitier donné par Antonin Moi  FdÈ-2:p.315(10)
c plus d'or dans son argile.  Semblable à un  ange  terrestre, Francine veillait sur cet êtr  Cho-8:p.970(39)
.     VIII     L'homme tient aux facultés, l' ange  tient à l'essence.     IX     En unissan  L.L-Y:p.690(26)
fin de couper dans le coeur et au vif de cet  ange  tous les sentiments par lesquels elle s'  PGo-3:p.113(34)
illée comme un ange en prière, mais comme un  ange  triste et profondément mélancolique, la   FYO-5:p1098(31)
n genre de beauté tout opposé à celui de mon  ange  trompeur.  Je me gardai bien de rompre a  AÉF-3:p.683(28)
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utant à son piano.     Déjà les mains de cet  ange  trottaient sur les vieilles touches, déj  FdÈ-2:p.366(41)
 mon cher ami, comme ailleurs.  Soyez donc l' ange  tutélaire de votre famille, acceptez le   Bet-7:p.364(38)
el, Jean et Félicie.  Prends courage, sois l' ange  tutélaire des Claës.  Sois ferme, je n'o  RdA-X:p.783(38)
 quelques autres, le vieux Pillerault fut un  ange  tutélaire.     Il est un horrible suppli  CéB-6:p.282(10)
ceux des vieilles femmes pour exercer sur un  ange  un empire si absolu.  Aussi, quand Calys  Béa-2:p.687(23)
 ainsi sur la grande face des eaux, comme un  ange  venu du ciel.  Si de joyeuses, de lutine  EnM-X:p.914(11)
iétant pour toute espèce de fortune.  Si mon  ange  veut racheter quelques-uns de nos péchés  M.M-I:p.684(33)
z trop bien suivi les conseils que votre bon  ange  vous a donnés sur les jeunes femmes; vou  Lys-9:p1228(41)
ourrait faillir.  Je ressemble un peu, chère  ange , à ces dévots qui discutent avec leur Di  Béa-2:p.727(27)
pas à Paris...  Quant à ce que ton mari, mon  ange , a fait hier, il a perdu beaucoup d'arge  Béa-2:p.877(39)
de passer tous les hivers à Paris.  Ah ! mon  ange , à l'ardeur avec laquelle il m'a obéi, j  Mem-I:p.256(31)
st celle qui perpétuellement jette au fou un  ange , à l'homme d'amour sincère et poétique u  Lys-9:p1079(.4)
ses d'une créature qu'il dut prendre pour un  ange , à la voir immobile et vague comme une a  F30-2:p1170(23)
e-moi de là !     — Que cela t'apprenne, mon  ange , à ne jamais te servir de tes domestique  Pet-Z:p.157(.1)
rocité du Vice avait vaincu la patience de l' ange , à qui, sur le bord de l'Éternité, il éc  Bet-7:p.451(15)
r de la gloire !... s'écria-t-elle.  Ô ! mon  ange , abandonne cette carrière...  Allons ens  I.P-5:p.715(34)
peux dire : « J'y perds une soeur. »     Mon  ange , adresse désormais à Mme Gaston, poste r  Mem-I:p.367(41)
 suis sûr que tu ne la prendras plus pour un  ange , après.  Maintenant, fais-moi de la musi  Pon-7:p.704(41)
ous cette forme que nous appelons la Mort, l' ange , assez puissant pour se dégager de son e  L.L-Y:p.617(14)
e mariage une force égale et pure.  Oui, mon  ange , aujourd'hui je le reconnais : la gloire  Mem-I:p.385(24)
 n'as pas à faire la moue : nous sommes, mon  ange , aussi amis qu'amants; nous avons, du mo  FMa-2:p.211(13)
ire, aux yeux de qui ce jeune homme était un  ange , avait rétabli l'équilibre dans ses affa  CéB-6:p..88(20)
ur l'âme.  Ce qui fatigue et vieillit, chère  ange , c'est ces angoisses de vanité trompée,   A.S-I:p.981(31)
Si j'ai encore un conseil à vous donner, mon  ange , c'est de ne pas plus tenir à vos opinio  PGo-3:p.144(19)
, et il sera bien indulgent.  Enfin, mon bel  ange , c'est un père que je t'ai trouvé...  —   SMC-6:p.575(.8)
  Mon pauvre ami, tu prends la Cibot pour un  ange , c'est une femme qui m'a, depuis un mois  Pon-7:p.686(41)
tit notaire, à prouver que son maître est un  ange , car lorsque son domestique le suit... v  Dep-8:p.786(25)
démon qu'il est si facile de prendre pour un  ange , ce Satan aux ailes diaprées, qui sème d  PGo-3:p.149(36)
ercher le mot de cette énigme.  Eh bien, mon  ange , ces bonnes femmes avaient le talent d'a  MCh-I:p..89(43)
e terreur pour elle.  Peut-être, pensait cet  ange , ces sévérités étaient-elles nécessaires  Lys-9:p1029(17)
rons cet être presque divin qu'on appelle un  ange , cette sublime créature qui jouit et com  Gam-X:p.483(27)
mment peux-tu être autrement ?  Cette voix d' ange , cette voix délicate, eût été un contres  Sar-6:p1071(20)
, et je suis à la piste des siens.  Oh ! mon  ange , combien mon coeur s'est agrandi pendant  Mem-I:p.327(27)
  Mme de Maufrigneuse venait de s'improviser  ange , comme elle méditait de tourner à la lit  Cab-4:p1015(37)
aute de parler de sa vertu, ni de son état d' ange , comme les femmes de province qui l'ont   Cab-4:p1026(11)
...     — Pour leur plaisir, les hommes, mon  ange , commettent les plus grandes lâchetés, d  Bet-7:p.270(25)
le romantisme à la mode; il parlait d'âme, d' ange , d'adoration, de soumission, il devenait  Pet-Z:p.127(.6)
a précaution inutile.  — Doué d'une beauté d' ange , d'une adresse merveilleuse à tous les e  Env-8:p.284(21)
n proie.  Il peignit sa chère soeur comme un  ange , David comme un Cuvier futur, qui, avant  I.P-5:p.176(.1)
avoir obtenu le moins; et nous sommes, chère  ange , de celles qui veulent tout.  J'examinai  Mem-I:p.251(42)
e l'aimerez plus !     — Permettez-moi, cher  ange , de répéter ce que vous m'avez dit un jo  Lys-9:p1174(.4)
çu hier ? répondit lady Dudley.  Il y a, mon  ange , des plaisirs qui nous coûtent bien cher  FdÈ-2:p.332(34)
eur.  Un homme veut-il obéir à sa vocation d' ange , dès que la pensée lui démontre sa doubl  L.L-Y:p.617(.3)
tion : « Le beau bal ! »     « Mon bon petit  ange , disait Mme de Lansac à la comtesse, vou  Pax-2:p.118(12)
tes Latour, tout cent mille francs.     — Un  ange , dit d'Esgrignon en levant les yeux au c  Cab-4:p1023(23)
les yeux mouillés.     « Rassurez-vous, cher  ange , dit enfin la duchesse, il est sauvé.     Cab-4:p1091(.1)
le se laissa tomber.     — Emménage-toi, mon  ange , dit Étienne en riant sous cape, j'ai de  Mus-4:p.745(13)
ans le salon avec Crevel.     « Valérie, mon  ange , dit l'amoureux Crevel, M. Marneffe n'a   Bet-7:p.236(37)
voyez, de ne pas lui dire un mot de moi, mon  ange , dit la princesse en prenant la main de   SdC-6:p.998(42)
sous la fiche.          « Eh bien, mon petit  ange , dit le père à sa fille dans l'embrasure  M.M-I:p.630(.8)
z, vous ne complimenterez ni l'auteur ni son  ange , dit Lolotte à son cher Adrien d'un air   I.P-5:p.205(.2)
 à votre oeuvre !...     — Écoutez, mon cher  ange , dit Mme de La Chanterie, qui prononça c  Env-8:p.380(41)
 d'un joyeux soleil.     « Eh bien, oui, mon  ange , dit Roger après un long silence, voilà   DFa-2:p..73(12)
i votre affaire.     — Embrasse Lisbeth, mon  ange , dit Wenceslas à sa femme, elle nous tir  Bet-7:p.251(.7)
sortit révoltée de sa grossièreté.     « Mon  ange , dit-elle à sa chère amie, vous ne tirer  PGo-3:p..67(.8)
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 qu'aimer.     — On dit que cela suffit, mon  ange , dit-elle en le baisant au front.     —   Béa-2:p.736(.5)
.     « Apprends à respecter les femmes, mon  ange , dit-elle, et à ne pas chiffonner le nom  CéB-6:p.266(17)
femme du ministre...     — Ah ! vous êtes un  ange , dit-elle. Et je vois maintenant combien  Emp-7:p1051(29)
Je n'ai plus rien à craindre.  En effet, mon  ange , durant le jour, toutes les mères invent  Mem-I:p.349(24)
eh bien ! la pauvre enfant, qui est un petit  ange , échapperait au mal, et surtout à la mis  Bet-7:p.438(39)
é Dieu, à cette fin d'avoir à lui envoyer un  ange , elle fut suivie obstinément par un pauv  M.M-I:p.507(26)
x, etc.  Votre mère remplira la mission d'un  ange , elle n'aura de rapports qu'avec messieu  Bet-7:p.365(26)
ma plus dure peine.  Quoique Blanche soit un  ange , elle ne me comprend pas; elle ne sait r  Lys-9:p1153(21)
he gentilhomme.     — Ta tante a raison, mon  ange , elle s'est occupée de ton bonheur avec   Béa-2:p.730(10)
, répondit Modeste.     — Eh bien, mon petit  ange , embrasse-moi.  Tu n'aimes personne, ici  M.M-I:p.556(.4)
gure.  « Notre petit marché va toujours, mon  ange , en cas d'acceptation, toutefois !  Vous  PGo-3:p.219(20)
us vraie de la créature que nous appelons un  ange , en exceptant toutefois une femme de qui  L.L-Y:p.644(14)
s, mais où vont deux créatures réunies en un  ange , enlevées par les ailes du plaisir.  Voi  Béa-2:p.751(24)
à t'éclairer des ténèbres ? car l'amour, mon  ange , est bien exactement pour la nature mora  Mem-I:p.309(.5)
 plaisanterie.  Hélas ! la plaisanterie, mon  ange , est fille de l'ignorance, on se moque d  Mem-I:p.308(17)
rs et à ma douce famille.  La maternité, mon  ange , est pour le coeur de la femme une de ce  Mem-I:p.384(37)
cution de mes volontés.  La résignation, mon  ange , est un suicide quotidien, moi je n'ai d  I.P-5:p.687(21)
 jour sans soleil.  Ce qui se passe ici, mon  ange , est une suite de chicanes avec moi-même  Mem-I:p.279(29)
ouement n'irait que jusque-là.  L'amour, mon  ange , est, chez une femme, la confiance la pl  Fir-2:p.157(36)
, un bien aimable homme qui raconte comme un  ange , et fera cela pour moi, ni vu, ni connu.  Fer-5:p.872(11)
 de ses ailes de pigeon, parut alors être un  ange , et fut traité comme devait l'être un bi  Deb-I:p.856(43)
ouverain, l'Homme était en lui beau comme un  ange , et il a dit : " L'Humanité te servira !  Ser-Y:p.799(32)
nt plein de bonnes qualités, d'une douceur d' ange , et incapable de faire du mal à qui que   Deb-I:p.830(21)
 un Dieu.  Oh ! j'ai bien étudié l'amour mon  ange , et j'ai jeté plus d'une fois la sonde d  Mem-I:p.332(10)
-il donc ?...     — Il t'apprécie, mon petit  ange , et je prierai Dieu pour vous...     — S  P.B-8:p.116(22)
e prête l'enthousiasme : « Adeline, tu es un  ange , et je suis un misérable...     — Non !   Bet-7:p..96(.1)
Bette, je suis un misérable; ma femme est un  ange , et je suis un monstre : j'irai demain..  Bet-7:p.204(.1)
reux dénouement.  Et je suis dans Paris, mon  ange , et je te dois ainsi le bonheur d'y être  Mem-I:p.196(16)
i tu ne veux pas ruiner ta famille, mon cher  ange , et ne pas voir ta mère mendiant son pai  Gob-2:p1005(32)
ui qui en avait fait une poésie digne de son  ange , et où désormais les oeufs enchantés, br  Cab-4:p1035(20)
mucke et Pons croient que cette femme est un  ange , et renverraient mon ami.  Puis cette at  Pon-7:p.667(.9)
.     Figurez-vous un vieux Satan, père d'un  ange , et se rafraîchissant à ce divin contact  SMC-6:p.539(10)
es oncles.     — Te haïr !...     — Oui, mon  ange , et si je n'en avais mille de ces preuve  Cat-Y:p.270(42)
cies pas assez ton bonheur.  Victorin est un  ange , et tu le tourmentes parfois.     — Ma c  Bet-7:p.370(17)
es un bon et excellent homme, Adeline est un  ange , et voilà la récompense d'un dévouement   Bet-7:p.216(42)
ez pas, vous êtes irrésistible, vous êtes un  ange , et votre mari est un monstre; car dans   Pet-Z:p.160(22)
ue ma plus belle parure est notre cher petit  ange , etc.  »     Elle fit mettre à la poste   Béa-2:p.876(.8)
mme un rayon de soleil, intelligente comme l' ange , faible comme la femme.  Ses vingt année  EnM-X:p.942(25)
une certaine Marie Godeschal, belle comme un  ange , froide comme une danseuse, et d'ailleur  Rab-4:p.310(19)
rme et plaise : il a ses desseins.  Oui, mon  ange , garde bien le secret de ta tendresse, e  Mem-I:p.279(10)
ai eu soudain une idée !  Oh ! merci mon bon  ange , grand Théodose !...  Tu m'as sauvé ! »   P.B-8:p.152(.6)
as-tu bien oubliée ? "  Mon mari, devenu mon  ange , ignorait sans doute les richesses d'une  Béa-2:p.848(37)
flet.     « Mais oui, dit-il.  L'amitié, mon  ange , ignore les banqueroutes du sentiment et  FMa-2:p.211(.5)
 l'amour que chez mon prétendu.  Hélas ! mon  ange , il a de qui tenir !  Tu vas savoir son   Mem-I:p.361(23)
 ? reprit-elle.     — En deux ans, mon petit  ange , il a fait à Paris pour cent vingt mille  U.M-3:p.858(31)
têtes imprimées :     « Sois tranquille, mon  ange , il crèvera sous-chef !  Ton idée est ex  Bet-7:p.298(15)
je ton séjour ici.  Ma chère, Calyste est un  ange , il est aussi bon qu'il est beau, le pau  Béa-2:p.773(.2)
'écria : « Voilà papa.  — Tu te trompes, mon  ange , il est chez le maréchal », répondit la   Bet-7:p..77(23)
 fourreau de son épée.  Pour agir ainsi, mon  ange , il faut des idées supérieures.  Aussi a  V.F-4:p.826(.2)
ire ? reprit Lisbeth.  Voyez-vous, mon petit  ange , il faut se taire, courber la tête, et a  Bet-7:p.147(40)
uelques instants.  Enfin, poussé par son bon  ange , il frappa, trouva d'Arthez lisant et sa  I.P-5:p.530(.6)
nts francs par mois, s'il ne redevint pas un  ange , il fut du moins un ami pour la vie, un   Deb-I:p.857(16)
e compagnie; mais, s'il rencontre un mauvais  ange , il ira jusqu'au fond de l'enfer.  C'est  I.P-5:p.580(13)
s fit une délicieuse description de ce petit  ange , il le trouva trop joli pour un tigre, i  MNu-6:p.345(13)
est adorée par son grand petit Canalis.  Mon  ange , il me prend d'horribles fantaisies de s  Mem-I:p.233(.7)
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 serons riches !  Une fois Lucien riche, mon  ange , il n'aura que des vertus...     — Ah !   I.P-5:p.582(31)
ante mille francs depuis un an.  Enfin, cher  ange , il nous a placé cent mille francs chez   FMa-2:p.232(13)
de la possession.  Enfin, s'il avait perdu l' ange , il retrouvait le plus délicieux des dém  Fer-5:p.812(34)
r la poitrine qui lui étaient versées par un  ange , il se réveilla, il était inondé par les  Mas-X:p.618(43)
atures agrandies.  Il pouvait être encore un  ange , il se trouvait un démon.  Il ressemblai  Mel-X:p.377(.6)
 pureté de cette jeune fille soit celle d'un  ange , il y a chez elle un commencement d'amou  U.M-3:p.829(34)
 ? vilain ?     — Que veux-tu, mon petit bon  ange , il y avait là Bixiou qui nous a fait de  Bet-7:p.265(.6)
tendue ni vue, lui dire à l'oreille : « Cher  ange , ils ne t'ont pas compris ! mais...       I.P-5:p.209(41)
re de la contre-allée.  Oh ! maintenant, mon  ange , j'ai le feu dans le coeur, dans la tête  Mem-I:p.267(21)
e ce discours à la Phocion.     « Enfin, mon  ange , j'ai le pressentiment de quelque malheu  Béa-2:p.686(14)
me retenant de marche en marche.  Adieu, mon  ange , j'ai rendu ma mort douce, élégante, mai  Mem-I:p.395(26)
ns, ma mère chérie, qu'avez-vous ?     — Mon  ange , j'ai su ce soir jusqu'où pouvait aller   CdM-3:p.604(.6)
 lui accordais.  Ils m'aiment comme leur bon  ange , je les soigne dans leurs maladies, et j  F30-2:p1192(30)
emblait adressé à Mme du Gua.     « Non, mon  ange , je n'irai pas ce soir à la Vivetière.    Cho-8:p1190(43)
es oraisons contra Tullia.  " Eh bien ! cher  ange , je ne suis allé chez personne, lui dit-  PrB-7:p.834(.8)
 un coup de cravache à son cheval.     — Mon  ange , je ne te demande rien qui ressemble à d  CdM-3:p.558(14)
nfants ont toujours raison !     Hélas ! mon  ange , je ne voulais pas t'attrister en te rac  Mem-I:p.354(20)
s lèvres le goût de nos festins.  Oui, chère  ange , je pars comme un homme voué à une entre  CdM-3:p.630(10)
d'un air menaçant.     « Abel, dit-elle, mon  ange , je pleure de joie. »     Elle le prit s  F30-2:p1192(.1)
n laissant errer sur ses lèvres un sourire d' ange , je sais le moyen de la faire mienne. »   RdA-X:p.809(14)
— C'est vrai, dit Wenceslas, Hortense est un  ange , je serais un monstre !     — Il y en a   Bet-7:p.258(42)
ner le baiser d'adieu, en disant : " Mon bon  ange , je sors. "  Enfin, j'ai su prévoir l'av  Phy-Y:p1057(.4)
vec une femme.     « Enfin, mon Étienne, mon  ange , je suis à toi pour la vie ! s'écria Din  Mus-4:p.743(38)
s tempéré par deux grosses larmes.  Ah ! mon  ange , je suis restée sans force dans mon faut  Mem-I:p.245(38)
ises dans les miennes, je lui ai dit : « Mon  ange , je suis un enfant, et Renée pourrait av  Mem-I:p.338(.6)
ffriras plus, je ne le veux pas !  Oui, cher  ange , je te ferai une oasis où tu vivras tout  I.P-5:p.229(37)
z-vous, ma petite...     — Valérie, mon cher  ange , je vais me calmer, répondit cette fille  Bet-7:p.147(17)
donne à Dieu; n'en sois pas jaloux, mon cher  ange , je veux lui parler de toi, lui demander  SMC-6:p.762(33)
monstre, elle me tue ! et tu vois en elle un  ange , je veux te la faire connaître, va la pr  Pon-7:p.687(22)
'état de payer la pension de Paz.  Enfin mon  ange , je voulus lui épargner la peine, la pud  FMa-2:p.208(35)
sphère en sphère, jusqu'à l'homme, jusqu'à l' ange , jusqu'à Dieu ?  Où est la source, où es  Pro-Y:p.543(39)
omme une rosée.  Dans la région où demeura l' Ange , l'air prit la couleur des opales, et s'  Pro-Y:p.552(27)
-puissante pièce de cent sous !  Or, mon bel  ange , l'argent exige des intérêts, et il est   Bet-7:p.325(23)
 de cette calèche endormie.  À la vue de cet  ange , le baron de Nucingen fut comme illuminé  SMC-6:p.493(15)
 un regard qui fut comme un manteau d'azur.   Ange , le ciel sera ton héritage ! »     Il se  Ser-Y:p.843(11)
 MADAME DE L'ESTORADE     Mars.     Ah ! mon  ange , le mariage rend philosophe ?...  Ta chè  Mem-I:p.259(35)
ant la lettre ministérielle.     — Mais, mon  ange , le moyen que tu m'offres pour refaire m  RdA-X:p.802(39)
n de me laisser aller à la nature.  Ah ! mon  ange , le réveil de toutes ces douleurs, de ce  Mem-I:p.319(40)
 où je me suis sentie mère avec toi.     Mon  ange , le terrible Paris, voilà mon excuse à m  Mem-I:p.324(17)
es.  Victorine croyait entendre la voix d'un  ange , les cieux s'ouvraient pour elle, la mai  PGo-3:p.194(41)
bon être digne d'elle.  Tu verras, mon petit  ange , les comédies que les Minoret, les Crémi  U.M-3:p.850(.6)
e monde, au bal, je t'absous de tout.  Chère  ange , lorsque tu reviendras à ce nid où nous   CdM-3:p.629(32)
mtesse sur la terrasse.     « Hé bien, chère  ange , lui dis-je, la chaîne s'est alourdie, l  Lys-9:p1114(21)
ie et à Bérénice.     « Tu as bien fait, mon  ange , lui dit l'actrice en le serrant dans se  I.P-5:p.511(41)
a baisa la couvrit de ses larmes.     « Cher  ange , lui dit-il, quand ils furent seuls, c'e  Fer-5:p.879(30)
endez-moi dans le salon.  Allez.     — Chère  ange , lui dit-il, un époux n'a-t-il donc aucu  DdL-5:p.983(39)
us pour ce que tu nommes la folie; mais, mon  ange , ma bien-aimée, mon amour, ma Marguerite  RdA-X:p.791(42)
gard.     « Vous vous êtes conduite comme un  ange , ma chère Olivier, mais nous causerons d  Bet-7:p.229(.9)
éissance de sa femme.  « Dès lors, mon petit  ange , ma véritable vie, mon vrai ménage sera   Bet-7:p.144(19)
COMTESSE DE L'ESTORADE     Paris.     Pauvre  ange , Macumer et moi nous t'avons pardonné te  Mem-I:p.343(12)
 votre convenance...     — Ah ! vous êtes un  ange , madame ! dit Wenceslas en lui répondant  Bet-7:p.258(14)
ent mille écus à Chesnel.     « Vous êtes un  ange , madame, dit-il.  (Elle devait être un a  Cab-4:p1046(38)
 sentiments.     — Michel Chrestien était un  ange , madame, répondit Daniel d'une voix émue  SdC-6:p.970(29)
te mille francs de rente.     — Vous êtes un  ange , mademoiselle, et je n'oublierai jamais   Bet-7:p.167(30)
heveux.     — Quel plaisir d'aimer un pareil  ange , mademoiselle, et où l'avez-vous pêché ?  I.P-5:p.409(32)
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 et de maîtresse et redevenant non seulement  ange , mais encore duchesse, non seulement duc  Cab-4:p1093(25)
n'en ai point trouvé de vestige. Hélas ! mon  ange , malgré mes promesses et tous les beaux   Mem-I:p.392(.1)
vant un tableau de Guide qui représentait un  ange , Marguerite avança la tête pour voir que  RdA-X:p.741(34)
 s'amuse à décoller des innocents.     « Mon  ange , me dit-elle » quand elle m'eut plongé d  Lys-9:p1178(.6)
heureux, l'amour d'une femme, les ailes d'un  ange , me soutenaient; porté sur son coeur, je  Pro-Y:p.551(.4)
mes aux yeux.  (Elle devait toujours être un  ange , même en homme !)  Boutonnez votre redin  Cab-4:p1078(.7)
présenter ainsi qu'à notre cher duc ce petit  ange , Mlle de La Bastie.     — On nous a tant  M.M-I:p.697(.2)
ntra de nouveau dans le paradis où était son  ange , moins pour y acheter des mouchoirs que   CéB-6:p..60(30)
   Nemours, 15 janvier 1830.     « Mon petit  ange , mon affection paternelle, que tu as si   U.M-3:p.915(21)
 C'est l'histoire de Lucien.  Ce garçon, cet  ange , n'a pas commis l'ombre d'un crime, il s  SMC-6:p.923(.3)
ommettre autour de vous.  Le monde, mon cher  ange , n'est pas un couvent.  Mais puisque tu   DFa-2:p..63(.4)
uel je marche.  Mais, s'il est beau comme un  ange , n'est-il pas trop faible pour résister   Pro-Y:p.547(14)
s mon mariage avec plaisir.     — Tiens, mon  ange , ne cachons rien à ta mère, dit le baron  Bet-7:p.132(28)
mour pour une pensée de raison ?... ah ! mon  ange , ne me laisse pas dans l'incertitude, pu  Aba-2:p.496(11)
 m'y réfugier un jour ?...     — Allons, mon  ange , ne parlons plus de tout cela, dit Émili  Phy-Y:p1151(27)
 pourvoir trois enfants.  Une mère doit, mon  ange , ne pas être Décius, surtout dans un tem  Mem-I:p.373(19)
aisser cette lettre.     — Voyons, mon petit  ange , ne pouvons-nous pas faire mieux ?  Écou  U.M-3:p.974(37)
 la mère et de l'enfant, de la femme et de l' ange , ne sera-ce pas un demi-bonheur ?  Vois-  CdM-3:p.635(33)
quoi.  " Dans cette circonstance, répondit l' Ange , nos robes s'allument, brillent et se fo  Ser-Y:p.782(34)
était pas fait entendre : « Mais demain, mon  ange , notre fortune sera peut-être sans borne  RdA-X:p.700(10)
épouse et de la mère de famille.  Oui, chère  ange , nous avons de sublimes mensonges à fair  Mem-I:p.271(27)
   À LOUISE DE CHAULIEU     Avril.     Chère  ange , ou ne dois-je pas plutôt dire cher démo  Mem-I:p.270(.5)
arrain.  Si tu ne veux pas tuer ta mère, mon  ange , oui, me tuer... obéis-moi dans cette af  P.B-8:p.140(26)
leuses qui se disaient aux parties fines, un  ange , pâmée au Vaudeville, en loge grillée, u  Cab-4:p1021(15)
 je puis arriver aux autels présentée par un  ange , par mon bien-aimé Calyste !  Avec quell  Béa-2:p.841(12)
ourras vivre sans ta Ninie ?     — Oui, cher  ange , parce que je vivrai pour toi.  Mon coeu  CdM-3:p.608(22)
nçait à mépriser celle dont il avait fait un  ange , parut être d'excellent goût.  Le Polona  Bet-7:p.423(21)
 de crimes amoureux et de femmes perdues, un  ange , pour elles toutes, dans le ciel.  Le vo  Mar-X:p1048(.1)
'ai deviné ta vie, je l'ai pénétrée !  Ô mon  ange , pourquoi parlons-nous une langue différ  Mem-I:p.307(27)
lus spacieuse que celle de la vie.  Oh ! mon  ange , puisse le génie de l'amour me rester fi  Mem-I:p.257(31)
 qu'elle avait été un jour, céleste figure d' ange , pure comme l'est la neige tombée le mat  Mar-X:p1050(11)
hambre à coucher, mais je puis te jurer, mon  ange , qu'alors même je n'affecte envers lui a  Mem-I:p.333(22)
 gaieté pour dire à Hortense : « Et toi, mon  ange , qu'aurais-tu fait, si ton artiste s'éta  Bet-7:p.273(.5)
 dit davantage quelques jours après.     Mon  ange , quand cet homme sera sans forces, quand  Mem-I:p.334(10)
été vue et qui vient d'éclore.  Eh bien, mon  ange , quand je me suis promenée dans mon salo  Mem-I:p.213(28)
nt la tête.     — Marie, ne vois-tu pas, mon  ange , que j'ai dit ces paroles pour t'arrache  FdÈ-2:p.339(28)
s tant de fois contemplé cette peinture, cet  ange , que j'avais fini par en faire mon époux  Mar-X:p1057(11)
ez te la badience !     — Vous, vous êtes un  ange , que je baiserais la marque de vos pas,   Pon-7:p.674(40)
  Vous comprenez aussi bien que moi, mon bel  ange , que je ne saurais mettre le pied dans P  Béa-2:p.728(.8)
.  J'eus à faire travailler, pour mon nouvel  ange , quelques mèches de mes cheveux, et j'al  AÉF-3:p.683(37)
t la mignonne, Renée et Louise !  Ah ! chère  ange , quels pauvres événements, quelle bizarr  Mem-I:p.210(14)
isirs.     — Non, ce n'est pas une idée, mon  ange , qui m'a jeté dans cette belle voie, mai  RdA-X:p.714(.7)
son cuisinier.     — Je ne dis pas cela, mon  ange , répondit Calyste sans se fâcher, je n'a  Béa-2:p.885(26)
oyez...  Vous vous jouez de moi.     — Chère  ange , répondit Lousteau qui prit Dinah dans s  Mus-4:p.749(26)
 vais chez Hortense.     — Eh bien ! va, mon  ange , répondit Valérie, et amène-moi mon arti  Bet-7:p.238(38)
nnerais pas facilement la liberté.     — Mon  ange , répondit-il alors en souriant, j'ai tro  DFa-2:p..43(27)
longtemps ses adorateurs.     — D'Ajuda, mon  ange , reprit la duchesse, a été le beau-frère  Béa-2:p.889(.9)
 Félicie rougit.  « Ne t'en défends pas, mon  ange , reprit Marguerite, il est si naturel d'  RdA-X:p.810(23)
 comme il vous plaît.     — Ne te marie, mon  ange , reprit Mme Claës, qu'au moment où Gabri  RdA-X:p.752(41)
'anxiété pudique.     — Ainsi, mon bon petit  ange , reprit sa tante, le mariage n'a été jus  F30-2:p1065(31)
ant dans son lit.     « Dormons en paix, mon  ange , reprit-il, j'ai tout oublié, je te le j  Fer-5:p.843(38)
eux me dire tes secrets.     — Oh ! tu es un  ange , s'écria Balthazar en tombant aux genoux  RdA-X:p.700(40)
mures d'une voix de femme.     — Il y a, mon  ange , s'écria Lousteau, que nous sommes indis  Mus-4:p.750(30)
 tige, et le jeta dans le jardin.     « Oh !  ange , s'écria-t-elle en serrant Raphaël par u  PCh-X:p.236(40)
és; mais la pauvre fille était pure comme un  ange , saine comme un enfant, et pleine de bon  V.F-4:p.856(30)
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sse, cette créature si blanche, si frêle, si  ange , se plaisait à la vie dissipée des garço  Cab-4:p1021(.1)
ment et s'associe à tout par l'ubiquité : Un  ange , selon le Prophète suédois, est présent   Ser-Y:p.781(.5)
 cents francs à Charles ?     — Charles, mon  ange , sera un homme, répondit-il.  Quinze cen  DFa-2:p..42(24)
... tu comprends ! je le crois.  Adieu, cher  ange , serons-nous encore pendant des années s  Mem-I:p.383(28)
r, vous si bon !     — Ursule, mon bon petit  ange , si tu ne l'aimes pas, pourquoi fais-tu   U.M-3:p.855(18)
ripote de son mieux.  Vous vous abusez, cher  ange , si vous croyez que c'est le roi Louis-P  Bet-7:p.325(18)
rguerite en montrant son frère.  « Jean, mon  ange , sois bien sage, ne déchire pas tes habi  RdA-X:p.807(24)
de sa croyance à un triomphe.     « Oh ! mon  ange , sois sans inquiétude ! dit David en voy  I.P-5:p.603(37)
coeur, lui demandant d'une voix amie : " Mon  ange , te fait-il mal ? "  Comme ces gens sur   Phy-Y:p1057(37)
 qui me coûte horriblement.  Comment, pauvre  ange , ton père a dérobé sa fortune, tu le sai  Fir-2:p.156(39)
deur, d'une délicatesse... une belle âme, un  ange , toutes les distinctions, car elle a pou  Bet-7:p.162(26)
alie, calomniée.  D'ailleurs, mon cher petit  ange , tu as pris au sérieux une plaisanterie,  Bet-7:p.288(34)
 Elle était bien belle, mais maintenant, mon  ange , tu es bien plus belle qu'elle... et le   SMC-6:p.745(.8)
 vous aimer ! s'écria Sarrasine; mais, chère  ange , tu es ma vie, mon bonheur !  — Si je di  Sar-6:p1069(29)
riche, donne-les-lui sur-le-champ.  Ah ! mon  ange , tu lui dois ton père, car lui seul me c  RdA-X:p.822(30)
e ! dit gravement Hortense.     — Viens, mon  ange , tu m'aideras à m'habiller... mais non..  Bet-7:p.318(.8)
ne nous a pas permis d'accepter.  Adieu, mon  ange , tu me pardonneras mes prochaines triste  A.S-I:p.983(.4)
     — Pourquoi ?     — Parce que, mon petit  ange , tu ne dois aimer que l'homme qui sera t  U.M-3:p.858(17)
 douceur et la fleur de la maison.  Oh ! mon  ange , tu prends encore une fois très mal la v  Mem-I:p.384(22)
u que je devienne seule dans Paris ?  Pauvre  ange , tu prends sur toi tous mes torts.  Ne s  CdM-3:p.632(.4)
ce pour ce cri si naturel à un homme.  Chère  ange , tu verras de Marsay, il sera le locatai  CdM-3:p.630(25)
donc, Nasie ? ce n'est pas un homme, mais un  ange , un véritable ange.     — Laissez-la, mo  PGo-3:p.252(.7)
e ces huit mois, car j'ai découvert un petit  ange , une bonne créature, une innocente et qu  Bet-7:p.392(.8)
, je roule en ces limbes.  En ce moment, mon  ange , une femme devrait douter de ma tendress  L.L-Y:p.667(16)
uvait devenir forte comme l'ange; et comme l' ange , une fois blessée dans sa nature, elle d  Hon-2:p.564(.7)
e de Bertrand et Raton !  Six millions et un  ange , une Mignon de La Bastie ! un ange arist  M.M-I:p.599(34)
prendre, demander, recevoir un baiser de cet  ange , une nécessité de mon existence.     Néa  Mem-I:p.374(.7)
n électrique et se leva.     « Hortense, mon  ange , va dans le jardin avec ta cousine Bette  Bet-7:p..56(38)
t en riant la présidente.  Cécile, mon petit  ange , va donc voir avec Madeleine à ce que le  Pon-7:p.515(.2)
la s'arrange à merveille.     — Eh bien, mon  ange , va t'habiller pendant que Céline achève  Phy-Y:p1127(12)
nt, à se planter dans l'éther.  Pur comme un  ange , vierge des idées qui dégradent les homm  EnM-X:p.914(26)
ur vineuse, un goût délicieux.  Eh bien, mon  ange , voilà les premières sensations amoureus  Mem-I:p.312(30)
rit de grands yeux hébétés.     « Enfin, mon  ange , vous adorez Victor, n'est-ce pas ? mais  F30-2:p1066(26)
estant chez lui, reprit-elle.     — Oh ! mon  ange , vous allez bien loin », dit le comte qu  FMa-2:p.229(34)
a mon bras sur son coeur.     « Vous êtes un  ange , vous avez dû être sincère dans vos acti  Lys-9:p1136(.5)
 Vous avez été pour moi ce soir comme un bon  ange , vous me rapportez l'air de ma fille. »   PGo-3:p.162(22)
 de Fischtaminel ce petit billet :     « Mon  ange , vous verrez vraisemblablement demain Ad  Pet-Z:p.174(30)
in pour mettre en terre sainte le corps d'un  ange  !     « Ton malheureux frère,     « LUCI  I.P-5:p.614(.3)
aissée aux buissons de la route.  Adieu, mon  ange  !     V     RENÉE DE MAUCAUBE À LOUISE D  Mem-I:p.217(42)
Atala ?... dit la femme du fumiste, c'est un  ange  !     — C'est que mon gros chat a peur d  Bet-7:p.442(15)
ls empoigneraient l'un de nous.     — Pauvre  ange  !     — Eh ! mon cher, il en coûte fort   Cab-4:p1024(10)
 faire nommer député !... s'écria Gatien, un  ange  !     — Pardon, j'oubliais que vous l'ai  Mus-4:p.673(.2)
s yeux : " Pauline, lui dis-je, vous êtes un  ange  !  Ce prêt me touche bien moins que la p  PCh-X:p.178(.9)
s épiciers.  Tu n'as que vingt-huit ans, mon  ange  !  Eh bien dans dix ans, l'industrie t'a  Emp-7:p1099(12)
flets se colore ton amour si naturel, pauvre  ange  !  Eh bien, aie l'air de toujours aimer   Béa-2:p.754(38)
'était vue pendant cinq ans blanche comme un  ange  !  Elle aimait, elle était heureuse, ell  SMC-6:p.597(18)
te que nous avons faite.  Cet homme était un  ange  !  Heureusement il est mort sans souffri  Med-9:p.601(24)
source de bonheur.  Aimer, c'est la vie de l' ange  !  Il me semble que je n'épuiserai jamai  L.L-Y:p.670(43)
le bonheur de nourrir et de soigner un petit  ange  !  J'adore les enfants quand ils sont to  SdC-6:p.991(37)
ne te ressemble pas encore complètement, mon  ange  !  Je n'aime pas la morale.  Mais pour t  Lys-9:p1176(35)
 que rapport à ma mort et à Cibot, qu'est un  ange  !  Non, cet être-là m'a soignée comme un  Pon-7:p.620(13)
u ma femme, je la fais souffrir, et c'est un  ange  !  O ma pauvre Adeline, tu es bien vengé  Bet-7:p.233(34)
ond secret.     — Tu as de l'esprit comme un  ange  !  Pourvu que la baronne de Nucingen n'e  FdÈ-2:p.361(17)
chon eux-mêmes.     — As-tu de l'esprit, mon  ange  !  Tiens, tu es un amour d'homme. »       Rab-4:p.419(.1)
entre le préfet, nous et toi.  Gaston est un  ange  !  Voici les faits : son frère Louis Gas  Mem-I:p.396(14)
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 fait froid ce soir !  — Tu ne dis rien, mon  ange  !  — Tu es déjà roulée dans ton lit !...  Phy-Y:p1070(10)
exécutée sans nous le dire.  Bien, mon petit  ange  ! »     Ce trait fit porter l'actrice en  FdÈ-2:p.326(12)
terre...  Vous avez là, madame pour fils, un  ange  ! »     La Cibot se leva, Mme Poulain la  Pon-7:p.628(13)
t d'une voix émue : « Mme de Mortsauf est un  ange  ! »  Ce mot me fit chanceler.  Je ne con  Lys-9:p1016(30)
endrissement : " Tu as bien souffert, pauvre  ange  ! "  J'avais entrepris deux grandes oeuv  PCh-X:p.138(25)
, fut-il obligé de s'écrier : « Vous êtes un  ange  ! »  La belle Maufrigneuse répondait san  Cab-4:p1038(11)
entaient les deux soeurs.  « Un diable et un  ange  ! » disait-on sans malice, quoique ce fû  M.M-I:p.493(.7)
 j'aurai gagné ma récompense... »     « Quel  ange  ! » pensa d'Arthez.     « Enfin, je n'en  SdC-6:p.990(17)
tre un peu coquette ?...     — Pas trop, mon  ange  ! » répondit Thuillier d'un air fat.      P.B-8:p..99(40)
en leur disant la vérité.     — Vous êtes un  ange  ! » s'écria Servin.     Pendant que cett  Ven-I:p1065(25)
toucha vivement Félicité.     — Vous êtes un  ange  ! » s'écria-t-elle.  Puis elle chanta ga  Béa-2:p.709(27)
leva, se mit à marcher...         « Oh ! mon  ange  ! à vos pieds là...  Quel miracle !  Bie  P.B-8:p.152(.3)
écriait Ginevra dans son délire.     — Ô mon  ange  ! calme-toi, lui disait Luigi en l'embra  Ven-I:p1099(36)
s libres de tout cacher à mon frère.  Pauvre  ange  ! comme il souffre, dit-elle en caressan  Cab-4:p1042(37)
ense d'un dévouement aveugle.     — Un vieil  ange  ! dit doucement Mme Marneffe en jetant u  Bet-7:p.217(.1)
te nouvelle.  Elle voulut voir ce poète, cet  ange  ! elle en raffola, elle s'enthousiasma,   I.P-5:p.164(37)
t sur du papier parfumé des mots à la mode :  ange  ! harpe éolienne ! avec toi je serai com  MNu-6:p.364(28)
us aimante créature de la terre.  Épousez un  ange  ! il faut aller s'enterrer dans son bonh  Int-3:p.425(20)
 m'y cherchez donc plus.     — Partir, chère  ange  ! je vous suivrai.     — Me suivre ! y p  Cho-8:p1165(12)
 s'attache à ce qu'il dévore.  Parle !     —  Ange  ! s'écria cet être incompréhensible en l  Ser-Y:p.843(.9)
     — Ah ! madame la duchesse, vous êtes un  ange  ! s'écria Chesnel les larmes aux yeux.    Cab-4:p1078(.5)
let et manqué.  Dépêche-toi d'être mère, mon  ange  ! tu multiplieras ton bonheur actuel par  Mem-I:p.323(18)
d'eau dans le désert, et... par la main d'un  ange  !...  Dieu fait toujours bien les choses  Mus-4:p.789(28)
 et lui dit à l'oreille : « Sabine, tu es un  ange  !... »     Deux jours après, on regarda   Béa-2:p.879(22)
and on est marié !) « Oh ! mon ami, comme un  ange  !... » est la réponse d'une demande disc  Phy-Y:p.931(.1)
 assez d'aisance.     — Il est beau comme un  ange  », dit la marquise à Félicité.     Placé  Béa-2:p.741(14)
cieuse.     « Ne faisons plus de folies, mon  ange  », dit-elle en voulant cacher à Raphaël   PCh-X:p.256(18)
alibran.  — Allons, ne fais pas l'enfant mon  ange  ", lui dis-je en voulant lui prendre les  AÉF-3:p.685(22)
vez chaud, maman.     — Va, laisse-nous, mon  ange  », répondit la marquise.     L'enfant s'  F30-2:p1117(37)
 la main de sa mère.)  Mais je te dirai, mon  ange  : " Attends sans faire une seule démarch  SMC-6:p.649(29)
n père, et l'embrassa en disant d'une voix d' ange  : « Ô ma mère, pardonne ! »     Dans la   EnM-X:p.920(23)
ar aucune puissance, même par les ailes d'un  ange  : il n'y a qu'un démon qui ne recule pas  Béa-2:p.787(19)
 bonheur.  Vois-tu, Lisbeth, mon mari est un  ange  : il ne joue pas, nous allons partout en  Bet-7:p.250(15)
iez pas faire manquer le mariage de ce petit  ange  ?     — Moi, ma cousine, qui voudrais au  Pon-7:p.518(15)
ime serait de ne pas t'aimer, n'es-tu pas un  ange  ?  Cette dame t'insulte en te confondant  Lys-9:p1178(14)
E MARI, en se couchant : Tu ne sais pas, mon  ange  ?  Demain, je te laisserai chez ta mère,  Phy-Y:p1094(.1)
sa femme en pleurs.     « Qu'as-tu, mon cher  ange  ?  — Moi, je n'ai rien.  — Mais, tu pleu  Phy-Y:p1167(12)
ne.  Vous savez nos petites conventions, mon  ange  ? »     Nucingen tira de la poche de son  SMC-6:p.575(14)
le des idées.     « D'où viens-tu donc, cher  ange  ? dit-elle à Calyste au-devant de qui el  Béa-2:p.874(.6)
es     « Es-tu donc aussi dans un abîme, mon  ange  ? dit-elle à voix basse.     — Mes maux   FdÈ-2:p.285(.5)
st-ce pas un chérubin posé sur l'épaule d'un  ange  ? il est digne d'être aimé, celui-là !    PGo-3:p.206(18)
e, oubliée dans un coin.     « Qu'as-tu, mon  ange  ? lui demanda le peintre redevenu subite  ChI-X:p.438(14)
nt du ciel.  Ne resplendit-elle pas comme un  ange  ? n'entendez-vous pas le frémissement aé  PCh-X:p.293(22)
u'il put prononcer : « Pourquoi pleurer, mon  ange  ? où est le mal ?  Tes injures sont plei  Cho-8:p1203(23)
chose est très curieuse.     — Qu'as-tu, mon  ange  ? tu pâlis ! s'écria Pauline.     — Lais  PCh-X:p.236(28)
isement réveillées.     « Valérie, mon petit  ange  ?... »     Profond silence.  Une larme a  Bet-7:p.333(31)
s amours avec Lucien.     « Trahir un pareil  ange  ?... mais regarde-le donc pauvre magot,   I.P-5:p.439(.9)
mer autant que tu aimes.  Mais non, tu es un  ange -femme : il se rencontrera toujours plus   L.L-Y:p.670(14)
deur avec laquelle il désirait rencontrer un  ange -femme.  Hé ! qui plus que lui devait ins  L.L-Y:p.618(21)
Dans un mois je te ferai dîner avec ce petit  ange -là...  Car nous en sommes aux anges, mon  Bet-7:p.183(43)
était à la fois un grand homme, un tyran, un  ange ; à lui, se rattachaient toutes leurs esp  Emp-7:p.949(37)
rages.  L'un était un Dieu, l'autre était un  ange ; celui-ci le poète qui sent, celui-là le  Pro-Y:p.534(25)
  À trente-huit ans, elle est belle comme un  ange ; elle a des yeux d'un noir bleu, des cil  Mem-I:p.204(14)
 Mais l'enfant pouvait devenir forte comme l' ange ; et comme l'ange, une fois blessée dans   Hon-2:p.564(.6)
 je suis, répondit Esther avec une douceur d' ange ; mais j'aime Lucien, et je mourrai l'ado  SMC-6:p.487(17)
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t été douée, à cette école, d'une patience d' ange ; mais nous avons rangé ces imputations p  eba-Z:p.672(43)
 de Marsay, précisément parce qu'elle est un  ange ; mais nous avons tous rencontré des ange  Cab-4:p1023(27)
nce, qui n'est pas le démon, qui n'est pas l' ange ; mais qui voit, qui pressent, qui nous m  Béa-2:p.874(.1)
auvre Caroline...     — Non, ne ris pas, mon  ange ; nous ne pouvons pas aller ce soir à Fey  DFa-2:p..37(38)
ans le secret de ce combat du démon contre l' ange ; quand la supérieure la grondait d'être   SMC-6:p.469(19)
e aurait disposé pour le bonheur de ce petit  ange .     « Ah ! qu'elle est laide ! s'écria   I.P-5:p.639(.3)
it combattu, à l'exemple de Jacob, contre un  ange .     Enfin il se leva en se disant : « P  Elx-Y:p.484(39)
e m'en tiens au vrai.  Mille tendresses, mon  ange .     XLII     RENÉE À LOUISE     Ma peti  Mem-I:p.344(41)
 t'aimer, ce filleul.  Mille tendresses, mon  ange .     XXXI     RENÉE DE L'ESTORADE     À   Mem-I:p.317(32)
demanda Béatrix.     — Ils sont inédits, mon  ange .     — Celui dans lequel vous me mettez   Béa-2:p.799(27)
'écria David à qui Petit-Claud parut être un  ange .     — Eh bien, l'on ne touchera à aucun  I.P-5:p.601(.7)
lle eût pu l'être en entendant blasphémer un  ange .     — Eh bien, qu'as-tu donc à regarder  SMC-6:p.614(21)
 répondit-elle en souriant à faire damner un  ange .     — Grand Dieu ! s'écria le clerc en   M.M-I:p.660(12)
est pas un homme, mais un ange, un véritable  ange .     — Laissez-la, mon père, elle est fo  PGo-3:p.252(.8)
martyre-là pour l'amour de vous, qui êtes un  ange .     — Non, che suis ein paufre home, qu  Pon-7:p.676(30)
mme, indulgente autant que pouvait l'être un  ange .     — Sa mère l'a donnée, reprit Perez.  Mar-X:p1068(24)
iamants t'appartiennent.  Allons, adieu, mon  ange .  Après une si fatigante journée, nous a  CdM-3:p.588(12)
ence, elle eût depuis longtemps échappé à un  ange .  Aujourd'hui cette apparence si longtem  Gam-X:p.484(37)
 suffi pour lui faire préférer son mari à un  ange .  Aujourd'hui, cet ambitieux, si riche e  FdÈ-2:p.382(34)
s, un homme adorable, un génie, un coeur, un  ange .  Aussi êtes-vous choyé à en être incomm  Pet-Z:p..55(20)
 une création transitoire entre l’homme et l’ ange .  Aussi la voyez-vous forte autant que l  EuG-3:p1202(.1)
ont accablé, car elle a de l'esprit comme un  ange .  Aussi, quand elle m'a vu pleurant à ch  Béa-2:p.685(10)
on mari : délicatesse de mère, délicatesse d' ange .  C'était toute la femme dans un mot.  L  Fer-5:p.879(36)
ait au ciel pour qu'il lui envoyât un pareil  ange .  Elle voulut être digne de cet amour, l  SdC-6:p.979(.7)
e ciel de m'avoir donné pour femme un pareil  ange .  Elle-même a constaté l'impossibilité o  I.P-5:p.322(20)
it, comme disait Rastignac, les ailes de cet  ange .  En revenant, Victurnien, à qui les det  Cab-4:p1026(.3)
a comtesse tenta cette entreprise digne d'un  ange .  En un jour, elle devint stoïque.  Aprè  Lys-9:p1012(.2)
nde.  C'est un voyant, un démon, un dieu, un  ange .  Enfin, quoique prévenu, Calyste, vous   Béa-2:p.718(29)
s.  Oh ! je vous connais bien : vous êtes un  ange .  Entre une jeune fille de vingt ans et   Bet-7:p..64(35)
ureuse d'avoir bien choisi : Nathan était un  ange .  Heureusement sa retraite à sa terre et  FdÈ-2:p.349(.3)
s dents si blanches, et qui ressemblait à un  ange .  Ils étaient en ce moment tous deux dev  Gob-2:p.988(16)
ut à l'heure avec la lettre de ton mari, mon  ange .  Je commence par dire oui.  Nous irons   Mem-I:p.315(29)
e la voyais alors parfaite; elle devenait un  ange .  Je l'aimais en homme, en amant, en art  PCh-X:p.175(.7)
premiers mois de mon mariage.  Felipe est un  ange .  Je puis penser tout haut avec lui.  Sa  Mem-I:p.306(43)
et ne vaux pas tous ces sacrifices, mon cher  ange .  Je suis, littérairement parlant, un ho  Mus-4:p.770(34)
a Science attriste l'homme, l'amour exalte l' Ange .  La Science cherche encore, l'Amour a t  Ser-Y:p.781(30)
rna comme le ciel à la chute de son plus bel  ange .  Lady Dudley quitta son nuage dans l'em  Lys-9:p1144(19)
incipes.  La charitable Angélique fut promue  ange .  Les vieilles femmes qui composaient la  DFa-2:p..67(40)
y réussir.  Les femmes adoreront ta figure d' ange .  N'est-ce pas, Ève ? »     Lucien sauta  I.P-5:p.185(.7)
t intelligente par le sentiment, comme est l’ ange .  Ne fallait-il pas unir en elle ces deu  EuG-3:p1202(.3)
ment aimé son fils unique comme j'aimais cet  ange .  Si vous saviez ! le bien naissait dans  SMC-6:p.898(17)
 cause de tous ses malheurs, lui semblait un  ange .  Une passion comme celle de Rouget pour  Rab-4:p.493(.2)
oir-là, vois-tu, ma chère, à faire damner un  ange .  — Raconte-moi donc comment elle s'y es  Bet-7:p.319(10)
prix, puisque tu as daigné penser à lui, mon  ange . »     « Il paraît qu'il faut se laisser  Bet-7:p.326(10)
    — Oui, ma mère.     — Embrasse-moi, cher  ange . »     Elle fit une longue pause, comme   Gre-2:p.440(40)
, venez voir Madame, elle est belle comme un  ange . »     Je revins chez la mourante au mom  Lys-9:p1205(37)
 et vous sauver.     — Ah ! tu seras mon bon  ange . »     Juana revint, tendit à Diard un d  Mar-X:p1091(28)
 à reconnaître les gens et la voiture de ton  ange . »     Le baron montra du doigt l'équipa  Bet-7:p.419(.7)
lle femme ! c'est ou une rusée commère ou un  ange . »  Et il gagna sa voiture de remise, do  Fir-2:p.154(25)
elle.  Je sais maintenant ma sonate comme un  ange . »  Et ses doigts couraient déjà sur les  DFa-2:p..39(12)
i dit : « Laissez-moi vous baiser, mon petit  ange . »  Puis elle l'embrassa sur le front fo  DdL-5:p1016(42)
uerite en s'écriant : « Il t'appartient, mon  ange . »  Puis il renvoya Lemulquinier par un   RdA-X:p.823(31)
 apparences célestes et relatives à l'état d' ange . "  Swedenborg a d'ailleurs répété, à ce  Ser-Y:p.774(38)
re pour sa réputation...  Reste à dîner, mon  ange ...  Et songe que je dois être d'autant p  Bet-7:p.281(32)
ni coquette ni jalouse; elle a une douceur d' ange ...  Mais elle ne se gâtera pas ici, j'es  F30-2:p1058(10)
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itté sa mère, c'est une fille d'une pureté d' ange ... mariée est trop belle ! répondit Bong  eba-Z:p.421(14)
 les ineffables jouissances que trouvent les  Anges  à en être continuellement imbus.  Sa fa  Ser-Y:p.783(34)
t assez ses filles pour en vouloir faire des  anges  à la façon de Marie Alacoque, mais ses   FdÈ-2:p.276(37)
e je veux te laisser le soin de préparer mes  anges  à la joie de mon retour.  J'ai assez du  M.M-I:p.557(36)
Divin.  Là était la fête.     Des myriades d' Anges  accoururent tous du même vol, sans conf  Ser-Y:p.856(23)
 une poésie intime.  Cette musique digne des  anges  accusait les trésors cachés dans cet im  Gam-X:p.496(28)
re deux supports.  Il aura semé çà et là des  anges  achetés dans les boutiques de carton pi  Emp-7:p.883(17)
un moment après : « Ne me jugez pas mal, mes  anges  aimés. »  Il prit Ève et David, les emb  I.P-5:p.253(32)
e compassion, secret qui n'appartient qu'aux  anges  aperçus dans quelques rêves providentie  CéB-6:p.249(19)
le bleu du ciel s'entrouvrait, des figures d' anges  apparaissaient et levaient les voiles q  Gam-X:p.510(31)
d'arriver à une perfection idéale.  Oui, les  anges  approuvent cet amour, il mène à la conn  SMC-6:p.455(15)
iez-vous pas voir les cieux entrouverts, les  anges  armés de leurs sistres d'or, les séraph  Mas-X:p.607(20)
it pas alors à un sérail, mais à un groupe d' anges  assis sur un nuage dans le ciel.     À   Ven-I:p1043(37)
e lumière,     Où, sur des sistres d'or, les  anges  attentifs,     Aux pieds de Jehova redi  I.P-5:p.203(12)
e corrigera personne de la manie d'aimer des  anges  au doux sourire, à l'air rêveur, à figu  Bet-7:p.188(31)
ussent pardonné ce crime de lèse-tabac.  Les  anges  auraient peut-être ramassé les morceaux  CoC-3:p.340(30)
eux, n'est-ce pas ?  Tu as vu ces myriades d' anges  aux blanches plumes, aux sistres d'or q  Pro-Y:p.549(13)
aussi : Pauvre Nanon !  Dieu reconnaîtra ses  anges  aux inflexions de leur voix et à leurs   EuG-3:p1043(42)
 ne peut se peindre qu'en le comparant à ces  anges  auxquels les peintres ne donnent qu'une  Mas-X:p.549(10)
 Le guide de Swedenborg lui dit que ces deux  Anges  avaient été liés sur la terre d'une ami  Ser-Y:p.783(.2)
e à la campagne; mais sois tranquille : deux  anges  avaient volé vers moi.  Le duc et la du  Mem-I:p.356(16)
 au bon Dieu, car on représente toujours les  anges  avec des harpes.  Ma parole d'honneur,   Mel-X:p.369(38)
i nouitte !  Satisfait d'apporter à ces deux  anges  cette espèce de vergiss mein nicht choi  FdÈ-2:p.279(23)
llé sur ma tête.  Les sons mélodieux que les  anges  chantent aux martyrs et qui leur font o  M.M-I:p.582(.2)
 souvent attribué ces sublimes visions à des  anges  chargés de façonner mon âme à de divine  Lys-9:p.976(11)
, souriaient au poète de province comme deux  anges  chargés de lui ouvrir les portes du pal  I.P-5:p.471(15)
éateurs.  N'est-ce pas ressembler un peu aux  anges  chargés de ramener les coupables à des   SMC-6:p.459(29)
tte sérénité constante que doivent avoir les  anges  chargés de répandre la paix, en touchan  RdA-X:p.759(31)
 relever que de Dieu et communiquer avec les  anges  comme Swedenborg, est celle du lion; il  U.M-3:p.826(23)
aux hollandais comme en refait Schinner; des  anges  conçus comme les conçoit Steinbock qui   FMa-2:p.202(25)
t venir d'une église où elle aurait prié les  anges  d'obtenir avant le temps son rappel dan  PCh-X:p.113(38)
 un ange; mais nous avons tous rencontré des  anges  dans ces situations-là, dit-il en regar  Cab-4:p1023(28)
s obstacle et pouvait être parcourue par les  Anges  dans la profondeur de l'infini.     Ils  Ser-Y:p.855(19)
riages sur la terre, est l'état habituel des  Anges  dans le ciel.  L'amour est la lumière d  Ser-Y:p.783(.5)
 lui demandant de me rendre un jour ces deux  anges  dans le ciel.  Sans eux, le paradis ser  Mem-I:p.401(20)
eux crépus, la figure brunie comme celle des  anges  dans les tableaux du quinzième siècle,   Pay-9:p..74(.1)
, guéris-moi.  J'ai deux soeurs qui sont des  anges  de beauté, de candeur, et je veux qu'el  PGo-3:p.164(43)
  La fleur d'éternelle beauté qui décore les  anges  de l'Esprit brillait en lui.  Il tenait  Pro-Y:p.552(22)
asions pour faire autrement, assassinent les  anges  de leurs plaintes, prient Dieu de maniè  Mel-X:p.358(.3)
ut nier la querelle des anges maudits et des  anges  de lumière.  Du Tillet ne pouvait sans   CéB-6:p..91(36)
les anges des ténèbres ont conçue contre les  anges  de lumière.  Du Tillet tint si bien le   CéB-6:p..76(22)
estie enchanteresse que nous demandons à ces  anges  de paix et d'amour.  Seulement il n'y a  F30-2:p1158(30)
 besoin de croire à une double nature et aux  anges  de Swedenborg !  Cette nouvelle science  L.L-Y:p.622(35)
er de soleil par Coysevox.  Au-dessous, deux  anges  déroulent un ruban où se lit cette devi  M.M-I:p.695(39)
né de blasphémer ainsi.  Un des malheurs des  anges  des ténèbres est de ne jamais voir la l  Pro-Y:p.554(19)
 en ce moment cette haine sans trêve que les  anges  des ténèbres ont conçue contre les ange  CéB-6:p..76(21)
he ! "  Souvent, en de célestes visions, des  Anges  descendent et vous enveloppent de leurs  Ser-Y:p.849(15)
grand des hasards.  A-t-on jamais figuré les  anges  difformes ? ne réunissent-ils pas la gr  Béa-2:p.777(41)
promesses d'amour et de constance.  Oui, les  anges  doivent descendre des cieux pour venir   DdL-5:p1007(26)
des Laplace.  Peut-être ses chimères sur les  anges  dominèrent-elles trop longtemps ses tra  L.L-Y:p.636(32)
auditeurs, semblaient servir de sièges à des  anges  dont les ailes exprimaient l'adoration,  Mas-X:p.612(14)
sances que tu peux imaginer.  Il est plein d' anges  dont les ailes sont blanches.  On y voi  Bet-7:p.443(27)
lables, et qui font souvent absoudre par les  anges  du ciel le criminel condamné par les ju  PGo-3:p.128(.8)
, ces locutions commençaient à remplacer les  anges  du ciel, les figures ossianiques, toute  PGo-3:p..77(10)
urir le plus léger blâme.  En ce qui est des  anges  du ciel, pour lesquels il n'y a pas de   PrB-7:p.820(30)
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.  La foi qui fait voir à un jeune moine les  anges  du paradis est bien inférieure à la pui  Cab-4:p.984(10)
 ne s'était glissée en ce coeur pur, que les  anges  durent apporter à Dieu dans sa primitiv  CéB-6:p.171(35)
nlever en des régions supérieures, comme les  Anges  enlèvent aux cieux les Élus dans les ta  Ser-Y:p.796(17)
i-même.  L'immensité des cieux où vivent les  Anges  est telle, que si l'homme était doué d'  Ser-Y:p.783(12)
érité, car il paraît que la reproduction des  anges  est un des mystères du ciel.  Mais Popi  CéB-6:p.310(20)
(car les femmes ont deux mémoires, celle des  anges  et celle des démons), Béatrix exhalait   Béa-2:p.869(27)
alheur vient d'avoir écouté les concerts des  anges  et d'avoir cru que les hommes pouvaient  Gam-X:p.516(24)
ux qui priaient et de ceux qui criaient, des  anges  et des damnés.  Quand l'envoyé de Dieu,  Ser-Y:p.804(20)
 jeté dans le coeur les applaudissements des  anges  et les remerciements de sa mère, quand   RdA-X:p.806(.5)
s modeste.  Sa confession devait étonner les  anges  et réjouir la sainte Vierge.  À seize a  CdV-9:p.651(18)
ilier par le sourire calme et protecteur des  anges  faibles qui prennent, en se couchant au  DdL-5:p1028(.9)
risées, pour eux déjà passionnées.  Ces deux  anges  faisaient pâlir par les vives couleurs   F30-2:p1157(.5)
sent en coton, que le ciel fût bleu, que les  anges  fissent entendre à Pons la musique qu'i  Pon-7:p.530(.2)
lles et dans les Mondes de Ténèbres.     Les  Anges  fléchissaient le genou pour célébrer sa  Ser-Y:p.857(40)
chantent ?     — Écoute donc, Naqui ? si les  anges  font de la musique au bon Dieu, ce ne p  Mel-X:p.369(32)
e comme un reflet des flamboyantes épées des  anges  gardiens qui l'entouraient.  Elle fut c  CdV-9:p.863(.6)
.  Il vous appelait, vous et votre mari, ses  anges  gardiens, et il vous a sans doute oubli  I.P-5:p.580(37)
 joug des religions de la province, ses deux  anges  gardiens, Ève et David, se dressaient à  I.P-5:p.298(26)
elle se plaisait à jouer le sublime rôle des  anges  gardiens.  Le lendemain, si Pérotte tro  V.F-4:p.860(43)
cathédrale au lieu d'entendre le concert des  anges  heureux, quelque divine prière des âmes  Gam-X:p.510(.2)
me elle ruinée.  Ce bigame avait trouvé deux  anges  incapables de le trahir.     « Vers 180  Env-8:p.286(27)
 de pigeons d'un goût à faire croire que les  anges  l'avaient surveillée.     « Item, une t  Deb-I:p.853(.2)
t l'unité divine en laissant à Dieu et à ses  anges  la connaissance des fins dont les moyen  Pro-Y:p.541(26)
e joie des peuples assemblés, tandis que les  Anges  leur ouvrent les portes du ciel.  Votre  Ser-Y:p.845(36)
aucun homme n'a encore ressenties et que les  anges  m'inspirent. »     Je ne sais rien de p  Lys-9:p1177(30)
s les couronnes de la terre sur sa tête, les  anges  maudiront éternellement ce rhéteur qui   Lys-9:p.916(15)
us naturels, ou il faut nier la querelle des  anges  maudits et des anges de lumière.  Du Ti  CéB-6:p..91(36)
ls, suivant les commentateurs du Talmud, les  anges  maudits séduisirent les filles de l'hom  CdM-3:p.587(37)
'Agneau !  L'Agneau est la grande figure des  Anges  méconnus et persécutés ici-bas.  Aussi   Ser-Y:p.784(14)
demi-ange qui n'a pas encore ses ailes.  Les  anges  n'ont que des têtes dans la mythologie   Pon-7:p.495(.1)
a terre est ainsi la pépinière du ciel.  Les  Anges  ne sont donc pas Anges par eux-mêmes (S  Ser-Y:p.777(.2)
at de haricots à vous mettre en doute si les  anges  ne sont pas descendus pour y ajouter de  SMC-6:p.484(34)
 prêtre, il ne faut s'attendre à trouver des  anges  nulle part, ici-bas.  Partout où il y a  Med-9:p.502(16)
s, Lucien et son joli domino rappelaient ces  anges  occupés de fleurs ou d'oiseaux, et que   SMC-6:p.445(.6)
estres; car on peut gager à coup sûr que les  anges  ont encore de l'amour-propre en se rang  FdÈ-2:p.350(.4)
 organe et de ses dons extérieurs.  Tous ces  anges  ont les mêmes signes auxquels le coeur   Med-9:p.558(.7)
tour, et selon la passion, ou la douceur des  anges  ou l'éclat foudroyant du génie.  La cou  eba-Z:p.639(30)
te, lui donne l'air de s'être battu avec les  anges  ou les démons, elle ressemble à celle q  FdÈ-2:p.300(10)
qui méritait tant de bonheur, comme tous les  anges  oubliés, incompris.     Dans le mouveme  Pon-7:p.577(27)
pinière du ciel.  Les Anges ne sont donc pas  Anges  par eux-mêmes (Sag. ang. 57); ils se tr  Ser-Y:p.777(.2)
 toujours puni sur cette terre, afin que ces  anges  pardonnés entrent dans le ciel.  Quand   Gre-2:p.442(31)
er après avoir sauvé les peuples.  Combien d' Anges  pardonnés sont passés du martyre au cie  Ser-Y:p.849(39)
reconnaître, à certains signes célestes, des  anges  parmi les hommes.  Il allait alors arra  Pro-Y:p.542(22)
es douces que répandraient les anges, si les  anges  pleuraient.  Comme Daniel avait la tête  SdC-6:p.995(41)
beaux cheveux blonds, elle ressemblait à ces  anges  plus mystiques que réels, posés par que  SMC-6:p.539(.3)
nie de la musique, elle fut inventée par les  anges  pour exprimer l'amour.  Avoir du génie   M.M-I:p.582(23)
'aller dans l'enfer, j'aurais voulu voir les  anges  pour savoir s'ils te ressemblent...      SMC-6:p.762(36)
la lui serra.     « Dieu, madame, a mis deux  anges  près de vous !... s'écria-t-il.     — O  Env-8:p.385(38)
r lumière sans ombre.  Vous étiez comme deux  anges  prosternés sur les palmes célestes, att  Mas-X:p.601(.6)
s femmes de la terre s'entendent évidemment,  anges  qu'elles sont !     La discussion s'est  Pet-Z:p..47(12)
la séparation de biens.  Les femmes sont des  anges  qu'il ne faut jamais mêler aux intérêts  CdM-3:p.624(19)
elle vivement, reste ce que tu es, un de ces  anges  qu'on m'avait appris à haïr, et dans le  FYO-5:p1099(33)
e tendresse obligée.  Souvent elle était aux  anges  quand du Bousquier mangeait ses confitu  V.F-4:p.933(19)
à la vie; elle crut entendre la voix de deux  anges  quand, à la faveur des vagissements du   EnM-X:p.888(27)
e Jour et la Nuit de Michel-Ange, les petits  anges  que Bellini le premier mit au bas des t  Mas-X:p.619(25)
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ur vie est alors éclairée par le sourire des  anges  que je vois à leur chevet.  Quelquefois  Mem-I:p.349(35)
ards, ayant l'air enfin d'une de ces têtes d' anges  que les peintres italiens sèment autour  MNu-6:p.345(10)
m'objectait que ces détails concernaient les  Anges  qui demeuraient sur la terre sous forme  Ser-Y:p.776(.4)
t jeune, jeta sur le plus ravissant couple d' anges  qui eût consenti à mettre les pieds sur  EnM-X:p.959(41)
s blanches qui se déployaient, de véritables  anges  qui faisaient mine de s’envoler dans le  PGo-3:p..39(.3)
me fait la sainte Cécile de Raphaël pour les  anges  qui l'écoutent, que pendant le temps qu  FdÈ-2:p.367(.4)
es cheveux poussaient follement, et vit deux  anges  qui lui déroulaient, comme dans les mél  CéB-6:p.139(23)
 de David Séchard, et pris conseil des trois  anges  qui lui restaient.  En flânant, il vit   I.P-5:p.551(.6)
rand Desplein, cet athée sans pitié pour les  anges  qui n'offrent point prise aux bistouris  MdA-3:p.391(.5)
immobile, implacable, comme doivent être les  anges  qui ne partagent aucun des sentiments h  Cab-4:p1040(16)
 Camusot.  Vous êtes femme, vous êtes de ces  anges  qui ne savent pas résister au diable...  SMC-6:p.880(27)
t pour sa mère ce qu'ils devaient être : des  anges  qui priaient, qui pleuraient avec lui,   Rab-4:p.530(31)
en passant devant le notaire comme un de ces  anges  qui traversent les vignettes de Lamarti  Cab-4:p1046(35)
ant d'un air hébété les magistrats comme des  anges  qui venaient lui rouvrir les portes de   CéB-6:p.308(42)
. conj., 19, 20, 21).  Il aperçut alors deux  Anges  qui vinrent, l'un du Midi, l'autre de l  Ser-Y:p.782(36)
comme ceux de sainte Cécile, aperçoivent des  anges  qui, du doigt, me font suivre une à une  Mas-X:p.616(22)
issement des rideaux de soie pourpre que des  anges  relèvent.  Des portes d'or sculptées co  CéB-6:p.179(35)
 elle a levé les yeux, elle a vu le pied des  Anges  revolant aux cieux.     — Elle a vu le   Ser-Y:p.800(41)
tique... par ses passions.  Heureusement ces  anges  rient de tout : une brosse qui tombe, u  Mem-I:p.351(13)
 superbes, à qui Dieu donne les ailes de ses  anges  sans leur en donner toujours la perfect  M.M-I:p.550(16)
les innombrables phénomènes par lesquels les  anges  se révèlent au milieu des hommes.     C  L.L-Y:p.617(40)
n procureur leva les yeux et dit :     « Les  anges  se vengent ainsi. »     M. Joseph et M.  Env-8:p.413(.3)
des êtres, en admirer la fin immédiate.  Les  Anges  seuls allaient au-delà, connaissaient l  Ser-Y:p.854(36)
donne au jour des fiançailles de l'âme.  Les  anges  seuls disent le nom nouveau dont il fau  Lys-9:p1038(33)
  Si, par exemple, cette phrase : Il est des  anges  solitaires, m'a singulièrement attendri  Ser-Y:p.775(38)
ontre l'autre, et dit d'une voix lente : Les  anges  sont blancs !     Je ne puis expliquer   L.L-Y:p.682(40)
réuni, il est joyeux, il est complet. "  Les  Anges  sont toujours dans le point le plus par  Ser-Y:p.782(16)
urd'hui, frappée par tous, même par ses deux  anges  souffrants qui n'étaient complices ni d  Lys-9:p1047(31)
ainte que la religion permet, à laquelle les  anges  sourient, qui liait d'ailleurs ces cinq  Env-8:p.250(28)
nnent Anges.  Selon lui, Dieu n'a pas créé d' Anges  spécialement, il n'en existe point qui   Ser-Y:p.776(43)
 le sais et je vous le dirai.     Il y a des  anges  sur cette terre; vous     ne les voyez   eba-Z:p.803(26)
teur a pu forcer un trait, mal esquisser ses  anges  terrestre, mettre un peu trop ou pas as  EuG-3:p1201(13)
ir préparer ce demi-sourire mélancolique des  anges  tombés qui sont forcés de cacher des de  Béa-2:p.887(38)
, c'est là toute ta mission.  La douceur des  anges  triomphe de toute douleur.  La foi dans  Pet-Z:p.119(.5)
urt, relevé sans brusquerie.  Le sourire des  anges  tristes errait sur ses lèvres de corail  I.P-5:p.145(31)
 communiquant des idées mutuelles.  Oui, les  anges  veillaient Henriette !  Oui, leurs glai  Lys-9:p1206(16)
e de leur monde.  Le ravissement éternel des  Anges  vient de la faculté que Dieu leur commu  Ser-Y:p.783(.7)
stère.  N'ai-je donc pas vu le plus beau des  anges  vivant dans cette boue ?  Cet enfant es  Pro-Y:p.547(.9)
user, elle doit se résoudre à la charité des  anges , à leur indulgence, aux vertus de la ma  M.M-I:p.524(.7)
une expression des dernières invocations aux  anges , à qui sans doute elle avait emprunté l  SMC-6:p.614(11)
l'accès aurait dû vous être interdit par les  anges , apprenez que je resterai entre vous po  Lys-9:p1199(16)
enfant.  Une fille de Paris, belle comme les  anges , avait été chargée par la police de se   V.F-4:p.912(13)
e aimait comme aiment les courtisanes et les  anges , avec orgueil, avec humilité.  Mais on   Béa-2:p.883(40)
nt les boucles sont tournées par la main des  anges , car la lumière du ciel semble ruissele  Béa-2:p.656(17)
 les persécutés d'un sommeil embelli par les  anges , ce sommeil aux atmosphères d'or et d'o  Pie-4:p.129(31)
n trouve pour sa maîtresse; puis des rires d' anges , des caresses tout à la fois passionnée  Gre-2:p.430(.4)
s deux locataires des êtres inviolables, des  anges , des chérubins, des dieux.  Il est fort  Pon-7:p.523(41)
mée sans être jugée, lui dit-elle.     — Mes  anges , dit Goriot d'une voix faible, pourquoi  PGo-3:p.246(23)
arie plongée dans un nuage d'or, au sein des  anges , éclipsant la gloire du soleil, écoutan  PCh-X:p..71(.8)
 dans ce coin dont la vue était réservée aux  anges , eh bien, ce sentiment est chez moi le   U.M-3:p.939(41)
méritait bien que Dieu lui envoyât un de ses  anges , elle avait le dégoût de la vie.  Elle   I.P-5:p.413(.5)
ôt le nuage glorieux au sein duquel vont les  anges , espèce de fumée brillante émanée de le  Pro-Y:p.552(11)
emps, a gangrené la galanterie.  On est deux  anges , et l'on se comporte comme deux démons   Bet-7:p.140(19)
né de guirlandes auraient pu passer pour des  anges , et les colonnes de même bois qui soute  EnM-X:p.867(22)
ant des oreilles pour écouter les chants des  anges , et n'ayant plus de langue pour les rép  Gam-X:p.459(11)
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ndes.  Goriot mettait ses filles au rang des  anges , et nécessairement au-dessus de lui, le  PGo-3:p.125(25)
que je suis dans le monde spirituel avec les  Anges , et sur la terre avec les hommes; car i  Ser-Y:p.773(35)
llement.  Tous les écrivains ne sont pas des  anges , ils ont des défauts.  Il en est de lég  M.M-I:p.522(33)
sser, rire comme un démon, pleurer comme les  anges , improviser dans une seule étreinte tou  PCh-X:p.112(28)
.  En ce moment, j'ai entendu les chants des  anges , je n'étais plus une femme, je naissais  SMC-6:p.479(36)
ci est de l'amour, l'amour vrai, l'amour des  anges , l'amour fier qui vit de sa douleur et   EuG-3:p1188(37)
 ce petit ange-là...  Car nous en sommes aux  anges , mon vieux camarade.  Je te conseille d  Bet-7:p.184(.1)
nie divine à laquelle se mêlèrent des voix d' anges , musique inouïe, accompagnée par la sou  JCF-X:p.323(18)
d pas de moi de les faire converser avec les  Anges , ni d'opérer le miracle de la dispositi  Ser-Y:p.773(31)
Je n'ai conçu ni l'écriture corniculaire des  anges , ni leurs ceintures dont l'or est plus   Ser-Y:p.775(36)
re est habitée par des hommes et non par des  anges , nous ne sommes pas parfaits.     — Vou  Med-9:p.466(30)
euner, suivant la circonstance : « Mes chers  anges , où donc avez-vous pu déjà vous noircir  Gre-2:p.429(33)
mplacée par Jéhova, par les sistres, par les  anges , par les plumes des séraphins, par tout  I.P-5:p.204(21)
mière communion, où il s'était cru digne des  anges , parce qu'il avait passé la journée san  Aub-Y:p.104(.5)
eût consolé de la vie; vous seuls, mes chers  anges , pourrez me consoler de sa mort.  Cette  I.P-5:p.613(37)
ai privé pendant toute ma vie pour vous, mes  anges , qui me rendiez tout travail, tout fard  PGo-3:p.242(.4)
e nos idées, quand au lieu de la musique des  anges , qui voltigent çà et là au sein des cie  Phy-Y:p1062(41)
her de souffrir dans nos enfants.  Mes chers  anges , quoi ! ce n'est qu'à vos douleurs que   PGo-3:p.248(.8)
t-elle, je m'en souviendrai, moi !     — Les  anges , s'écria le père Goriot, vous m'enlevez  PGo-3:p.253(.2)
ir.  J'étais heureuse de me sentir comme les  anges , sans péché, de pouvoir communier tous   Mar-X:p1056(15)
 était jouée.  Modeste, implacable comme les  anges , savoura le plaisir que lui causait l'e  M.M-I:p.653(38)
basourdie.     « Ah ! çà, les voilà tous des  anges , se dit-elle, ils sont inépousables, le  M.M-I:p.694(33)
r de poète à leur service pour les traiter d' anges , se levèrent comme ennuyées, en murmura  I.P-5:p.204(37)
sa de ces larmes douces que répandraient les  anges , si les anges pleuraient.  Comme Daniel  SdC-6:p.995(41)
 difficiles à soigner.  Les tiens seront des  anges , soit !  As-tu jamais sondé l'abîme qui  CdM-3:p.532(.7)
-même ne sait rien de cela, Dieu, toi ou les  anges , vous seuls donc pourriez comprendre le  Mem-I:p.351(18)
tendre de sourds frémissements et des voix d' anges , voyant ou croyant voir des lueurs divi  Pro-Y:p.547(36)
ui envie point.  À moi le glorieux amour des  anges  !  J'ai parcouru des champs immenses de  Lys-9:p1168(.8)
ux, et l'on entendit faiblement : « Ah ! mes  anges  ! »  Deux mots, deux murmures accentués  PGo-3:p.284(33)
accompagner, elle leur dit : « Restez, chers  anges  ! » et mit son doigt sur ses lèvres.  I  Lys-9:p1001(18)
, ces femmes de qui vous dites : " C'est des  anges  ! " moi, je les ai vues déshabillées de  Int-3:p.424(.1)
me, à bâtir un mystique univers.  De là, les  anges  ! délicieuses illusions auxquelles ne v  L.L-Y:p.628(33)
e en leur jetant un regard profond.  Pauvres  anges  ! que deviendrez-vous ?  Puis, à vingt   Gre-2:p.438(33)
ouvent cette faute que doivent pardonner les  anges  ?  Alors, si elle y pense une ou deux f  PGo-3:p..42(29)
olant aux cieux.     — Elle a vu le pied des  Anges  ? répéta Wilfrid.     — Oui, dit le vie  Ser-Y:p.800(42)
lle est allée.  Il lui faut une voiture, ces  anges -là n'ont pas d'ailes.  Qu'elle soit en   DdL-5:p1030(12)
dit l'Espagnol, ou des sornettes !  Tous ces  anges -là redeviennent femmes, tôt ou tard; or  SMC-6:p.482(25)
or, de ses villas superbes où s'ébattent les  anges ; d'autres se sont moqués de ses bosquet  Ser-Y:p.774(18)
 et Marie agenouillés à ses côtés comme deux  anges ; ils épiaient ses regards, et tous deux  Gre-2:p.438(41)
point la bonté, car vous avez la charité des  anges ; Louise, je vous aime parce que vous av  Mem-I:p.264(15)
 vous entends, et puis avoir la patience des  anges ; mais quand je suis seul, vous auriez p  Béa-2:p.808(36)
plus douce de toutes les voluptés, celle des  anges ; point de nuages dans leur ciel; tour à  PCh-X:p.234(24)
nt le ciel de leurs regards et faisaient les  anges .     « Eh bien ! messieurs, dit-elle en  Pay-9:p.310(43)
orte des magnificences qui en remontrent aux  anges .     « Monsieur va faire l'article, dit  I.P-5:p.393(16)
ts qui lui semblèrent jetés des nues par les  anges .     « N'avez-vous pas en nous des homm  Emp-7:p1065(.7)
naltérable douceur, la tendresse infinie des  anges .     À l'autre coin de la cheminée, et   Béa-2:p.658(.2)
    L'amour est une image de la vie des       anges .     Lettres de l'inconnue.     À une é  eba-Z:p.803(33)
ment toute la doctrine de Swedenborg sur les  anges .     — Comment, s'écria Godefroid, Mme   Env-8:p.318(25)
 reçues avec des sourires de bonheur par les  anges .     — Lequel ?     — L'amour sans espo  SMC-6:p.455(10)
nt les maux de la guerre avec une patience d' anges .     — Monsieur, répondit le médecin, l  Med-9:p.448(13)
mbrassez-vous ! dit le père.  Vous êtes deux  anges .     — Non, laissez-moi, cria la comtes  PGo-3:p.250(.2)
inte candeur de l'innocence, cette grâce des  anges .  Ce fut la plus émouvante prière que j  Lys-9:p1105(37)
ari sont les effets de son commerce avec les  anges .  Choeur des premiers disciples de Maho  Gam-X:p.489(43)
e faire partager ses croyances relatives aux  anges .  Dans ses raisonnements les plus faux   L.L-Y:p.616(27)
maison une de ces larmes que recueillent les  anges .  Depuis ce jour de deuil et d'espéranc  Mar-X:p1049(41)
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respect mélangé d'adoration qu'inspirent les  anges .  Deux fois, en ces cinquante jours, la  Lys-9:p1133(17)
ui donne un avant-goût de l'intelligence des  anges .  Élevée au milieu d'une des plus illus  RdA-X:p.673(20)
 de lui, légère, parfumée belle à damner les  anges .  Elle s'inclina vers Wenceslas, elle e  Bet-7:p.258(.8)
es où court notre grand fleuve d'hommes et d' anges .  En parcourant les régions des éternel  Pro-Y:p.550(42)
reté de coeur, d'égoïsme, pouvaient être des  anges .  En se souvenant d'avoir été déjà repo  SdC-6:p.986(11)
t être vertueuse par attachement à ses chers  anges .  Il a bien compris sa mission, et voit  PGo-3:p..41(23)
  À ce métier, la patience échapperait à des  anges .  Il n'en faut donc pas trop vouloir à   L.L-Y:p.611(25)
Swedenborg avait dû parfois mal entendre les  Anges .  J'ai ri de plusieurs visions auxquell  Ser-Y:p.775(33)
onne à l'âme des jeunes filles la beauté des  anges .  J'étais mère, il est vrai; mais l'amo  Lys-9:p1215(19)
eilles.  " J'ai vu, dit-il, les Cieux et les  Anges .  L'homme spirituel voit l'homme spirit  Ser-Y:p.773(24)
int de vrais diables qui ressemblaient à des  anges .  Le soleil pétillait et donnait je ne   Med-9:p.391(22)
ontagnes de neige où réside le pur amour des  anges .  Le sourire et les baisers de ses lèvr  Mas-X:p.601(.1)
n un moment sentie enlevée au ciel parmi les  anges .  Lui qui ne se sentait pas apprécié, q  Ten-8:p.533(14)
 les Satans peuvent encore discuter avec les  Anges .  M. le baron Séraphîtüs m'objectait qu  Ser-Y:p.776(.3)
ritable merveille éclose sous le souffle des  anges .  Minna saisit avec un empressement enf  Ser-Y:p.739(13)
, il expliquait tout par son système sur les  anges .  Pour lui, l'amour pur, l'amour comme   L.L-Y:p.618(18)
r de l'injustice des hommes au Souverain des  anges .  Quand Goupil entra dans Nemours, Ursu  U.M-3:p.950(10)
nts, tous écrits, dit-il, sous la dictée des  Anges .  Que ce soit ou non vrai, peu d'hommes  Ser-Y:p.773(.3)
e intacte offraient l'idéal de la pureté des  anges .  Sa blancheur lactée renvoyait si bien  Bet-7:p.406(13)
et découlent d'un même fait, l'existence des  Anges .  Sa VRAIE RELIGION, où se résume tout   Ser-Y:p.775(24)
rès de qui ceux que l'on guillotine sont des  anges .  Sais-tu ce que la pauvre Torpille a f  SMC-6:p.478(12)
ont préparés pour le ciel, où ils deviennent  Anges .  Selon lui, Dieu n'a pas créé d'Anges   Ser-Y:p.776(42)
telligence de la brute et l'intelligence des  anges .  Selon lui, la Parole divine nourrissa  Pro-Y:p.540(27)
les délicatesses qui doivent faire pâlir ses  anges .  Tenez, j'irai plus loin.  Une femme a  Hon-2:p.582(19)
e fin digne d'envie, et qui a dû réjouir les  anges .  Vous savez quelle joie répand dans le  Mel-X:p.378(.9)
parlais des créatures terrestres, et non des  anges . »     Chacun, par son attitude, demand  M.M-I:p.625(41)

Angéline
de musique ! tiens, grand comme ça », disait  Angéline  Crémière à Paméla Massin.     Dès le  U.M-3:p.945(16)

Angélique
irs terrestres; mais son triomphe dura peu :  Angélique  abaissa son voile, prit une contena  DFa-2:p..55(26)
omme un livre dont le dénouement intéresse.   Angélique  attentivement épiée lui parut être   DFa-2:p..57(.1)
  Les yeux bleus d'Eugénie, les yeux bruns d' Angélique  avaient une expression de naïve ins  FdÈ-2:p.283(40)
promptement ici, ta fortune est faite.  Mlle  Angélique  Bontems a perdu sa soeur, la voilà   DFa-2:p..49(.4)
e bonheur, il évoqua la figure naïve de Mlle  Angélique  Bontems, la compagne des jeux de so  DFa-2:p..49(38)
x de ses directeurs.  En ce moment solennel,  Angélique  contempla son futur d'un air si pur  DFa-2:p..57(12)
re de cette croix avait moins de froideur qu' Angélique  crucifiant son mari au nom de la ve  DFa-2:p..67(25)
la maison.  Il jeta d'autant plus volontiers  Angélique  dans l'embarras des premières acqui  DFa-2:p..58(12)
 !  Possédons-nous les figures de Raphaël, l' Angélique  de l'Arioste, la Béatrix du Dante ?  ChI-X:p.431(33)
a Camille de Chénier, la Délie de Tibulle, l' Angélique  de l'Arioste, la Francesca du Dante  I.P-5:p.208(.3)
physique.  Si la religion n'eût pas permis à  Angélique  de se livrer à ses sentiments, ils   DFa-2:p..56(38)
les deux époux y cherchèrent un appartement,  Angélique  employa l'influence que la lune de   DFa-2:p..57(25)
 froidement le comte.     — Eh bien ! reprit  Angélique  en versant un torrent de larmes, pa  DFa-2:p..76(36)
e jeune homme.     — Si tu ne l'épouses pas,  Angélique  est perdue, dit le comte.  Nos bons  DFa-2:p..52(.9)
profonde solitude où s'écoula leur jeunesse,  Angélique  et Eugénie virent rarement leur pèr  FdÈ-2:p.282(24)
 la plus jeune, était blonde comme sa mère.   Angélique  était brune comme le père.  Mais to  FdÈ-2:p.283(34)
grand monde, ignorant l'amour et ses folies,  Angélique  était si loin de penser que le mari  DFa-2:p..71(.4)
dans les meilleurs principes.  La charitable  Angélique  fut promue ange.  Les vieilles femm  DFa-2:p..67(40)
es prestiges du désir pour ceux de l'amour.   Angélique  fut si heureuse de concilier la voi  DFa-2:p..56(29)
sur laquelle il comptait.  Lorsque la divine  Angélique  le vit désertant les fêtes du monde  DFa-2:p..68(14)
quitter le livre de prières qu'elle tenait.   Angélique  leva la tête vers l'autel, comme po  DFa-2:p..54(34)
ovisions », lui répondit son mari en riant.   Angélique  lui fit observer avec justesse que   DFa-2:p..57(34)
ompagne toujours cet instrument de dévotion,  Angélique  lui prenait doucement le chapelet d  DFa-2:p..56(11)
 parole au Roi au nom des Dames de la Halle,  Angélique  Madou recevait Gigonnet avec un pro  CéB-6:p.264(38)
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des productions végétales et de la science.   Angélique  Madou récolte, M. Vauquelin extrait  CéB-6:p.124(23)
'était tenu en gros que par une certaine Mme  Angélique  Madou, demeurant rue Perrin-Gasseli  CéB-6:p.114(.1)
par le goût corrompu de Boucher, la maison d' Angélique  n'aurait offert que le plaisant con  DFa-2:p..59(36)
le linge qui devait composer son trousseau.   Angélique  ne parla jamais la première de reli  DFa-2:p..56(.6)
herché pourquoi le poète italien nous montre  Angélique  préférant Médor, qui était un blond  V.F-4:p.935(41)
olument comme le Joueur redevient amoureux d' Angélique  quand il n'a plus un liard.     « E  SMC-6:p.599(26)
nt puis-je blâmer ce que l'Église admet ? »   Angélique  semblait animée par une si onctueus  DFa-2:p..56(21)
sites eurent pour but d'épier le caractère d' Angélique , car sa prudence s'était heureuseme  DFa-2:p..56(.1)
rto qui valent beaucoup d'argent.     — Mais  Angélique , demande vivement le jeune homme.    DFa-2:p..52(.7)
 parvenu au sortir de la prison maternelle.   Angélique , disposée aux grandes luttes du sen  FdÈ-2:p.284(23)
 dernières vacances, Granville vit deux fois  Angélique , et le regard baissé, l'attitude tr  DFa-2:p..50(12)
it cette claire mélodie; il crut reconnaître  Angélique , malgré la pelisse de mérinos bruns  DFa-2:p..54(26)
a jolie Normande.     « Le bonheur, ma chère  Angélique , ne nous vient pas d'un meuble plus  DFa-2:p..60(30)
e sévérité.  Aux yeux de cette mère redoutée  Angélique , noble et fière, semblait avoir une  FdÈ-2:p.284(14)
s trois mois.     « À quoi pensez-vous donc,  Angélique  ?  Je vous ai dit de prendre dans l  Pet-Z:p.143(14)
 Ces jours-là, les interrogations : « Où est  Angélique  ?  — Que fait Eugénie ?  — Où sont   FdÈ-2:p.281(35)
e plaira tant à accomplir » reprit doucement  Angélique .     La nature a mis dans le coeur   DFa-2:p..60(35)
rgé ?     — Vous parlez en homme d'État, dit  Angélique .     — Et vous en homme d'Église »,  DFa-2:p..63(38)
te est digne d'un jacobin, s'écria la pieuse  Angélique .     — Madame, vous oubliez que vot  DFa-2:p..75(41)
ra dans cette silencieuse retraite où vivait  Angélique .  La continuelle habitation des bri  DFa-2:p..51(13)
e est si maigre qu'elle m'a rappelé la soeur  Angélique .  La maison a un perron en pierre,   Mem-I:p.220(14)
is obéir à Médor ?...  dans ce cas, je brise  Angélique .  Le grand secret de l'alchimie soc  CdM-3:p.652(22)
x sentiments de dévotion qui animaient alors  Angélique .  Les saintes paroles de la prière   DFa-2:p..55(12)
rtitude qu'aurait eue Médor de la fidélité d' Angélique .  Quand elle se fit froide et dédai  Mus-4:p.650(27)
puis-je t'aider ? dit Eugénie à voix basse à  Angélique .  S'il nous surprenait, il entrerai  FdÈ-2:p.287(19)

angélique
aire Coudreux avait été dotée d'une patience  angélique  à cette triste école.  Elle devait,  eba-Z:p.699(43)
in.     « Au moins, disait-il avec un regard  angélique  à son oncle, je ne mange pas le pai  CéB-6:p.288(11)
 rien, Anselme, ou je deviens folle. »     L' angélique  attitude de Mme César et la pureté   CéB-6:p.298(20)
e le dit, un rêve délicieux, une inspiration  angélique  au milieu de l'enfer; elle n'imagin  Env-8:p.318(38)
n camarade qui vous le restitue.  Cette ruse  angélique  avait été inventée par Suzanne pend  V.F-4:p.920(39)
e reine des mers italiennes.  En ce moment d' angélique  béatitude, apparut, au bout de l'al  Cab-4:p1030(.9)
ments pour moi dans un regard dénué de cette  angélique  bonté qui me fait vivre, que je vou  Mem-I:p.275(27)
as toujours quelque chose de diabolique et d' angélique  chez une jeune fille qui n'a point   Cho-8:p1005(40)
convulsions, faites, mon Dieu, que j'aie une  angélique  créature comme cette petite Athénaï  Mem-I:p.346(13)
connaissais pas pour la plus pure et la plus  angélique  créature du monde, je te dirais que  Mem-I:p.260(.8)
 la femme en elle, et se dégager la noble et  angélique  créature voilée jusqu'alors par la   Béa-2:p.808(13)
vu cette bouche qui a toujours souri, bouche  angélique  d'où sont sortis ces mots pleins de  Ser-Y:p.786(42)
— Ah ! ma chère, quand vous connaîtrez l'âme  angélique  d'un pareil enfant, vous me compren  Béa-2:p.777(29)
r d'avoir harponné, pour ainsi dire, une âme  angélique  dans la mer parisienne, d'avoir dev  M.M-I:p.535(.6)
on, atteinte dans sa tendresse par le timbre  angélique  de cette voix, s'arrêta tout à coup  CdV-9:p.758(13)
et cet homme était Étienne.  Certes, le fils  angélique  de Jeanne de Saint-Savin et la cand  EnM-X:p.930(26)
DIVIN, — LE VRAI CHRISTIANISME, — LA SAGESSE  ANGÉLIQUE  DE L'OMNIPOTENCE, OMNISCIENCE, OMNI  Ser-Y:p.773(11)
ans ses yeux, mais tempéré par le témoignage  angélique  de sa reconnaissance, à lui, homme   FMa-2:p.218(28)
n fameux singe dans la plus jolie et la plus  angélique  des femmes ! »     À ce mot, toutes  AÉF-3:p.682(34)
ui devait précipiter dans la tombe une femme  angélique  dont l'âme, disait l'abbé de Solis,  RdA-X:p.750(17)
imerai bien ! s'écria-t-elle avec une ardeur  angélique  dont l'expression contrastait singu  Bet-7:p.330(41)
furent aperçus par les dames, une voix d'une  angélique  douceur lui demanda : « Monsieur l'  Cho-8:p.966(23)
e ne lui était échappée.  En retour de cette  angélique  douceur, elle avait obtenu la vénér  Bet-7:p..73(41)
puis elle les releva sur Crevel pleins d'une  angélique  douceur, et non de cette provocante  Bet-7:p.322(12)
mperfections...     — C'est le coeur le plus  angélique  du ciel...     — Fasse Dieu que vou  M.M-I:p.580(.1)
.  Elle entendit la parole douce, onctueuse,  angélique  du curé, dont le prône, quoique dit  CdV-9:p.783(40)
ait-il pas de maltraiter la créature la plus  angélique  du monde ? il voulait sa grâce, il   Cab-4:p1040(19)
jamais reçu la moindre idée mauvaise; chez l' angélique  élève de la soeur Marthe et du bon   CdV-9:p.654(23)
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 et attachée uniquement à lui, d'une douceur  angélique  encore attendrie par l'amour, par u  Béa-2:p.867(.6)
eignements de sa science à l'avenir de cette  angélique  enfant, et il avait le vertige en s  EnM-X:p.934(43)
s vertus de l'amour, ses mille martyres, son  angélique  espoir, ses joies suivies de douleu  Ser-Y:p.844(36)
igence, la clarté, le don de seconde vue, un  angélique  esprit; aussi l'eussiez-vous mal co  Int-3:p.431(20)
il est dit : L'esprit m'emporta.  La Sagesse  angélique  est à la Sagesse humaine ce que les  Ser-Y:p.781(15)
ires.  " Faute d'une vertu, dit-il, l'Esprit  Angélique  est comme une perle brisée. "  Chac  Ser-Y:p.777(28)
 externe; l'Homme est tout externe, l'Esprit  Angélique  est tout interne.  L'Esprit va au f  Ser-Y:p.781(.2)
t Lucien.  Vous avez blessé le coeur le plus  angélique  et l'âme la plus noble que je conna  I.P-5:p.479(33)
 femme en pleurs, se dissipa.  Puis, quelque  angélique  et sainte que soit une femme, quand  Bet-7:p.324(32)
ne fût pas une chose céleste.  Cette musique  angélique  était donc due à un sentiment d'amo  Mas-X:p.612(23)
emme ne peut vivre que dans une atmosphère d' angélique  indulgence.  Où sont les coeurs d'o  RdA-X:p.677(23)
 ce qui paraissait agressif.  Cette patience  angélique  inspirait à la comtesse un sentimen  EnM-X:p.896(.3)
nature dans ses rapports avec elle; l'Esprit  Angélique  la juge dans ses rapports avec le c  Ser-Y:p.781(32)
s Touches admire son heureuse rivale avec un  angélique  laisser-aller, sans éprouver de jal  Béa-2:p.700(.1)
 grondée.  Elle supportait avec une patience  angélique  les humeurs noires de ces deux céli  Pie-4:p..97(41)
fant, humain surtout.  Ces grimaces de poète  angélique  lui réussissent, comme réussiront t  M.M-I:p.513(30)
rafraîchi mon âme; en ce moment, ton sourire  angélique  m'a pour ainsi dire purifié.  Je cr  PCh-X:p.231(32)
 formes; elle en avait développé, fortifié l' angélique  nature avec un soin de fée.  Parfoi  Gre-2:p.432(25)
uelles il disait, sans se gêner, que la plus  angélique  ne valait pas ce qu'elle coûtait, m  SMC-6:p.494(.7)
de la perfection, et tout doit être céleste,  angélique  ou divin pour elles.  En dehors de   P.B-8:p.162(.4)
nt étudié.  Un amoureux qui eût vu le regard  angélique  par lequel elle remercia le vidame   Cab-4:p1015(.6)
uvement de tête la femme; elle est bien trop  angélique  pour connaître le désir ou quoi que  U.M-3:p.830(.8)
 sur cette terre !  N'est-ce pas une mission  angélique  pour un être souffrant que de répan  Fer-5:p.886(21)
s premières affections, l'avait revêtu d'une  angélique  pureté qui communiquait à sa person  RdA-X:p.739(36)
et vraie, elle se laissait aller à sa nature  angélique  sans se défier ni de ses impression  EuG-3:p1077(26)
je le vois, la vie impossible à cette nature  angélique  si elle devait aller dans le monde,  U.M-3:p.888(27)
es cendres.  Oui, ce brillant esprit, étoile  angélique  sortira splendide de ses nuages pou  Lys-9:p1196(38)
aissés, et dit en démentant sa parole par un  angélique  sourire : « Si vous le méritez... p  I.P-5:p.230(23)
orme, homme par l'esprit, il était également  angélique  sous les deux aspects.  Par la volo  EnM-X:p.906(17)
ar la Sicilienne, preuve matérielle de cette  angélique  union, ne doivent-ils pas être déda  Mas-X:p.566(38)
ude à l'intelligence de la vérité.  L'Esprit  Angélique  va bien au-delà, son savoir est la   Ser-Y:p.778(38)
ierrette en levant les yeux avec une douceur  angélique  vers le visage aigre et froid de sa  Pie-4:p.109(35)
l plus qu'il n'explique, tandis que l'Esprit  Angélique  voit et comprend.  La Science attri  Ser-Y:p.781(28)
   — Marie, reprit Francine avec une douceur  angélique , comme tant d'autres, soyez victime  Cho-8:p1192(.3)
éployait avec hardiesse et confiance son âme  angélique , elle la mettait à nu, comme pendan  Mas-X:p.566(.5)
s sont plus près que les hommes de la nature  angélique , en ce qu'elles savent mêler une te  CéB-6:p.249(17)
 numéro 29, ce qui, pour un poète de l'École  Angélique , est un quartier convenable.  Les v  M.M-I:p.512(.8)
 d'un tableau d'Albert Dürer, d'un caractère  angélique , et d'une fortune notée à Francfort  M.M-I:p.485(24)
uille, ses yeux bleus peignaient une douceur  angélique , et son front pur avait une express  AÉF-3:p.705(27)
ndant le sien par un mouvement d'une énergie  angélique , fut étendu sur sa tête.  Honorine   Hon-2:p.555(30)
Puis, en s'examinant avec une bonne foi tout  angélique , il ne trouvait que de l'égoïsme da  DdL-5:p.976(15)
ares escapades.  Mon oncle était si vraiment  angélique , je craignais tant de le chagriner   Hon-2:p.533(29)
contrai, j'eus le pressentiment d'une nature  angélique , je respirai l'air favorable à ma b  L.L-Y:p.663(34)
nt éclairé trop tard.     « Voici le concert  angélique , la brise de parfums, l'encens du c  Ser-Y:p.840(20)
e le fils le plus respectueux, l'âme la plus  angélique , la probité la plus sévère, et que   M.M-I:p.604(.1)
ité propre à leurs sens.  Mais pour l'Esprit  Angélique , le Spirituel passe dans le Naturel  Ser-Y:p.778(32)
 huit jours, la douairière admira la douceur  angélique , les grâces modestes, l'esprit indu  F30-2:p1060(35)
les mêmes discours, répétés avec une douceur  angélique , mais avec la fermeté d'une femme à  EuG-3:p1161(26)
e distingue de Lamartine, le chef de l'École  Angélique , par un patelinage de garde-malade,  M.M-I:p.512(39)
. »     Cette réponse, dite avec une candeur  angélique , prononcée d'un accent plein de cer  U.M-3:p.840(.6)
a physionomie prit une expression de douceur  angélique , rehaussée néanmoins par le sentime  DdL-5:p.919(38)
a volonté, si vous n'en avez pas la patience  angélique , si à quelque distance du but que v  I.P-5:p.311(17)
Haut.  Il chercha parmi les femmes un Esprit  Angélique , Swedenborg le lui trouva dans une   Ser-Y:p.785(.5)
n second mariage, il doit posséder un esprit  angélique , un coeur divin; il faut donc te la  Mem-I:p.370(35)
é trop mal, et elle le croyait.  Une douceur  angélique , une résignation d'insecte tourment  EuG-3:p1046(14)
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, dit Swedenborg en son traité de LA SAGESSE  ANGÉLIQUE  (nº 257), l'homme peut être élevé j  Ser-Y:p.773(42)
etit homme dit alors d'une voix certainement  angélique  : " Tous ces messieurs avaient mis   PCh-X:p.124(26)
 et Pouvoir, les trois attributs de l'Esprit  Angélique  ?  — Si l'univers a un sens, voilà   Ser-Y:p.784(23)
r cacher leur jalousie sous la bonté la plus  angélique ; c'est celles qui, semblables à lad  Lys-9:p1146(40)
he qu'avait dû faire son poète, pour elle si  angélique ; elle l'en aima dix fois plus, et n  I.P-5:p.542(28)
 d'humilité pour moi qui dénotent une nature  angélique ; elle vient me baiser les mains, el  Pay-9:p.199(35)
nne, répondit Lucien.  Foi d'homme, elle est  angélique ; mais tu feras son portrait; prends  I.P-5:p.473(15)
 droit de remontrance, mais avec une douceur  angélique .     « Quel dommage qu'un si bon ho  Cab-4:p.990(37)
se montra bienfaitrice sublime et chrétienne  angélique .     Le palais épiscopal de Limoges  CdV-9:p.699(24)
la prima donna par les charmes d'une méthode  angélique .     Vendramin fut le seul que le m  Mas-X:p.619(10)
arracher à ses méditations avec une patience  angélique .     — Alors, si je reste fille, un  V.F-4:p.872(18)
 pour Armand, qui la désarma par une douceur  angélique .  Cette femme connaissait si peu la  DdL-5:p.960(.8)
oix pleine d'âme, révélaient une sensibilité  angélique .  D'Arthez fut ému au dernier point  SdC-6:p.986(.5)
tés qu'elle me prodiguait.  Elle est devenue  angélique .  Hélas ! ce n'est plus qu'une âme,  Env-8:p.342(20)
emarquable par une bonté, par une indulgence  angélique .  Il vécut une année de trop, et ce  eba-Z:p.342(12)
Néanmoins ce fut pour Victurnien une passion  angélique .  Oui, Mme de Maufrigneuse restait   Cab-4:p1021(.9)
e ces créations rêvées en Italie par l'École  Angélique .  Quoique fines et grasses tout à l  M.M-I:p.482(.5)
 naturelles, et un son de voix d'une douceur  angélique .  Sa profonde solitude, sa mélancol  Gre-2:p.427(25)
mes les seuls instruments de leur exaltation  angélique .  Voici vingt-huit ans que je suis   Ser-Y:p.773(34)
 a beaucoup souffert, mais avec une patience  angélique .  Vous la connaissez, elle a été so  Mem-I:p.314(16)
mieux que vous n'êtes, et sera d'une douceur  angélique .  — Oh ! madame n'a pas sa pareille  SMC-6:p.579(.3)
 les conseils de ses amis, avec une patience  angélique . Riche alors d'une quinzaine de mil  PGr-6:p1101(26)
tre le Naturel et le Spirituel.  Les Esprits  Angéliques  connaissent donc essentiellement l  Ser-Y:p.779(38)
été disposé intérieurement comme les Esprits  Angéliques  de ces terres, j'ai pu les connaît  Ser-Y:p.770(.1)
e en si bémol !  J'entends encore ces chants  angéliques  de fraîcheur, n'est-ce pas le ross  Gam-X:p.507(11)
ien des malheurs.  Vous êtes une de ces âmes  angéliques  dont la soeur paraît impossible à   Béa-2:p.789(16)
et les harmonies de couleurs, les diableries  angéliques  et les innocentes roueries, le lan  AÉF-3:p.700(21)
e là vient la solitude où vivent les Esprits  Angéliques  et leur dédain de ce qui fait les   Ser-Y:p.848(41)
er ce visage farouche, leva sur lui des yeux  angéliques  et répondit avec calme : « Je gage  Cho-8:p1042(20)
ui pour qui s'accomplissaient tant d'efforts  angéliques  était-elle nécessaire à celle à qu  SMC-6:p.467(38)
r mettre l'infini dans l'amour constituent d' angéliques  exceptions, et sont parmi les femm  Fer-5:p.803(18)
r à vous, artistes compréhensifs, toutes ces  angéliques  filles incorporelles accoururent a  Mas-X:p.619(34)
 femme, en gardant au fond de leurs coeurs d' angéliques  images, en nous comparant à des ri  Hon-2:p.596(.5)
soit supérieures, Swedenborg appelle Esprits  Angéliques  les êtres qui, dans ce monde, sont  Ser-Y:p.776(40)
t pétillé dans mes veines.  Jamais sons plus  angéliques  ne m'ont mieux dégagé de mes liens  Mas-X:p.583(31)
 que sa Parole est méconnue, que les Esprits  Angéliques  ont été assemblés des quatre vents  Ser-Y:p.783(39)
  D'Arthez jeta sur Lucien un de ces regards  angéliques  où le pardon enveloppe le reproche  I.P-5:p.336(.5)
es dans le secret desquelles seront les âmes  angéliques  ou solitaires que l'aile du mauvai  Béa-2:p.882(25)
la contempla en lui jetant un de ces regards  angéliques  par lesquels il calmait les plus v  CdV-9:p.853(16)
 par ma vue, elle a dit à Mlle Madeleine ces  angéliques  paroles : " Le bonheur des autres   Lys-9:p1196(23)
tive, mais incessamment active.  Les Esprits  Angéliques  passent par trois natures d'amour,  Ser-Y:p.777(.6)
sation momentanée de leur idéal, ils se font  angéliques  pour une seule personne qui les ad  Pay-9:p.326(17)
nnoblis par les manières, rien de ces formes  angéliques  prêtées aux choses les plus grossi  SdC-6:p.965(.3)
 antérieur. La grande perfection des Esprits  Angéliques  vient de cette mystérieuse progres  Ser-Y:p.777(31)
tes notes firent détonner un concert de voix  angéliques , comme pour annoncer à l'amant per  DdL-5:p.913(27)
lieu de cette vivante encyclopédie d'esprits  angéliques , de jeunes gens empreints des orig  I.P-5:p.322(.5)
 crier : " O mon Dieu ! "  Combien d'Esprits  Angéliques , en gravissant la montagne, et prè  Ser-Y:p.800(32)
n de son intérieur, la puissance des Esprits  Angéliques , et marche, conduit par le Désir,   Ser-Y:p.780(35)
partagent ici-bas les privilèges des Esprits  Angéliques , et répandent comme eux cette lumi  Lys-9:p1132(30)
uait; il croyait entendre un concert de voix  angéliques , il aurait donné sa vie pour resse  Mas-X:p.579(.9)
souffrance qui n'a jamais manqué aux natures  angéliques  !  L'amour qui s'appuie sur l'arge  RdA-X:p.760(.2)
mme.     — Toutes les femmes qui aiment sont  angéliques  », dit Michel Chrestien.     En ce  I.P-5:p.473(18)
urir aux joies de l'amour, a des ménagements  angéliques ; aussi la duchesse ne m'a-t-elle p  M.M-I:p.679(42)
SPIRITUEL, état dans lequel sont les Esprits  Angéliques ; et le DIVIN, état dans lequel dem  Ser-Y:p.778(24)
reuse suavité dans les lignes de ses beautés  angéliques ; mais, à moins de contempler Sérap  Ser-Y:p.742(11)
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et néanmoins d'une douceur et d'une patience  angéliques ; sa fierté n'est pas montée comme   Mem-I:p.233(33)
eune âge, était la collision de deux natures  angéliques .  Aussi rien n'égalait-il l'ardeur  L.L-Y:p.618(20)
 succédé depuis, d'une pureté, d'une douceur  angéliques .  Ce souvenir suffit à toute ma vi  U.M-3:p.942(17)
 Enfin l'AMOUR DU CIEL, qui fait les Esprits  Angéliques .  Ces Esprits sont, pour ainsi dir  Ser-Y:p.777(14)
ut ou rien ! est la devise de ces caractères  angéliques .  Il y a je ne sais quoi de divine  A.S-I:p1001(34)
 se peignaient une mélancolie et une douceur  angéliques .  Sa réclusion, la disgrâce de son  EuG-3:p1160(33)
marches, des contremarches, des déclarations  angéliques ...     — Bah !     — Oui, Petit-Bo  Pet-Z:p.127(.2)

angéliquement
.  Certes aucune bourgeoise n'aurait su dire  angéliquement  comme elle à d'Esgrignon : « Me  Cab-4:p1021(26)
ment.     « Peut-être la Fosseuse m'eût-elle  angéliquement  entendu, reprit-il d'une voix a  Med-9:p.539(21)
-vous que je sache votre histoire ? répondit  angéliquement  Mlle Cormon, joyeuse de voir le  V.F-4:p.882(19)

angéliser
 analyser, poétiser, prosaïser, colossifier,  angéliser , néologiser et tragiquer; car il fa  I.P-5:p.157(32)

angélus
calme, forte et prosternée.  En ce moment, l' Angélus  sonna au clocher du bourg.  Les flots  Lys-9:p1206(40)
ultures était mêlée à l'odeur des forêts.  L' angélus  sonnait à Blangy et les sons de la cl  Pay-9:p.328(27)
ai causé avec le sonneur qui venait sonner l' angelus , en lui demandant des renseignements   Rab-4:p.462(38)
la Péchina, qui, après avoir sonné le second  Angelus , retournait façonner quelques chaînée  Pay-9:p.221(10)

Angers
nde et jusque dans les voitures publiques, d' Angers  à Blois inclusivement ?  Au commenceme  EuG-3:p1038(19)
îner.  Va bon train, Cornoiller, faut être à  Angers  avant neuf heures. »     La voiture pa  EuG-3:p1120(42)
  Vers cinq heures du soir, Grandet revint d' Angers  ayant eu quatorze mille francs de son   EuG-3:p1132(25)
e, Tours, Le Mans, Alençon, Mayenne, Saumur,  Angers  et autres villes, où les comédiens est  eba-Z:p.819(34)
 !  Elle partagea d'ailleurs son temps entre  Angers  et Saumur.  Son mari, qui montra du dé  EuG-3:p1196(28)
s, et que des spéculateurs étaient arrivés à  Angers  pour en acheter, le vieux vigneron, pa  EuG-3:p1121(.8)
à le surnom de copieux donné aux habitants d' Angers  qui excellaient à ces railleries urbai  EuG-3:p1030(11)
s'être trouvée trop près du canon au siège d' Angers , et qui était née muette.  Sa mère mou  eba-Z:p.638(41)
 avoir bien fait reposer.     — Je reviens d' Angers , ma femme, dit-il.  J'ai faim. »     N  EuG-3:p1132(32)
 Les rives de la Loire, depuis Blois jusqu'à  Angers , ont été l'objet de la prédilection de  Cat-Y:p.233(.3)
us causerons.  Savez-vous ce que vaut l'or à  Angers , où l'on en est venu chercher pour Nan  EuG-3:p1132(41)
ut racontée, à propos de l’horrible procès d’ Angers , par un des triumvirs oculaires et aur  Ten-8:p.493(43)
er ses rentes.  Il avait laissé Cornoiller à  Angers , pour y soigner les chevaux à demi fou  EuG-3:p1132(29)
ra à Paris, et les grosses villes de Nantes,  Angers , Tours et Blois enverront leurs négoce  eba-Z:p.783(28)
it-il venu ?     — Je suis allé cette nuit à  Angers  », lui répondit Grandet à voix basse.   EuG-3:p1133(.8)
il était nommé conseiller à la Cour royale d' Angers .  Avant de quitter Saumur, Eugénie fit  EuG-3:p1196(23)

angevin
pouvait prononcer plus nettement le français  angevin  que le rusé vigneron.  Jadis, malgré   EuG-3:p1110(36)
si la France avait alors accepté la dynastie  angevine  des Plantagenets, les deux peuples r  I.P-5:p.696(20)

angine
 connu M. Desgranges ?  Il était sujet à une  angine  de coeur, personne ici n en savait rie  eba-Z:p.744(31)
e cas la mort arrive subitement comme dans l' angine  du coeur : une pensée trop violente, u  eba-Z:p.746(.8)
me crève, sans douleur, subitement : voilà l' angine  !  Vous comprenez dans quelles conditi  eba-Z:p.744(42)

Anglade
-> Famille d'Anglade (La)

, que je vous présente à la belle marquise d' Anglade , une de mes amies... »     Et elle me  Deb-I:p.865(17)

anglais
e voyez, bien compris le pianto que le poète  anglais  a chanté par le personnage de Gulnare  M.M-I:p.508(29)
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 ? dit l'Espagnol métamorphosé subitement en  Anglais  à cheveux rouges, à lunettes bleues,   SMC-6:p.565(13)
tructions que le plus original des écrivains  anglais  a consignées dans cette lettre pouvan  Phy-Y:p.961(22)
e qui monte en voiture, dit alors Peyrade en  anglais  à Contenson, est bien, mais j'aime en  SMC-6:p.627(20)
e les grandeurs sociales qui poussa le poète  anglais  à écrire des pamphlets contre ses bie  I.P-5:p.164(25)
lis avec toi, comme la Maison-Rouge avec les  Anglais  à Fontenoy. »     Quoique cette conve  CdM-3:p.536(38)
r leurs figures, il voulut se défaire de cet  Anglais  à l'instant même, et leva la main pou  Mel-X:p.364(34)
aris.  Victurnien avait voulu un joli cheval  anglais  à monter, un cheval de tilbury et un   Cab-4:p.990(28)
que nous allons traiter.     Le gouvernement  anglais  a permis de disposer de la vie de tro  Pat-Z:p.310(.3)
des pièces.)     « C'est lui qui doit être l' Anglais  à qui Contenson sert de mulâtre », s'  SMC-6:p.636(40)
ée.  Parmi les gondoliers qui conduisent les  Anglais  à qui l'Histoire montre là leur aveni  Mas-X:p.543(25)
ur, c'est moi qui te dis que je mettrais les  Anglais  à quia.  Jamais personne n'a fait le   I.G-4:p.571(29)
uisinière de la maison nourrissait ces trois  Anglais  à raison de cent francs par mois tout  A.S-I:p.942(35)
 envoyés au marché de Londres autorisent les  Anglais  à soutenir que les poulets et les oeu  SMC-6:p.659(42)
édite de Crabbe.  Dans cet ouvrage, le poète  anglais  a su personnifier un être fantastique  Phy-Y:p1054(36)
lque chose de la solennité avec laquelle les  Anglais  accomplissent leurs niaiseries patrio  V.F-4:p.872(.6)
mi, j'achète la gloire toute faite comme cet  Anglais  achetait l'amour.  Vous êtes aussi gr  I.P-5:p.440(.9)
matin, ma chère, Hénarez était sur un cheval  anglais  alezan, encore très beau, mais qui n'  Mem-I:p.269(.5)
nait que ses soldats avaient péri et que les  Anglais  allaient débarquer.  Il se vit déshon  ElV-X:p1136(.3)
 si compassé que vous l'eussiez pris pour un  Anglais  allant à son ambassade.  À ces traits  Emp-7:p.899(.7)
, dit Lucien.     — Vous avez été ce que les  Anglais  appellent inconsistent, reprit le cha  I.P-5:p.698(22)
us frêle espoir d'être dans cet état que les  Anglais  appellent intéressant.  En 1800, Chic  eba-Z:p.833(26)
ire dont se paient les bourgeois, ce que les  Anglais  appellent un mastok (de bonnes grosse  M.M-I:p.501(25)
e de brillantes études, à devenir ce que les  Anglais  appellent un parfait gentilhomme.  Sa  A.S-I:p.941(.2)
 à ses gracieusetés, en craignant ce que les  Anglais  appellent une exhibition; mais elle r  Hon-2:p.527(34)
ait, suivant l'expression de je ne sais quel  anglais  atrabilaire, la plus aimable, la plus  eba-Z:p.699(.7)
e questions; il répondit comme répondent les  Anglais  attaqués du spleen, il ne répondit pr  SMC-6:p.495(15)
penser qu'un homme forcé de prendre un brick  anglais  au lieu de la diligence de Mayenne po  eba-Z:p.647(.1)
es confiscations abusives prononcées par les  Anglais  au profit de leurs adhérents, quand l  Int-3:p.490(16)
nciens amis de cet immortel créateur du luxe  anglais  auront, nous l'espérons, reconnu sa h  Pat-Z:p.229(26)
naient de substituer les ressorts carrés des  Anglais  aux cols de cygne et autres vieilles   Deb-I:p.743(.2)
ve à Toulon, route d'Égypte.  Pour lors, les  Anglais  avaient tous leurs vaisseaux en mer.   Med-9:p.523(.9)
rendit haïssable aux bons esprits.  L'or des  Anglais  avait donc, comme toujours, aidé aux   Cho-8:p.920(33)
a jolie taille.  Avant la paix d'Amiens, cet  Anglais  avait résolu le problème de couvrir l  Pon-7:p.484(17)
 au jardin potager dont il faisait un jardin  anglais  avec boulingrins, grottes, jets d'eau  Pie-4:p..48(32)
déblayer la politique.  Sous ce rapport, les  Anglais  avec leur façon de doge sont plus ava  CdM-3:p.647(19)
re de famille.     Au lieu de ce joli cheval  anglais  cabriolant, piaffant entre les branca  Pet-Z:p..37(21)
 deux femmes, il en conclut que la qualité d' Anglais  cachait une ruse.     « C'est des Ita  A.S-I:p.945(10)
s à plus de onze cent mille francs.  Pour un  Anglais  ce fut donné.  Tout ce luxe, dit prin  FMa-2:p.201(17)
er la solution de ces difficultés, comme les  Anglais  celles offertes par l'Écosse où leur   CdV-9:p.706(28)
é, en 1779 et 1786, qu'il soutint son rôle d' Anglais  chez des ambassadeurs et à Londres sa  SMC-6:p.626(11)
 et il reconquit son royaume, envahi par les  Anglais  comme le vôtre l'est par ceux de la R  Cat-Y:p.413(23)
que de Bixiou.     « Eh ! les autres, il est  anglais  comme moi !...  Mon oncle est un Gasc  SMC-6:p.660(11)
rd, répondit le chevalier.     — Vous parlez  anglais  comme un homme né dans le pays de Gal  eba-Z:p.641(34)
l'air de pompeuse conviction sous lequel les  Anglais  couvrent les hautes niaiseries de leu  Lys-9:p1177(33)
soyez tranquille, madame, je vous servirai l' Anglais  cuit à point...     — Si vous arrivie  Pon-7:p.694(.4)
ier, au café de Londres, rue Jacob, un jeune  Anglais  d'une beauté qui ne pouvait se compar  eba-Z:p.343(35)
ne maison très agréable.  Elle fit un jardin  anglais  d'une cour immense en y abattant des   Mus-4:p.639(43)
fendre la France de l'invasion faite par les  Anglais  dans le Béarn, le colonel d'Aiglemont  F30-2:p1057(23)
oirais-tu, ma chère, que je lis les journaux  anglais  dans le seul espoir de voir son nom i  F30-2:p1096(27)
lle venait, disait-elle, de plaire à un lord  anglais  dans un rôle moyen âge, elle voulait   FdÈ-2:p.324(39)
ffréné des Indes, des marchands hongs et des  Anglais  de Canton, furent commentées par les   M.M-I:p.614(.5)
Lucien aperçut en effet le magnifique cheval  anglais  de Dauriat, et Dauriat qui tendait le  I.P-5:p.448(29)
, Mme Ragon se complétait par un petit chien  anglais  de la race de ceux de Charles II, qui  CéB-6:p.226(28)
 côté du rond-point, vint se placer un jeune  Anglais  de petite taille, blond, pâle, l'air   M.M-I:p.710(.3)
 sa faute, à lui; elle était comme un cheval  anglais  de pur sang, un coureur attelé à une   Emp-7:p.904(40)
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 il vient de partir sur le magnifique cheval  anglais  de son maître, un cheval de race qui   Dep-8:p.789(.2)
es qualités.  Dans son enfance, son père, un  Anglais  de vieille roche, lui avait donné une  F30-2:p1161(20)
ir ce qu'il advenait de son prédécesseur.  L' Anglais  demeurait rue Férou, près Saint-Sulpi  Mel-X:p.377(25)
 de belles plantes.  Vous diriez d'un jardin  anglais  dessiné par un grand artiste.  Cette   Béa-2:p.642(10)
t à la fois joyeux et mélancolique, le jeune  Anglais  détourna la tête, et n'osa regarder J  F30-2:p1070(25)
 Vous m'avez trompé. "  Le vieux gentilhomme  anglais  dit avec une confusion pleine de dign  F30-2:p1161(43)
s vivaces et de ses fruits appétissants.  Un  Anglais  donne mille francs pour habiter penda  Gre-2:p.424(40)
rai. »     « Tu ne partiras pas », lui dit l' Anglais  dont la voix étrange fit affluer au c  Mel-X:p.354(27)
ensée dominante de l'être aimé; mais ce luxe  anglais  dont les recherches m'avaient séduit   Lys-9:p1190(.9)
ul.  Peyrade voulait se faire passer pour un  Anglais  du genre buveur; il ne sortait jamais  SMC-6:p.632(13)
'écusson de la famille.  Il y a trois fusils  anglais  également bons pour la chasse et pour  Béa-2:p.646(21)
erie !     — Nous prenons tant de choses des  Anglais  en ce moment que nous pourrions deven  FYO-5:p1071(17)
marchands de biens...  Je me présenterai à l' Anglais  en cette qualité.  Je connais ces aff  Pon-7:p.693(40)
endit la sonnette, alla ouvrir, et annonça l' Anglais  en disant que c'était un monsieur qui  Mel-X:p.370(.9)
s, de Marie de Médicis.  Isabelle appela les  Anglais  en France contre son fils, aima le du  Cat-Y:p.176(27)
viendra pas, Bonaparte l'a dirigé contre les  Anglais  en Hollande, et le général Hédouville  Cho-8:p1061(14)
ît les Indes, il aimait Tippo-Saéb, il a les  Anglais  en horreur, il est royaliste, et il r  eba-Z:p.641(17)
lus bas, monsieur ! »  Et il examina le faux  Anglais  en lui disant : « Que voulez-vous de   SMC-6:p.565(26)
dit Castanier.     — Elle est ouverte, dit l' Anglais  en montrant la caisse.  Demain est di  Mel-X:p.351(.2)
regard.     « Nous pouvons l'emporter, dit l' Anglais  en murmurant, je l'aimerai bien...     F30-2:p1099(38)
lés.  Sa folie fit grand bruit, les médecins  anglais  en parlèrent entre eux.  Il y en eut   eba-Z:p.738(30)
e continent lorsque Napoléon arrêta tous les  Anglais  en représailles de l'attentat commis   F30-2:p1055(25)
icaine, il avait préservée d'une attaque des  Anglais  en se battant contre des forces supér  U.M-3:p.882(.6)
mes, le parfumeur vit à peine un beau cheval  anglais  en sueur qui arrêta net à la porte un  CéB-6:p.215(33)
ieille-du-Temple, comme les habitués du café  Anglais  entrent dans ce restaurant pour y déj  Pon-7:p.589(39)
La férocité des hommes du Nord, dont le sang  anglais  est assez fortement teint lui avait é  FYO-5:p1104(20)
es employés à leurs créanciers.  Le jour des  Anglais  est le jour où les bureaux sont publi  Emp-7:p.973(12)
st franc, comme le Juif est ignoble, comme l' Anglais  est noble.  Renversez ces proposition  I.P-5:p.706(.5)
e la rue Taitbout; il faut savoir si le faux  Anglais  est notre ennemi. »     À midi, le mu  SMC-6:p.632(10)
e livre passe en Angleterre, le gouvernement  anglais  est prié de résoudre cette grave ques  Pat-Z:p.319(32)
re-Neuve, l'autre des Pyrénées, le troisième  anglais  et bouledogue.     Voici sur quelles   Pon-7:p.595(34)
e Roi !  Proposez-lui de faire la guerre aux  Anglais  et de conquérir un Empire dans l'Inde  eba-Z:p.637(14)
nde question est d'avoir un tigre, un cheval  anglais  et des babioles...     — Ouais, dit B  Cab-4:p1013(.6)
clure du droit de succéder ?...  Des auteurs  anglais  et des moralistes ont prouvé que c'ét  Phy-Y:p.914(36)
us enveloppa d'un regard plein de son mépris  anglais  et disparut dans la bruyère avec la r  Lys-9:p1172(33)
e vivre en traduisant, disait-on, des livres  anglais  et faisant elle-même des livres.  Aus  A.S-I:p.942(28)
mmes dessinées par Westall dans les Keepsake  anglais  et gravées par les Finden d'un burin   EuG-3:p1059(.4)
i sût s'exprimer facilement, lire des livres  anglais  et italiens, faire rendre des sons à   eba-Z:p.700(29)
laient l'italien, le français, l'espagnol, l' anglais  et l'allemand, avec assez de perfecti  Sar-6:p1044(41)
ne sais ni lire ni écrire, je ne parle que l' anglais  et l'espagnol.     — Comment se fait-  FYO-5:p1099(39)
rètement à Carlos, et surtout invite le faux  Anglais  et la Val-Noble.  Ce nabab a causé ma  SMC-6:p.652(27)
y a pas plus de parité entre le gouvernement  anglais  et le nôtre qu'entre les deux territo  ZMa-8:p.842(31)
tes de piments ! »     Elle acheta l'huilier  anglais  et ses flacons ardents; mais elle ne   Béa-2:p.886(.9)
 un tilbury.  M. du Croisier avait un cheval  anglais  et un tilbury.  La Noblesse devait-el  Cab-4:p.990(29)
e ces fatalités inexplicables, les vaisseaux  anglais  étaient restés en panne sans avancer;  ElV-X:p1137(.9)
nir.  Le silencieux et timide amour du jeune  Anglais  était le seul événement qui, depuis l  F30-2:p1076(32)
.  Mais d'abord, le grand système du torysme  anglais  était trop immense pour de petites tê  DdL-5:p.931(17)
vec sa maîtresse.  Le plus simple désir de l' Anglais  était un ordre auquel il fallait obéi  Mel-X:p.365(34)
ait en signe de mort.  Enfin, un grand poète  anglais  était venu s'abattre sur Venise comme  Mas-X:p.553(.4)
ron qui vous a valu cela.  Oh ! ce chinois d' Anglais  était-il rageur !     — Chut ! dit Sc  Deb-I:p.788(41)
e il semblait impossible à Castanier que cet  Anglais  eût deviné son crime, il attribua cet  Mel-X:p.351(33)
z que vous avez été emmenée en voyage par un  Anglais  excessivement jaloux.  Vous avez eu j  SMC-6:p.570(30)
fice typographique par lequel les romanciers  anglais  expriment certains accidents du dialo  Cho-8:p.901(10)
ment autour du Père éternel.  Un journaliste  anglais  fit une délicieuse description de ce   MNu-6:p.345(12)
t y importer les solennelles bêtises que les  Anglais  font chez eux avec ce beau sang-froid  MNu-6:p.344(.4)
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leterre, n'en sont pas moins profondes.  Les  Anglais  font les choses à coups de poing, en   A.S-I:p.999(33)
népuisables.  Les peintres persuadèrent à un  Anglais  fort riche, amateur de curiosités, qu  eba-Z:p.734(.6)
it-il en donnant à ce mot l'acception du mot  anglais  gentleman, et nous pouvons nous enten  F30-2:p1083(32)
e grand du Guesclin, qui mit pour un temps l' Anglais  hors de France.  La profondeur de la   Béa-2:p.645(17)
ceptionnelles.  À la juvénile beauté du sang  anglais  ils unissent la fermeté des traits mé  FYO-5:p1053(41)
 s'en alla sans être aussitôt satisfait.  Un  Anglais  incrédule s'est mis à sa poursuite, l  Ser-Y:p.768(.1)
 en français avec les gazouillements que les  Anglais  introduisent dans notre langage; il s  SMC-6:p.626(.7)
t cinq ans dans un château des Alpes avec un  Anglais  jaloux comme un tigre, un nabab; je l  SMC-6:p.622(17)
 L'on s'empare de Napoléon par trahison, les  Anglais  le clouent dans une île déserte de la  Med-9:p.536(24)
entant l'acte de navigation, qui a rendu les  Anglais  les ennemis de toutes les autres nati  CdV-9:p.822(34)
 petit faiseur d'affaires en rendant au faux  Anglais  les lettres de change acquittées et e  SMC-6:p.566(.7)
e lut sur le visage presque féminin du jeune  Anglais  les pensées profondes, les mélancolie  F30-2:p1082(.6)
e choix.  Chaque pièce avait, comme chez les  Anglais  les plus opulents, son caractère part  PCh-X:p.148(38)
, heureux et marié.  La veuve d'un négociant  anglais  lui avait donné la plus brillante for  Mem-I:p.396(17)
avait idée de faire des choses superbes, les  Anglais  lui brûlent sa flotte à la bataille d  Med-9:p.524(34)
çon qui fit frissonner le caissier.  Ce rire  anglais  lui tordait les entrailles et lui tra  Mel-X:p.367(13)
ions, les moeurs sont bien différentes.  Les  Anglais  mettent leur orgueil à ne pas desserr  Deb-I:p.775(35)
xiou m'avait soutenu que vous saviez faire l' Anglais  mieux que lui, et je ne voulais pas l  SMC-6:p.676(25)
 elles s'ennuient dans le triomphe, comme un  Anglais  millionnaire.     — Que nous direz-vo  PCh-X:p.104(.6)
nglais, un passant devait le prendre pour un  Anglais  millionnaire.  Contenson avait manife  SMC-6:p.632(25)
te après un cen dessus dessous de Bourse.  L' Anglais  mourut à Paris de Paris, car pour bie  FMa-2:p.201(22)
che du maréchal Ney faisait craindre que les  Anglais  ne débarquassent prochainement sur la  ElV-X:p1134(17)
nt fleuri, ces vieilles femmes ennuyées, ces  Anglais  nomades, ces petites maîtresses échap  PCh-X:p.269(.1)
ssédait tout bonnement cette qualité que les  Anglais  nomment excentricity.  Tantôt il alla  MdA-3:p.387(34)
t possédées pendant ce laps de temps que les  Anglais  nomment la Lune de miel, et de laquel  Phy-Y:p.970(21)
 toutes les habitudes flamandes.  Le confort  anglais  offre des teintes sèches, des tons du  RdA-X:p.659(.8)
 gens sont comme s'ils n'étaient point.  Les  Anglais  offrent ainsi comme une image de leur  Lys-9:p1142(.6)
faire un monopole pour notre pays, comme les  Anglais  ont celui du fer, de la houille ou de  I.P-5:p.583(30)
es Français ont autant de répugnance que les  Anglais  ont de propension pour les voyages, p  Hon-2:p.525(.5)
affaires, dit le notaire en riant.     — Ces  Anglais  ont qué, qué, quelquefois du bon, on   EuG-3:p1114(38)
ousson espère le guérir.  On prétend que les  Anglais  ont trouvé le moyen de traiter sans d  Aub-Y:p.117(19)
r les voyages, peut-être les Français et les  Anglais  ont-ils raison de part et d'autre.  O  Hon-2:p.525(.7)
de ces troubles sont des traîtres vendus à l' Anglais  ou des brigands qui ne cherchent dans  Cho-8:p.958(16)
nne de fumée s'élevait d'une prairie du parc  anglais  où elle présuma que l'on brûlait des   Ten-8:p.622(14)
a d'arranger le hasard d'un déjeuner au Café  Anglais  où Finot, Couture et Lousteau babille  Béa-2:p.914(16)
, esprit juste, a traduit lui-même l'ouvrage  anglais  par lequel Walpole a essayé d'expliqu  Cat-Y:p.168(.3)
ais; puis, elle et sa soeur avaient appris l' anglais  par Mme Dumay.  Modeste, peu surveill  M.M-I:p.505(.2)
 peut inventer de raconter Othello, le génie  anglais  peut le mettre en scène, mais la natu  SMC-6:p.484(20)
dit en souriant lord Dudley.     — Quand les  Anglais  plaisantent, leurs fleurets sont mouc  AÉF-3:p.709(10)
nglais au profit de leurs adhérents, quand l' Anglais  possédait une partie de la France, on  Int-3:p.490(17)
des folies comme lady Dudley, j'apprendrai l' anglais  pour bien dire : my dee. »  Elle me f  Lys-9:p1203(15)
des dragées pour les enfants, et du taffetas  anglais  pour les coupures.     Jules étudia t  Fer-5:p.869(16)
re plein d'excentricités, mot trouvé par les  Anglais  pour les folies non pas des petites m  Bet-7:p..80(33)
e ces sirènes inventées par les dessinateurs  anglais  pour leurs livres de beautés, Modeste  M.M-I:p.481(11)
e l'anglais.  Mais je n'irai pas apprendre l' anglais  pour lord Byron, quand je ne l'ai pas  M.M-I:p.496(20)
 maison de l'avenue de Paris où demeurait un  Anglais  pour qui elle avait été demandée, afi  Mel-X:p.367(28)
une rougeur de corail, il affecta l'air d'un  Anglais  pour qui la vie n'a plus de mystères,  PCh-X:p..63(24)
 sûr, milord, dit le marquis en riant, qu'un  Anglais  pouvait seul me faire une proposition  F30-2:p1083(41)
ment, que la jeune femme rougit.  Aussitôt l' Anglais  pressa son cheval et partit au galop.  F30-2:p1068(18)
nnages de Venise sauvée, tragédie du théâtre  anglais  qu'elle avait lue par hasard.  Elle c  Mel-X:p.355(42)
confiant la plus rude besogne, et celui de l' Anglais  qu'il employait ainsi dans sa spécial  M.M-I:p.711(39)
constant pour les gens qui voient passer cet  Anglais  que je suis...     — Oui, répondit la  F30-2:p1068(22)
pieds.  Il me montra ce scélérat de vaisseau  anglais  qui bloquait le port, et me dit : " E  Med-9:p.591(32)
res... »     Adolphe se rappelle un proverbe  anglais  qui dit : « N'ayez jamais de journal,  Pet-Z:p..77(40)
 ?     — Non, mais un marchand de cirage, un  Anglais  qui est déjà parti !  N'a pas qui veu  I.P-5:p.375(.2)
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ais sur les derrières, ne voilà-t-il pas les  Anglais  qui font révolter les peuples en leur  Med-9:p.534(11)
us toute chose les saints (prononcez seintz)  anglais  qui invitent à un thé et Bible.  Une   eba-Z:p.722(12)
sure reçue dans un combat contre un vaisseau  anglais  qui le rencontra sur les côtes d'Asie  Bou-I:p.426(35)
n gentil, dit Charlotte.     — Il y a tant d' Anglais  qui lui ressemblent ! répondit indole  Béa-2:p.765(37)
 le bonheur de trouver à Mascate un bâtiment  anglais  qui mettait à la voile, et put reveni  I.P-5:p.161(35)
sépulcre, Tekeli, les romans de Galt, auteur  anglais  qui n'a pas réussi en France.  Le suc  I.P-5:p.498(13)
avestir en lui, même l'esprit.  Il y a peu d' Anglais  qui ne vous soutiennent que l'or et l  SMC-6:p.659(38)
nt la tête en même temps, et virent le jeune  Anglais  qui passait lentement, selon son habi  F30-2:p1067(41)
 vendues en partie, elles appartiennent à un  Anglais  qui retourne en Angleterre, après avo  Pon-7:p.693(20)
rtir.  Mais à chaque relais elle entendait l' Anglais  qui se promenait autour des deux voit  F30-2:p1069(38)
t de ces hannetons pilés, de ces ingrédients  anglais  qui se servent dans des pharmacies en  Béa-2:p.886(.6)
 hommes célèbres font un dernier speech (mot  anglais  qui signifie tartine parlementaire),   Emp-7:p.994(10)
deux canards ?     — L'histoire relative à l' Anglais  qui vend sa libératrice, une négresse  I.P-5:p.437(15)
ves de la guerre !...  Enfin, comme c'est un  Anglais  qui voyage, on doit s'attendre à des   M.M-I:p.496(11)
te sur les troupeaux de moutons espagnols et  anglais  qui, dans les prairies de plaines où   SMC-6:p.465(18)
isé en mulâtre et servant de domestique à un  Anglais  qui, depuis trois jours, se promène a  SMC-6:p.631(42)
ces hommes-là tua dans la mêlée un capitaine  anglais  qui, en mourant, lui recommanda sa fe  eba-Z:p.474(28)
re, imitant en cela l'admirable gouvernement  anglais  qui, en temps de paix, a deux cents v  Phy-Y:p.964(13)
mer de l'opium, maudite inspiration due à un  Anglais  qui, par d'autres raisons que les sie  Mas-X:p.574(37)
der à se relever, absolument comme un boxeur  anglais  qui, sûr de sa force, ne demande pas   SMC-6:p.915(.2)
perai des corbeilles, j'en ferai des jardins  anglais  ravissants...  Allons à Besançon, et   A.S-I:p.989(20)
 ne parut point surprise de voir Melmoth.  L' Anglais  refusa de se mettre sur le devant de   Mel-X:p.365(32)
, se trouvant dans la compagnie de seigneurs  anglais  renommés pour leur esprit, distingués  DdL-5:p1012(29)
enez, là-bas, près de ces peupliers. »     L' Anglais  répondit par une brusque inclination   F30-2:p1090(35)
sait, qui le voulait dans la tenue d'un lord  anglais  riche d'un million de rente.  Elle ét  Cab-4:p1021(24)
t se l'assimiler, comme la chambre des lords  anglais  s'assimile constamment les aristocrat  DdL-5:p.931(13)
 à cette époque ! ni avec quelle avidité les  Anglais  s'emparèrent d'un pays où les bas de   Dep-8:p.752(25)
ser de guerroyer.  Par distraction, ce jeune  Anglais  s'est mis à étudier sa maladie, que l  F30-2:p1061(36)
les contredisait, et il marchait à côté de l' Anglais  sans qu'il pût s'en éloigner.  « Tu m  Mel-X:p.365(22)
uement fut jugé tout à fait impossible.  Les  Anglais  savaient qu'il était à Rochefort, il   Med-9:p.592(14)
is, qu'il est impossible, dit Paccard, que l' Anglais  soit un Anglais.     — Nous avons un   SMC-6:p.632(.5)
cher, dit-il à Grassou.     — Ah !     — Les  Anglais  sont après moi.  Tiens, tu peins ces   PGr-6:p1107(10)
vers les prairies de la Cise.     « Tous ces  Anglais  sont insolents comme si le globe leur  F30-2:p1056(.1)
ue pendant le temps des vendanges.  Mais les  Anglais  sont tombés comme un nuage de sautere  Gre-2:p.423(19)
, et cet appareil à demi puritain d'un riche  Anglais  sorti pour se promener à pied.  L'écl  Mel-X:p.350(26)
 monsieur, comment êtes-vous entré ? »     L' Anglais  sourit, et son sourire terrifia Casta  Mel-X:p.351(.7)
s condamnés à mort, certes un grand nombre d' Anglais  splénétiques la payeraient fort cher.  Bet-7:p.304(.8)
 désirait te connaître.  Là, j'ai su que les  Anglais  t'avaient emmené dans une de leurs pe  Bet-7:p.174(26)
 fausse correction, semblables à ces pauvres  Anglais  tirant à chaque mot leur Pocket ?  So  Pat-Z:p.246(33)
de Sceaux, sans pouvoir y retrouver le jeune  Anglais  tombé du ciel pour dominer ses rêves   Bal-I:p.137(29)
e vive joie.  En ce moment, quelques savants  anglais  travaillent sur cette première donnée  eba-Z:p.739(.9)
cela vous fait-il beaucoup de chagrin ?  Les  Anglais  tuent dans l'Inde des milliers de gen  M.M-I:p.593(35)
'avait conservé, à peine a-t-il eu un cheval  anglais  un peu propre, un tilbury à la mode,   Cab-4:p1012(36)
si, je connus tout à coup au sein de ce luxe  anglais  une femme peut-être unique en son sex  Lys-9:p1145(33)
itions pour Ali de Tébélen. Vous savez ? les  Anglais  vendent de la poudre et des munitions  Deb-I:p.779(40)
ent pour la pâture du coeur, de même que les  Anglais  veulent des condiments enflammés pour  Lys-9:p1143(.8)
ord Grenville est jeune, et... anglais.  Ces  Anglais  veulent toujours se singulariser.      F30-2:p1102(19)
avoir qui elle est. »     « Voici ce que cet  Anglais  vient de dire en anglais », dit Théod  SMC-6:p.627(23)
léon.  Le quiproquo qui s'ensuivit lorsque l' Anglais  vint parler de cheveux au pauvre chau  eba-Z:p.734(.8)
ue-là réprimées, roulèrent dans ses yeux.  L' Anglais  vit peut-être les traces humides et b  F30-2:p1057(18)
voient dans la fidélité politique ce que les  Anglais  voient dans la probité commerciale, u  FYO-5:p1061(13)
ambre, les Prussiens, les Autrichiens et les  Anglais  vont faire leur jonction à Blois ou à  F30-2:p1069(.6)
s habitations y sont dénuées, le comfort des  Anglais  y pénétrera, l'argent y prendra cette  Dep-8:p.750(16)
is dans la poche de mon gilet un petit canif  anglais , à défaut de poignard.  Trouvé sur mo  PCh-X:p.179(29)
e à quatre roues, et montée sur des ressorts  anglais , a du ventre et ressemble à un bateau  Pet-Z:p..37(34)
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.  En 1832, je l'ai loué pour sept ans à des  Anglais , à raison de vingt-quatre mille franc  Dep-8:p.773(.6)
n que Bordeaux ait soigné pour le plus riche  Anglais , à se recoucher en attendant Coralie,  I.P-5:p.414(17)
rac, où il introduisit le luxe et le confort  anglais , absorbèrent les capitaux que depuis   CdM-3:p.538(.7)
; portez ses chiens; rivales de ses griffons  anglais , amusez-la, devinez-la, puis taisez-v  PCh-X:p.267(10)
-elle pas celle de Napoléon ?  Les marchands  anglais , après avoir soldé l'Europe, n'avaien  Dep-8:p.753(15)
rdonné l'air du canton de Lucerne.  Ces deux  Anglais , arrivés sans autre domestique qu'une  A.S-I:p.942(16)
it, près du général et en costume d'officier  anglais , Arthur à qui sans doute elle devait   F30-2:p1070(23)
ait l'honneur et le profit d'un célèbre lord  anglais , auquel il avait déjà fait gagner sep  MNu-6:p.344(35)
 réservé comme un Genevois, propret comme un  Anglais , avait acquis auprès de son père tout  Env-8:p.233(10)
riser avec du vin, de l'opium, ou, comme cet  Anglais , avec un beefsteak.     Pendant le te  eba-Z:p.687(.9)
, et je commence à me rattraper.  Cinq ans d' Anglais , c'est trop; d'après les affiches, on  SMC-6:p.622(25)
met ses bas devant vous...  (Dans le mariage  anglais , ceci n'arrive qu'une seule fois dans  Pet-Z:p..62(24)
ue l'on puisse dire à l'avantage des jardins  anglais , ces arbres en parasols, ces ifs tail  Mas-X:p.545(30)
us connaissez la singulière personnalité des  Anglais , cette orgueilleuse Manche infranchis  Lys-9:p1141(39)
 elle.  Après avoir lampé la fortune de deux  Anglais , d'un Russe et d'un prince romain, Ml  Rab-4:p.517(38)
rnaux annoncèrent l'arrivée, par un paquebot  anglais , de la comtesse Octave rendue à sa fa  Hon-2:p.592(36)
ui, disons-le, possédait le calme absolu des  Anglais , des sauvages, des Orientaux et des d  Hon-2:p.530(36)
se, l'Autriche et la Russie soldées par l'or  anglais , devait armer sept cent mille hommes.  Ten-8:p.524(42)
ors le baptême du romanesque.  Elle apprit l' anglais , devint folle de lord Byron; puis ell  eba-Z:p.402(43)
 Napoléon dont les adversaires, les généraux  anglais , disaient en Espagne : « La ville est  Dep-8:p.751(37)
ers et d'aubépines en fleurs.     « C'est un  Anglais , dit le colonel.     — Oh ! mon Dieu   F30-2:p1055(20)
n fauteuil comme si elle eût monté un cheval  anglais , elle me fit cette petite grimace de   Phy-Y:p1012(.8)
it son ami vers une petite prairie du jardin  anglais , endroit désert et favorable à une co  Ten-8:p.523(36)
vert noué au collier d'un joli petit griffon  anglais , et donnant le bras droit à un homme   Phy-Y:p1189(19)
ible.  Peyrade se mettait si parfaitement en  Anglais , et parlait si bien en français avec   SMC-6:p.626(.5)
auvé si miraculeusement de la haine du parti  anglais , et qu'il ne devait plus revoir.  Il   Ven-I:p1140(.1)
à quatre pattes gouverné par un vieil écuyer  anglais , et qui par mois absorbait de quatre   Béa-2:p.895(32)
jours une heure après votre dîner, comme les  Anglais , et vous serez guérie, car ce que vou  Mus-4:p.702(14)
rès avoir dîné pour la dernière fois au café  Anglais , et vu les deux premières pièces aux   Env-8:p.237(29)
lets pailletés, à lorgnon, à tilbury, cheval  anglais , etc., était signé par l'une des plus  Gob-2:p.970(43)
abile, celle du monde.  Gardé par un sérieux  anglais , fortifié par les redoutes qu'élève l  SMC-6:p.489(31)
s avoir pu s'y maintenir.  Max, pris par les  Anglais , fut envoyé sur les pontons espagnols  Rab-4:p.368(31)
du luxe moderne et des recherches du comfort  anglais , Godefroid se rappela tous les détail  Env-8:p.231(28)
 traversé une grande cour dessinée en jardin  anglais , il arriva dans une salle où un valet  Aba-2:p.474(36)
 dans notre langage; il savait si purement l' anglais , il connaissait si complètement les a  SMC-6:p.626(.8)
ivée est ce que craignent le plus les riches  Anglais , il entre pour beaucoup dans les reve  I.P-5:p.503(24)
noiser les Tartares, et qui chinoiseront les  Anglais , il faut l'espérer.  La Pologne devai  FMa-2:p.197(.2)
vre caissier se retournait pour implorer cet  Anglais , il rencontrait un regard de feu qui   Mel-X:p.366(18)
 ans, long et fluet, ayant les manières d'un  Anglais , insultant les bureaux par sa tenue d  Emp-7:p.988(.6)
rt, et persuadé que sa captivité est due aux  Anglais , je crois qu'il tuerait sur le plus l  Med-9:p.456(26)
 tôt à les faire aller ? j'imite si bien les  Anglais , je me serais posé en lord Byron, voy  Deb-I:p.776(31)
 pas, comme Rastignac, l'habitude du système  anglais , je me vis bientôt sans un sou.  Dès   PCh-X:p.172(41)
 peignait assez bien, parlait l'italien et l' anglais , jouait du piano d'une façon désespér  Bal-I:p.116(.6)
té d'ailleurs si bien élevée !...  Parlant l' anglais , l'allemand et l'italien, elle posséd  Béa-2:p.899(14)
 son élévation.  Ainsi, pour lui apprendre l' anglais , l'allemand, l'italien et l'espagnol,  Med-9:p.554(12)
ue française et l'histoire, la géographie, l' anglais , l'Italien, enfin tout ce que comport  P.B-8:p..46(.5)
e fût une blessure. À l'instar des banquiers  anglais , la maison Mongenod ne déploie aucun   Env-8:p.232(26)
mblables à ceux de la vaisselle actuelle des  Anglais , le cadre romain si remarquable par c  Pon-7:p.554(15)
e remarquai toutes les recherches du comfort  anglais , le coeur me battit; j'en rougissais,  PCh-X:p.148(.4)
ans le genre de celles que se permettent les  Anglais , le dimanche, en disant : « N'allons   FdÈ-2:p.276(14)
ur la France est à peu près conquise par les  Anglais , le Roi n'a plus qu'une province.  Du  I.P-5:p.697(19)
 antigermaniques.  Elle espéra que le cheval  anglais , le vinaigre du Rhin et les Marguerit  Pon-7:p.534(24)
es, comme le piano, la viole d'amour, le cor  anglais , le violoncelle, la harpe, les castag  Pon-7:p.502(.3)
vendues aux criées; aller, les unes chez les  Anglais , les autres en Russie, dispersées com  Pon-7:p.707(31)
amants, une loge à l'Opéra.  Les Russes, les  Anglais , les Autrichiens ont apporté des mill  V.F-4:p.825(13)
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 comme des sauvages.     En voyant venir les  Anglais , les chiens et les gens du roi s'entr  M.M-I:p.711(.9)
 moustaches fauves et les figures graves des  Anglais , les visages gracieux de l'aristocrat  FdÈ-2:p.311(17)
ravant savoir s'il sait boxer, car ces vieux  Anglais , ma chère, ça garde un fond de malice  SMC-6:p.656(33)
Artois, elle est née de son plus beau cheval  anglais , mais elle a fait trente-six lieues,   Ten-8:p.567(32)
e promener sur le port, y voir débarquer des  Anglais , mais ils amenaient tous des Anglaise  M.M-I:p.507(29)
ffrait cette propreté qui distingue tous les  Anglais , même ceux des dernières classes.  Jo  M.M-I:p.710(.6)
 capitaux à publier des romans traduits de l' anglais , mes gaillards veulent maintenant exp  I.P-5:p.496(24)
oix d'Égypte, passe à la barbe des vaisseaux  anglais , met le pied sur la France, la France  Med-9:p.535(33)
e, le rempart d'une rapide voiture à chevaux  anglais , ne craignent aucun malheur; aussi le  SMC-6:p.577(32)
utes sphères sociales, a dit un jeune auteur  anglais , ne ressemblent jamais à ces petites   Phy-Y:p1117(19)
     — Parce que le bras qui te tient, dit l' Anglais , ne te lâchera point. »     Castanier  Mel-X:p.368(14)
 de la sévérité de Baudoyer relativement aux  Anglais , nom donné par les employés à leurs c  Emp-7:p.973(10)
n'a pas épousé une Russe et qui soutient les  Anglais , nos ennemis, auxquels on avait toujo  Med-9:p.530(36)
c avec des hommes dévoués, nous aborderons l' anglais , nous y mettrons le feu, nous sautero  Med-9:p.592(29)
ille.     « Pendant que vous contrefaisiez l' Anglais , on contrefaisait Peyrade.  Votre pet  SMC-6:p.660(35)
à qui le vieux Juif apprit à dorer avec l'or  anglais , or infiniment supérieur à celui des   Pon-7:p.595(10)
rcèrent à dîner joyeusement avec eux au Café  Anglais , où ils se grisèrent.     « Êtes-vous  I.P-5:p.539(26)
int-James, petite ville qui doit son nom aux  Anglais , par lesquels elle fut bâtie au quato  Cho-8:p1122(35)
vais vous dessiner en deux mots.  Le Capital  anglais , par son continuel mouvement a créé p  CdV-9:p.822(22)
de Peyrade.     Avant de se risquer à parler  anglais , Peyrade avait lâché dans cette langu  SMC-6:p.627(26)
17, elle fit venir de Bourges un cheval, dit  anglais , pour le pauvre commandant, ennuyé de  Rab-4:p.407(41)
échangé de tels signes d'intelligence avec l' Anglais , qu'il est impossible, dit Paccard, q  SMC-6:p.632(.5)
ir la patience d'apprendre le portugais et l' anglais , que ce diable de marin savait parfai  Fer-5:p.877(.1)
le courtisane, ce carrefour toujours plein d' Anglais , que je ne sais pas un seul point inc  eba-Z:p.693(24)
doute concevoir quelques espérances au jeune  Anglais , qui attendit avec patience le moment  F30-2:p1083(10)
à l'Empire Français m'a fait prendre par les  Anglais , qui m'ont conduit à la Jamaïque, d'o  Env-8:p.275(10)
les Bourbons, qui l'auraient fusillé, et les  Anglais , qui ne sont point des gens honorable  Med-9:p.592(18)
et rendu maître de lui, mais assisté par les  Anglais , qui ont eu la bonne part, les gueux   Deb-I:p.784(25)
a tante, répondit Goupil, c'est une idée des  Anglais , qui ont inventé ces roues-là.  Tenez  U.M-3:p.904(.7)
te sur les troupeaux de moutons espagnols et  anglais , qui, dans les prairies de plaines, o  FdÈ-2:p.269(.6)
il, à la respectable Mme Bergmann.     — Aux  Anglais , répondit M. Bergmann.     — Elle n'e  A.S-I:p.943(39)
 avait pour pendant un évêque, acheté par un  Anglais , représente un chevalier de Malte en   Pon-7:p.741(35)
Il existe en ce moment à Londres un chimiste  anglais , réputé fou, parce qu'il tente des ex  eba-Z:p.737(33)
 médium étoffé, semblable aux accents du cor  anglais , résistants et doux, forts et velouté  V.F-4:p.814(41)
     — Celui qui peut faire ceci, répondit l' Anglais , te l'affirme. »     Melmoth étendit   Mel-X:p.368(28)
e, et se les assimile constamment.  Chez les  Anglais , tout est prompt dans ce qui concerne  CdV-9:p.822(14)
n notaire ou un garde du corps, un faux lord  anglais , tout mari lui était bon.  Comme évid  MNu-6:p.368(15)
chez lui qu'à trois heures.  Son beau cheval  anglais , un cadeau de la vicomtesse de Grandl  Béa-2:p.873(36)
es du temps présent.  Nous avons des chevaux  anglais , un coupé, une calèche et un tilbury.  Mem-I:p.256(11)
e à Paris en voyant l'invention de ce maudit  Anglais , un ennemi de la France, qui a voulu   I.P-5:p.132(.4)
ment mêlé d'inquiétude.     « C'est un jeune  Anglais , un gentilhomme, l'honorable Arthur O  F30-2:p1061(28)
z son père, qui avait, comme tous les riches  Anglais , un parc assez considérable autour de  F30-2:p1161(24)
 carré, noir, ample et propre comme un habit  anglais , un passant devait le prendre pour un  SMC-6:p.632(24)
élicatesse et d'honneur. J'avais invité deux  Anglais , un secrétaire d'ambassade et un puri  Aub-Y:p.118(42)
ien couvent nommé Frapesle, dont les jardins  anglais , uniques dans l'arrondissement, ont r  Rab-4:p.364(36)
oyager sur l'impériale de la diligence.  Les  Anglais , vous le savez, regardent les places   Mes-2:p.395(18)
.  Du Bousquier avait fait planter un jardin  anglais  !     « C'était mieux », disait Mme d  V.F-4:p.923(32)
up les romans de Ducray-Duminil à ces romans  anglais  !  Moi, je suis trop normande pour m'  M.M-I:p.496(23)
ur la France ! s'écria Potel.     — Mort à l' Anglais  ! » s'écria Carpentier.     Ce toast   Rab-4:p.506(21)
s de captivité.     — Charles V a chassé les  Anglais  ! dit-elle victorieusement.     — Non  Cat-Y:p.411(31)
gant.     — Tu veux à tes pieds des souliers  anglais  ! lui répliqua Hulot.     — Commandan  Cho-8:p1170(39)
vait empoigné un fusil et allait charger les  Anglais  !...     — Vous étiez à Waterloo ? fi  Deb-I:p.778(37)
d fini !  Ah ! je vais t'en donner, moi, des  Anglais  !... »     « Il paraît, citoyen diplo  Cho-8:p1148(27)
sther à Lucien, ils le prennent tous pour un  Anglais  !... »     Du Tillet, Nucingen, Peyra  SMC-6:p.658(12)
s, répondit-elle avec insouciance.     — Des  Anglais  !... cria Hulot en colère, il ne lui   Cho-8:p1148(25)
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 « Voici ce que cet Anglais vient de dire en  anglais  », dit Théodore Gaillard en répétant   SMC-6:p.627(23)
deux gens d'esprit...  — Nous ferons poser l' Anglais  », dit-elle à l'oreille de Mme du Val  SMC-6:p.654(28)
 en montrant l'Irlandais) une façon de saint  anglais  ...     THÉOPHILE : Des tartufes pire  eba-Z:p.731(10)
 longue-vue pour savoir s'il est français ou  anglais  ...  Bonjour, monsieur l'abbé.  Comme  eba-Z:p.640(40)
ndrai un loup de mer, je ferai la guerre à l' Anglais  ...  J'ai l'idée d'aller piller le ch  eba-Z:p.642(30)
r le cutter, ce n'est pas un sloop, c'est un  anglais  ...  Que vient-il faire ici ? ...      eba-Z:p.641(.8)
âce de l'ensemble, et de là vient cet axiome  anglais  :     XXVI     L'entretien est le sin  Pat-Z:p.241(12)
i se trouvait derrière lui, en lui disant en  anglais  : « Est-ce toi qui as fourré là mon n  SMC-6:p.675(.3)
  Ma femme aura tous les droits du Parlement  anglais  : je la laisserai parler tant qu'elle  Phy-Y:p1052(.7)
 dandies, comme il y a des restes de chevaux  anglais  ?     Oui, voilà l'ostéologie des plu  Pet-Z:p..24(17)
  A-t-il découvert quelque secret contre les  Anglais  ?     — Il a fait ce que tu ne feras   SMC-6:p.443(34)
à la chambre des lords.     — Tu sais donc l' anglais  ?     — Je ne te l'ai pas dit ! Je l'  F30-2:p1096(30)
ils.     — Adieu, madame.     — Savez-vous l' anglais  ?     — Oui.     — Avez-vous vu jouer  Bet-7:p.403(29)
 — Oui.     — Avez-vous vu jouer Macbeth, en  anglais  ?     — Oui.     — Eh bien ! mon fils  Bet-7:p.403(31)
ie vallée, reprit-il, n'est-ce pas un jardin  anglais  ?  Nous allons maintenant chez un ouv  Med-9:p.468(.5)
 devils, répondit-elle.  N'est-ce pas le mot  anglais  ? »     Nous remontâmes vers les clos  Lys-9:p1151(14)
, on aime tout de son objet.     — Est-ce un  Anglais  ? ils aiment les chevaux.     — Non,   FMa-2:p.225(.3)
e, parlaient également bien le français et l' anglais ; aussi leur mère se servait-elle alte  Gre-2:p.432(39)
ra son mari quand même; mais elle a le génie  anglais ; elle me tiendra mon hôtel, mes écuri  CdM-3:p.648(26)
te fille est une preuve irrécusable du génie  anglais ; elle offre un produit de la mécaniqu  CdM-3:p.649(.7)
 bon M. Chompré, qui ne voit là qu'un jardin  anglais ; et vous reconnaîtrez dans cette fabl  Phy-Y:p.986(15)
égnait une prairie verte comme un boulingrin  anglais ; son herbe fine et jolie était arrosé  PCh-X:p.277(24)
ulle morgue, du laisser-aller; il n'a rien d' anglais ; suivant les lois de l'ancienne compa  MNu-6:p.343(26)
it anglais.  De Marsay répéta sa question en  anglais .     « C'est la seule femme à laquell  FYO-5:p1081(18)
  Castanier se retourna brusquement et vit l' Anglais .     « Le diable s'en mêle donc ! » s  Mel-X:p.353(16)
festa la plus violente antipathie contre les  Anglais .     « Monsieur, dit le médecin, puis  Med-9:p.440(12)
hange.     — Passez-moi votre plume », dit l' Anglais .     Castanier présenta la plume dont  Mel-X:p.351(20)
 Regarde toujours, et tais-toi ! » lui dit l' Anglais .     Castanier se vit en un moment je  Mel-X:p.367(34)
de la Cise suivait sa voiture était le jeune  Anglais .     Comme l'inconnu ne violait aucun  F30-2:p1056(25)
 l'un de l'autre.     « Faussaire ! » cria l' Anglais .     En entendant ce mot, Castanier r  Mel-X:p.364(30)
 dans les yeux du plus spirituel des auteurs  anglais .     Modeste vécut donc encore quelqu  M.M-I:p.508(39)
our devant ce que lord Byron a nommé le cant  anglais .     Pour son malheur, après avoir dé  I.G-4:p.577(.5)
t le bois ?...     — Moi, monseigneur, dit l' Anglais .     — Bien », dit le prince de Cadig  M.M-I:p.711(21)
aire arriver le parlement et le gouvernement  anglais .     — Ce êdre dans lé China... por l  SMC-6:p.659(13)
Jé, Jé, Jé, Jérémie Ben...     — Bentham, un  Anglais .     — Ce Jérémie-là nous fera éviter  EuG-3:p1114(35)
vint.  Je hais encore plus les Bleus que les  Anglais .     — Et pourquoi ne pas servir la R  eba-Z:p.642(36)
a beaucoup d'étrangers ici : des Russes, des  Anglais .     — Il y a même des Genevois.       A.S-I:p.959(.2)
pieds avec une brosse douce frottée de savon  anglais .     — Mais je t'ai voué le plus sinc  FYO-5:p1071(36)
possible, dit Paccard, que l'Anglais soit un  Anglais .     — Nous avons un taon sur le dos,  SMC-6:p.632(.6)
  — Veux-tu prendre ma place ? lui demanda l' Anglais .     — Oui.     « Ah çà, Castanier, t  Mel-X:p.369(.4)
es vêtements, un Anglais.  Cet homme puait l' Anglais .  À voir sa redingote à collet, sa cr  Mel-X:p.350(19)
e deux cents francs pour une traduction de l' anglais .  Autrefois, ce prix eût été exorbita  I.P-5:p.307(.4)
herchés par les graveurs et les dessinateurs  anglais .  C'était la Force et la Faiblesse de  Béa-2:p.742(12)
utiers; mais lord Grenville est jeune, et...  anglais .  Ces Anglais veulent toujours se sin  F30-2:p1102(19)
mide et sérieux, si tacitement exprimé par l' Anglais .  Ces regards périodiques étaient dev  F30-2:p1068(12)
os compatriotes ce que Galignani est ici aux  Anglais .  Cet homme m'a procuré huit écoliers  Mem-I:p.226(.2)
aussi bien que la forme de ses vêtements, un  Anglais .  Cet homme puait l'Anglais.  À voir   Mel-X:p.350(19)
le français, et demanda à Henri s'il parlait  anglais .  De Marsay répéta sa question en ang  FYO-5:p1081(18)
 de Julie rencontrèrent alors ceux du timide  Anglais .  Dès ce moment le gentilhomme, au li  F30-2:p1056(43)
égères récemment importées en France par les  Anglais .  Des expressions de mutinerie et d'a  DFa-2:p..36(39)
l'hôtel du Mulet considéra son hôte comme un  Anglais .  Dès le soir du premier jour, quelqu  Dep-8:p.775(37)
, qui plus tard furent détrônés par le galop  anglais .  Du Tillet, Roguin, Cardot le fils,   CéB-6:p.178(36)
avec le soin et l'attention qu'y mettent les  Anglais .  Elle reconnut en lui le désir de bi  Ten-8:p.539(18)
 le journaliste revenait de déjeuner du Café  anglais .  En franchissant l'espace qui se tro  Mus-4:p.743(.1)
dont le visage est aussi terne que le climat  anglais .  Épousée par un seul de tes regards   M.M-I:p.582(15)
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uissement, un sel meilleur que tous les sels  anglais .  Hortense ouvrit les yeux, vit Wence  Bet-7:p.170(28)
 du foyer, de l'habeas corpus et du domicile  anglais .  Il dit que la Loi et le Peuple étai  Ten-8:p.522(16)
artis quand je l'eus vu abordant le vaisseau  anglais .  Il était perdu, et il le savait.  I  Med-9:p.592(35)
 calèche attelée de deux magnifiques chevaux  anglais .  Il lui prit un éblouissement en voy  A.S-I:p.959(28)
résors en adoptant avec franchise le système  anglais .  Il voulait absolument m'établir un   PCh-X:p.172(10)
à tout le monde d'épouser un reste de cheval  anglais .  Je suis l'homme le plus heureux de   PrB-7:p.830(20)
 les principes qui dirigent celle du cabinet  anglais .  Jusqu'à son mariage, sa vie fut une  HdA-7:p.779(39)
r le colosse du Nord ou par le machiavélisme  anglais .  L'Angleterre est, pour lui, comme p  P.B-8:p..51(.8)
êts peu pratiquées et à l'élégance d'un parc  anglais .  L'entourage du pavillon, en accord   Pay-9:p.191(19)
une immense prairie dessinée comme un jardin  anglais .  La multitude de haies vives qui ent  Cho-8:p.912(28)
ensa tout naturellement à prendre son rôle d' Anglais .  La vie de débauche à mener, pendant  SMC-6:p.630(40)
France, s'entend, car on va guerroyer avec l' Anglais .  Le Premier Consul médite une descen  eba-Z:p.641(.3)
ontenson déguisé en mulâtre... et Peyrade en  Anglais .  Les acteurs ont les ressources du t  SMC-6:p.919(.5)
e, elle a trente-six ans, elle m'apprendra l' anglais .  Ma Griffith est assez belle pour av  Mem-I:p.208(31)
he après avoir jeté un regard menaçant sur l' Anglais .  Mais il ne put malgré son involonta  F30-2:p1056(29)
venait du traducteur et qu'il fallait lire l' anglais .  Mais je n'irai pas apprendre l'angl  M.M-I:p.496(20)
régulières, de l'artillerie et des officiers  anglais .  Mais que deviendraient ces gens-là   Cho-8:p1148(19)
le a commandé devant moi au chef du café des  Anglais .  Mais, bah ! près d'elle le chicotin  PGo-3:p.226(31)
?     — Pas de nom ! répondit le capitaliste  anglais .  Mettez : Le porteur de cette lettre  SMC-6:p.566(23)
l s'était assuré que le journaliste savait l' anglais .  Mme du Val-Noble alla dès lors très  SMC-6:p.627(29)
 est assez fort pour me résister ? lui dit l' Anglais .  Ne sais-tu pas que tout ici-bas doi  Mel-X:p.364(41)
mes.  Mon vrai père fait partie du ministère  anglais .  Nous aurons des intelligences en Es  CdM-3:p.651(32)
it fait ses études.  La baronne lui apprit l' anglais .  On trouva, non sans peine, un maîtr  Béa-2:p.679(41)
eut tromper.  Valdez a passé sur un bâtiment  anglais .  Quant à moi, dès que les destinées   Mem-I:p.223(17)
le eut recouvré ses esprits, et vous savez l' anglais .  Que signifient ces mots : dear brot  CdV-9:p.840(30)
sse en l'accablant des ressources de l'amour  anglais .  Vous avez manqué de tact envers moi  Lys-9:p1226(19)
t claquer leur fouet parce qu'ils mènent des  Anglais .  Vous n'aurez pas couru au grand gal  Phy-Y:p.920(20)
rrain dans le parc, elle y voulut le comfort  anglais . [. . . . . . . . . . . . ]            eba-Z:p.403(37)
tendit pas distinctement le nom de l'éditeur  anglais .)     L'ajournement fut prononcé.  Le  Phy-Y:p1063(27)
e capital, mais les intérêts, comme font les  Anglais ...     — Allons, Célestine, dit Rabou  Emp-7:p1053(43)
.  Le Parisien ne craindrait pas un vaisseau  anglais ...     — Tout est dit, s'écria dans u  F30-2:p1183(28)
s amis, l'avantage de posséder le vrai tigre  anglais ...     — Voilà donc, messieurs, où en  Cab-4:p1013(.3)
ante, me charger de faire le bonheur d'aucun  Anglais ...  C'est tous des égoïstes froids, d  SMC-6:p.654(37)
t son Globe commercial, mais le Coufernement  enclès  a vait un moyen t'agtion te l'obium pi  SMC-6:p.659(17)
...  Mais, comme on va vendre le mobilier, l' Anglaise  a déguerpi, d'autant plus qu'elle ét  SMC-6:p.573(14)
'auteur de ce livre trouve que l'association  anglaise  a donné trop d'importance à cette qu  Phy-Y:p1064(.1)
 pour maîtresse.  Ainsi la substitution de l' Anglaise  à Esther avait eu lieu dans les inté  SMC-6:p.630(22)
ant entrer lady Dudley.     « Hé bien, dit l' Anglaise  à la marquise, où en sont-ils ?       FdÈ-2:p.332(19)
rmante disinvoltura, sectateur de l'élégance  anglaise  à laquelle l'avait jadis habitué lad  FdÈ-2:p.309(13)
 ou d'Athalie.  Les paniers apportés par une  Anglaise  à Paris furent inventés à Londres, o  A.S-I:p.916(29)
nnie des douanes.  La mode que nous appelons  anglaise  à Paris se nomme française à Londres  A.S-I:p.916(24)
des bottes fines, un pantalon blanc d'étoffe  anglaise  à sous-pieds en cuir verni, une rich  U.M-3:p.807(17)
t, l'hypocrisie va jusqu'à l'indifférence, l' Anglaise  a tout oublié.  Certes la femme qui   Lys-9:p1187(.8)
n, madame ? demanda le négociant en voyant l' Anglaise  absorbée dans une sorte de contempla  Ga2-7:p.855(21)
 permettent de la créer au moyen d'une riche  Anglaise  affamée d'un titre.  Ah ! cette vie   CdM-3:p.532(38)
glais; elle offre un produit de la mécanique  anglaise  arrivée à son dernier degré de perfe  CdM-3:p.649(.7)
exaltation du poète, on a vu quelque vieille  Anglaise  assise sur une borne et qui vous ten  M.M-I:p.520(14)
romener aux Tuileries, il épousera une riche  Anglaise  au bout de quinze jours. »     Cette  I.P-5:p.289(17)
avez peut-être pas qu'il y a dans la société  anglaise  beaucoup de fous que l'on n'enferme   eba-Z:p.738(.6)
erait enfui.     « Y a-t-il une seule presse  anglaise  capable d'aller ce train-là ? » dit   I.P-5:p.131(33)
l'aîné des enfants, un hardi garçon vêtu à l' anglaise  d'une jolie veste à col rabattu, viv  Deb-I:p.814(15)
.  Introduisez dix pour cent de sournoiserie  anglaise  dans le caractère polonais, si franc  Bet-7:p.256(.5)
x ans, il était gentilhomme dans l'acception  anglaise  de ce mot; ses manières me plurent,   Int-3:p.461(31)
de tenue, en six mois, vous enchanteriez une  Anglaise  de cent mille livres, en prenant sur  U.M-3:p.865(37)
journée, une calèche et un coupé attelés à l' anglaise  de chevaux limousins choisis par le   CdV-9:p.664(32)
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 C'est very fine, beautiful, sweet ! » dit l' Anglaise  de l'air le plus tranquille.     Dur  Ga2-7:p.855(16)
rerais à cette lâcheté littéraire la coutume  anglaise  de passer une corde au cou d'une fem  FdÈ-2:p.331(16)
de Bernard de Palissy sortait de la fabrique  anglaise  de Wedgwood.  L'argenterie était mas  RdA-X:p.706(17)
end et ne meurt pas. »     En ce moment, une  Anglaise  déboucha de sa voiture de louage et   Ga2-7:p.852(28)
pour spirituelle à cause de la signification  anglaise  du mot, quelques joueuses prétendire  I.P-5:p.200(33)
ls d'une véritable nursery.  Je suis devenue  Anglaise  en ce point, je conviens que les fem  Mem-I:p.351(24)
 volumes de toiles, non plus ni moins qu'une  Anglaise  en humeur de marchander (shoping).    CéB-6:p..60(11)
. qui êtes-vous ?... que voulez-vous ? dit l' Anglaise  en sonnant sans que les sonnettes fi  SMC-6:p.554(38)
comprimée par un profond respect.  Quand une  Anglaise  essaie de ce pas, elle a l'air d'un   AÉF-3:p.693(37)
permet pas d'être autrement.  Et une raideur  anglaise  est le seul moyen de regagner l'esti  M.M-I:p.689(37)
e comme leur toilette.  Mais la plaisanterie  anglaise  est un acide qui corrode si bien les  Lys-9:p1177(39)
 donné des enfants ! tout s'explique.  Cette  Anglaise  est une espèce de statue grecque des  Mem-I:p.394(33)
omptée dans l'effet obtenu.  Si l'expérience  anglaise  est vraie, il donnerait la morale an  Pat-Z:p.320(.1)
l'école voltairienne et s'opposant à l'école  anglaise  et allemande, de même que les dix-se  I.P-5:p.444(13)
culqua le goût des oeuvres de la littérature  anglaise  et allemande, et lui fit apprendre c  Béa-2:p.698(33)
saires pour y apposer les timbres des postes  anglaise  et française.  Il avait écrit la let  FYO-5:p1074(36)
s déclamations de quelques singes de l'école  anglaise  et genevoise.  Le protestantisme, ar  Pat-Z:p.304(14)
 de convention.  Enfin son chapeau, de forme  anglaise  et invariable, était en étoffe grise  Gre-2:p.426(32)
me comme il faut vit-elle entre l'hypocrisie  anglaise  et la gracieuse franchise du dix-hui  AÉF-3:p.700(11)
parisien qui ferrait si bien les chevaux à l' anglaise  et qui a quitté Cinq-Cygne, était un  Ten-8:p.600(.4)
mis en voyant son patron offrant sa main à l' Anglaise  et s'en allant avec elle dans la cal  Ga2-7:p.855(40)
ille, les calculs avec accolades, titres à l' anglaise  et sous-titres en ronde.  Animé par   Emp-7:p.950(28)
ccupations réglées qui en font une mécanique  anglaise  fonctionnant par temps réguliers.  A  Gob-2:p.970(16)
conciliait promptement un homme jeune avec l' Anglaise  insensible et dure; aussi ne découvr  Lys-9:p1190(26)
ur l'original de quelque fantastique gravure  anglaise  inventée pour un Forget me not, une   Mas-X:p.554(33)
es stances d'un De profundis !  De la poésie  anglaise  jetée au front d'une ville qui avait  Mas-X:p.553(.8)
 annuler, de les méconnaître, l'aristocratie  anglaise  les cherche, les récompense, et se l  CdV-9:p.822(13)
 épingle à tête de diamant.  Ses cheveux à l' anglaise  lui accompagnaient bien la figure et  I.P-5:p.655(11)
s épaules d'un fichu brodé.  Sa coiffure à l' anglaise  lui parut être trop significative, e  Bet-7:p.318(33)
rée.  Puis votre amour si naturel pour cette  Anglaise  m'a révélé des secrets que j'ignorai  Lys-9:p1218(17)
e vous aime encore trop, j'allais faillir, l' Anglaise  m'éclaire un abîme. »     En ce mome  Lys-9:p1167(.3)
 attention fut bientôt excitée par la petite  Anglaise  muette en qui sa sagacité, quoique j  A.S-I:p.943(26)
nt été placée derrière le corps.  La décence  anglaise  n'a pas permis un essai plus origina  Pat-Z:p.310(30)
ue vous savez.  Mais une bonne farce : cette  Anglaise  n'est pas son ingonnie !...  Et il a  SMC-6:p.559(38)
nais comme il y a deux Anglaises.  Quand une  Anglaise  n'est pas très belle, elle est horri  FMa-2:p.198(33)
mpatiente.  Ni domestiques nombreux ni bonne  anglaise  ne peuvent donc dispenser une mère d  Mem-I:p.352(17)
e coeur du contact qui l'eût défleuri, cette  Anglaise  ne saurait me haïr.  Une femme doit   Lys-9:p1170(29)
l, il fut laissé pour mort dans une batterie  anglaise  où sa compagnie avait pénétré sans a  Rab-4:p.368(29)
 de mille écus commandée chez Fossin par une  Anglaise  partie sans la prendre.  Les feuille  Emp-7:p1060(11)
 plie le monde à son amour.  Au contraire, l' Anglaise  plie son amour au monde.  Habituée p  Lys-9:p1186(39)
e guerre : bottes vernies, pantalon d'étoffe  anglaise  plissé par-devant, un gilet très ouv  Mus-4:p.722(16)
 patelin se mélangeaient agréablement.     L' Anglaise  prit son lorgnon et toisa le fabrica  Ga2-7:p.854(.7)
 beaucoup plus à un membre de l'aristocratie  anglaise  qu'à un exécuteur des hautes oeuvres  SMC-6:p.859(19)
ux ans il avait quitté la jolie petite veste  anglaise  que conservait encore son frère, le   Int-3:p.477(15)
sa belle-soeur, les deux enfants et la bonne  anglaise  que Louise l'avait prié d'aller cher  Mem-I:p.401(36)
ante, je suis trahie, et pour qui ? pour une  Anglaise  qui a de gros pieds, de gros os, une  Mem-I:p.394(.4)
nts.  Elle redoute ses domestiques comme une  Anglaise  qui a toujours en perspective le pro  AÉF-3:p.699(37)
quinze chevaux et de soixante chiens de race  anglaise  qui coûtait énormément au duc de Ver  M.M-I:p.710(20)
ussé notre pays vers ce système d'hypocrisie  anglaise  qui envahit nos charmantes moeurs, c  Pat-Z:p.304(11)
droit dans la chambre, où il trouva la belle  Anglaise  qui lui dit : « Serait-ce toi, Lucie  SMC-6:p.554(29)
te Ripembré ?     — Un peu, mon neveu, dit l' Anglaise  qui parlait bien le français.  Mais   SMC-6:p.555(.1)
ença par s'en moquer si bien que la première  Anglaise  qui parut aux Tuileries faillit être  A.S-I:p.916(33)
rez-vous ce soir aux Italiens ?  Une famille  anglaise  qui repart pour Londres m'a cédé le   PCh-X:p.221(.4)
 un geste de main, les massifs d'un parc à l' anglaise  qui serpentait autour du château, et  Mes-2:p.399(33)
le admirait beaucoup l'action de cette jeune  Anglaise  qui vint se proposer à Crébillon fil  M.M-I:p.508(31)



- 150 -

, arrivée dans le siècle dernier à une jeune  Anglaise  qui, aimant passionnément un marin,   L.L-Y:p.634(34)
, afin d'éviter les poursuites de la justice  anglaise  qui, de l'Orient, ne protège que la   FYO-5:p1058(18)
mme une Espagnole, hargneuse comme une prude  anglaise  réclamant ses droits conjugaux, coqu  Fer-5:p.851(31)
 quelle rapidité deux femmes s'examinent.  L' Anglaise  reconnut sa rivale et fut glorieusem  Lys-9:p1172(31)
nir les morts; mais c'était une plaisanterie  anglaise  relative à un goût dépravé.  Si mon   eba-Z:p.737(20)
 fodre goguine te phâme te jampre... »     L' Anglaise  sonna, Europe n'était pas loin.       SMC-6:p.555(22)
aite liberté de contenance qui distingue une  Anglaise  sortie de son boudoir.  En ce moment  Lys-9:p1187(.7)
quelettes lavés et brossés.  La langue d'une  Anglaise  spirituelle ressemble à celle d'un t  Lys-9:p1177(41)
e femme assez blanche, à longues boucles à l' anglaise  tombant le long de ses joues, qui jo  Pay-9:p.310(28)
uel les moeurs l'habituent, fait d'une femme  anglaise  un être à part dans le monde.  C'est  Lys-9:p1142(20)
 à suivre les rudiments de la haute élégance  anglaise  une fatuité personnelle qui ne pouva  V.F-4:p.814(23)
aler les horribles remèdes de la pharmacopée  anglaise , à son insu.  Vous ne savez peut-êtr  eba-Z:p.738(.4)
roideur de Calyste un effet de son éducation  anglaise , abandonna ses idées noires; elle en  Béa-2:p.860(10)
 marchand français devait dire sa découverte  anglaise , afin de lui donner de la vogue, com  CéB-6:p..70(29)
la fabrication des faux billets de la banque  anglaise , allaient saisir les imprimeurs clan  I.P-5:p.501(13)
efs-d'oeuvre modernes des trois littératures  anglaise , allemande et française.  Lord Byron  M.M-I:p.505(.5)
, une belle cour, et derrière, un jardin à l' anglaise , baigné par les eaux d'Avonne.  L'él  Pay-9:p.305(26)
de royales protections à faire acheter.  Une  Anglaise , blanche et chaste figure aérienne,   PCh-X:p.110(18)
tend en leur débitant des flatteries; mais l' Anglaise , c'est s'attaquer au bronze de la st  Ga2-7:p.852(42)
es sermons en digérant ton dîner.  La morale  anglaise , cher enfant, est aussi supérieure à  Lys-9:p1176(.2)
onvives de l'élégant traducteur de la poésie  anglaise , comprirent le sens mystérieux de ce  Phy-Y:p1054(41)
nt sec en se sentant, suivant une expression  anglaise , coupée par la précision de Lucien.   SMC-6:p.433(17)
et autre gardien était pourvu, selon la mode  anglaise , d'une canne, appelée bâton de longu  SMC-6:p.491(.3)
e cinq mille et ceux de trois mille. »     L' Anglaise , d'une indifférence morne, lorgna d'  Ga2-7:p.853(15)
uf et inconsolable, il tâchait, à la manière  anglaise , de noyer ses soucis dans le vin; ma  Pay-9:p..84(21)
 les familles avec un soin national.     « L' Anglaise , dit-il à l'oreille de Bixiou, c'est  Ga2-7:p.852(35)
mme blasé.  Blonde et mince, les cheveux à l' anglaise , elle ressemblait alors à ces figure  FMa-2:p.205(.7)
issolvant que la plaisanterie maniée par une  Anglaise , elle y met le sérieux éloquent, l'a  Lys-9:p1177(32)
lles-mêmes.     Suivant une jolie expression  anglaise , elles pêchent les compliments à la   Pet-Z:p..42(24)
ions d'acier poli élevées autour d'une femme  anglaise , encagée dans son ménage par des fil  Lys-9:p1142(11)
'ailleurs si étroit qu'il y tenait peu.  Une  Anglaise , entrée par hasard chez lui, n'y aur  MNu-6:p.343(14)
a dernière syllabe de mon nom, prononcée à l' anglaise , espèce d'appel qui sur ses lèvres a  Lys-9:p1172(23)
t ses airs de vertu, ni plus ni moins qu'une  Anglaise , et aplatissait toujours son Crevel   Bet-7:p.192(26)
 un cruel amour qui ressemble à la politique  anglaise , et dans lequel tombent presque tous  Lys-9:p1145(43)
 Mlle de Fontaine avait entendu, n'était pas  anglaise , et le prétendu étranger n'habitait   Bal-I:p.137(39)
miers mois de la nourriture.  Mary, ma bonne  anglaise , et moi, nous sommes sur les dents.   Mem-I:p.327(10)
re, de son heureux mariage avec une illustre  Anglaise , et plus encore par son goût pour le  Mar-X:p1085(15)
nue était enveloppée dans une mante d'étoffe  anglaise , et que la forme de son chapeau, san  Cho-8:p.978(27)
rovince le goût du thé, l'argenterie à forme  anglaise , et se donner le droit de tout mépri  FYO-5:p1062(23)
 son feu, de peur d'être improper.  Une dame  anglaise , fût-elle de la secte furieuse des s  MNu-6:p.343(39)
inventions indiennes.     « Splendid ! dit l' Anglaise , il est vraiment beau...  Voilà mon   Ga2-7:p.855(.5)
— Le chantage est une invention de la presse  anglaise , importée récemment en France.  Les   I.P-5:p.500(41)
etite fille de dix-sept ans, belle comme une  Anglaise , l'air sage comme une lady qui fait   Rab-4:p.517(26)
talons à faire des femmes, l'un blanc étoffe  anglaise , l'autre nankin, le troisième en lég  I.P-5:p.663(.7)
x, légers comme des marabouts et bouclés à l' anglaise , le front, que vous eussiez dit trac  M.M-I:p.481(25)
mis en commis.     Et aussitôt, si c'est une  Anglaise , le Gaudissart sombre, mystérieux et  Ga2-7:p.851(39)
ssée à genoux; pêchant, selon une expression  anglaise , les compliments à la ligne et n'en   Béa-2:p.761(.3)
e anglaise est vraie, il donnerait la morale  anglaise , les miss aux teints blafards, les h  Pat-Z:p.320(.2)
our toute femme qui n'est ni Hollandaise, ni  Anglaise , ni Belge, ni d'aucun pays marécageu  Pet-Z:p.149(16)
mmes en façon de barres d'acier trempées à l' anglaise , nous avons la ressource de les tuer  PGo-3:p.209(12)
melon, s'étale le velours vert d'une pelouse  anglaise , ombragée au fond par un élégant mas  FMa-2:p.201(33)
s, terminés par un poignet d'une délicatesse  anglaise , par des mains mignonnes et pleines   Béa-2:p.696(.4)
eu, pendant leur première enfance, une bonne  anglaise , parlaient également bien le françai  Gre-2:p.432(38)
samment sur le sien dont les chevaux à tenue  anglaise , presque libres malgré les harnais,   FdÈ-2:p.295(21)
al est une grande et belle femme, de l'École  anglaise , protestante, et affligée d'une infé  eba-Z:p.525(43)
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byronien, long cou, cravate soignée, teint d' Anglaise , prude à l'excès et au régime du cop  eba-Z:p.722(.7)
de voir à temps, comme le vit l'aristocratie  anglaise , que les institutions ont leurs anné  DdL-5:p.927(12)
i-même.  Si tu m'avais écouté, tu aurais une  Anglaise , quelque fille de Nabab qui te laiss  CdM-3:p.649(42)
vaincu, contenance froide, silencieuse, tout  anglaise , qui annonçait la conscience de sa d  FYO-5:p1103(29)
 une horrible et affreuse révélation.  Cette  Anglaise , qui me paraît avoir trente-six ans,  Mem-I:p.394(24)
eraient de rire.     Et l’école genevoise et  anglaise , qui veut nous moraliser, tirerait s  Pie-4:p..21(19)
ie, car ce que vous éprouvez est une maladie  anglaise , répondit gravement Bianchon.     —   Mus-4:p.702(15)
est un bien autre mal !     — L'aristocratie  anglaise , reprit le journaliste qui prévit un  Mus-4:p.672(12)
d'eau thermale, une délicieuse vieille fille  anglaise , riche de deux cent quarante mille l  CdM-3:p.648(.7)
que mal une sonate, ayant une jolie écriture  anglaise , sachant le français et l'orthograph  MNu-6:p.368(.9)
ayant été constamment protégée par la marine  anglaise , son riche couvent et ses paisibles   DdL-5:p.905(13)
 imprimeur avait envoyées imprimées en belle  anglaise , sur papier rose, et suivant la form  CéB-6:p.162(14)
érieure qui gagnait Duronceret et Bixiou.  L' Anglaise , toujours froide comme du cresson, s  Ga2-7:p.853(33)
 vieillards les plus distingués de la pairie  anglaise , tous ces avantages n'étaient que de  Lys-9:p1141(32)
s un singe, mais un baby, comme dit ma bonne  Anglaise , un baby blanc et rose; et comme il   Mem-I:p.321(34)
e de La Baudraye était, selon une expression  anglaise , une assez belle plume à son bonnet.  Mus-4:p.759(.9)
s pères avant l'introduction de l'hypocrisie  anglaise , une de ces marchandises contre lesq  Dep-8:p.783(25)
e table.  Dans l'espérance qu'une femme, une  Anglaise , une étrangère quelconque, ou une ve  Emp-7:p.972(17)
 a loué pour deux mois son appartement à une  Anglaise , une femme superbe qu'avait ce petit  SMC-6:p.573(10)
nez chez les Rochefide, et non à l'ambassade  anglaise , vous me devez une explication, je v  PGo-3:p.108(.5)
riant : « Mon Dieu !  Perlet est-il drôle en  Anglaise  !  Quoi ! vous seuls dans la salle n  Mel-X:p.367(.9)
 ...  Quel plaisir de ravager une possession  anglaise  ! »     Les yeux d'Amédée s'animèren  eba-Z:p.642(.8)
aractère ! »  À quelqu'un qui lui disait à l' anglaise  : « Votre Grâce », elle répondit : «  SMC-6:p.512(24)
aise reconnut sa rivale et fut glorieusement  Anglaise ; elle nous enveloppa d'un regard ple  Lys-9:p1172(32)
marque.     L'UN était blond comme une jeune  Anglaise ; le teint pâle, les yeux bien fendus  eba-Z:p.664(.4)
ctacle imposant des femmes de l'aristocratie  anglaise ; mais elle hésita niaisement entre d  DdL-5:p.934(.9)
nts, et donne des coups contre son enveloppe  anglaise ; mais l'ambition le retient, et il c  Bet-7:p..97(41)
lée d'Antin, dans une jolie maison bâtie à l' anglaise ; nous l'occupons tout entière; chacu  Env-8:p.408(.6)
onné lieu la location de l'appartement à une  Anglaise .     « Eh bien, voyez-vous, madame ?  SMC-6:p.576(14)
e : celle-ci prend la main, la lui serre à l' anglaise .     Adolphe remercie Caroline, entr  Pet-Z:p.166(12)
op) très satisfaite de le voir », répondit l' Anglaise .     Cette réponse fut comme un trio  Ga2-7:p.854(19)
it Europe en revenant comme une furie vers l' Anglaise .     — Je ne sais pas les usages de   SMC-6:p.555(39)
— Je ne sais pas les usages de France, dit l' Anglaise .     — Mais c'est que je n'ai qu'un   SMC-6:p.555(40)
 chentile ze que fis me tides là, répondit l' Anglaise .     — Ze n'esd pas si chentile que   SMC-6:p.555(17)
s composés...     — Composé, de quoi ? dit l' Anglaise .  (Komppôsai dé quoa ?)     — Voici,  Ga2-7:p.854(36)
parc qui environne ce vieux pavillon est à l' anglaise .  À cent pas, un ex-lac, devenu simp  Ten-8:p.505(36)
uccès passager, quoique ce fût une invention  anglaise .  À la vue du spencer, les gens de q  Pon-7:p.484(23)
de Shakespeare a d'un trait exprimé la femme  anglaise .  À vous qui leur enviez tant de cho  Lys-9:p1142(31)
n vêtement étaient tenus avec une exactitude  anglaise .  Aussi regardait-on Amédée de Soula  A.S-I:p.919(22)
e Hanovrien, mais sérieusement, à la manière  anglaise .  Ce jeune homme restait par suite d  eba-Z:p.769(40)
e, et de chaque côté les boucles tombant à l' anglaise .  Ce qui distinguait cette femme, ét  Emp-7:p.945(.9)
plicité firent une profonde impression sur l' Anglaise .  De cette boîte, doublée en satin n  Ga2-7:p.854(43)
ù, sous Louis XV, on a dessiné des parcs à l' anglaise .  De la terrasse, la vue s'arrête, a  M.M-I:p.696(11)
e son coeur avec la facilité d'une mécanique  anglaise .  Elle possède un masque impénétrabl  Lys-9:p1186(43)
 à la France avec les ruines de la puissance  anglaise .  En ce moment, le camp de Boulogne   Ten-8:p.608(25)
it pris pour l'original d'une suave vignette  anglaise .  Esther aperçut tout d'abord les ye  SMC-6:p.481(.4)
oeurs avaient quelque chose de la discrétion  anglaise .  Esther appela Roméo, Roméo accouru  SMC-6:p.688(17)
ique que bon père, et propre comme une fille  anglaise .  Il faisait le ménage.  Comme Philo  MdA-3:p.399(26)
ent américains et ne parlaient que la langue  anglaise .  L'un des compagnons de M. de Montr  DdL-5:p1031(34)
de portait le cachet d'une propreté vraiment  anglaise .  Le salon où restait la comtesse ét  Lys-9:p.998(19)
it de Portsmouth en Italie une riche famille  anglaise .  Les plus petites circonstances ava  Mel-X:p.354(.3)
e main de Michu et la lui serra vivement à l' anglaise .  Michu tira sa montre, il était min  Ten-8:p.569(23)
femme de quarante-cinq ans, à mille écus une  Anglaise .  Ravi de son écriture et pris de co  Emp-7:p.972(25)
n humaine, et là je renverserai la puissance  anglaise .  Sept hommes ont déjà réalisé ce pl  Ser-Y:p.837(19)
joues, et les accompagnaient suivant la mode  anglaise .  Tordue simplement au-dessus de sa   Béa-2:p.656(40)
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Asie, et qui a loué l'appartement à la belle  Anglaise ...     — Ah ! je combrens ! dit le b  SMC-6:p.575(39)
   — Une femme ?...     — Non, monsieur, une  Anglaise ... une de ces femmes qui vont en jou  SMC-6:p.518(26)
nt la paix, et qui ont été importées par les  Anglaises  avec les formes de leur argenterie,  Cab-4:p1015(27)
 de toutes les femmes, la logique des femmes  anglaises  comme celle des Italiennes, des Nor  Pet-Z:p..47(.8)
variété de l'espèce, j'enveloppai toutes les  Anglaises  dans les crêpes de mon arrêt.     E  Lys-9:p1194(32)
ure de la maison Gillé ont été les pères des  Anglaises  de tes MM. Didot.  Voici une ronde,  I.P-5:p.132(40)
l nous a fallu retirer de Londres des rentes  anglaises  dont le capital était immense, et q  CdM-3:p.564(.4)
ivait à la pâleur, à la faiblesse des jeunes  Anglaises  en consomption.  Chacun se relâcha   U.M-3:p.946(29)
e remarquées a inspiré les minuties les plus  anglaises  en fait de toilette.  La beauté de   CéB-6:p.103(13)
ar quelques jolies moqueries, le silence des  Anglaises  est absolu, agace l'âme et taquine   Lys-9:p1187(19)
 Ah ! être aimée ! dit-elle en refrisant ses  anglaises  et allant se regarder dans la glace  Bet-7:p.227(30)
 sans rivalité possible, quoiqu'il y eût des  Anglaises  et des Russes charmantes, les plus   A.S-I:p.961(14)
 profond respect que témoignent les familles  anglaises  et quelques maisons aristocratiques  Bal-I:p.131(28)
muse sous prétexte de fantaisies allemandes,  anglaises  et romanes.  Le poème commençait pa  Mus-4:p.658(13)
couleurs ardentes qui distinguent les jeunes  Anglaises  marquées par le fléau pour être aba  Lys-9:p1155(13)
 homme.  Annoncez ici devant quelques jeunes  Anglaises  millionnaires ou devant des héritiè  I.P-5:p.482(21)
ontons. »     Longtemps avant que les moeurs  anglaises  n'eussent consacré la chambre d'une  RdA-X:p.711(43)
tre leurs bonnets.  De même que les vieilles  Anglaises  ont acquis le monopole des turbans,  Pie-4:p.122(.7)
t beaucoup plus de vous que des châles.  Les  Anglaises  ont un dégoût particulier (car on n  Ga2-7:p.856(16)
les chemins, tous aussi beaux que des routes  anglaises  ou italiennes, faisaient l'orgueil   CdV-9:p.838(40)
eil, on l'aurait pris pour une de ces jeunes  anglaises  pâles, d'un coloris fin, d'une déli  eba-Z:p.637(43)
e ces turbans que savent inventer les femmes  anglaises  quand elles arrivent à un certain â  FYO-5:p1079(.7)
asconnades de sa passion à ces plaisanteries  anglaises  que j'ai tâché de vous peindre.  Au  Lys-9:p1188(43)
r naviguer des mâchoires !  Voilà des fusées  anglaises  qui partent sur les côtes.  Tous ce  Cho-8:p.922(20)
 en grand costume, est une de ces inventions  anglaises  qui tendent à mécanifier les autres  AÉF-3:p.674(.2)
u trop les grandes manières comme les riches  Anglaises  qui veulent se faire prendre pour d  CdM-3:p.648(41)
nce comme nous l'a faite la manie des moeurs  anglaises  qui y gagne, le sérieux que la soci  Mas-X:p.568(.7)
! ils sont habillés fastueusement, comme les  Anglaises  savent les arranger.  Elle lui a do  Mem-I:p.394(32)
le attendait, et que l'apparition des voiles  anglaises  semblait lui promettre, fut entouré  ElV-X:p1137(14)
de quatre pièces, non compris ses précieuses  anglaises  situées à l'étage supérieur : il en  CéB-6:p.109(.7)
exagère la pudeur doit exagérer l'amour, les  Anglaises  sont ainsi, elles mettent tout dans  Lys-9:p1187(24)
ropriétaire, répondit-elle en arrangeant ses  anglaises  sous son joli chapeau.  Toi, tu dev  Bet-7:p.105(35)
ns orner sa tête de ces turbans si chers aux  Anglaises , et que la province cultive avec am  Cab-4:p1062(.1)
 de Saint-Vandrille dans son ouvrage sur les  Anglaises , et rend justice à notre illustre p  eba-Z:p.546(38)
'elle désirait, comme le désirent beaucoup d' Anglaises , était l'éclat, l'extraordinaire.    Lys-9:p1143(.6)
et à servir le thé, cette grande affaire des  Anglaises , eurent je ne sais quoi de charmant  Béa-2:p.771(13)
iens sacrés, l'argenterie et la plaisanterie  anglaises , la dépréciation des usages et des   CdM-3:p.541(11)
a vertu (je ne dis pas cela pour vous autres  Anglaises , milady, s'écria doucement le minis  AÉF-3:p.683(33)
nt le calme de Francesca, qui, semblable aux  Anglaises , paraissait mettre son amour-propre  A.S-I:p.965(.4)
uer des Anglais, mais ils amenaient tous des  Anglaises , presque aussi belles que Modeste q  M.M-I:p.507(30)
 menées par devant le juge du Châtelet.  Les  Anglaises , si folles de l'hermine, ne savent   Cat-Y:p.208(.3)
nta durant une année les tailles longues des  Anglaises , tout Paris alla voir Pothier et Br  A.S-I:p.916(37)
'hui dans Genève, qui ont précédé les moeurs  anglaises , universellement désignées sous le   Cat-Y:p.340(36)
 du royaume.     — Mais de charmantes femmes  anglaises  ! répliqua Mme de La Baudraye en so  Mus-4:p.672(31)
s jamais réfléchi au sens général des moeurs  anglaises  ?  N'est-ce pas la divinisation de   Lys-9:p1145(11)
 blafards, les hypocrisies et les médisances  anglaises ; ce qui est certain, c'est qu'il ne  Pat-Z:p.320(.3)
 Loveless, appartient à de vieilles familles  anglaises ; mais Richardson en a fait une créa  A.S-I:p.942(11)
illeurs, m'a dit mon père, admirablement les  Anglaises .  Celui de Rousseau me fait l'effet  Mem-I:p.240(.1)
s, vint sautant sur elle-même à l'instar des  Anglaises .  Elle ressemblait à une poule dont  Pat-Z:p.286(35)
iorité sur l'amour raisonné, calculateur des  Anglaises .  Le protestantisme doute, examine   Lys-9:p1187(29)
res.  Il y a deux Polonais comme il y a deux  Anglaises .  Quand une Anglaise n'est pas très  FMa-2:p.198(33)

Anglaises pour rire (Les)
t Paris alla voir Pothier et Brunet dans Les  Anglaises pour rire ; mais, en 1816 et 17 les   A.S-I:p.916(38)



- 153 -

angle
e qui s'offrit à ses yeux d'artiste.  Sous l' angle  aigu d'une mansarde, sans papier de ten  Rab-4:p.536(.6)
s les salades, et n'ayant pour dessert qu'un  angle  aigu de fromage de Brie, entre une assi  Pon-7:p.626(14)
se, et alla tomber la tête la première sur l' angle  aigu de la cheminée.  Elle se crut mort  PrB-7:p.823(20)
 lit, une table, quelques chaises, et sous l' angle  aigu du toit je pouvais loger mon piano  PCh-X:p.137(10)
r commencée et qui devait servir à marquer l' angle  colossal qu'aurait décrit le palais en   Cat-Y:p.241(.8)
es dont le siège et le dossier décrivaient l' angle  confortable de cent vingt degrés.  Il n  ÉdF-2:p.174(11)
vait fait mettre au bout de sa terrasse, à l' angle  d'où la vue plongeait sur le cimetière   CdV-9:p.848(35)
ses pavés, ou s'attrapaient la hanche dans l' angle  d'un banc; le tout au grand amusement d  I.P-5:p.129(21)
.  La tourelle, où tourne l'escalier, orne l' angle  d'un grand mur à pignon dans lequel il   Béa-2:p.648(.5)
tites rues transversales.  Tapis, chacun à l' angle  d'un mur, au coin d'une de ces petites   Rab-4:p.374(30)
utir dans la rue du Martroi, précisément à l' angle  d'un vieux mur maintenant abattu.  En c  DFa-2:p..17(10)
les vitraux, ce serviteur alla s'appuyer à l' angle  d'une embrasure de fenêtre.  Là, le vis  EnM-X:p.883(13)
se dans l'embrasure de la croisée située à l' angle  de ce salon, et lui dit : « J'ai besoin  Cat-Y:p.391(34)
 l'aide de ton lorgnon pour la découvrir à l' angle  de cette colonne où elle semble enterré  Pax-2:p..99(.8)
is de Justice qui faisait la quatrième.  À l' angle  de cette maison, sise au coin du Pont-a  Cat-Y:p.208(24)
es Guise tenaient toujours conseil à l'autre  angle  de cette terrasse, au bas du donjon com  Cat-Y:p.248(19)
es uns étaient simples marchands de vin, à l' angle  de deux rues, sous la protection de la   eba-Z:p.390(38)
    L'une des deux jeunes mariées, posée à l' angle  de l'embrasure, faisait en quelque sort  Pet-Z:p.104(.5)
emme que dans celui où il y en a vingt.  À l' angle  de la cheminée, où, malgré la saison, b  Aba-2:p.474(42)
 le primo d'une dame italienne.  Debout, à l' angle  de la cheminée, se tenait un troisième   Int-3:p.456(18)
 me dis-je, il faut me briser le crâne sur l' angle  de la cheminée. "  Je m'accordai trois   PCh-X:p.185(37)
u seulement habitée.  Il existe en effet à l' angle  de la cour un perron composé de plusieu  Int-3:p.471(24)
r un banc, dans le sombre bosquet planté à l' angle  de la haute terrasse qui domine la plac  Phy-Y:p1190(10)
général Montcornet.     Par sa situation à l' angle  de la place et du chemin, le rez-de-cha  Pay-9:p.289(21)
ison devenue célèbre.     En face, à l'autre  angle  de la place, se trouve le fameux Café d  Pay-9:p.257(37)
 d'hommes.  Cet hôtel, situé précisément à l' angle  de la rue d'Enghien, existe encore, et   Deb-I:p.736(30)
e des Cordiers pour retourner chez moi.  À l' angle  de la rue de Cluny, je vis une petite f  PCh-X:p.136(16)
Achille de Malvaux dans la maison située à l' angle  de la rue de Hanovre et de celle de la   eba-Z:p.608(.8)
ré le Persan, ce roi d'Asie qui se carre à l' angle  de la rue de la Bourse et de la rue Ric  Ga2-7:p.850(27)
uai de la Tournelle, où elle fit arrêter à l' angle  de la rue de Poissy.     « Allez, dit-e  Bet-7:p.391(10)
 Palais de Justice où est la prison occupe l' angle  de la rue du Palais et de la rue du Pon  CdV-9:p.698(15)
dans l'alignement de la rue Vide-Bourse, à l' angle  de la rue du Pont qui monte jusqu'à la   Dep-8:p.757(33)
r du tilbury.  C'était lui !  Roger tourne l' angle  de la rue, voit le balcon, fouette son   DFa-2:p..37(17)
visites à l'heure où Véronique se posait à l' angle  de la terrasse avec son fils, en deuil   CdV-9:p.753(15)
, fut rejointe par Chiverni.  Elle était à l' angle  de la terrasse qui regarde l'église de   Cat-Y:p.248(15)
ue je représenterais scientifiquement par un  angle  de quatre-vingt-dix degrés, l'ouvrier,   Pat-Z:p.267(34)
ère.  Il cherchait l'évêque, alors assis à l' angle  de sa dernière terrasse sous un berceau  CdV-9:p.700(13)
 quand et en quel sens on parle d'elles d'un  angle  de salon à l'autre, que Colleville essa  P.B-8:p..67(42)
ers vous, qui se pose comme une Polymnie à l' angle  de votre cabinet en y respirant l'air,   M.M-I:p.552(.1)
éveille.  Ha ! ha ! votre tête a porté sur l' angle  de votre lit, vous en avez embrassé l'a  PCh-X:p.293(34)
l'Abbaye-de-Monte-à-Regret !  Ils étudient l' angle  décrit par le couperet d'acier, et trou  SMC-6:p.829(38)
d'élargir le carrefour.  Ce pilier situé à l' angle  des deux rues, se recommandait aux amat  CdV-9:p.642(.2)
'hôtel d'Esgrignon donnait sur deux rues à l' angle  desquelles elle était située en sorte q  Cab-4:p.975(.5)
t le peuple avaient barré les deux rues, à l' angle  desquelles était située la maison.  Une  Mar-X:p1091(.8)
versalement relevées, de manière à tracer un  angle  dont le sommet est au pied droit, dont   Pat-Z:p.288(30)
emploie la ligne droite que pour la couper à  angle  droit afin d'obtenir une courbe, l'homm  Ser-Y:p.821(28)
encore sur la place Louvois; elle formait un  angle  droit de ce côté, ce qui rendait ce coi  eba-Z:p.587(.5)
 plus fameux régicides, est celle située à l' angle  droit formé par le coude des deux corri  SMC-6:p.823(.7)
 gros ventre pointu décrivait en dessous cet  angle  droit qui caractérise le vieil officier  Pie-4:p..70(.5)
mprendront que la maison Phellion, tombant à  angle  droit sur la chaussée, était exposée en  P.B-8:p..89(.2)
sées aux murailles des maisons qui tombent à  angle  droit sur la rue du Doyenné, tiens, il   Bet-7:p.124(38)
 un jardinet, en sorte que la maison tombe à  angle  droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève  PGo-3:p..51(12)
ac, divisés chacun par des ruelles tombant à  angle  droit sur la rue.  Une rangée de maison  CdV-9:p.711(.8)
réfléchie, un profil sévère, un nez coupé en  angle  droit, des yeux bleus, un front noble,   CdV-9:p.723(24)
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 La vertu des femmes est intimement liée à l' angle  droit.  Toutes les femmes qui ont fait   Pat-Z:p.284(32)
 le long de la muraille, la main appuyée à l' angle  du balcon de ma fenêtre, étudiant les r  Mem-I:p.295(.7)
t sur le fameux emplacement de Frascati, à l' angle  du boulevard et de la rue de Richelieu,  P.B-8:p.171(15)
 dit, occupe sur la place le coin opposé à l' angle  du mur de clôture des jardins de la mai  Dep-8:p.782(24)
panneaux de la porte qui allait s'ouvrir à l' angle  du parloir, et qui fut en effet poussée  RdA-X:p.670(22)
cat s'était établi depuis quelques jours à l' angle  du passage qui partageait ces galeries   I.P-5:p.361(10)
t le vitrage d'une des boutiques situées à l' angle  du pâté de maisons qui longe les galeri  Bet-7:p.125(.5)
and les femmes sont surprises.  Puis, dans l' angle  du piano, le chapeau de Félicien oublié  Béa-2:p.926(36)
 vieille femme assise sur un escabeau dans l' angle  du quai, chaque fois qu'il agitait la n  eba-Z:p.537(18)
 vieille femme assise sur un escabeau dans l' angle  du quai, chaque fois qu'il agitait la n  eba-Z:p.554(35)
comme Schmuke habitait une maison située à l' angle  du quai, la comtesse n'eut pas à marche  FdÈ-2:p.363(.4)
rches qui terminent le trottoir du pont, à l' angle  du quai, son attention fut excitée par   PCh-X:p..66(15)
 d'Achille Malvault, Gaudissard alla dans un  angle  du salon observer à son aise, sans être  eba-Z:p.616(29)
quel côté diriger leurs forces, ni sous quel  angle  enfler leurs voiles.  Si d'abord il vou  PGo-3:p..75(16)
 bords bleus, fabriquées à Tournai.  Dans un  angle  est placée une boîte à cases numérotées  PGo-3:p..53(40)
ade sur la cour à une autre collée à l'autre  angle  et où se trouve un escalier en colimaço  Béa-2:p.646(28)
rand encore dans le monde moral.  Il faut un  angle  facial déterminé, une certaine quantité  L.L-Y:p.654(43)
 lèvre inférieure et mesuré le sommet de son  angle  facial, le déclarèrent atteint de créti  PGo-3:p..72(39)
rnie de fer, s'ouvrit de manière à décrire l' angle  le plus aigu par lequel un homme mince   M.C-Y:p..37(20)
er l'air de la nuit; il s'était placé dans l' angle  même du balcon, et, comme il se trouvai  Pet-Z:p.104(.1)
'eux, profond mathématicien, avait calculé l' angle  nécessaire pour écarter graduellement l  DdL-5:p1033(33)
n pour regarder longtemps encore après que l' angle  noir de la rue lui avait dérobé cette v  DFa-2:p..39(30)
réchaud de tôle, qui restait toujours dans l' angle  noir de sa cheminée; un rôtisseur lui a  Gob-2:p.966(24)
t éclairé par un oeil-de-boeuf donnant sur l' angle  obscur où les fortifications de la vill  Cho-8:p1183(16)
tenue dans la haute tourelle qui flanquait l' angle  occidental du château du côté de la mer  EnM-X:p.879(31)
e la loge, à côté d'elle, et se campa dans l' angle  opposé laissant entre la comtesse et lu  SMC-6:p.653(36)
t il a contracté, malgré nous, l'habitude; l' angle  ou le contour que nous lui faisons décr  Pat-Z:p.280(13)
eur volonté s'accorde avec la hardiesse de l' angle  qu'ils ouvrent, le monde est à eux.  Ma  DBM-X:p1159(.9)
i de l'autre; elle n'était éclairée ni à son  angle  rentrant, ni à ses bouts.  Peut-être en  eba-Z:p.532(.6)
i de l'autre, elle n'était éclairée ni à son  angle  rentrant, ni à ses bouts.  Peut-être en  eba-Z:p.549(13)
sés au-dessus de moi de manière à décrire un  angle  semblable à celui de deux carte mises l  CoC-3:p.325(26)
 regarda soudain devant elle, et vit dans un  angle  une sorte de construction dont la forme  Cho-8:p1087(.2)
 aux fenêtres, au comptoir, à la porte, à un  angle , au milieu du magasin, en ayant l'air d  Ga2-7:p.851(16)
 de curé, le siège spécial de Rigou.  Dans l' angle , au-dessus du petit bonheur du jour qui  Pay-9:p.240(11)
nales et qui fumait à gros bouillons dans un  angle , m'a certifié que ce délicieux spectacl  Pay-9:p..54(27)
cette pierre est carrée quand il en est à un  angle , pourquoi celle-ci est ronde quand il a  PLM-Y:p.501(18)
même genre.  Au fond de cette pièce, dans un  angle , tournait sur lui-même un escalier venu  P.B-8:p.123(29)
vait plus considérer l'Empereur que sous cet  angle  : rechercher si le génie de Napoléon eû  eba-Z:p.555(.7)
 par une porte pratiquée dans une tourelle d' angle .  Cette tourelle correspond, dans le de  Béa-2:p.646(27)
s des quatre colonnettes cannelées de chaque  angle .  Une vieille pendule, enfermée dans un  U.M-3:p.836(26)
de tête, de pied ou de corps, produisent des  angles  aigus ?     Des femmes qui vous tenden  Pat-Z:p.284(26)
jeune personne, il a trop de vanités, trop d' angles  blessants qui doivent se heurter aux l  M.M-I:p.524(.2)
es à quelque démolition abbatiale.  Dans les  angles  brillaient sur leurs piédestaux des la  FdÈ-2:p.315(29)
ttes quotidiennes.  Je connus alors tous les  angles  de ce caractère intolérable : j'entend  Lys-9:p1050(24)
es les unes aux autres, formaient les quatre  angles  de cette chaumière, et maintenaient le  Cho-8:p1097(.6)
 poêle en faïence blanche, placé dans un des  angles  de cette pièce, y jetait une douce cha  Cat-Y:p.346(43)
rises se voyaient difficilement.  Aux quatre  angles  de cette salle se trouvaient des encoi  EuG-3:p1040(30)
eignait pas jusqu'aux noires profondeurs des  angles  de cette vaste pièces; mais quelques r  ChI-X:p.415(36)
aille à pointe fleuretée, meublée à ses deux  angles  de deux tourelles quasi cannelées, don  Béa-2:p.648(31)
éroulés sur une grande table; puis, dans les  angles  de l'appartement, des armes et des car  Cho-8:p1031(11)
e et dont les ardoises sont arrêtées sur les  angles  de la charpente par des lames de fer-b  Med-9:p.395(34)
de groupes, de femmes sous des parapluies, d' angles  de rues fantastiquement illuminés, de   Pat-Z:p.314(18)
 dans le pavillon qui se trouvait à l'un des  angles  de son jardin.  Dans les bureaux, la c  SMC-6:p.521(30)
es délicates qui dessinaient si purement les  angles  de tous les cintres gracieux.  Les org  JCF-X:p.322(11)
res du coeur, ne s'était jamais arrondi, les  angles  en devenaient de plus en plus aigus, e  Pon-7:p.506(31)
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 fenêtres, les portes, les entablements, les  angles  et les cordons de pierre à chaque étag  CdV-9:p.750(10)
vantage contre une populace furieuse.  Leurs  angles  étaient protégés par des tourelles sem  M.C-Y:p..27(43)
on léger voile sur tous ces objets, dont les  angles  multipliés et les sinuosités nombreuse  PCh-X:p..70(.6)
nt sans l'espace, le son n'agit que dans les  angles  ou sur les surfaces, et la coloration   L.L-Y:p.622(.5)
ient soutenus de distance en distance et aux  angles  par des chaînes en pierre.  Le premier  RdA-X:p.663(40)
utres hommes les aspérités se fondent et les  angles  s'émoussent, le caractère du vieux gen  Lys-9:p1116(35)
du milieu, disposé en campanile, et dont les  angles  sont vermiculés, se fait remarquer par  CdV-9:p.750(29)
allongent en forme de bêtes fantastiques aux  angles , animés par la grande pensée de l'art,  Béa-2:p.639(31)
stes des cathédrales ont mises dans quelques  angles , au pied desquelles l'humidité permet   Cab-4:p1029(36)
x minime.  M. Molineux demeurait dans un des  angles , au sixième étage, par raison de santé  CéB-6:p.108(42)
st en briques, orné de pierre vermiculée aux  angles , aux portes et aux fenêtres.  De chaqu  Ten-8:p.505(.6)
, il se loge partout, il se blottit dans les  angles , dans les culs de four, dans les segme  Emp-7:p.891(22)
 Les toits sont gracieusement contournés aux  angles , décorés de mansardes à croisillons sc  Lys-9:p.991(14)
astel devait être carré, fortifié aux quatre  angles , défendu par une énorme tour à porche   Ten-8:p.532(.1)
uries.  Le toit pointu, garni de plomb à ses  angles , est percé sur la cour et sur le jardi  Béa-2:p.647(40)
ardin, alla dans un pavillon, sis à l'un des  angles , et monta l'escalier de meunier qui me  eba-Z:p.539(21)
e Languedoc et par son plafond orné dans les  angles , et par la forme des fenêtres, encore   P.B-8:p..26(24)
 baguettes perlées, décorés de mascarons aux  angles , et peints en deux tons de gris.  Les   Ten-8:p.546(37)
et quelques ifs, taillés pour en décorer les  angles , l'encadraient de tristes festons, sem  Cho-8:p1027(17)
bbé Chapeloud avait tout d'abord reconnu les  angles , les aspérités, le rêche de cette viei  CdT-4:p.194(.3)
, pierre qui se travaille difficilement, ses  angles , les encadrements des fenêtres et ceux  V.F-4:p.847(37)
taient, il ne se rencontrait ni surfaces, ni  angles , ni air.     Ils n'osaient plus ni l'i  Ser-Y:p.851(42)
jardin, alla dans un pavillon sis à l'un des  angles , où il demeurait seul, pour ne pas êtr  eba-Z:p.557(29)
atues s'élevaient sur des colonnes, soit aux  angles , soit entre les tableaux, sur des gain  Pon-7:p.611(34)
issée et qui semblaient avoir plus de quatre  angles , sur une table de nuit ouverte dans la  EuG-3:p1071(26)
 domestique, qui sans doute avait adouci les  angles , usé les aspérités, la résignation et   P.B-8:p..39(30)
oit, quels pleurs si vous vous heurtez à des  angles  !  Croyez-moi, mon affection est sans   Lys-9:p1080(35)
plus grande platitude on peut rencontrer des  angles  !  Oui, mon cher, tel bourgeois est à   MNu-6:p.367(.5)

Angleterre
Nouvelle-Angleterre

rreur.  Vous avez sans doute pris la route d' Angleterre  à Beaumont-sur-Oise ?...     — À B  SMC-6:p.633(30)
rebelles à la vulgaire coiffure à raie que l' Angleterre  a donnée comme un costume à toutes  eba-Z:p.610(38)
 à Louis XIV, de Venise à l'Angleterre, de l' Angleterre  à Napoléon, de Napoléon à l'Anglet  L.L-Y:p.649(38)
il ne soit jamais mis en question.  Ce que l' Angleterre  a obtenu par le développement de l  CdV-9:p.824(.2)
fut un grand législateur.  Lui seul a fait l' Angleterre  actuelle, en inventant l'acte de n  CdV-9:p.822(33)
  Hélas ! quand je lui proposai de passer en  Angleterre  afin de se réunir ostensiblement a  Hon-2:p.591(10)
 de descente; puis la position critique où l' Angleterre  allait mettre Bonaparte.  Une coal  Ten-8:p.524(40)
é des conspirations tentées à l'intérieur, l' Angleterre  armait l'Europe contre la France.   Ten-8:p.608(21)
blancheur éclatante.  Un jabot de dentelle d' Angleterre  assez roux, dont la richesse eût é  Sar-6:p1051(41)
e, en y donnant l'importance que l'on met en  Angleterre  aux affaires politiques, pour savo  Mas-X:p.600(10)
ents de réception.  Un philanthrope chassé d' Angleterre  avait bâti cette bijouterie archit  FMa-2:p.201(.2)
ord, la guerre déclarée entre la France et l' Angleterre  avait séparé les deux amants, et l  FYO-5:p1054(43)
 gentilhomme.  J'ai près d'ici deux genets d' Angleterre  capables de faire trente lieues d'  M.C-Y:p..22(15)
vation très goûtée en France, que d'imiter l' Angleterre  dans sa méthode de laisser les gen  Dep-8:p.798(.3)
cle, il n'a pas été compris.  La Russie et l' Angleterre  de 1830 expliquent la campagne de   CdV-9:p.815(20)
la condition d'être toujours le même !...  L' Angleterre  déploie à la face du monde des per  I.P-5:p.706(17)
 système représentatif devient une folie.  L' Angleterre  doit son existence à la loi quasi   CdV-9:p.815(37)
ronne des mariées, et un voile de dentelle d' Angleterre  du plus haut prix.  Véronique étai  CdV-9:p.664(40)
nts d'or ou d'argent massif qui encombrent l' Angleterre  écrasés par cette simplicité.       Pat-Z:p.216(.5)
 broché, bleu sur bleu, ornée de dentelles d' Angleterre  en quantité suffisante à nourrir u  Bet-7:p.405(33)
hut la théière d'argent et les porcelaines d' Angleterre  envoyées à la baronne par une de s  Béa-2:p.771(.9)
te !  Comment reviendrait-il, au surplus ? l' Angleterre  est maîtresse de la mer.     — L'a  Cho-8:p.929(23)
nt appliqué ?  Quoi qu'elle fasse ou dise, l' Angleterre  est matérialiste, à son insu peut-  Lys-9:p1145(13)
 du Nord ou par le machiavélisme anglais.  L' Angleterre  est, pour lui, comme pour Le Const  P.B-8:p..51(.8)
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s le beau idéal de ce flegme particulier à l' Angleterre  et à tous ses produits prétendus a  Ga2-7:p.852(30)
Fongerilles, avec les savants d'Allemagne, d' Angleterre  et d'Italie avec lesquels ils avai  eba-Z:p.526(29)
devoir succomber à l'attaque simultanée de l' Angleterre  et de l'Autriche.  La victoire de   Env-8:p.291(18)
es moeurs de l'Allemagne, de la Suisse, de l' Angleterre  et des États-Unis donnent aux demo  Phy-Y:p.971(20)
où sa perfide coopération aux intrigues de l' Angleterre  et du comte de Lille lui livra la   Env-8:p.308(34)
Amériques, plusieurs familles illustres de l' Angleterre  et du continent; ce qui lui prêtai  CdM-3:p.543(16)
Comparé au revenu des terres en Hollande, en  Angleterre  et en Belgique, ce produit est enc  Pay-9:p.142(.3)
ne l'esprit; elle est la Raison du monde ! l' Angleterre  et l'Allemagne sont romanesques en  M.M-I:p.604(28)
ux moeurs d'un pays; et, mettant en regard l' Angleterre  et l'Espagne, il démontra sa thèse  Pat-Z:p.228(33)
egard plus magnifique et plus complète que l' Angleterre  et l'Italie dans l'expression de l  SMC-6:p.484(22)
us les ouvrages que la patiente Allemagne, l' Angleterre  et la France ont publiés depuis so  L.L-Y:p.656(.3)
 et la plus lucrative est celle que jouent l' Angleterre  et la France.  Ces deux patries on  Phy-Y:p1053(19)
r de toutes les luttes même minimes, entre l' Angleterre  et la France.  Vingt minutes après  Ga2-7:p.856(.1)
il y a de quoi faire frémir quiconque a vu l' Angleterre  et se souvient des gracieuses et c  MNu-6:p.344(.7)
al, je l'aime toujours.     — Ah ! périsse l' Angleterre  et toutes ses femmes !  Je donne m  Lys-9:p1157(19)
é comme une victime.  Louis XIV, Napoléon, l' Angleterre  étaient et sont avides de jeunesse  ZMa-8:p.847(37)
able sur cette matière et l'assentiment de l' Angleterre  l'a consacrée :     XLIX     Si le  Pat-Z:p.255(34)
 la position critique où Bonaparte mettait l' Angleterre  menacée de mort par le camp de Bou  Ten-8:p.524(36)
es autres.  Total : l'Europe fait la cane, l' Angleterre  met les pouces.  Paix générale, où  Med-9:p.527(.3)
 coquette que nos premières relations avec l' Angleterre  mettaient à la mode, se trouvait,   DFa-2:p..35(20)
ce.  Avec le morcellement de la propriété, l' Angleterre  n'existerait plus déjà.  La haute   CdV-9:p.822(.7)
tendue des dangers qu'il courut alors, que l' Angleterre  ne connaissait le péril où la mett  Ten-8:p.540(32)
onquérir trop de pays, dit Bianchon.     — L' Angleterre  ne connaît pas ce malheur, s'écria  Mus-4:p.672(.6)
'infamie d'être à l'ennemi. Les trésors de l' Angleterre  ne pourraient pas seulement lui do  Med-9:p.536(16)
rez-vous l'histoire moderne ? la France et l' Angleterre  ne sont-elles pas toujours ennemie  Lys-9:p1156(26)
eur dessiner les hanches.  Depuis dix ans, l' Angleterre  nous a fait deux petits cadeaux li  A.S-I:p.916(41)
 passant sous la porte de Rives, Élisabeth d' Angleterre  nous la contiendra.  Deux reines v  Cat-Y:p.345(23)
gne, que les grandes familles de France et d' Angleterre  obéissent au même usage et se mett  Béa-2:p.844(22)
faudrait le lancer dans la famille, comme en  Angleterre  on lance un homme dans l'éternité.  Pon-7:p.538(40)
 histoire.     De tout temps, la France et l' Angleterre  ont fait un échange de futilités d  A.S-I:p.916(21)
 découvre les intentions de l'Autriche, de l' Angleterre  ou de la Russie, avant que la Russ  PCh-X:p..91(40)
erre ou de la Russie, avant que la Russie, l' Angleterre  ou l'Autriche n'aient des intentio  PCh-X:p..91(41)
je vous aime donc moins; mais il n'y a qu'en  Angleterre  où l'on dise ni jamais, ni toujour  Lys-9:p1157(28)
du teint bruni chez une contrée voisine de l' Angleterre  où les conditions atmosphériques s  Béa-2:p.693(18)
férentes sectes s'y agrègent en masse, qu'en  Angleterre  où sept mille Swedenborgistes se t  Ser-Y:p.776(22)
LL !...  Brummell est à Boulogne, banni de l' Angleterre  par de trop nombreux créanciers ou  Pat-Z:p.229(14)
ec les banquiers de France, de Hollande et d' Angleterre  pour arrêter les conditions d'un e  eba-Z:p.773(30)
es que semblable à Pitt, qui s'était donné l' Angleterre  pour femme, Marcas portait la Fran  ZMa-8:p.849(41)
és entre les mains de Cornélius par le roi d' Angleterre  pour sûreté d'une somme de cent mi  M.C-Y:p..31(.9)
st de plus des deux tiers en notre faveur, l' Angleterre  pourrait remonter la cavalerie de   CdV-9:p.820(14)
si nécessaire à la société moderne, et que l' Angleterre  pratique admirablement depuis troi  Pay-9:p.141(.4)
 à armer le yacht de plaisance de la reine d' Angleterre  quand elle partit pour son voyage   Pon-7:p.552(18)
nnent que l'or et l'argent sont meilleurs en  Angleterre  que partout ailleurs.  Les poulets  SMC-6:p.659(39)
rtune, et, en un clin d'oeil à la barbe de l' Angleterre  qui le bloquait avec des vaisseaux  Med-9:p.526(11)
s peuple, je serais vertueux » ?     C'est l' Angleterre  qui va nous fournir le précédent q  Phy-Y:p1016(19)
te sur le petit piano droit qui lui venait d' Angleterre  rapporté par Conti et placé dans s  Béa-2:p.707(42)
 Amigo dans I Puritani.  Un fichu de point d' Angleterre  retombait sur les épaules en badin  SMC-6:p.615(41)
ec la Vendée; car s'ils s'entendent et que l' Angleterre  s'en mêle, cette fois je ne répond  Cho-8:p.930(24)
st en suspicion devant le monde entier, et l' Angleterre  se démoralise également.  Le mal v  SMC-6:p.591(36)
 tendent à mécanifier les autres nations.  L' Angleterre  semble tenir à ce que le monde ent  AÉF-3:p.674(.3)
e telle est folle de lui.  Il a fait venir d' Angleterre  un attelage qui, certes, est le pl  CdM-3:p.533(34)
se, afin de lui donner de la vogue, comme en  Angleterre  un droguiste attribue la sienne à   CéB-6:p..70(30)
 à Graville, au Havre savoir s'il est venu d' Angleterre  un M. Arthur...     — Écoutez, mad  M.M-I:p.573(24)
, de Paul Véronèse, et ne pouvoir vendre à l' Angleterre  un Memmi de marbre pour donner du   Mas-X:p.550(38)
tolérance religieuse et à la fainéantise; en  Angleterre , à l'esprit mercantile; en Italie,  Med-9:p.510(43)
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mme un ancien nabab, pensionné en Asie par l' Angleterre , à qui un commis voyageur a vendu   SMC-6:p.646(32)
omme Tyr, Carthage, Venise, la Hollande et l' Angleterre , à s'emparer du commerce de transp  Med-9:p.425(10)
oi pour admirer mes dentelles.  " C'est de l' Angleterre , a-t-elle dit.  Cela vous coûte-t-  Bet-7:p.185(.6)
quelle le comte avait acheté deux chevaux en  Angleterre , amenés avec ceux du duc de Lenonc  Lys-9:p1069(.7)
s appartiennent à un Anglais qui retourne en  Angleterre , après avoir demeuré là pendant vi  Pon-7:p.693(21)
oins l'enfant soigné comme celui d'un pair d' Angleterre , avait sur la tête un petit bonnet  I.P-5:p.615(40)
ls, lui dis-je.     — Où sont-ils ?     — En  Angleterre , avec le père.     — Voyons, Félix  Lys-9:p1158(.5)
s autres, nous pouvons, comme la France ou l' Angleterre , avoir une Dette publique; mais, v  SMC-6:p.640(11)
 coiffé de longues oreilles; l'autre, venu d' Angleterre , blanc, levretté, peu de ventre, à  M.M-I:p.711(.4)
peut atteindre à ce but beaucoup mieux que l' Angleterre , car elle seule possède un territo  Med-9:p.429(16)
me font les gentilshommes de grande route en  Angleterre , ceci n'est pas dans mon code, à m  Lys-9:p1176(32)
 observe n'en a point créé de semblables.  L' Angleterre , cette habile calculatrice, a de m  CdV-9:p.804(26)
 au moyen des nouvelles découvertes, tuera l' Angleterre , comme jadis la découverte du Cap   CdV-9:p.822(41)
ue mercredi quelque célébrité d'Allemagne, d' Angleterre , d'Italie ou de Prusse à sa chère   Mus-4:p.784(11)
ant au nappage, le linge de Saxe, le linge d' Angleterre , de Flandre et de France rivalisai  SMC-6:p.619(37)
tenant profite à la France au détriment de l' Angleterre , de l'Allemagne et de l'Italie.  N  FdÈ-2:p.270(11)
I, de Philippe II à Louis XIV, de Venise à l' Angleterre , de l'Angleterre à Napoléon, de Na  L.L-Y:p.649(38)
re de laquelle les ambassadeurs d'Espagne, d' Angleterre , de l'Empire et de Pologne vinrent  Cat-Y:p.334(21)
sur ce beau Sultan que vous m'aviez envoyé d' Angleterre , dit-il à lord Dudley, je passais   AÉF-3:p.679(38)
ces adorables créatures qui n'existent qu'en  Angleterre , en Écosse ou en Irlande.  Là seul  Béa-2:p.656(15)
, le commerce ou les travaux.  En Italie, en  Angleterre , en Espagne, les femmes se font un  Cab-4:p1079(.6)
nfin, dans les autres pays, en Allemagne, en  Angleterre , en Italie où ces institutions n'e  CdV-9:p.804(19)
ois fin courant, comme Mlle Vilquin; mais en  Angleterre , en Suisse, en Allemagne, on se ma  M.M-I:p.604(22)
uvèrent en sa cour, aussi les ambassadeurs d' Angleterre , Escosse, Portugal, Venise, Ferrar  Cat-Y:p.191(10)
 Grèce, en Orient, et qui devient de mode en  Angleterre , est la seule sauvegarde de la mor  F30-2:p1136(15)
ent.  God save the King, l'air national de l' Angleterre , est une musique faite par Lulli p  A.S-I:p.916(27)
le fashionable qui avait imposé des lois à l' Angleterre , et donné au prince de Galles ce g  Pat-Z:p.229(39)
, revint avec un large morceau de taffetas d' Angleterre , et l'appliqua sur la blessure.     A.S-I:p.946(.5)
 était alors glorieuse, elle tenait tête à l' Angleterre , et le capitaine apportait dans ce  U.M-3:p.873(26)
e Mahomet son cher père, veut se venger de l' Angleterre , et lui prendre les Indes pour se   Med-9:p.524(38)
s abordâmes.  Ma mère était tombée malade en  Angleterre , et m'y attendait; Paz et moi, nou  FMa-2:p.208(13)
t l'industrie; il lutte corps à corps avec l' Angleterre , et nous lui causons plus de mal p  P.B-8:p..98(41)
z de recevoir une lettre qui vous appelle en  Angleterre , et nous nous quitterons pour ne p  F30-2:p1091(20)
ique de Ballanche, alors inconnu; haïssant l' Angleterre , et par-dessus toute chose les sai  eba-Z:p.722(11)
tres et fonctions honorifiques en Prusse, en  Angleterre , et qu'une ordonnance royale lui a  eba-Z:p.524(.8)
ui l'avait suivi en Italie, en Courlande, en  Angleterre , et que le Roi avait récompensé pa  Cab-4:p1073(26)
Orléans avait mises à la mode à son retour d' Angleterre , et qui furent, pendant la Révolut  Ten-8:p.544(.7)
ayée en Europe depuis celle de Henri VIII en  Angleterre , et qui fut la conséquence de la d  Cat-Y:p.253(15)
ve, si prisé des Romains, se nomme auburn en  Angleterre , et qui sont presque toujours ceux  CdM-3:p.549(.6)
trouvai chez moi.  Cet éclat retentit dans l' Angleterre , et son aristocratie se consterna   Lys-9:p1144(18)
neur.  Fox, un des plus grands orateurs de l' Angleterre , était surtout remarquable par la   F30-2:p1161(16)
irières lui disaient : Vous qui êtes allé en  Angleterre , etc.  Il avait poussé jusqu'en Lo  A.S-I:p.918(43)
'esprit pour plus de deux mille francs.)  En  Angleterre , Finot, tu te lies extrêmement ave  MNu-6:p.343(20)
squ'à Beauvais.     Sur cette route, celle d' Angleterre , il existe un chemin qui prend à u  Deb-I:p.735(19)
a donc chez nous le plus charmant tigre de l' Angleterre , il fut connu par son tigre comme   MNu-6:p.345(27)
-pieds de son lit est en dentelle de point d' Angleterre , il vaut dix mille francs.  Une ac  PrB-7:p.828(27)
t l'orange pourrie de ma corbeille.  Reine d' Angleterre , j'eusse jugé de même les catholiq  Cat-Y:p.450(36)
  De même que les maniaques de Hollande ou d' Angleterre , je me donnai pour monofloriste.    Hon-2:p.560(43)
 de l'Angleterre à Napoléon, de Napoléon à l' Angleterre , je ne vois aucune fixité dans la   L.L-Y:p.649(39)
é de leurs femmes honnêtes, principalement l' Angleterre , l'Allemagne, la Russie ?...  Mais  Phy-Y:p.942(.7)
ntenant, croyez que, pour les richesses de l' Angleterre , l'auteur ne voudrait pas extorque  Fir-2:p.142(18)
ur faire une réprimande à nos moeurs.     En  Angleterre , la chambre nuptiale est un lieu s  Phy-Y:p1076(28)
llande, l'Allemagne, l'Italie, la Dalmate, l' Angleterre , la Chine, la Tartarie, la Sibérie  CoC-3:p.331(17)
pe contre Louis XIV.  Dans un autre temps, l' Angleterre , la Hollande et l'Empire n'eussent  Cat-Y:p.172(.9)
ains, partout, la mit en cornette de point d' Angleterre , la mit nue, l'offrit à la courtis  eba-Z:p.789(32)
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e la chanson sur Marlborough et l'histoire d' Angleterre , la moitié du monde hésite, comme   Cat-Y:p.168(.9)
ernes soient en vigueur comme en France.  En  Angleterre , la société courbe la tête sous de  FdÈ-2:p.263(32)
a Cave, le point où commence, sur la route d' Angleterre , le chemin pavé dû à la magnificen  Deb-I:p.735(39)
use de cette disgrâce.  Si ce livre passe en  Angleterre , le gouvernement anglais est prié   Pat-Z:p.319(32)
e pas laisser trop voir, comme dans la prude  Angleterre , le mauvais côté de la couverture.  Pet-Z:p.159(.1)
autés, entre Sémiramis, Dorine, l'Espagne, l' Angleterre , le pays de Caux, la Brie, l'Itali  eba-Z:p.572(.4)
carte, entre Sémiramis, Dorine, l'Espagne, l' Angleterre , le pays de Caux, la Brie, l'Itali  eba-Z:p.580(28)
contre Bergasse (Begearss), Falstaff est, en  Angleterre , le type du ridicule, son nom prov  Cat-Y:p.168(32)
a ainsi :     « Messieurs, si nous étions en  Angleterre , les actions passeraient nécessair  Pat-Z:p.235(36)
ereau de Genève, les Sydney, les Strafford d' Angleterre , les assassins de Thomas Becket co  Cat-Y:p.191(41)
rvi la haine nationale de la France contre l' Angleterre , mais auquel Beaumarchais a rendu   Med-9:p.490(.7)
emoiselle, m'a dit Griffith.  — Peut-être en  Angleterre , mais non en France, ai-je répondu  Mem-I:p.284(14)
 vais t'en donner une idée.  Je suis allé en  Angleterre , moi ! (Bas à l'oreille de Blondet  MNu-6:p.343(18)
 son coeur, La Billardière pour retourner en  Angleterre , Montauran pour combattre avec ach  Cho-8:p1061(43)
 ne pas avoir d'expression physique comme en  Angleterre , n'en sont pas moins profondes.  L  A.S-I:p.999(32)
ce.  Ce malheur n’existe ni en Italie, ni en  Angleterre , ni en Allemagne, ni dans les Pays  Cab-4:p.959(17)
, dit-on, jusqu'au chien de leurs amants; en  Angleterre , nous aimons tout ce que nos souve  Lys-9:p1174(43)
est la nôtre.  Nous sommes des enfants !  En  Angleterre , on achète une lettre compromettan  I.P-5:p.503(26)
re marine où viennent mourir les brumes de l' Angleterre , où commencent les clartés de la F  EnM-X:p.929(40)
ur un voyageur instruit et pouvait dire : En  Angleterre , ou je suis allé, etc.  Les douair  A.S-I:p.918(42)
bir.  L'antichambre est une institution.  En  Angleterre , où l'aristocratie a fait de si gr  Pat-Z:p.244(.2)
e pauvre.  Ainsi le linge de fil manque.  En  Angleterre , où le coton a remplacé le fil che  I.P-5:p.220(34)
dans le pays le plus commercial du monde, en  Angleterre , où tout se conteste, où les Chamb  MNu-6:p.373(35)
prits, le jury serait-il excellent, comme en  Angleterre , pour procéder à l'instruction.  L  SMC-6:p.770(23)
our moi-même. »     Cette aventure passe, en  Angleterre , pour une des plus belles rentrées  Phy-Y:p1113(24)
ention de la librairie sur les produits de l' Angleterre , que les libraires étaient tous pr  I.P-5:p.498(16)
 La Belgique, les États-Unis, l'Allemagne, l' Angleterre , qui n'ont pas d'Écoles polytechni  CdV-9:p.805(.9)
udroyés par la nouvelle de la tentative de l' Angleterre , qui rendait à Napoléon l'expéditi  SMC-6:p.531(21)
us ces écueils ont été sagement évités par l' Angleterre , reprit Gérard; j'y suis allé, j'a  CdV-9:p.821(43)
Toeplitz.  Si vous n'avez pas d'horreur de l' Angleterre , sa sphère brumeuse calmera votre   PCh-X:p.268(30)
ion vigoureuse, sa verdure rivale de celle d' Angleterre , sa voisine, dont le nom est commu  Cho-8:p.913(30)
à Venise, de Venise en Espagne, d'Espagne en  Angleterre , sans que nul vestige n'existe de   L.L-Y:p.650(17)
ux hommes d'État les plus considérables de l' Angleterre , se tenait debout devant la chemin  Lys-9:p1224(16)
 sa nature.  Cette fécondité n'existe pas en  Angleterre , seul pays où les dodrines moderne  FdÈ-2:p.263(30)
en cette circonstance de ses parents venus d' Angleterre , siégeaient dans le grand salon à   Béa-2:p.840(.1)
ichard en Palestine, Saladin guérit le roi d' Angleterre , soit une fiction.  Halpersohn pos  Env-8:p.376(25)
CONJUGAL ! est, comme on sait la devise de l' Angleterre , surtout aujourd'hui.     Les femm  Pet-Z:p.178(30)
ouve partout quelque chose de meilleur que l' Angleterre , tandis qu'il est excessivement di  Hon-2:p.525(.8)
mes ne s'en trouvent pas mal, en vérité.  En  Angleterre , un homme marié pourrait être mis   Cab-4:p1079(17)
lie, reprit Bixiou.  Il vit l'Allemagne et l' Angleterre , un peu Saint-Pétersbourg, parcour  MNu-6:p.347(13)
ement a voulu que le Ministère eût, comme en  Angleterre , une force qui lui fût propre et n  P.B-8:p..58(.6)
blanc; elle a réussi, mais à quel prix !  En  Angleterre , vers 1800, le marquis de Salisbur  I.P-5:p.583(16)
is Napoléon aussi était un bon homme; sans l' Angleterre , vous vous seriez entendus tous de  Med-9:p.481(22)
rgmann.     — Elle n'est toujours pas née en  Angleterre  !     — Ils l'auront peut-être ame  A.S-I:p.943(40)
ariage !  J'irai en Italie, en Allemagne, en  Angleterre  !  J'emporte avec moi des affiches  CéB-6:p.139(.6)
quer la grande loi de l'improper qui régit l' Angleterre  !  Mais puisque nous sommes liés p  MNu-6:p.343(16)
 de m'appeler une Jeanne d'Arc, j'ai perdu l' Angleterre  ! et je mourrai peut-être brûlée.   SMC-6:p.622(38)
ffrant à boire à son oncle : « J'ai vaincu l' Angleterre  !... »  Peyrade répondit à ce féro  SMC-6:p.660(.8)
comfort, la seule bonne chose qu'il y ait en  Angleterre  : calorifère pour maintenir une te  MNu-6:p.382(26)
qu'il déployait les ailes de son aigle sur l' Angleterre  : il fallut 1822 pour expliquer 18  MdA-3:p.387(29)
es frères Rothschild correspond avec toute l' Angleterre  : un seul employé pourrait corresp  Emp-7:p.910(25)
 savoir ce que cette puissance a fait pour l' Angleterre  ? »  Dans ces circonstances, l'hér  V.F-4:p.871(14)
bourg.     — Veux-tu ne pas être improper en  Angleterre  ? dit Bixiou à Finot.     — Hé bie  MNu-6:p.344(12)
 pansera.     — Le groom arrive-t-il aussi d' Angleterre  ? dit-elle.     — Il ne s'en fait   Lys-9:p1151(28)
ompagner.     « Vous êtes allé, je crois, en  Angleterre  ? lui dit-elle quand elle eut reco  CdV-9:p.840(29)
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.  Avez-vous gagné hier chez l'ambassadeur d' Angleterre  ?...     — Oui, dit le duc, je me   M.M-I:p.688(13)
 industrie, en commerce, en navigation par l' Angleterre ; et, néanmoins, elle est, je le cr  M.M-I:p.644(30)
upés, en vrais Normands, de la conquête de l' Angleterre ; ils y cherchaient du Walter Scott  I.P-5:p.498(17)
 circonscrite par la nature du sol, comme en  Angleterre ; mais le droit d'aînesse, appliqué  CdV-9:p.815(34)
 par ceux-là, ici Czar, là Roi, Parlement en  Angleterre ; mais le nivellement commencé par   Pay-9:p.180(25)
andon.  Brandon-Square. Hyde-Park, Londres.   Angleterre .     « Bien, reprit-elle.  Le jour  Gre-2:p.440(23)
négociant et s'enfuyaient par la Bretagne en  Angleterre .     « En arrivant à Saint-Savin,   Env-8:p.301(34)
s brigands, des émigrés, des stipendiés de l' Angleterre .     « L'armée est composée de plu  Cho-8:p.959(21)
 pour le beau sexe ce qu'est le gentleman en  Angleterre .     — Et ils appellent cela être   AÉF-3:p.692(.9)
s.  Le Premier Consul médite une descente en  Angleterre .     — Mon Dieu, je donnerais bien  eba-Z:p.641(.4)
Des affaires !  Je dîne chez l'ambassadeur d' Angleterre .     — Vous les quitterez. »     Q  PGo-3:p.107(24)
quels on accueille les speech des meeting en  Angleterre .  « Malgré ses éclatants succès à   I.P-5:p.649(.7)
e toute longueur commençait à fonctionner en  Angleterre .  Ainsi rien de plus nécessaire qu  I.P-5:p.560(10)
ses à l'instar des torys contre les whigs en  Angleterre .  Cette doctrine ne fut pas accuei  A.S-I:p.993(38)
th, qui lui a été donnée par l'ambassadeur d' Angleterre .  Cette miss est la fille d'un min  Mem-I:p.208(28)
 de la Mode en France ce qu'est la Marine en  Angleterre .  Cette patriotique fureur qui por  Emp-7:p1047(.9)
ancée, a reçu ses derniers développements en  Angleterre .  Dans cette patrie du confortable  Pat-Z:p.241(27)
VIII avait voulu créer à l'instar de celle d' Angleterre .  De la rue de la Clef à la rue Cr  U.M-3:p.877(.7)
ur ses belles épaules une écharpe en point d' Angleterre .  Elle se coiffa en camélias blanc  SMC-6:p.688(39)
uelle se sont modelées beaucoup de ladies en  Angleterre .  Emilio mettait sa maîtresse beau  Mas-X:p.548(33)
être lu dans toutes les familles de la prude  Angleterre .  En France, vous trouverez les fa  I.P-5:p.313(22)
 de ses passions, qui se remarque souvent en  Angleterre .  En province, la vie à l'état d'o  Mus-4:p.671(.2)
; deux fois à Paris, et une fois de Paris en  Angleterre .  Il passait pour un voyageur inst  A.S-I:p.918(40)
 de la France vis-à-vis de la Russie et de l' Angleterre .  La France au troisième rang !  C  ZMa-8:p.850(.5)
 de maître myrrhe, est resté aux docteurs en  Angleterre .  Le titre était alors donné parto  M.C-Y:p..55(40)
fidèle à la vieille haine des Bretons pour l' Angleterre .  Les gens de Guérande feignirent   Béa-2:p.650(36)
suivi par ses créanciers, voyageait alors en  Angleterre .  Lui seul aurait pu apprendre à l  Gob-2:p.999(31)
 nous repartirons sans doute ensemble pour l' Angleterre .  Mais à demain les affaires série  Cho-8:p1191(.7)
 notre agriculture, à l'égard de celles de l' Angleterre .  Malgré la différence qui existe   CdV-9:p.820(12)
é qui distingue les fashionables de la prude  Angleterre .  On eût dit qu'il rougissait plus  F30-2:p1056(38)
e le moins riche lord de la Chambre haute en  Angleterre .  Or les pairs de France cherchero  Bal-I:p.129(31)
 l'Europe; reste Moscou, qui s'est allié à l' Angleterre .  Or, pour pouvoir conquérir Londr  Med-9:p.530(42)
il, elle le supposa devoir être au service d' Angleterre .  Plus loin, deux autres officiers  Cho-8:p1123(13)
institution nationale, analogue à celle de l' Angleterre .  Pour réaliser cette grande pensé  Mus-4:p.637(40)
s son premier succès, il quittait à jamais l’ Angleterre .  Prenez garde, vous qui me lisez   Lys-9:p.918(28)
e ne jamais la revoir, et je pris en haine l' Angleterre .  Quoique lady Dudley soit une var  Lys-9:p1194(30)
 Elle n'est pas divorcée, elle peut aller en  Angleterre .  Son mari serait bien heureux, si  Lys-9:p1157(41)
 crédit ne périront.  Voilà ce qui a sauvé l' Angleterre .  Ton plan est un plan de petite b  Emp-7:p1053(38)
re Roi Martyr n'est pas mort comme Charles d' Angleterre . »     Cette réflexion calma le ma  Cab-4:p1032(.8)
sont pas assez riches, ce n'est pas comme en  Angleterre ...  Ce châle vaut sept mille franc  Ga2-7:p.854(33)
 ce qui vient de l'étranger, et surtout de l' Angleterre ... »  Mme Mignon, malgré son deuil  M.M-I:p.496(25)
ria Peyrade, it is very vine de Pôrtiugal of  Engleterre .     Blondet, du Tillet et Bixiou   SMC-6:p.659(35)

anglican
 il faudrait trop de qualités catholiques ou  anglicanes , et je ne me soucie pas de combatt  Lys-9:p1226(30)

anglicisme
.     Cette expression, Lune de Miel, est un  anglicisme  qui passera dans toutes les langue  Phy-Y:p.976(35)

anglo-français
ait si comiquement Perlet, et dont le Parler  anglo-français  faisait pouffer de rire toute   Mel-X:p.367(19)

anglomanie
et du débat.  Le prince de Loudon, atteint d' anglomanie , avait mis aux ordres du grand ven  M.M-I:p.710(.1)
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Ango
olossales des Jacques Coeur, des Médici, des  Ango  de Dieppe, des Auffredi de La Rochelle,   SMC-6:p.591(19)
témoin à Varangeville, le splendide manoir d' Ango  et l'hôtel, dit d'Hercules, à Paris, exi  Cat-Y:p.309(34)

angoisse
sidente restait pensive.  Ce fut un moment d' angoisse  affreuse pour Fraisier.  Vinet, l'un  Pon-7:p.665(13)
es fautes, je la plaignis.  Quelque terrible  angoisse  agitait son coeur, ses traits nobles  Gob-2:p.987(36)
urs pieds.  Ils tressaillirent, agités d'une  angoisse  causée par l'appréhension du mystère  Ser-Y:p.853(.8)
 dans son regard un bonheur, une fierté, une  angoisse  d'incertitude qui m'ont étreint le c  Mem-I:p.236(.1)
 deux, l'un dans l'espérance, l'autre dans l' angoisse  d'une réunion.  Les drames de la vie  Hon-2:p.575(20)
souvent, ont fini par triompher de la double  angoisse  de l'âme et du corps également endol  V.F-4:p.841(12)
aissiez jamais; elle est plus affreuse que l' angoisse  de la mort.  Vous m'avez écrit des l  Env-8:p.271(.2)
onditions du succès, et subissait l'horrible  angoisse  des alternatives.  Elle dut peut-êtr  CdM-3:p.567(10)
aintenant puis-je vous dire quelle a été mon  angoisse  en vous voyant à quatre pas de moi s  Béa-2:p.864(27)
 froid et le chaud.  Pour moi, le crime et l' angoisse  était ce défaut de simultanéité dans  Mem-I:p.289(33)
e une lettre que voici. »     En proie à une  angoisse  fiévreuse, Jules décacheta la lettre  Fer-5:p.862(39)
... »     Ce monologue dura trois heures.  L' angoisse  fut telle qu'elle eut raison de cett  SMC-6:p.814(29)
uait les cendres de ce foyer, organisa cette  angoisse  générale qui pesa sur toute la Franc  Ten-8:p.692(32)
renait du mobilier, lui causait toujours une  angoisse  inouïe; mais, dans ce moment, elle f  RdA-X:p.698(41)
t à d'éviter une querelle.  En proie à cette  angoisse  intérieure, Birotteau commença par e  CdT-4:p.204(.2)
Ne manque pas !  Si tu savais quelle est mon  angoisse  la veille du jour où je les reçois,   A.S-I:p.982(11)
min et sur les bois, il n'attendait pas sans  angoisse  le bruit de la décharge générale des  Cho-8:p.928(38)
t été commis...  Je restai dans une mortelle  angoisse  pendant le temps que dura ce conseil  Aub-Y:p.109(25)
n jouant, en cueillant des fleurs, voit avec  angoisse  qu'il lui sera impossible de remonte  Lys-9:p1180(23)
endit pour aller à la prison, elle éprouva l' angoisse  que lui donna l'idée de traverser se  I.P-5:p.712(27)
 mais il remarquait en elle les traces d'une  angoisse  qui échappait au vieux libertin, lui  Ten-8:p.516(20)
ment, la comtesse fut comme étouffée par une  angoisse  qui lui était inconnue.  Deux larmes  EnM-X:p.872(38)
lise, l'effroi sourdait; partout, les cris d' angoisse  répondaient aux cris de terreur.  Ce  Fer-5:p.889(30)
ors de la voiture, courut avec une délirante  angoisse  sur la place neigeuse, vit les bivou  Adi-X:p1012(19)
anson se rendit, l'âme agitée d'une horrible  angoisse , à la maison de l'assermenté.  Elle   V.F-4:p.919(20)
sée, un même doute les séparait, c'était une  angoisse , c'était une volupté.     « Monsieur  Cho-8:p1165(.4)
aurait peut-être pas été complète sans cette  angoisse , ce sera une ombre qui fera valoir d  Fer-5:p.873(23)
t.  Leurs regards s'unissaient dans une même  angoisse , comme leurs coeurs s'unissaient jad  Fer-5:p.880(13)
se italienne.     — Ah ! l'on ne meurt pas d' angoisse , dit-il.     — Vous souffrez ? repri  Ser-Y:p.749(25)
 indigne de vous dont la lettre est un cri d' angoisse , et de moi dont vous faites trop d'e  I.P-5:p.580(25)
inèrent deux mouvements de curiosité mêlée d' angoisse , identiquement pareils chez Crevel e  Bet-7:p.211(32)
voir attendu en proie à une charmante petite  angoisse , je l'avais vu se glissant comme une  Mem-I:p.282(.3)
« Nous tenons Michu. »     Laurence, à qui l' angoisse , la fatigue et la tension de toutes   Ten-8:p.586(.8)
nes curieux pour la science.  Cette terrible  angoisse , produite peut-être par une réunion   Aub-Y:p.104(43)
tin, Hortense avait atteint à un tel degré d' angoisse , qu'elle se précipita vers la porte   Bet-7:p.264(39)
get offrit alors l'expression d'une horrible  angoisse , qui fut remplacée par l'abattement   Rab-4:p.498(31)
clair, et n'en fut pas reconnue.  Effroyable  angoisse  !  À cette Marana chargée de baisers  Mar-X:p1050(22)
tre, de savoir où gisait Clémence.  Affreuse  angoisse  !  Ils allèrent consulter le portier  Fer-5:p.894(25)
e, contrainte.  Aussi vais-je te confier mon  angoisse  : oui, c'est une angoisse.  Écoute-m  Aba-2:p.494(22)
la riche héritière en palpitant de joie et d' angoisse .     « Je serai votre esclave ! lui   EuG-3:p1194(.8)
egardant le talisman avec une indéfinissable  angoisse .     La Peau ne fit aucun mouvement,  PCh-X:p.227(22)
retentissent les derniers cris d'une suprême  angoisse .     Une heure après, l'illustre com  M.M-I:p.705(43)
-je te confier mon angoisse : oui, c'est une  angoisse .  Écoute-moi ?  Ne fais pas ce petit  Aba-2:p.494(23)
fût-elle illusoire, lui causait une horrible  angoisse .  Il fut donc pour le commandant Gil  Rab-4:p.407(.2)
ermillon répandu sur ses joues par sa double  angoisse .  Le criminel parvenu nuitamment jus  EnM-X:p.866(.6)
 ces odieuses tromperies.  Voici ma dernière  angoisse .  Si quelques femmes se vendent à le  PGo-3:p.173(36)
 Situation hygiénique.  Situation nutritive.  angoisses   constipation  quelle alimentation   eba-Z:p.842(28)
, voici notre fille mariée, ainsi toutes nos  angoisses  à ce sujet sont terminées.  Le mome  Bet-7:p.180(.8)
 J'ai passé la nuit à vous attendre dans des  angoisses  affreuses; car vous ne savez pas à   Env-8:p.398(31)
ravaux; la maladie morale qui résulta de ses  angoisses  aggrava la maladie inflammatoire to  CdV-9:p.746(19)
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ir au fond du coeur, et sans se plaindre des  angoisses  aussi cruelles que les siennes.  «   Pax-2:p.129(.3)
blesse.  Il résolut d'éviter à Birotteau les  angoisses  auxquelles il pouvait succomber dan  CéB-6:p.284(16)
ous étions.  La plus poignante de toutes les  angoisses  avait fait un appel à toutes les au  Pro-Y:p.552(38)
la soif qui brûlait cette lèvre rouge et les  angoisses  d'un combat perpétuel entre deux na  Mel-X:p.377(.5)
des localités, qui épargne aux criminels les  angoisses  d'un long trajet, restreint à Limog  CdV-9:p.698(13)
peignaient les combats de toute une vie, les  angoisses  d'un véritable amour déçu.  La comt  Lys-9:p1202(37)
 interrompu.  Hélas ! vous ne savez rien des  angoisses  d'une mère qui, depuis sept ans, es  Deb-I:p.839(25)
iques mystères d'une famille, partageant les  angoisses  d'une Niobé chrétienne, triste comm  Lys-9:p1083(.5)
n avait fait passer Rastignac par toutes les  angoisses  d'une passion véritable, en déploya  PGo-3:p.181(32)
 tour à tour les joies de l'espérance et les  angoisses  d'une terreur involontaire.  Montco  Pax-2:p.118(.1)
, après les réflexions de la solitude et les  angoisses  d'une vaste entreprise manquée, Lau  Ten-8:p.603(28)
eçue.  Sabine passa toute une semaine en des  angoisses  dans le secret desquelles seront le  Béa-2:p.882(24)
nt occupé.  Mais après avoir subi toutes les  angoisses  de ces délibérations intérieures qu  CdT-4:p.212(26)
en malheureux pour vaincre les tortures, les  angoisses  de ces délibérations secrètes où la  L.L-Y:p.661(21)
onze heures et demie du soir.  Expliquer les  angoisses  de cette femme qui pouvait passer p  DdL-5:p1006(41)
 connaître que par procuration les terribles  angoisses  de ceux qui avaient monté l'escalie  CéB-6:p.257(20)
rant cette vie animée par les fêtes, par les  angoisses  de l'amour, par ses colères et par   Mem-I:p.298(22)
 l'intelligence fouettée, pendant lequel les  angoisses  de l'enfantement disparaissent sous  Pat-Z:p.264(19)
attendit son mari en se livrant à toutes les  angoisses  de l'espérance.  Elle pressentait t  MCh-I:p..91(40)
 la rage de la jalousie, avec les délirantes  angoisses  de l'espoir.  Infidèle à son mari,   Fer-5:p.812(30)
 attendait de Paris, il éprouvait toutes les  angoisses  de l'incertitude, comme une femme q  I.P-5:p.664(35)
s autres mères, et ce mot m'aurait évité les  angoisses  de l'incertitude.  Je ne saurais te  PGo-3:p.126(31)
rdin.  La plupart des femmes connaissent les  angoisses  de l'intime délibération contre laq  RdA-X:p.698(12)
endraient ces rires qui avaient redoublé les  angoisses  de la baronne en lui faisant compar  Bet-7:p..91(32)
 par le sentiment de sa destinée que par les  angoisses  de la crise prochaine.  Ce gémissem  EnM-X:p.878(38)
; en bas, j'entends les supplications et les  angoisses  de la harpe des douleurs qui vibre   Ser-Y:p.745(.5)
lle contenait les échos de la douleur et les  angoisses  de la joie.     « Cependant, dit-el  Mar-X:p1061(21)
rochable, malheureuse à ses côtés, vouée aux  angoisses  de la maternité, sans en avoir les   Lys-9:p1011(38)
..  Plus tard, vous vous repentirez dans les  angoisses  de la mort, car vous mourrez assass  Pon-7:p.591(29)
s par des doutes affreux, là, seulement, les  angoisses  de la peur.  Puis, au-dessus de ces  JCF-X:p.319(30)
lle ressemblait ainsi à un criminel dans les  angoisses  de la question.  Pas un cri d'aille  Mus-4:p.692(11)
 pas de quoi jeter une femme dans toutes les  angoisses  de la terreur, si elle vient à pens  F30-2:p1135(37)
en ! ne laissez pas Calvi dans les affreuses  angoisses  de la toilette...     — L'exécution  SMC-6:p.903(12)
e la manière dont il serait payé.  Après les  angoisses  de la vente, viennent toujours cell  I.P-5:p.136(26)
 il essaya de la toucher en lui peignant les  angoisses  de Melchior.     « Il aime, voyez-v  M.M-I:p.704(21)
althazar, pourquoi ne dissiperais-tu pas les  angoisses  de notre vie à tous, comme tu chass  RdA-X:p.700(.2)
ument en des travaux nécessaires ou dans les  angoisses  de passions funestes cette belle so  Phy-Y:p1027(39)
amoureux eût trouvé sa vie assez payée.  Les  angoisses  de sa situation antérieure lui semb  FMa-2:p.231(12)
achait la misère de cette femme peignait les  angoisses  de sa vie; elle m'en épargna la hon  Med-9:p.551(.3)
e, de sorte qu'il ne devint pas joueur.  Les  angoisses  de Tourolle, assez maltraité par la  eba-Z:p.690(39)
t ans de bonheur avaient été effacés par les  angoisses  de trois mois.     « J'avais bien c  CéB-6:p.301(26)
i fatigue et vieillit, chère ange, c'est ces  angoisses  de vanité trompée, ces irritations   A.S-I:p.981(31)
aits et des siens, j'ai entrevu les secrètes  angoisses  de votre vie, les douloureux mystèr  Gam-X:p.484(.8)
e chose de mesquin et d'incroyable; mais les  angoisses  des malheureux ne méritent pas moin  I.P-5:p.269(23)
 maladie, le professeur de piano sentait ses  angoisses  dominées par un courage dont il ne   Pon-7:p.600(43)
 Vous économiserez ainsi les privations, les  angoisses  du combat de l'inventeur contre l'a  I.P-5:p.710(.9)
reuse pour nous, mortels, que ne le sont les  angoisses  du monde mauvais.  En accomplissant  Pro-Y:p.551(.7)
mné ne sait pas que le magistrat éprouve des  angoisses  égales aux siennes.  En ce moment,   SMC-6:p.889(11)
 fond de cette solitude monstrueuse, quelles  angoisses  engendrait mon abandon !  Imaginez   Lys-9:p.974(43)
aire quitter la maison; mais, après bien des  angoisses  et après avoir surmonté des difficu  RdA-X:p.801(15)
le bourgeois ambitieux, qui, après une vie d' angoisses  et de manoeuvres continuelles, pass  FYO-5:p1048(43)
ha, faisaient accepter à Marguerite la vie d' angoisses  et de résignation dans laquelle ell  RdA-X:p.773(15)
qui, vivant de labeur, connaissent les rudes  angoisses  et le fiévreuses fatigues du travai  JCF-X:p.314(39)
evons le bonheur de notre Adeline. »     Les  angoisses  et les plaisirs de la passion, la c  Bet-7:p.314(41)
magistrats, monsieur, doivent accepter leurs  angoisses  et savoir les cacher.  J'ai eu tort  SMC-6:p.888(21)
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 gardiens de ma vertu.  Ma vie a été mêlée d' angoisses  heureusement proportionnées à mes f  Lys-9:p1168(34)
u'à la rue des Bourdonnais sans éprouver des  angoisses  ignorées et qui l'agitèrent si viol  CéB-6:p.197(37)
t au-dessus d'un poulailler.  En proie à des  angoisses  inexprimables, je jetai soudain un   PCh-X:p.123(32)
Vierge et Dieu, vous comprendriez en quelles  angoisses  j'ai passé la nuit; mais, en vous l  Mem-I:p.275(24)
té inespérée de son succès; mais quoique ses  angoisses  lui révélassent la force de son amo  Gam-X:p.498(32)
Je le trouverai.     — Votre mère aurait des  angoisses  mortelles.  D'ailleurs restez.  All  Béa-2:p.709(.6)
 à ce que j'aurais regardé naguère comme des  angoisses  mortelles.  Il n'est plus aujourd'h  PGo-3:p.255(13)
aron de Sucy fut souvent aux prises avec des  angoisses  mortelles; aussi bientôt ses yeux n  Adi-X:p1006(43)
ou l'esprit des femmes, et qui cachent leurs  angoisses  ou feintes ou réelles.     Il vient  Béa-2:p.866(22)
les souffrances de l'avenir et des siècles d' angoisses  par l'extase d'une demi-heure.  Si   Phy-Y:p1173(36)
is, tu es toujours le même.     — De quelles  angoisses  parles-tu, ma chère ?     — Mais no  RdA-X:p.700(.5)
 être seulement un texte de mélancolies et d' angoisses  pour Juana.  Diard, émancipé, s'hab  Mar-X:p1080(43)
..  Il y aura bien assez d'incertitudes et d' angoisses  pour moi dans la question de savoir  M.M-I:p.547(15)
tasque.  Je ne saurais vous exprimer quelles  angoisses  pressaient mon âme, alors aussi fac  Lys-9:p1018(34)
 M. Hochon qui ne pardonnait pas à Gilet les  angoisses  qu'il avait eues en craignant le pi  Rab-4:p.471(22)
t les épouvantables calculs et les brûlantes  angoisses  que cachent ces existences sorties   Béa-2:p.937(.4)
et Mlle Coudreux resta en proie à toutes les  angoisses  que doit ressentir une jeune fille   eba-Z:p.684(.2)
emme n'avait même plus alors l'espoir mêlé d' angoisses  que donne l'attente, et souffrait j  RdA-X:p.689(16)
 Les souvenirs des cruelles méditations, des  angoisses  que m'imposa la parcimonie de ma mè  Lys-9:p1021(24)
tais bien loin de soupçonner la violence des  angoisses  qui commençaient au seuil de cette   Gob-2:p.979(25)
vinrent sur ses procédés.  Ce fut une de ces  angoisses  qui ne peut être comprise que par l  I.P-5:p.715(.8)
 ses derniers jours à Paris.  Il peignit les  angoisses  qui venaient d'agiter le poète quan  I.P-5:p.642(27)
s, mais rongé plus grièvement encore par les  angoisses  renaissantes du duel qu'il avait av  M.C-Y:p..71(22)
elle savait trouver la force de déguiser ses  angoisses  sous des sourires.  Elle en était v  Mar-X:p1076(.6)
e par des circonstances qui ajoutaient à ses  angoisses  une sorte de tristesse physique.  I  Cho-8:p1164(31)
rellement il a mené la plus effroyable vie d' angoisses , d'espérances, de travail et de pri  Mem-I:p.362(.9)
i toute une vie, une vie jeune usée dans les  angoisses , dans les recherches, dans tous les  eba-Z:p.790(21)
e fiancé.  Toute joie terrestre est suivie d' angoisses , de mécontentements; pour que l'amo  Ser-Y:p.846(.4)
licieux abîme de craintes, de jouissances, d' angoisses , de voluptés.  Son imagination s'al  Phy-Y:p.998(32)
.  Incapable de supporter plus longtemps ses  angoisses , elle chercha, elle attendit, avec   Cho-8:p1019(35)
e son frère.     Le poète irrité raconta ses  angoisses , en versant dans ces coeurs amis le  I.P-5:p.223(.4)
qu'elle obtenait au milieu de ses constantes  angoisses , et fut gardée à la préfecture pour  Ten-8:p.666(.9)
espoir de vous causer un regret adoucira mes  angoisses , et sera toute la vengeance de mon   Aba-2:p.488(.8)
étaient chèrement expiés par de persistantes  angoisses , il l'avait épousée, il s'y roulait  PGo-3:p.180(40)
e, si cela était possible.  J'ai d'horribles  angoisses , je marcherai de douleur en douleur  CdM-3:p.638(33)
t à la mort de sa mère.  Même tempête, mêmes  angoisses , même peur d'éveiller le géant sans  EnM-X:p.910(21)
einte d'une maladie au coeur, causée par ses  angoisses , par l'attente perpétuelle de mon r  Med-9:p.551(32)
r.  Claparon, de qui chacun avait deviné les  angoisses , reparaissait au contraire avec des  Mel-X:p.385(.8)
ie, le nom que j'ai prononcé dans toutes mes  angoisses  !  Marie, le nom que je prononcerai  Cho-8:p1016(36)
   — Pour faire à jamais cesser de pareilles  angoisses  », dit la comtesse en souriant de l  FdÈ-2:p.361(26)
t un lendemain.  La vie réelle est une vie d' angoisses  : son image est dans cette ortie, v  Lys-9:p1033(29)
eux ou malheureux ! ne mériterais-je pas mes  angoisses  ? »     II     « Vous ne partez pas  L.L-Y:p.662(40)
   — Pourquoi donc vous plaignez-vous de vos  angoisses  ? demanda-t-elle.     — Vous êtes t  Ser-Y:p.750(.8)
amante (Quel coeur aimant ne partagerait mes  angoisses ), reprit-elle en italien quand la T  Mas-X:p.596(22)
au I » cria-t-elle enfin d'une voix pleine d' angoisses .     Elle trouva le marchand parfum  CéB-6:p..40(25)
és, travailler ensemble afin de t'éviter ces  angoisses .     — Mon oncle, dit le parfumeur   CéB-6:p.252(41)
 vie a toujours souri et qui déguisent leurs  angoisses .  Aussi, dès le premier moment, la   Bet-7:p.208(.7)
 l'église, elle eut le courage de cacher ses  angoisses .  Cependant, il était facile de dev  MCh-I:p..66(.8)
tion périlleuse, et il en aimait presque les  angoisses .  Enfin sa compagne avait fini par   PaD-8:p1228(20)
ée vingt fois !  Je ne vous peindrai pas mes  angoisses .  J'allai de la rue Payenne à la ru  Hon-2:p.556(31)
 à tour, et le réveil seul le délivre de ses  angoisses .  L'âme d'Emilio se trouvait ainsi   Mas-X:p.564(35)
y trouvaient un bonheur plein, continu, sans  angoisses .  Malgré ses bonnes pensées, il ne   PGo-3:p.262(15)
e de mes déchirements, de mes luttes, de mes  angoisses .  Oh ! ma mère, laisse-moi quitter   V.F-4:p.916(36)
ns un ami pour m'assister dans mes dernières  angoisses .  Oui, ce soir, mon cher cousin, ma  DdL-5:p1024(43)
a misère vint bientôt ajouter ses poignantes  angoisses .  Réduits à nous loger dans ce quar  Gam-X:p.482(.6)
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s'était imposée, il s'y peignait de secrètes  angoisses .  Son visage ovale était un peu lon  Gre-2:p.426(12)
ncibles.  Il resta muet, livré à d'affreuses  angoisses .  Sur le soir, le vieux seigneur, a  EnM-X:p.920(.3)

angora
 que la fantasque nature met à la queue d'un  angora  blanc.  Elle savait toutes les malices  Pie-4:p..95(25)
t ainsi moins à un chien fidèle qu'à un gros  angora  inquiet de tout, même des mouvements d  PaD-8:p1227(27)
ns cette forêt de colifichets où dominait un  angora , le chat favori de Mme Popinot, à laqu  Int-3:p.441(36)
rs elle fit monter sur son lit un magnifique  angora .  Cette anecdote peint la femme.  Du B  PrB-7:p.828(30)

Angoulême
tement.     « À M. SÉCHARD FILS, IMPRIMEUR À  ANGOULÊME      « J'ai reçu en son temps votre   I.P-5:p.596(13)
ivier :     « À M. SÉCHARD FILS, IMPRIMEUR À  ANGOULÊME      « Votre beau-frère, M. Chardon,  I.P-5:p.600(.6)
votre parole d'honneur, dit l'ancien avoué d' Angoulême  à Derville, que vous êtes avoué.     SMC-6:p.671(41)
ar une légère inclination de tête.  Le duc d' Angoulême  a fait acheter le cheval de Macumer  Mem-I:p.269(.9)
omme quelconque, avait dit le loup-cervier d' Angoulême  à l'avoué quand il vint lui annonce  I.P-5:p.712(18)
 assaillir Lucien pendant qu'il descendait d' Angoulême  à l'Houmeau.  Cette grande dame s'é  I.P-5:p.176(26)
valut la présence de la plupart des nobles d' Angoulême  à la signature de son contrat.  La   I.P-5:p.674(36)
le 5 mai, le compte de retour et le protêt d' Angoulême  à Lucien, en l'assignant au tribuna  I.P-5:p.597(10)
rtenait à un jeune homme venu des environs d' Angoulême  à Paris pour y faire son droit, et   PGo-3:p..56(13)
 fut très ébahi de voir semer sur la route d' Angoulême  à Paris presque toute la somme qu'i  I.P-5:p.256(10)
n plus considérables encore à votre retour d' Angoulême  à Paris, reprit Camusot, vous avez   SMC-6:p.771(.8)
ce, quand il rencontra Lucien sur la route d' Angoulême  à Paris.  Ce garçon parut au faux a  SMC-6:p.504(14)
lui ouvrir son coeur; il lui raconta donc, d' Angoulême  à Ruffec, toute sa vie, en n'ometta  I.P-5:p.694(37)
ne salle de bal pour la fête donnée au duc d' Angoulême  à son retour d'Espagne.  La partie   DFa-2:p..17(16)
 un entier dévouement.  L'Angoulême noble, l' Angoulême  administratif, l'Angoulême bourgeoi  I.P-5:p.195(27)
 loisir ?     « Comment, se dit-il, rester à  Angoulême  après un pareil éclat ?  Si je sors  I.P-5:p.715(.5)
 débouchés futurs, le grand Cointet revint à  Angoulême  assez à temps pour assister au mari  I.P-5:p.726(18)
ances dans la diplomatie, pour venir vivre à  Angoulême  auprès de Zéphirine, dite aussi Ziz  I.P-5:p.195(22)
é pour présider le grand collège électoral d' Angoulême  aux prochaines élections. »     « T  I.P-5:p.650(.8)
la justesse de ces observations.  La reine d' Angoulême  avait en effet compté sur l'incogni  I.P-5:p.259(26)
t une âme supérieure.  L'expédition du duc d' Angoulême  avait eu lieu, le roi Ferdinand rég  SMC-6:p.472(42)
 du mariage de cette dame et de sa rentrée à  Angoulême  avec le nouveau préfet, le comte Si  I.P-5:p.556(.1)
 taire.  Ma mère est allée mystérieusement à  Angoulême  avec ma tante, et toutes deux ont g  PGo-3:p.129(13)
l'on saura que vous vous êtes comme enfuie d' Angoulême  avec un jeune homme, et surtout apr  I.P-5:p.258(13)
ngoulême noble, l'Angoulême administratif, l' Angoulême  bourgeois avaient longtemps glosé s  I.P-5:p.195(27)
miers juges des orateurs ecclésiastiques.  À  Angoulême  commencent et les toits de tuiles c  eba-Z:p.804(.9)
ortées au jugement du tribunal de commerce d' Angoulême  contre Séchard fils, en faisant dis  I.P-5:p.610(13)
t-Claud.  Écoute bien ! tu seras imprimeur à  Angoulême  dans deux mois..., mais tu devras t  I.P-5:p.718(16)
en fut pas moins connu de tout le commerce d' Angoulême  dans la soirée.  D'ailleurs, les fo  I.P-5:p.590(42)
 quoique David fût sans un sou.  La prison d' Angoulême  date du Moyen Âge, et n'a pas subi   I.P-5:p.713(36)
ulieu, il contempla la distance qui séparait  Angoulême  de l'Houmeau.  Les moeurs du pays a  I.P-5:p.150(.1)
ncore plus fortement que la distance locale,  Angoulême  de l'Houmeau. La société noble, uni  I.P-5:p.152(16)
n de nankin, les bottes, l'habit bleu fait à  Angoulême  de Lucien, enfin tout son rival.  P  I.P-5:p.191(.6)
 spécialité monopolisée par les fabricants d' Angoulême  depuis longues années, donnait gain  I.P-5:p.725(30)
é remis, comme à Paris, sous enveloppe, tout  Angoulême  devait être instruit de l'état malh  I.P-5:p.593(21)
la pensée assez niaise de briller aux yeux d' Angoulême  dont je me soucie comme de cela ! d  I.P-5:p.666(18)
l'imiter.     « Quand M. du Hautoy passa par  Angoulême  en 1804 pour aller à Valence en qua  I.P-5:p.588(22)
ésignaient comme devant accompagner le duc d' Angoulême  en Espagne, elle allait économiser   F30-2:p1104(.1)
e Petit-Claud.     « Vous étiez au collège d' Angoulême  en même temps que David Séchard, di  I.P-5:p.585(20)
ission avait eu lieu dans la haute société d' Angoulême  entre ceux qui, lors du duel de M.   I.P-5:p.637(.9)
épris égal des deux côtés.  La bourgeoisie d' Angoulême  épouse cette querelle.  Le marchand  I.P-5:p.152(.9)
a participation à la révolution que le duc d' Angoulême  est allé vaincre; succès auquel nou  Mem-I:p.233(27)
t transmis de la place de Paris à la place d' Angoulême  est impayé, les banquiers se doiven  I.P-5:p.591(33)
ur, représentait les concitoyens.     « Tout  Angoulême  est là ! » dit Petit-Claud en se me  I.P-5:p.667(14)
s les plus importants de cette histoire.      Angoulême  est une vieille ville, bâtie au som  I.P-5:p.150(16)
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 et d'inquiétude, Lucien, si grand naguère à  Angoulême  et à Paris si petit, se coula le lo  I.P-5:p.300(40)
du problème.  Mais il se répandit alors dans  Angoulême  et dans l'Houmeau de singuliers bru  I.P-5:p.728(.8)
exterminer Lucien.  Il s'éleva dès lors dans  Angoulême  et dans les environs un bruit sourd  I.P-5:p.173(.8)
gne d'un poète, il supplia le curé d'aller à  Angoulême  et de s'enquérir auprès d'Ève, sa s  I.P-5:p.557(13)
   « Lucien Chardon, fils d'un apothicaire d' Angoulême  et dont la mère est une demoiselle   SMC-6:p.724(33)
'un grand personnage...  On se dispute entre  Angoulême  et l'Houmeau à qui vous tortillera   I.P-5:p.651(18)
ui !... s'écria Lucien.     — Moi-même !...   Angoulême  et l'Houmeau se sont trouvés en riv  I.P-5:p.661(15)
caste influe sur les sentiments qui divisent  Angoulême  et l'Houmeau.  Le Commerce est rich  I.P-5:p.152(.6)
ent se promener dans les bois qui avoisinent  Angoulême  et longent la Charente; ils dînaien  I.P-5:p.234(25)
épousé Mme de Bargeton, vous seriez préfet d' Angoulême  et marquis de Rubempré.  Changez de  I.P-5:p.700(31)
endemain Lucien reçut un numéro du journal d' Angoulême  et pâlit de plaisir en se voyant le  I.P-5:p.648(27)
nt sur les routes de France et surtout entre  Angoulême  et Poitiers.  La diligence de Borde  I.P-5:p.689(29)
bout des bottes que Lucien avait apportées d' Angoulême  et qu'il achevait d'user, je vous e  I.P-5:p.341(21)
ages du premier annoncent une oeuvre faite à  Angoulême  et qui vous a sans doute trop coûté  I.P-5:p.340(24)
acifier les affaires de son fils.  Je vais à  Angoulême  et reviendrai vous dire si vous pou  I.P-5:p.557(30)
oixante francs sur les deux mille emportés d' Angoulême  et si péniblement trouvés.  À quoi   I.P-5:p.292(18)
puis, un beau dimanche où toute la société d' Angoulême  était à la messe, il extasia les ig  I.P-5:p.162(22)
une militaire, et manquer le but ?  Le duc d' Angoulême  était encore en Espagne, et de tout  DdL-5:p.908(14)
e un moyen d'action.  Aussi l'aristocratie d' Angoulême  était-elle travaillée d'une si énor  I.P-5:p.654(19)
.  Le second substitut du procureur du Roi d' Angoulême  fut nommé premier substitut à Limog  I.P-5:p.726(23)
que Lousteau lui exposait.  Aussi le poète d' Angoulême  garda-t-il le silence jusqu'au boul  I.P-5:p.372(.5)
t immobiles comme leur ville et son rocher.   Angoulême  jouit cependant d'une grande réputa  I.P-5:p.152(.1)
r.  Ces camélias, dont il était parlé depuis  Angoulême  jusqu'à Dax, tapissaient les escali  CdM-3:p.594(40)
FRAIS     À un effet de MILLE FRANCS, daté d' Angoulême  le dix février mil huit cent vingt-  I.P-5:p.592(22)
ien appartenant à Coralie, trouvait encore à  Angoulême  les meubles de David appartenant à   I.P-5:p.611(11)
es et habiles.  David Séchard fit au lycée d' Angoulême  les plus brillantes études.  Quoiqu  I.P-5:p.126(13)
intet avaient déjà remarqué que les nobles d' Angoulême  les toléraient l'un et l'autre dans  I.P-5:p.675(.6)
e leur rendait si précieux que les bavards d' Angoulême  lui accordaient une sournoise intel  I.P-5:p.188(.4)
e mode.  La coiffure qui le séduisait tant à  Angoulême  lui parut d'un goût affreux comparé  I.P-5:p.265(33)
une carie au genou, et que Mme la duchesse d' Angoulême  m'a fait l'honneur de me recommande  MdA-3:p.392(15)
la fête que l'on me donne.  L'amour-propre d' Angoulême  m'a valu un petit triomphe qui, dan  I.P-5:p.670(25)
Oh ! il faut, ma petite fille, que j'aille à  Angoulême  me mettre en règle et consulter Cac  I.P-5:p.606(43)
t si David périssait par la faute de Lucien,  Angoulême  n'était pas tenable pour le poète.   I.P-5:p.660(30)
avait gagné Mansle où la voiture de Ruffec à  Angoulême  ne devait pas tarder à passer et da  I.P-5:p.557(42)
ve sensation.  Il est certain que la ville d' Angoulême  ne se laissera pas devancer par l'H  I.P-5:p.649(17)
 changé, si merveilleux, que les femmes de l' Angoulême  noble avaient toutes une velléité d  I.P-5:p.675(30)
e cultiver, d'en obtenir de beaux fruits.  L' Angoulême  noble cria contre l'introduction d'  I.P-5:p.162(41)
e de Sénonches avec un entier dévouement.  L' Angoulême  noble, l'Angoulême administratif, l  I.P-5:p.195(26)
rsions les plus exagérées circulaient dans l' Angoulême  noble, où chaque narrateur avait im  I.P-5:p.240(26)
es, et qu'elle allait épouser un imprimeur d' Angoulême  nommé Séchard.  Voilà le monde.  Me  I.P-5:p.288(22)
payer...  Dans trois jours, Lucien revient d' Angoulême  où il est allé, car il ne doit pas   SMC-6:p.612(19)
demain, il n'y eut pas une seule maison dans  Angoulême  où l'on ne discutât le degré d'inti  I.P-5:p.232(.6)
aindre, à cause de l'ovation même, à quitter  Angoulême  où sa soeur et son beau-frère David  I.P-5:p.657(20)
 à l'avoué, nous partirons ce soir même pour  Angoulême  par la diligence de Bordeaux, qui v  SMC-6:p.662(42)
sans trop de frais.  Le joli mobilier venu d' Angoulême  paraissait encore plus joli à la ca  I.P-5:p.729(16)
.     « Savez-vous, chère Naïs, ce dont tout  Angoulême  parle ? lui dit-elle, ce petit poét  I.P-5:p.171(.7)
to n'existe point.  Ne rencontrerez-vous pas  Angoulême  partout ? c'est les députés de la C  I.P-5:p.259(.9)
le vieux curé de Marsac montait les rampes d' Angoulême  pour aller instruire Ève de l'état   I.P-5:p.639(28)
pensé que nous serions mieux placés ici qu'à  Angoulême  pour démêler la vérité. »     « Au   SMC-6:p.664(.1)
te et par la rivière, se groupèrent au bas d' Angoulême  pour éviter les difficultés que pré  I.P-5:p.151(.4)
ard, le 3 juillet, au tribunal de commerce d' Angoulême  pour le payement de la somme totale  I.P-5:p.599(37)
ait trop antipathique aux moeurs immobiles d' Angoulême  pour ne pas avoir été mis en scène   I.P-5:p.653(21)
 de réussir, Ève refit le chemin de Marsac à  Angoulême  presque brisée.  En rentrant, elle   I.P-5:p.607(.7)
une homme, le premier avec lequel le poète d' Angoulême  put échanger quelques paroles, au b  I.P-5:p.297(25)
e journalisme firent encore plus de tapage à  Angoulême  qu'à Paris.     Endormi dans une sé  I.P-5:p.576(20)
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 trouva rien de mieux dans ses vieilleries d' Angoulême  qu'une certaine robe de velours ver  I.P-5:p.267(25)
e son père.     Il ne fut question dans tout  Angoulême  que du mot de l'évêque et de la rép  I.P-5:p.228(43)
une ville industrieuse et riche, une seconde  Angoulême  que jalousa la ville haute où restè  I.P-5:p.151(12)
de leurs horizons bleuâtres le grand homme d' Angoulême  qui retomba dans la rêverie.  La to  I.P-5:p.387(.8)
 est allée dernièrement, au passage du duc d  Angoulême  qui s'est montré fort gracieux pour  Lys-9:p.990(26)
 congé; mais il suffira d'un seul habitant d' Angoulême  qui vous aperçoive pour que votre v  I.P-5:p.259(12)
sonne n'ignore la célébrité des papeteries d' Angoulême  qui, depuis trois siècles, s'étaien  I.P-5:p.150(40)
pour rejoindre Louis XVIII à Paris, le duc d' Angoulême  recevait, à son passage dans chaque  Lys-9:p.982(15)
e chaise dans le boudoir sacré de la reine d' Angoulême  s'était métamorphosé en amoureux ex  I.P-5:p.238(19)
 en cuve.  Voici pourquoi.  La fabrication d' Angoulême  s'occupait alors presque uniquement  I.P-5:p.725(25)
, dit du Châtelet à voix basse, ce dont tout  Angoulême  s'occupe...     — Non, dit-elle.     I.P-5:p.241(29)
ez de manières pour demeurer dans le monde d' Angoulême  sans y commettre ni gaucheries ni s  I.P-5:p.156(.4)
vie de ce jeune homme; puis, si la société d' Angoulême  se montra jalouse de l'adopter, en   eba-Z:p.804(21)
t en rapport avec la typographie parisienne,  Angoulême  se servait toujours des presses en   I.P-5:p.124(.1)
sa soeur, Mme Séchard. »     À la rubrique d' Angoulême  se trouvaient les nouvelles suivant  I.P-5:p.649(37)
t vêtue de sa jeune verdure, la cathédrale d' Angoulême  se trouvait à quatre heures du soir  eba-Z:p.803(40)
us l'Empire.  La plupart des maisons du haut  Angoulême  sont habitées ou par des familles n  I.P-5:p.151(21)
e son champion.  Le papetier, qui savait son  Angoulême  sur le bout du doigt, apprécia d'un  I.P-5:p.637(28)
 un panier sur sa tête, et sur qui l'homme d' Angoulême  surprit deux bouts de cravate brodé  I.P-5:p.269(14)
 merveille en lui apprenant qu'il existait à  Angoulême  un autre enfant sublime, un jeune p  I.P-5:p.164(18)
.  Il eût été difficile de trouver dans tout  Angoulême  une maison aussi lézardée que celle  I.P-5:p.144(.8)
r parisien trouva dans le cerveau du poète d' Angoulême  une terre préparée.  Lucien se mit   I.P-5:p.314(31)
ionnaire Marie-Joseph Chénier.  La société d' Angoulême , à l'exception de l'évêque, de Mme   I.P-5:p.201(23)
, la seule femme un peu propre qu'il y eût à  Angoulême , à laquelle il avait fait la cour p  I.P-5:p.167(40)
emandé.  L'adroit baron vint chez la reine d' Angoulême , à laquelle il rendit des soins com  I.P-5:p.162(31)
 vous vous tuerez aussi bien à Poitiers qu'à  Angoulême , à Tours aussi bien qu'à Poitiers.   I.P-5:p.691(28)
tc.     « M. David Séchard fils, imprimeur à  Angoulême , affirmant avoir trouvé le moyen de  I.P-5:p.722(34)
toy, qui se vit au coeur de l'aristocratie d' Angoulême , allaient jusqu'à vouloir marier Fr  I.P-5:p.637(20)
égions sociales, devait la rendre ridicule à  Angoulême , alors que ses adorateurs cesseraie  I.P-5:p.155(.8)
a vie des marins.  Il était devenu père.      Angoulême , août 1832.                          Gre-2:p.443(42)
auld était substituée, ainsi qu'une maison d' Angoulême , appelée l'hôtel de Bargeton, le pe  I.P-5:p.153(11)
s que M. le maire, qui est un ancien avoué d' Angoulême , assiste à la conférence.     — Vou  SMC-6:p.670(10)
er.  Aussi, souvent accourait-il de Marsac à  Angoulême , attiré par ses inquiétudes.  Il gr  I.P-5:p.137(11)
, au bras de son frère.  À cette heure, tout  Angoulême , au mois de septembre, se trouve à   I.P-5:p.684(16)
oduit à l'Élysée-Bourbon, chez la duchesse d' Angoulême , au pavillon Marsan, il rencontra p  Cab-4:p1009(21)
camarades de Lucien à la gloire du collège d' Angoulême , au vénérable proviseur qui nous es  I.P-5:p.668(.5)
retour de Mme de Bargeton, devenue préfète d' Angoulême , augmenta les prétentions de Zéphir  I.P-5:p.637(23)
rnaliste savait où blesser à mort le poète d' Angoulême , aussi, le jour où Merlin l'amenait  I.P-5:p.522(.9)
M. de Rastignac, très au fait des affaires d' Angoulême , avait fait rire déjà deux loges au  I.P-5:p.282(24)
 Mon cher ami, dit-il à David, le commerce d' Angoulême , c'est le papier Coquille.  Il s'ag  I.P-5:p.726(40)
e Bargeton, ou que tu ne te montres pas dans  Angoulême , car quelques amis de M. de Chandou  I.P-5:p.247(.8)
 second nom d’une petite terre située près d’ Angoulême , comme M. Arouet s’appela M. de Vol  Lys-9:p.930(32)
nt ses idées s'agrandirent : il se vit, dans  Angoulême , comme une grenouille sous sa pierr  I.P-5:p.250(29)
ement écrit lui-même l'article où la ville d' Angoulême , compromise avec son faubourg de l'  I.P-5:p.660(20)
dans une des chambres basses de la prison  d' Angoulême , d'où, peut-être, quelque condamné   I.P-5:p.713(22)
gné, le 3 juillet, au tribunal de commerce d' Angoulême , David fit défaut; le jugement lui   I.P-5:p.609(20)
mandé Mlle Chardon.     Au lieu de rentrer à  Angoulême , David prit la route de Marsac.  Il  I.P-5:p.225(27)
billon, j'eus un enfantin désir d'être duc d' Angoulême , de me mêler ainsi à ces princes qu  Lys-9:p.983(26)
étivier donnait l'ordre à Me Cachan, avoué d' Angoulême , de poursuivre David Séchard par to  I.P-5:p.599(33)
lle revint à son rêve.  Madame la duchesse d' Angoulême , depuis la Dauphine, la duchesse de  Env-8:p.318(41)
bien, mon oncle, que venez-vous donc faire à  Angoulême , dit Léonie, puisque vous ne voulez  I.P-5:p.558(30)
antez pas d'une rumeur qui, à trois lieues d' Angoulême , doit être très erronée.  Le vieux   I.P-5:p.557(26)
au coeur de la justice !... »  Le tribunal d' Angoulême , ému par la belle plaidoirie de Cac  I.P-5:p.611(25)
vement son honorable beau-frère, imprimeur à  Angoulême , en émettant de faux billets pour l  SMC-6:p.725(11)
, femme de David Séchard, ancien imprimeur à  Angoulême , et de M. David Séchard, la totalit  SMC-6:p.787(18)
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s un homme de l'Houmeau, il habitait le haut  Angoulême , et dînait près de quatre fois par   I.P-5:p.233(12)
.  Je suis David Séchard, imprimeur du Roi à  Angoulême , et dont le nom se lit sur tous les  I.P-5:p.183(38)
 whist, vous déshonorez notre royale ville d' Angoulême , et je répéterai un mot de M. de Ta  I.P-5:p.485(27)
alors l'artillerie en Espagne, sous le duc d' Angoulême , et la comtesse l'avait accompagné.  Pay-9:p.282(.3)
er était en compte avec ces loups-cerviers d' Angoulême , et leur faisait un crédit de six m  I.P-5:p.591(43)
voué près le tribunal de première instance d' Angoulême , et nommé Pierre Petit-Claud.     «  I.P-5:p.585(18)
sac, nommé Cachan, avoué pendant vingt ans à  Angoulême , et qui jadis avait été chargé de p  SMC-6:p.669(35)
in un jeune homme auquel il daignait, depuis  Angoulême , expliquer les mystères de la vie,   I.G-4:p.598(19)
 ils proviennent de Charles de Valois, duc d' Angoulême , fils de Charles IX et de Marie Tou  V.F-4:p.811(24)
 un enfant naturel, Henri de Valois, comte d' Angoulême , grand prieur de France.  Mais le c  Cat-Y:p.199(39)
eillir un débutant.  M. de Rubempré arrive d' Angoulême , il aura sans doute besoin de votre  I.P-5:p.278(15)
es rouleaux.  Trois mois après son arrivée à  Angoulême , il avait substitué aux pelotes à t  I.P-5:p.562(.1)
ur de Petit-Claud de vendre son imprimerie d' Angoulême , il chercha sur la scène de provinc  I.P-5:p.732(35)
es outils.  Quand ses affaires l'amenaient à  Angoulême , il eût été très difficile de décid  I.P-5:p.139(27)
joux dans une petite ville de province comme  Angoulême , il fait son favori, comme vous ser  I.P-5:p.692(24)
uts que le terroir avait donnés à la reine d' Angoulême , il lui apporta tous les livres nou  I.P-5:p.164(.6)
er le conducteur en m'apercevant qu'il est d' Angoulême , il m'a dit que Mme Séchard demeure  SMC-6:p.663(42)
 vénérable ecclésiastique monte les rampes d' Angoulême , il n'est pas inutile d'expliquer l  I.P-5:p.559(26)
 femmes ni leurs filles à la haute coterie d' Angoulême , ils approchaient trop la noblesse   I.P-5:p.196(38)
hal recule le territoire de Bordeaux jusqu'à  Angoulême , jusqu'à Cahors, enfin à quarante l  Pie-4:p..64(40)
 Paris pour y prendre des renseignements.  À  Angoulême , l'avoué, d'après les aveux mêmes d  SMC-6:p.771(40)
du ciel.  Jusqu'à cette fête donnée au duc d' Angoulême , la seule à laquelle j'aie assisté,  Lys-9:p1215(17)
, à l'ordre de M. Gannerac de l'Houmeau.      Angoulême , le deux mai mil huit cent vingt-de  I.P-5:p.593(.5)
che qui faisait alors le service de Ruffec à  Angoulême , le spectateur le plus obtus eût de  I.P-5:p.558(.7)
r Paris est de un et un quart pour cent.      Angoulême , le trois mai mil huit cent vingt-d  I.P-5:p.593(14)
 un fait qui se passe ici.  Les papeteries d' Angoulême , les dernières où se fabriqueront d  I.P-5:p.218(27)
x de Paris contenaient tous, à la rubrique d' Angoulême , les lignes suivantes :     « ANGOU  I.P-5:p.666(30)
t extravagant, manie hautement déplorée dans  Angoulême , mais qu'il est nécessaire de justi  I.P-5:p.152(36)
lle, le vigneron était venu voir son avoué d' Angoulême , Me Cachan, auquel il demanda la ma  I.P-5:p.610(26)
r eussent été publiées dès 1819, personne, à  Angoulême , n'avait encore entendu parler d'An  I.P-5:p.199(16)
 sa femme, vous qui connaissez mieux que moi  Angoulême , ne devriez-vous pas songer à Mme l  I.P-5:p.678(40)
nnête homme que madré...  Cela fait, cours à  Angoulême , obtiens de ta soeur et de ton beau  SMC-6:p.589(28)
 ne se promène à cette heure dans les rues d' Angoulême , on ne me verra pas, l'on ne peut p  I.P-5:p.671(13)
rvice militaire, Kolb se trouva par hasard à  Angoulême , où David le reconnut à une revue,   I.P-5:p.563(10)
en partit de très grand matin de Marsac pour  Angoulême , où il entra vers neuf heures, une   I.P-5:p.643(42)
ut un des plus brillants élèves du collège d' Angoulême , où il se trouvait en Troisième lor  I.P-5:p.141(33)
  David et Kolb revinrent à minuit environ à  Angoulême , où ils entrèrent à pied avec autan  I.P-5:p.631(.6)
r.  Mais ou je réussirai et ne reverrai plus  Angoulême , ou je ne réussirai pas et veux att  I.P-5:p.249(20)
ceaux envoya un de ses protégés au parquet d' Angoulême , où le poste de premier substitut v  I.P-5:p.726(25)
t lui, força M. et Mme de Bargeton d'habiter  Angoulême , où les brillantes qualités d'espri  I.P-5:p.156(34)
 gamin de Paris que David avait fait venir à  Angoulême , ouvrit la petite porte vitrée qui   I.P-5:p.148(16)
te et comte afin de rentrer triomphalement à  Angoulême , pardonnent à Lucien ses attaques ?  I.P-5:p.523(25)
e, il aurait tout alors !  Il avait réussi à  Angoulême , pourquoi ne réussirait-il pas à Pa  I.P-5:p.281(41)
 d'entrer ici dans quelques explications sur  Angoulême , qu'elles feront comprendre Mme de   I.P-5:p.150(13)
e second brevet d'imprimeur à la résidence d' Angoulême , que jusqu'alors le vieux Séchard a  I.P-5:p.126(35)
Cadix avant l'entrée de monseigneur le duc d' Angoulême , qui, malgré sa bonne volonté, ne l  Mem-I:p.246(35)
té de son vieil oncle en donnant, comme tout  Angoulême , raison au père contre le fils.      I.P-5:p.643(20)
rès l'entrevue du Pétrarque et de la Laure d' Angoulême , Rastignac avait-il réconcilié le p  I.P-5:p.492(.4)
ous vous êtes interdit de faire un journal à  Angoulême , reprit Petit-Claud, les bailleurs   I.P-5:p.723(32)
ai, dans trois ans d'ici, procureur du Roi à  Angoulême , reprit Petit-Claud, tu pourras avo  I.P-5:p.718(39)
cendait modestement les rampes de Beaulieu à  Angoulême , revenait à l'Houmeau dans le greni  I.P-5:p.453(41)
isant un peu de musique.  La haute société d' Angoulême , se sentant mauvais juge en fait de  I.P-5:p.209(.8)
 amour en réside toute la justification.      Angoulême , septembre 1832.                     Aba-2:p.503(26)
iration sincère pour le talent d'un enfant d' Angoulême , si cruellement compromis.  Il parl  I.P-5:p.577(21)
ent redoutable.  Moins surveillé par David à  Angoulême , soit que plus âgé il inspirât plus  I.P-5:p.566(39)



- 167 -

nerons vivant dans leur bien à deux lieues d' Angoulême , sur la route de Saintes.  Les Sign  I.P-5:p.681(18)
 Séchard vendit, à douze lieues à la ronde d' Angoulême , trois mille feuilles qui lui coûtè  I.P-5:p.565(.6)
 préoccupa le poète : en voyant la Corinne d' Angoulême , un désir de vengeance agitait son   I.P-5:p.455(.6)
des souliers fins chez le meilleur bottier d' Angoulême , un habillement neuf chez le plus c  I.P-5:p.165(17)
urbon.     Le comte d'Auvergne, devenu duc d' Angoulême , vit le règne de Louis XIV.  Il bat  Cat-Y:p.442(.2)
 perchoir étaient autrement jolis que ceux d' Angoulême  !  C'était tout le luxe de couleurs  I.P-5:p.268(21)
oi, un bourgeois ! toi, l'imprimeur du Roi à  Angoulême  !  Voilà les fruits de l'éducation   I.P-5:p.226(36)
ouffés sous les hourras de : « Vive le duc d' Angoulême  ! vive le Roi ! vivent les Bourbons  Lys-9:p.983(19)
    — Il est facile de voir que vous venez d' Angoulême  », répondit la marquise assez ironi  I.P-5:p.276(26)
nne n'était pas comme celle des souverains d' Angoulême  : en s'efforçant de blesser Lucien,  I.P-5:p.287(13)
 mystère.  Ce monsieur est-il donc le lion d' Angoulême  ?     — Mais M. le baron du Châtele  I.P-5:p.276(.3)
r de Larochefoucault ? et mis au séminaîre d' Angoulême  ?  Et, pardonnez-moi la douleur que  eba-Z:p.805(11)
le grand homme qu'elle a fait soit reçu dans  Angoulême  ?  Il n'y a pas de milieu : il doit  I.P-5:p.657(.1)
 pas avouer l'amour dont doutait encore tout  Angoulême  ?  Mme de Bargeton ne pouvait pas m  I.P-5:p.236(37)
Lucien ?  Que peut pour lui le grand monde d' Angoulême  ?  Ne machine-t-on pas quelque chos  I.P-5:p.651(32)
dans la botte ignoble qu'il avait apportée d' Angoulême  ?  Quel jeune homme eût envié sa jo  I.P-5:p.270(15)
fera-t-il de sa soeur et de son beau-frère d' Angoulême  ? demanda le chevalier d'Espard.     SMC-6:p.496(35)
 de canton, situé à mi-chemin de Mansle et d' Angoulême ; aussi le brave meunier ramena-t-il  I.P-5:p.555(39)
 pour femme de chambre par Mme la duchesse d' Angoulême ; elle se réfugia rue Duguay-Trouin,  eba-Z:p.543(34)
a nouvelle supériorité de l'ancienne reine d' Angoulême ; et le tenace intrus dut payer pour  I.P-5:p.655(33)
n vivant apothicaire à l'Houmeau, faubourg d' Angoulême ; que votre soeur était une charmant  I.P-5:p.288(20)
rrêté pendant un court séjour dudit Lucien à  Angoulême .     « Cette affaire a déterminé la  SMC-6:p.725(13)
sions sur l'accueil qui pouvait l'attendre à  Angoulême .     « En est-il arrivé à douter de  I.P-5:p.642(31)
t leur précieux grand-oncle s'en allant vers  Angoulême .     « Il va bien tout de même pour  I.P-5:p.559(22)
ands petits événements qui devaient soulever  Angoulême .     « Lucien vous a bien écrit un   I.P-5:p.682(28)
t sûr de valoir, à lui seul, tout l'Olympe d' Angoulême .     « Madame, dit-il à Mme de Séno  I.P-5:p.676(13)
n triomphe sa mesquine et honteuse rentrée à  Angoulême .     « Vous ne croyez pas au peu de  I.P-5:p.650(40)
 Chacun voulait alors fêter le grand homme d' Angoulême .     Dans ces conjonctures, au mome  I.P-5:p.234(38)
Séchard, l'imprimeur de la place du Mûrier à  Angoulême .     — Attendez donc ! dit le meuni  I.P-5:p.554(38)
sse Sixte du Châtelet et à la noble ville  d' Angoulême .     — Il ne s'en est pas mal tiré,  I.P-5:p.668(31)
ulin, tandis qu'elle ferait les beaux bras à  Angoulême .     — Mon père, je suis engagé...   I.P-5:p.227(27)
nd étonnement de l'avoué qui croyait aller à  Angoulême .     — Nous aurons dans cette petit  SMC-6:p.663(36)
ontée au coeur, en revoyant à Tours le duc d' Angoulême .  Ainsi, la seule personne à laquel  F30-2:p1070(38)
Ce fut longtemps la gloire de la papeterie d' Angoulême .  Ainsi, la spécialité monopolisée   I.P-5:p.725(28)
ue Mme de Bargeton s'était éprise du Byron d' Angoulême .  Amélie était une petite femme mal  I.P-5:p.193(16)
 dans une ville arriérée comme l'était alors  Angoulême .  Au moment où Lucien vit sa mère e  I.P-5:p.248(26)
 Ce dîner coûtait un mois de son existence d' Angoulême .  Aussi ferma-t-il respectueusement  I.P-5:p.271(40)
ances, tout excita la curiosité des femmes d' Angoulême .  Ayant appris les moeurs de la hau  I.P-5:p.162(.2)
indemnisa le comte d'Auvergne par le duché d' Angoulême .  Catherine avait déjà fait présent  Cat-Y:p.379(15)
ué à Marsac, petit village à quatre lieues d' Angoulême .  Ce domaine, où le précédent propr  I.P-5:p.136(39)
 la femme du Héron, et le Héron est préfet d' Angoulême .  Cet affreux couple peut beaucoup   I.P-5:p.663(37)
elle d'une grande partie de l'aristocratie d' Angoulême .  Cette alliance, par la main gauch  I.P-5:p.589(.1)
ous anciens camarades de Lucien au collège d' Angoulême .  Cette députation était envoyée à   I.P-5:p.659(.9)
  Je ne regrette pas non plus d'avoir quitté  Angoulême .  Cette femme avait raison de me je  I.P-5:p.293(30)
croissante puissance, ne fut qu'une annexe d' Angoulême .  En haut la Noblesse et le Pouvoir  I.P-5:p.151(15)
te comme Mme de Bargeton lui était apparue à  Angoulême .  La mobilité de son caractère le p  I.P-5:p.281(38)
re, et le hasard l'avait établi pharmacien à  Angoulême .  La mort le surprit au milieu des   I.P-5:p.140(.3)
nd-Rue de l'Houmeau, le principal faubourg d' Angoulême .  Le prix de la pharmacie lui permi  I.P-5:p.140(42)
r, il comprit qu'il n'était plus le Lucien d' Angoulême .  Louise ne lui parlait que d'elle,  I.P-5:p.260(33)
en Chardon de Rubempré par les jeunes gens d' Angoulême .  Lucien se mit à la fenêtre de sa   I.P-5:p.652(.9)
ils, s'écriait le petit avoué en remontant à  Angoulême .  Néanmoins ne nous laissons pas en  I.P-5:p.617(40)
re sur les places de Paris, de Bordeaux et d' Angoulême .  Or, dans la soirée même, la maiso  I.P-5:p.585(.7)
Valois, d'abord comte d'Auvergne, puis duc d' Angoulême .  Outre le chagrin de voir sa rival  Cat-Y:p.378(.6)
argeton était imposant dans la bourgeoisie d' Angoulême .  Quant à l'Houmeau, les grandeurs   I.P-5:p.163(11)
leine activité, matériel et brevet, située à  Angoulême .  S'adresser, pour les conditions,   I.P-5:p.571(20)
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i donna l'idée de traverser seule les rues d' Angoulême .  Sans s'occuper de l'anxiété de sa  I.P-5:p.712(28)
 Paris, les prix de Paris ne sont pas ceux d' Angoulême .  Tu n'as que deux gilets blancs de  I.P-5:p.252(42)
 canons français annoncent l'entrée du duc d' Angoulême .  Vous comprendrez, monsieur, pourq  Mem-I:p.225(28)
ue d'Angoulême, les lignes suivantes :     «  ANGOULÊME .  — Le retour d'un jeune poète dont  I.P-5:p.666(32)
le menaçant du doigt, ou je le dirais à tout  Angoulême . »     Dès que le vieillard fut sor  I.P-5:p.633(13)
endrez demeurer avec votre fille et Lucien à  Angoulême . »     Les trois enfants s'empressè  I.P-5:p.225(.6)
 Ce n'est pas encore le moment de la foire à  Angoulême . »     Ni le meunier ni la meunière  I.P-5:p.554(18)
ude, j'en ai fait en cinq mois la première d' Angoulême ...     — Il ne fallait que vous met  I.P-5:p.658(35)
es Petit-Claud, les Cointet et les Séchard d' Angoulême ... »     À ces mots, Cérizet s'élan  SMC-6:p.565(22)
n de Rubempré ?     — Vous êtes né ?     — À  Angoulême ... »     Et Lucien donna le jour, l  SMC-6:p.770(35)

Angoumois
ai su que l'enthousiasme de la capitale de l' Angoumois  avait eu quelques-uns de mes camara  I.P-5:p.664(.9)
eaux.  Comme la terre de Bargeton, située en  Angoumois  dans la mouvance du fief de La Roch  I.P-5:p.153(.9)
nit au groupe, je le croyais retourné dans l' Angoumois  pour le reste de ses jours.  A-t-il  SMC-6:p.443(33)
stensiles nécessaires à brûler les vins de l' Angoumois  qui fournissent, comme on sait, tou  I.P-5:p.628(17)
 n'a cette bagatelle à prêter au voisin.  En  Angoumois , nous ne sommes pas riches.  Je cro  I.P-5:p.643(35)
 Touraine, à l'auteur d'Eloa; aujourd'hui, l' Angoumois , où déjà sous Louis XIII l'illustre  I.P-5:p.648(36)
n à face flamande, brunie par le soleil de l' Angoumois , petit et court, pansu comme Sancho  I.P-5:p.573(17)
âces en recevant les illustres sommités de l' Angoumois .  Le malaise auquel il était en pro  I.P-5:p.198(19)
i proclamait l'existence d'un grand homme en  Angoumois .  Mme de Bargeton était généralemen  I.P-5:p.173(.9)
eurs du gamin de Paris dans la capitale de l' Angoumois .  Son esprit vif et railleur, sa ma  I.P-5:p.566(37)

angoumoisin
 pied, la gloire de cet hôtel de Rambouillet  angoumoisin  brillait à une distance solaire.   I.P-5:p.163(13)
lée de la chute du plus bel ange de l'olympe  angoumoisin , alla tout en pleurs colporter la  I.P-5:p.241(21)
berceau de ses triomphes, que l'aristocratie  angoumoisine  avait applaudi, la première à se  I.P-5:p.649(10)
fort ma vieille robe de velours et ma figure  angoumoisine  d'amuser les Parisiennes, dit en  I.P-5:p.275(.9)
ud, saisi par le spectacle de l'aristocratie  angoumoisine , au coeur de laquelle il désespé  I.P-5:p.655(39)
e une distinction au coeur de l'aristocratie  angoumoisine .     Naïs fut aimée comme tout j  I.P-5:p.168(34)
t d'ailleurs à mille lieues de ces divinités  angoumoisines  en s'entendant nommer tantôt M.  I.P-5:p.206(14)
ser, l'ouvrage sera proprement tirée, et les  Angoumoisins  ne t'en demanderont pas davantag  I.P-5:p.132(12)

anguille
une assez grande tourte aux quenelles et une  anguille  à la tartare répondant à un fricande  P.B-8:p.104(.1)
é son père et sa mère.  Elle passa comme une  anguille  à travers un trou de la haie, et s'é  Pay-9:p.101(.8)
ponse une belle personne se glissa comme une  anguille  chez le vieux garçon.     « Ah ! c'e  V.F-4:p.820(12)
endant quelque temps en se cachant comme une  anguille  dans la vase parisienne, et, lorsqu'  SMC-6:p.629(18)
à l'oreille de son fils, qui fila, comme une  anguille  dans la vase, à travers les bois, Mi  Ten-8:p.531(.1)
i, souleva la portière et disparut comme une  anguille  dans la vase.     « Hé bien, Cataneo  Mas-X:p.618(27)
homme affairé, allant vite, filant comme une  anguille  dans sa vase, à travers les rangs se  Pat-Z:p.290(31)
 fut dans cette anxiété que coula, comme une  anguille  dans sa vase, la messe de huit heure  Pet-Z:p.143(.7)
rit le chef, glisse sur ton ventre comme une  anguille  de haie, sinon nous allons laisser l  Cho-8:p1196(23)
'étaient pas crottés, avait glissé comme une  anguille  de la rue jusqu'à sa cuisine, et lui  PGo-3:p..70(24)
compter, aucun mari n'ose dire que le pâté d' anguille  l'ennuie; mais son appétit a certain  Pet-Z:p..57(37)
orte auprès de Catherine en filant comme une  anguille  le long des murs.  Il vint dire deux  Cat-Y:p.392(.8)
able en m'y glissant avec la dextérité d'une  anguille  qui s'échappe par la maille rompue d  PCh-X:p.124(18)
...     — Ah ! oui, reprit Crevel, c'est une  anguille  qui vous coule entre les mains; mais  Bet-7:p.236(.7)
t lui montrant Mathias.     — Il y a quelque  anguille  sous roche, lui dit à mi-voix Solone  CdM-3:p.579(19)
tait pas naturel, pensa-t-il, il y a quelque  anguille  sous roche. »     Il marchait dans l  CéB-6:p.187(13)
emme, grande comme un fagot, mince comme une  anguille , adroite comme un singe, a passé par  SMC-6:p.861(22)
te même chambre où elle frétillait comme une  anguille , est du plomb en saumon.  Vous serie  Pet-Z:p..45(43)
ir reçu le baiser, l'enfant glissa comme une  anguille , et disparut derrière un tas de fumi  Cho-8:p1098(20)
la porte ouverte, se glissa dehors comme une  anguille , et Jacques la suivit.  Tous deux re  Lys-9:p1002(.2)
e sauter la banque.  Il est souple comme une  anguille , et je crois qu'il ira loin.  Vous s  PGo-3:p.157(41)
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dans son parc, la fille serpentait comme une  anguille , et la mère suivait d'un pas noble e  PGr-6:p1109(15)
ile comme un poisson, il échappait comme une  anguille , il comprenait, à la manière des chi  Ten-8:p.539(41)
e vin, et dans votre sentineau quelque bonne  anguille , servez-les à votre malade qui n'a p  I.P-5:p.556(23)
eurs.  Ces crues d'eaux troubles amènent des  anguilles  entraînées de leurs ruisseaux.  Or,  V.F-4:p.918(12)
lièvre, des perdreaux tués dans le parc, des  anguilles  et deux brochets dus par les meunie  EuG-3:p1107(38)
.  Mais le meunier ne m'offrirait-il que des  anguilles  pour le prix de mes soins, je lui d  Med-9:p.434(28)
s le président, lui dit-il.  Puis il y a des  anguilles  sous roche, ajouta-t-il en remuant   EuG-3:p1117(36)
femmes qui nous glissent des mains comme des  anguilles , on les rattrape sur l'escalier; de  Ga2-7:p.852(37)
s semelles de cuir attachées par des peaux d' anguilles .  Un pantalon de toile bleue rapiéc  Med-9:p.494(24)
ntre les mains; mais c'est la plus jolie des  anguilles ... blanche et douce comme du sucre   Bet-7:p.236(.8)

angulaire
'osait encore porter une main sur une pierre  angulaire  qui, retirée, allait faire crouler   Cab-4:p1037(16)
e moribond pour fou, c'était une des pierres  angulaires  de l'édifice bâti par l'homme de l  Pon-7:p.688(34)

anguleux
oite au bout de laquelle se voyait la croupe  anguleuse  de ce pont à la vénitienne.     Ent  Pay-9:p.161(41)
 cheveux, ses moustaches relevées, sa figure  anguleuse , dévastée !...  Enfin quel calme ef  RdA-X:p.714(17)
, sèche, couperosée, fanée, plus que rousse,  anguleuse , guindée, précieuse, prétentieuse,   I.P-5:p.273(32)
qui peut dire de sa rivale : « Elle est bien  anguleuse  ! »     Mais en observant les diffé  Pat-Z:p.285(.2)
n'ait aucune cavité perfide; que ses marches  anguleuses  et raides ne présentent jamais cet  Phy-Y:p1040(15)
as le lendemain tout meurtri de ses caresses  anguleuses  et soûla de ses larmes, de ses pet  Bet-7:p.336(.4)
travers un brouillard assez épais des formes  anguleuses  se dessinant comme des ombres indi  Cho-8:p1174(15)
 dans la sapide vérité de leurs physionomies  anguleuses , crochues, ridées, dans la plaisan  Aba-2:p.467(27)
lette, tant les formes qu'il cachait étaient  anguleuses .  Quel acide avait dépouillé cette  PGo-3:p..57(38)
ace, comme bronzée par le soleil et dont les  anguleux  contours offraient une vague analogi  Cho-8:p.914(40)
 de Buffon, ne tarde pas à se remuer, et ses  anguleux  contours vous déchirent.     Cette d  Phy-Y:p1161(28)
ait digne du portrait.  Ce visage noir était  anguleux  et creuse dans tous les sens.  Le me  Sar-6:p1052(.5)
elque jardin aérien, j'entrevoyais le profil  anguleux  et crochu d'une vieille femme arrosa  PCh-X:p.135(32)
 aspérités que dénonçaient en lui ses traits  anguleux  et ses yeux incessamment inquiets.    Lys-9:p1003(25)
ptés dans la pierre, tant ils étaient ridés,  anguleux , contournés, saillants, immobiles, d  M.C-Y:p..36(16)
À voir leur posture athlétique, leurs traits  anguleux , leurs bras nus et nerveux, on les e  F30-2:p1185(14)
ler brun de crasse, sans taie, et son profil  anguleux , pareil à celui que dans le dernier   P.B-8:p.178(29)
e une vieille feuille de vigne, des contours  anguleux , tous les caractères de la force, mê  PCh-X:p.280(.6)
, soutenue à l'extérieur par des contreforts  anguleux .  Derrière le rond décrit par le cho  Fer-5:p.899(35)

anhydre
plus prise à la campagne que dans le jardin ( anhydre  !) qui fleurit à l'étalage de Chevet.  Pet-Z:p..76(35)
t de l'emploi du café moulu, foulé, froid et  anhydre  (mot chimique qui signifie peu d'eau   Pat-Z:p.318(.2)
est baptisé, cinquante centimes quand il est  anhydre , disent les chimistes.     La viande   Pet-Z:p..76(30)

Anicette
 par avouer que vous souhaitiez faire entrer  Anicette  au service de la plus riche maison d  Dep-8:p.798(37)
sor.     — Oui, monsieur...     — Eh bien !   Anicette  entrera ce matin au service des Beau  Dep-8:p.799(.3)
domestique bien stylé.     « Mais, monsieur,  Anicette  est la filleule de mon père.  Papa,   Dep-8:p.787(16)
savoir s'il y restera quelque temps...     —  Anicette  le croit, et elle croit que monseign  Dep-8:p.787(34)
 dit l'inconnu en se tournant vers Goulard.   Anicette  ne sera pas inutile au succès de not  Dep-8:p.799(16)
en prenant un papier dans son gousset.  Mlle  Anicette , la femme de chambre de la princesse  Dep-8:p.786(39)
t de dépêcher de Cinq-Cygne à l'inconnu Mlle  Anicette , la femme de chambre de la princesse  Dep-8:p.789(39)
nda Cécile au sous-préfet, vous avez parlé d' Anicette , la femme de chambre de la princesse  Dep-8:p.791(27)
e moquer des curieux.     — Si tu peux avoir  Anicette , ne manque pas à m'en prévenir !...   Dep-8:p.788(37)
inutile au succès de notre candidat...     —  Anicette  ?...     — Voici, monsieur le sous-p  Dep-8:p.799(18)
rnait à Cinq-Cygne et de séduire à tout prix  Anicette .     En ce moment, Simon Giguet, qui  Dep-8:p.791(39)
a le sous-préfet.     — En voulant débaucher  Anicette ...  Elle est venue nous dire les ten  Dep-8:p.798(33)
part cette pièce de vingt francs à la petite  Anicette ... — Julien aura l'air de l'avoir sé  Dep-8:p.799(13)
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anicroche
longtemps à l'avance.  S'il arrivait quelque  anicroche , est-ce du jour au lendemain que tu  CéB-6:p.230(.1)

animadversion
es membres avaient, à juste titre, encouru l' animadversion  de la famille de Cinq-Cygne, à   Dep-8:p.725(.5)
le régisseuse, se voyaient en butte à tant d' animadversion  de la part des adhérents de Mor  Deb-I:p.812(38)
 tour, se le serait épargné.  Mais la grande  animadversion  de Mme la duchesse d’Abrantès e  Ten-8:p.492(.4)
e de prédilection pour leur travail.  Mais l' animadversion  politique entrait peut-être pou  Ven-I:p1046(.3)
 pressent la douleur, le chagrin, la joie, l' animadversion , la haine chez autrui.  Je reco  Hon-2:p.538(10)

animal
 de tout genre et de toute industrie, si cet  animal  à figure de propriétaire venait consul  CSS-7:p1177(37)
illeur, Michu lui fait faire vingt lieues, l' animal  a le poil sec comme mon chapeau.  Oh !  Ten-8:p.591(32)
presque européenne que souleva le magnétisme  animal  à Paris, et à laquelle presque tous le  Ser-Y:p.766(23)
ie excessivement simple chez les animaux.  L' animal  a peu de mobilier, il n'a ni arts ni s  AvP-I:p...9(18)
rt pas plus que ne meurt le royaume.  Chaque  animal  a son instinct, celui de l'homme est l  Mem-I:p.243(21)
.  Écoute : je suis attachée comme un pauvre  animal  à son piquet, je suis étonnée d'avoir   FYO-5:p1090(15)
cheval.  Il arrive enfin; il confie le noble  animal  à son valet, escalade les murs du parc  Phy-Y:p1111(.7)
emeurent des mois entiers à ronger l'os d'un  animal  antédiluvien, à calculer les lois de l  Phy-Y:p.950(41)
 ni le coq ni l'oeuf.  Il ne croyait ni en l' animal  antérieur, ni en l'esprit postérieur à  MdA-3:p.386(35)
euse, comme s'ils eussent été produits par l' animal  auquel elle avait jadis appartenu.      PCh-X:p..83(.9)
e, un homme qui te dirait que tu es un grand  animal  aurait raison.  Suis-je bête ?  J'ai d  RdA-X:p.808(.9)
r, et l'a rendu à la science.  En effet, cet  animal  avait longtemps passé pour fantastique  PCh-X:p.240(.5)
'une flèche, jeta des cris d'effroi comme un  animal  blessé, et tournoya sur la prairie en   Adi-X:p.983(11)
tte richesse de santé, cette perfection de l' animal  chez une créature à qui la volupté ten  SMC-6:p.464(.1)
ans les plus obscures, n'y a-t-il pas pour l' animal  comme pour les secrétaires généraux un  Emp-7:p.919(15)
omme arrive jusqu'à la jalouse férocité de l' animal  confondait toutes les idées des vieill  Ten-8:p.606(.1)
uvaient dans la grotte, il aperçut un énorme  animal  couché à deux pas de lui.  Était-ce un  PaD-8:p1223(35)
 cassée comme s'il avait une laryngite.  Cet  animal  d'une notable férocité ne connaissait   EuG-3:p1069(31)
t prendre; il fallait s'en défier comme d'un  animal  dangereux, il introduisait dans la vie  SMC-6:p.440(14)
.  Il n'y a pas, s'écria-t-elle, de plus bel  animal  dans le désert ! tu es volé !  C'est d  Mus-4:p.750(24)
yoïde, possédant plus de plis que tout autre  animal  dans les hémisphères du cerveau; si, p  Phy-Y:p.922(23)
 plus grand espace, la promenade que fait un  animal  dans sa loge; à s'habiller pour les au  Gob-2:p.970(.8)
 dura ce manège assez semblable à celui d'un  animal  dans une cage, la cage de cet amoureux  Béa-2:p.829(.6)
qu'a bu le chat.     — C'est la faute de cet  animal  de Christophe, à qui j'avais dit de me  PGo-3:p..82(22)
ant avec un autre, avec un Russe, ou quelque  animal  de la même espèce, lorsqu'en voyant l'  CoC-3:p.372(39)
aine a de la ressemblance avec un animal.  L' animal  de Marcas était le lion.  Ses cheveux   ZMa-8:p.834(42)
 fragment d'une patte : Ceci appartient à un  animal  de telle dimension, avec ou sans corne  SdC-6:p.988(39)
e de Rousseau :     L'homme qui pense est un  animal  dépravé !     Alors, en songeant derec  Pat-Z:p.296(41)
m'a dit que Steinbock signifiait en allemand  animal  des rochers ou chamois.  Il compte sig  Bet-7:p..90(34)
t ses charmes: le beau plaisir de chasser un  animal  domestique !  Quand une femme a inspir  Hon-2:p.570(20)
sur le Provençal, qui lui parlait comme à un  animal  domestique.     « Ah ! ah ! mademoisel  PaD-8:p1229(24)
ur les injures, il marche à son but comme un  animal  dont la carapace solide ne peut être e  Ten-8:p.581(.2)
s brute, il se rencontre toujours l'instinct  animal  dont la persistance ressemble à une pe  Rab-4:p.396(26)
out moment et plus maltraité que ne l'est un  animal  dont s'amusent d'impitoyables enfants.  DdL-5:p.942(33)
t Popinot qui s'arrêta sur la porte comme un  animal  effrayé, tendant le cou, la main gauch  Int-3:p.456(39)
issez tomber le fouet le long des côtes de l' animal  engagé dans la poudre noire qui sable   Pet-Z:p..39(17)
 n'est plus temps de s'y soustraire, quand l' animal  est fait à la machine qu'il tourne, qu  CdV-9:p.803(22)
anger la face du monde, mais chez Camille, l' animal  est si complet, si bien ramassé, d'une  Béa-2:p.696(21)
ême patron pour tous les êtres organisés.  L' animal  est un principe qui prend sa forme ext  AvP-I:p...8(11)
ions.  Cette double nature crée en l'homme l' animal  et l'amant.  Cette distinction va écla  Phy-Y:p.956(28)
blir le moindre rapport entre cette espèce d' animal  et l'inquiétude de leur intrépide comm  Cho-8:p.921(16)
ge humain une ressemblance avec la face d'un  animal  eût-il trouvé une preuve de plus dans   RdA-X:p.671(24)
ment le coursier déjà fatigué, que le pauvre  animal  expira, les flancs déchirés, laissant   PaD-8:p1221(.5)
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s eaux pluviales rejetées par la gueule d'un  animal  fantastique.  Au bas de la maison, une  RdA-X:p.664(.9)
il, poussé par son instinct cupide, comme un  animal  fauve qui ne prévoit aucune ruse du ch  U.M-3:p.929(42)
esol où il aperçut Giroudeau encagé comme un  animal  féroce dans une espèce de poulailler à  Rab-4:p.311(42)
ut, qui reste droit, et que les efforts de l' animal  fougueux rendent toujours plus pesant   Ser-Y:p.796(33)
oltige comme un feu follet blanc autour de l' animal  le plus fougueux, qui peut se tenir su  FMa-2:p.222(41)
alchimie est là tout entière.  Si l'homme, l' animal  le plus parfait de ce globe, portait e  Cat-Y:p.430(.9)
autour de son cheval, comme si la bonté de l' animal  leur fût connue autant que celle du ma  Med-9:p.497(33)
connues.  Il en est une surtout à laquelle l' animal  lui-même obéit sans discussion, et tou  Deb-I:p.862(23)
 quelques auteurs, que le Minotaure était un  animal  moitié homme, moitié taureau; mais la   Phy-Y:p.986(21)
aissa faire avec la flasque insouciance de l' animal  mourant.  Cette fille ne savait rien d  Mes-2:p.404(37)
est à croire qu'ils n'ont pas de chien.  Cet  animal  ne quitte pas la chambre de la dame...  Env-8:p.345(14)
re, veut un nouvel examen du globe.  Le même  animal  ne se ressemble plus sous la Torride,   L.L-Y:p.654(34)
 une créature qui n'avait ni les grâces de l' animal  ni les privilèges de l'homme, qui n'av  Med-9:p.401(41)
 les épines, le patient avait à combattre un  animal  nommé le Minotaure.  Or, madame, si vo  Phy-Y:p.986(.8)
rosse.  Pour le moment, l'histoire de ce bel  animal  nous prendrait trop de temps, qu'il vo  Med-9:p.469(37)
tre monde, c'est ma future transformation en  animal  ou en plante...     — Avez-vous une ma  I.P-5:p.691(36)
her et la mit sur son coeur : il était assez  animal  pour sentir, mais trop bête pour trouv  SMC-6:p.618(41)
e paysan a pour sa demeure l'instinct qu'a l' animal  pour son nid ou pour son terrier, et c  Pay-9:p..80(.3)
ffectionnez-vous ?     — Le bleu.     — Quel  animal  préférez-vous ?     — Le cheval.  Pour  CSS-7:p1193(37)
gutturaux qui semblaient appartenir plus à l' animal  qu'à la créature humaine.     « Ne voy  Adi-X:p.981(.3)
rreau, prit brusquement la bride du précieux  animal  qu'il avait su conserver, et l'arracha  Adi-X:p.989(28)
xemplaire; mais c'est bien le plus malicieux  animal  que j'aie jamais connu.  S'il ne brûle  eba-Z:p.494(.2)
a, surtout dans les premiers jours, avec cet  animal  que je nomme un mari.  Je te promets l  Mem-I:p.240(12)
sa conscience, Lucien était là semblable à l' animal  que le billot de l'abattoir a manqué.   SMC-6:p.773(37)
arda M. Fanjat et le colonel; puis, comme un  animal  qui a reconnu son maître, elle retourn  Adi-X:p1004(14)
tions; elle va, elle va, semblable au fidèle  animal  qui cherche la trace invisible de son   Phy-Y:p1049(21)
des effets de ce genre, espèce de magnétisme  animal  qui devient très puissant lorsque les   FYO-5:p1063(41)
Parisien qui a le moins d'intelligence, et l' animal  qui en a le plus.  D'ailleurs, pâle et  Fer-5:p.903(.5)
ne expression de tendresse et d'admiration l' animal  qui était fort beau.  Le commandant su  Med-9:p.398(16)
 la joie d'un enfant montrer à ses maîtres l' animal  qui l'avait occupé pendant une semaine  Béa-2:p.661(42)
it à sa tête et à son corps.  Il n'y a pas d' animal  qui n'intéresse plus qu'un homme quand  Pat-Z:p.296(34)
  La religieuse avisa dans la cour un maudit  animal  qui revenait du marché, et qui dans le  eba-Z:p.481(39)
 d'une borne projetée sur le sable effraie l' animal  qui s'effarouche, recule, se dresse, e  F30-2:p1048(24)
tous les lévriers, plein de défauts comme un  animal  qui sait qu'on l'aime et qui plaît.     Pay-9:p.328(40)
s de la fameuse discussion sur le magnétisme  animal  qui souleva la France savante.  Vêtu t  eba-Z:p.719(25)
es simples mouvements de l'instinct purement  animal  qui suffit à tant d'êtres, surtout à c  L.L-Y:p.678(14)
— Je sais, dit le fils Goddet, où trouver un  animal  qui vaudra quarante rats à lui seul.    Rab-4:p.433(20)
 comme elle à l'Animal : " Sors !... "  Et l' Animal  quitte sa loge, et il se roule dans le  SMC-6:p.442(12)
 une tête de femme et la croupe du cheval, l' Animal  s'est abattu, lui a léché les pieds, p  Ser-Y:p.800(.3)
suis bien bête.  Dieu me protège, car si cet  animal  s'était adressé demain à ces messieurs  Mel-X:p.351(38)
gargouille figurant une gueule fantastique d' animal  sans corps qui vomit les eaux sur de g  V.F-4:p.848(.2)
Londres de 1792 à 1799; mais trouvez quelque  animal  sauvage et défiant plus fin qu'un évêq  eba-Z:p.453(16)
le.  Affreux sommeil, semblable à celui de l' animal  sauvage qui dort, qui ronfle, et dont   SMC-6:p.829(.6)
 qui semblait se mouvoir avec l'agilité d'un  animal  sauvage, sortait déjà par une porte la  Cho-8:p.973(18)
émarche ce que le simple est au vêtement.  L' animal  se meut toujours avec douceur à l'état  Pat-Z:p.297(43)
 et le serrait si bien avec ses jambes que l' animal  se trouvait pris comme dans un étau.    Adi-X:p.996(.7)
it avec la célérité d'un cheval de course, l' animal  sembla comprendre son maître, en un qu  Ten-8:p.531(.8)
aient intéressantes, les habitudes de chaque  animal  sont, à nos yeux du moins, constamment  AvP-I:p...9(26)
s n'inventerait pas de charge si comique.  L' animal  tenait dans une de ses pattes de devan  MCh-I:p..40(33)
au du poisson est plus dure que la peau de l' animal  terrestre.  Ceci, dit-il en montrant l  PCh-X:p.239(38)
ieds d'un cheval furieux, en face de quelque  animal  terrible; elle tombera, certes, sur le  DdL-5:p.988(.6)
 excessives et qui laisse alors reparaître l' animal  tout seul.  La pensée y était rare.  E  Béa-2:p.653(.1)
re.     II     Le Cerveau est le matras où l' ANIMAL  transporte ce que, suivant la force de  L.L-Y:p.685(.2)
 Bonnet, assez hardi pour écrire en 1760 : L' animal  végète comme la plante; on trouve, dis  AvP-I:p...8(.7)
 jamais image hiéroglyphique exprima quelque  animal , assurément c'est ce nom où l'initiale  Emp-7:p1063(35)
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Notre avenir restera le même.  Le magnétisme  animal , aux miracles duquel je me suis famili  AvP-I:p..17(.5)
commencèrent par se délivrer du pourceau.  L' animal , avec lequel ils jouaient habituelleme  Med-9:p.392(24)
Son geste avait d'ailleurs, comme celui d'un  animal , cette admirable sécurité de mécanisme  Adi-X:p.981(36)
herchait-il un public.  Tout à coup je vis l' animal , descendu doucement de son petit donjo  Phy-Y:p.953(26)
andes sciences de l'antiquité, le magnétisme  animal , est sortie des sciences occultes, com  Pon-7:p.587(43)
es glacées en exprimant une sorte de plaisir  animal , et des généraux enveloppés de mauvais  Med-9:p.465(.8)
la) à leurs femmes des surnoms pris au règne  animal , et ils les appellent :     « Ma poule  Pet-Z:p.132(15)
  De là les innombrables formes qu'affecte l' ANIMAL , et qui sont les effets de sa combinai  L.L-Y:p.685(.7)
ntamée que par le canon; mais aussi, comme l' animal , il est d'autant plus furieux quand il  Ten-8:p.581(.3)
e, à la physionomie de la démarche en chaque  animal , je résolus de puiser les vrais précep  Pat-Z:p.297(.3)
  Il avait la philosophie et l'instinct de l' animal , joint à la lucidité d'un cerveau newt  eba-Z:p.775(.2)
âce qui rappelait le naïf laisser-aller de l' animal , l'abandon de la plante vers le soleil  Mas-X:p.558(13)
ur détourner le coup; sa pauvre bête, un bel  animal , ma foi ! reçoit le fer, entraîne, en   Med-9:p.581(27)
e et le mouvement; une seule plante, un seul  animal , mais des rapports continus.  En effet  Ser-Y:p.827(.4)
ous n'avez évité ni l'indisposition de votre  animal , ni l'indisposition de votre femme.     Pet-Z:p..41(14)
s, espèce de transition entre la plante et l' animal , où la vie arrive en quelques jours, d  Lys-9:p1055(.4)
 sculptée, servait d'habitation au malicieux  animal , qui, mis à la chaîne et rarement care  Phy-Y:p.953(.1)
 as eu raison, c'est moi qui suis un sot, un  animal , une bête, de n'avoir pas su mieux cal  CoC-3:p.360(12)
s comment et par où la Plante communique à l' Animal , vous commenceriez à douter de vos dou  Ser-Y:p.806(43)
 heure de votre sommeil, quand, ni homme, ni  animal , vous tombiez sous l'empire des songes  Phy-Y:p1066(.8)
se tenaient bras dessus bras dessous.     «   Animal  !     — Imbécile ! »     Telles furent  PCh-X:p..89(13)
tait avancée à pas lents, s'écria : « Le bel  animal  ! »  Elle se tenait les bras croisés p  Lys-9:p1150(.5)
useum ne possède pas d'onagre.  Quel superbe  animal  ! reprit le savant.  Il est plein de m  PCh-X:p.240(17)
 Le fait est que je ne voudrais rien avoir d' animal  », dit la comtesse en lui lançant un r  FMa-2:p.235(.9)
me dans Paris qui puisse dire comme elle à l' Animal  : " Sors !... "  Et l'Animal quitte sa  SMC-6:p.442(12)
s combinaisons plus variées qu'en tout autre  animal  ?  L'aurait-il pas des facultés plus g  RdA-X:p.719(40)
dre, la Voix passe-t-elle par la gueule de l' Animal  ?  La Main écrit-elle des caractères a  Ser-Y:p.830(21)
us des inspirations suggérées par l'instinct  animal  ?  Une mère est aussi rusée pour arriv  Int-3:p.448(19)
surnaturelle, n'est pas le bruit fait par un  animal ; il y a je ne sais quoi d'intelligent   Pay-9:p.331(11)
ents convulsifs produits par l'instinct de l' animal ; mais enfin il poussa quelques hurleme  Cho-8:p1177(.1)
eons, les rats s'expliquaient par l'instinct  animal ; mais la main de l'homme se révélait d  Rab-4:p.449(31)
sans que ce mouvement effrayât le capricieux  animal ; mais quand elle eut aperçu Philippe,   Adi-X:p1005(.9)
le.  Quand il est bête, il va de pair avec l' animal ; mais quand il a des qualités, elles s  eba-Z:p.484(17)
, se demanda don Juan en regardant le fidèle  animal .     Don Juan Belvidéro passa pour un   Elx-Y:p.485(.4)
 un portrait quelconque de ce bel et curieux  animal .     Tu me vois prenant gaiement mon p  Mem-I:p.371(19)
la bête intermédiaire qui joint le Cafre à l' animal .  Adieu, à demain ! "  Il fit une piro  PCh-X:p.146(.9)
Leyde, est la plus grande curiosité du règne  animal .  Après avoir aspiré l'encens de son t  CéB-6:p.310(.1)
es et saillantes offraient je ne sais quoi d' animal .  Cet homme avait la taille moyenne, l  CdV-9:p.765(.9)
e dans les hôpitaux, tantôt chassée comme un  animal .  Dieu seul connaît les malheurs auxqu  Adi-X:p1001(36)
ui pour l'ajuster, le canon aurait dépassé l' animal .  Et s'il l'éveillait ?  Cette hypothè  PaD-8:p1124(17)
Elles sont, sous ce rapport, au-dessous de l' animal .  Extrêmes en tout, dans leurs joies,   SMC-6:p.458(39)
i le patriarche de la doctrine du magnétisme  animal .  Je suis un fils pour ce bonhomme, je  SMC-6:p.810(35)
ue face humaine a de la ressemblance avec un  animal .  L'animal de Marcas était le lion.  S  ZMa-8:p.834(42)
on, un avenir aux minéraux, à la plante, à l' animal .  La Bible à la main, après avoir spir  Pro-Y:p.541(11)
'autre tableau, il ne se trouve ni homme, ni  animal .  Le coucher de soleil est chaud de to  eba-Z:p.368(.1)
pose l'unité de composition.  Il n'y a qu'un  animal .  Le créateur ne s'est servi que d'un   AvP-I:p...8(.9)
t se prendre, la reportât sur ce bienheureux  animal .  Pénélope avait empêché Mademoiselle   V.F-4:p.866(.6)
emiers mouvements comme si c'eût été quelque  animal .  Ses yeux allaient de ce corps affais  SMC-6:p.449(34)
ous les tribunaux.     — Hé ! tais-toi donc,  animal .  Ta vertu, c'est Achille sans talon !  PCh-X:p.104(21)
rée qui vaille cette franche nature de jeune  animal ...     — Le fait est que je ne voudrai  FMa-2:p.235(.8)
 mené boire notre chevau !  — On dit cheval,  animau  !     D'instituteur, il fut nommé piét  Pay-9:p..85(.2)
er monsieur, alle se défie, car gn'y a pas d' animau  plus fin que celui-là, c'est pire qu'u  Pay-9:p..73(30)
ui, animal-bête, dit-elle en souriant.     —  Hânimâle  édait azez...     — Bête est pour la  SMC-6:p.618(38)
le montrant à la comtesse.  C'est la bauffre  hânîmale  ki fit affècque li bauffre Schmuke !  FdÈ-2:p.366(14)
e me faisais prêtre pour aller mener une vie  animale  au fond de quelque campagne, et...     PCh-X:p..93(21)
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t qui ne peut plus crier, enfin la face tout  animale  d'un vieux crétin mourant.  Le crétin  Med-9:p.401(32)
 à écrire et à compter.  Mais la vie presque  animale  des paysans avait mis en Flore de tel  Rab-4:p.391(.9)
ues, qui prit les douces habitudes d'une vie  animale  embellie par une espèce de régularité  Rab-4:p.401(40)
 L'expression générale de cette physionomie   animale  était la lâcheté.  Les cheveux, luisa  SMC-6:p.483(40)
un point et arrivée à des quantités de force  animale  incalculables, comme le sont toutes l  SMC-6:p.811(31)
mée nourrissait la Parole animale, la Parole  animale  nourrissait la Parole végétale, et la  Pro-Y:p.540(30)
lein de cette grosse joie provinciale, assez  animale  pour barboter dans le même étang, san  eba-Z:p.725(.9)
 voyant l'abandon du corps et la nonchalance  animale  qui trahissait chez la comtesse une c  Adi-X:p1003(.3)
n'ait produit une encyclopédie, et notre vie  animale  se rattache à l'universalité des conn  Pat-Z:p.226(20)
e fabriquait principalement avec une matière  animale , avec la soie, si abondante en Chine.  I.P-5:p.221(27)
imée, la Parole animée nourrissait la Parole  animale , la Parole animale nourrissait la Par  Pro-Y:p.540(30)
 » s'écria Lucien.     Dans un accès de rage  animale , le poète se leva, jeta le bochinetto  SMC-6:p.477(37)
t un être inexpliqué.  Peut-être la création  animale , y compris l'homme, s'y résume-t-il;   CSS-7:p1192(15)
ie lui a révélé les lois unitaires de la vie  animale .     De même, dans la vie élégante, u  Pat-Z:p.237(33)
rs, en se résignant à mener une vie purement  animale .  Elle eut alors une soumission d'esc  V.F-4:p.934(.6)
uvres campagnards habitués à une vie presque  animale .  Sa toilette, pleine de ce goût pari  CdV-9:p.828(.9)
main, quelques poètes dont toutes les forces  animales  abandonnent l'entresol pour aller da  Phy-Y:p.951(14)
comprenant toutes les créations végétales ou  animales  dans lesquelles se montre une organi  RdA-X:p.715(20)
 devoirs, libres de toutes les appréhensions  animales  en sachant surmonter l'instinct gros  Med-9:p.571(13)
ipathies toutes produites par des émanations  animales  et ressenties souvent à des distance  L.L-Y:p.630(39)
nstinct, il rendait compte des ressemblances  animales  inscrites sur les figures humaines,   Pro-Y:p.541(.7)
mis intimes se battaient.  Les ressemblances  animales  inscrites sur les figures humains, e  PCh-X:p.107(38)
ues, et non dans ses facultés.  Les facultés  animales  se perfectionnent de proche en proch  L.L-Y:p.654(24)
 gît dans une nécessité subie : les variétés  animales  sont le résultat de l'exercice de ce  FdÈ-2:p.269(.2)
 gît dans une nécessité subie.  Les variétés  animales  sont le résultat de l'exercice de ce  SMC-6:p.465(14)
it donc au moins double de celle des Espèces  Animales , à ne considérer que les deux sexes.  AvP-I:p...9(.7)
 ?  Mais la Nature a posé, pour les variétés  animales , des bornes entre lesquelles la Soci  AvP-I:p...8(39)
 légion étrangère ou indigènes, végétales ou  animales , si l'âge les arrachait au chevalier  V.F-4:p.921(18)
prix de cette tension perpétuelle des forces  animales ; mais nous essaierons de développer   Phy-Y:p1025(13)
 comment dans les climats froids le poil des  animaux  à belles fourrures pâlit et blanchit   CéB-6:p.126(41)
, exprimaient l'indéfinissable stupidité des  animaux  à sang froid.  Le regard de ses yeux   Pie-4:p..42(38)
 manger nauséabonde où il aperçut, comme des  animaux  à un râtelier, les dix-huit convives   PGo-3:p.118(13)
s le palais et sous le quai, comme un de ces  animaux  antédiluviens dans les plâtres de Mon  SMC-6:p.709(23)
es petites filles qui trépignaient comme des  animaux  attendant leur pâture, les caractères  Pay-9:p.324(.2)
 en continuant, peut-il avoir apprivoisé ses  animaux  au point d'être assez certain de leur  PaD-8:p1219(.7)
courant par bonds, suivant l'habitude de ces  animaux  auxquels la course est interdite par   PaD-8:p1229(16)
s une occupation continuelle.  Semblable aux  animaux  carnassiers enfermés dans une cage, i  M.C-Y:p..71(10)
symptômes de l'organisation particulière aux  animaux  carnassiers.     Fil-de-Soie et le Bi  SMC-6:p.837(27)
et dont le type n'est peut-être que dans les  animaux  chez qui l'instinct produit des mirac  M.M-I:p.679(10)
ue Maugrabin ?  — Bien !  C'est pourtant des  animaux  comme vous !...  Mais n'allez pas gru  PaD-8:p1229(28)
; et, comme on sait, c'est celui de tous les  animaux  créés dont le mariage dure le plus lo  CSS-7:p1192(18)
ils ne puissent pas y atteindre.  Ces damnés  animaux  croient alors que les gens susceptibl  FYO-5:p1069(.1)
 un voyageur aura, je pense, amené un de ces  animaux  curieux qui supportent fort impatiemm  PCh-X:p.241(13)
s garder comme les gouvernements gardent les  animaux  curieux.  Si le caissier a de l'imagi  Mel-X:p.346(19)
n serment les deux chiens des Pyrénées, deux  animaux  d'une intelligence supérieure; l'un c  M.M-I:p.493(33)
usses.  Et voilà la Russie tout entière, des  animaux  de cosaques qui s'envolent.  C'était   Med-9:p.531(.5)
qu'il faisait sa faction, les Chinois et les  animaux  de la côte d'Afrique, barbaresques et  Med-9:p.535(26)
pure.  Les fleurs, les figures d'hommes ou d' animaux  descendent le long des nervures, se m  Cat-Y:p.238(14)
on les voyait tous trois étalés là comme des  animaux  domestiques et dormant.     En 1804,   Pay-9:p.290(38)
on; sentiment d'ailleurs si naturel, que les  animaux  domestiques l'éprouvent au point de c  EuG-3:p1104(.4)
té que tout le monde a pu remarquer chez les  animaux  domestiques, ils s'arrêtèrent, dans u  SMC-6:p.493(.2)
tmartre ou dans les schistes de l'Oural, ces  animaux  dont les dépouilles fossilisées appar  PCh-X:p..75(.4)
, à la première vue, ces malheureux avec les  animaux  dont les dépouilles leur servaient de  Cho-8:p.906(.8)
 humaines, et qui ressemblent à ces fiévreux  animaux  du désert dont la vie exige les espac  SMC-6:p.789(31)
 humaines, et qui ressemblent à ces fiévreux  animaux  du désert dont la vie exige les espac  SMC-6:p.819(33)
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 toit.  Un vague souvenir lui fit penser aux  animaux  du désert; et, prévoyant qu'ils pourr  PaD-8:p1223(.4)
appelaient l'heure de quatre heures chez les  animaux  du Jardin des Plantes.  Au premier se  CéB-6:p.258(.2)
ie-qui-file, le Singe-vert, etc., furent des  animaux  en cage dont l'adresse émerveillait l  MCh-I:p..41(19)
métaux.  Gabrielle avait mis ce vase, orné d' animaux  en relief, sur une table, au milieu d  EnM-X:p.931(23)
oire des chèvres, il s'amusait à compter des  animaux  et à les numéroter.  Arrivé sur le bo  PCh-X:p.242(15)
aux de chevalet, le Paysage, les Fleurs, les  Animaux  et l'Aquarelle, ces huit spécialités   PGr-6:p1092(.1)
raphes aient démontré combien les moeurs des  animaux  étaient intéressantes, les habitudes   AvP-I:p...9(25)
 démarche.  Laissez-moi faire.     Ces trois  animaux  étaient si gracieux qu'il faudrait po  Pat-Z:p.296(25)
tte perfection de perfidie qui distingue les  animaux  faibles.  Elle avait dissimulé sa col  FYO-5:p1106(25)
r ces longues gouttières taillées en forme d' animaux  fantastiques à gueules béantes.  Malg  Cat-Y:p.375(12)
s offrait des arabesques de personnages ou d' animaux  fantastiques couchés dans des feuilla  Cat-Y:p.209(23)
 admirable ornementation, où s'agitaient des  animaux  fantastiques.  L'Heure était indiquée  Bet-7:p.118(26)
stitut, où se trouvaient alors les loges des  animaux  féroces connus sous le nom d'artistes  Rab-4:p.283(32)
ouvait noyer la poudrière.  Le moment où les  animaux  féroces vont prendre leur pâture a to  P.B-8:p.144(32)
pour eux, ce qu'est la forêt vierge pour les  animaux  féroces.     La haute pègre, qui est   SMC-6:p.831(35)
es nous ont dépeint les moeurs de beaucoup d' animaux  féroces; mais ils ont oublié la mère   CdM-3:p.592(15)
pigeons pris en dix fermes différentes.  Ces  animaux  firent d'autant plus tranquillement n  Rab-4:p.445(19)
evaient leurs têtes, et vous eussiez dit des  animaux  gigantesques couchés dans les dunes.   DBM-X:p1165(43)
Insensés que nous sommes ! nous refusons aux  animaux  les plus intelligents le don de compr  Pro-Y:p.544(.2)
 j'allais toujours, et je lui disais que des  animaux  malfaisants lui rongeaient déjà les o  Cat-Y:p.456(15)
y est tranché.  Les femmes y sont encore des  animaux  malfaisants, des sirènes dangereuses,  F30-2:p1123(30)
éloignait de lui avec l'empressement que les  animaux  mettent à fuir un des leurs étendu mo  PCh-X:p.276(27)
s circonstances extérieures agissent sur les  animaux  microscopiques, dont la découverte es  Phy-Y:p1061(43)
ve au milieu de ce désert où il n'y avait ni  animaux  ni insectes, et que les oiseaux ne tr  CdV-9:p.781(42)
sont venus, les nôtres ont piaillé, les deux  animaux  nous ont pris, Marche-à-Terre et moi,  eba-Z:p.644(42)
t active s'abaissa jusqu'à la hauteur de ces  animaux  paresseux qui croupissent au sein des  PCh-X:p.289(.4)
able royale.  Les carpes dépérissaient.  Les  animaux  peuvent être dévoués, mais l'homme ne  SMC-6:p.468(37)
 tour à tour, dans cette situation, à un des  animaux  qui broutaient les gras pâturages de   Cho-8:p.917(.1)
ux si mutins, si gais, si coquets des jeunes  animaux  qui essaient la vie.  Le sentiment qu  EnM-X:p.948(.4)
 pauvre homme prétend avoir dans la tête des  animaux  qui lui rongent la cervelle : c'est d  Aub-Y:p.116(35)
illard.  Je ne veux plus m'attacher qu'à des  animaux  qui ne raisonnent pas, à des plantes,  DFa-2:p..79(13)
s plaintifs et inarticulés, à la manière des  animaux  qui ont une grande douleur à exprimer  PGo-3:p.283(40)
s craintes mêlées de remords.  Semblable aux  animaux  qui sentent venir le mal, j'allai m'a  Lys-9:p.985(35)
llée des Tuileries, à la manière de tous les  animaux  qui, connaissant leurs forces, marche  FYO-5:p1058(26)
  La porte de la basse-cour étant close, les  animaux  restaient dans leur enceinte, d'où le  Med-9:p.449(10)
ure qui ressemblait à celle produite par ces  animaux  rongeurs et destructeurs, nommés, sel  Pay-9:p.319(22)
r loin du théâtre de cette orgie offerte aux  animaux  rongeurs.     — Tu ne nous dis rien d  Rab-4:p.434(.1)
la rêverie du penseur et la satisfaction des  animaux  ruminants, qu'il faudrait appeler la   Aub-Y:p..90(42)
qui devaient le modifier à jamais, comme les  animaux  s'égaient en prévoyant un beau temps.  Lys-9:p.992(.5)
fumées.  À l'Europe ses plantes humides, ses  animaux  sans fièvre; mais à l'Europe l'instin  eba-Z:p.777(10)
nourrir, à se mieux vêtir, je voulus que les  animaux  se ressentissent de ce commencement d  Med-9:p.422(.8)
disposition des forces que l'on a. »     Les  animaux  sont gracieux dans leurs mouvements,   Pat-Z:p.297(16)
urdie.     — Monsieur, lui dit sa femme, vos  animaux  sont morts.     — Cet homme a une voc  Cat-Y:p.456(25)
ni en haut ni en bas, tant il s'y trouvait d' animaux  suspendus, de squelettes, de plantes   Cat-Y:p.419(22)
ntes, comparables à celles de Cuvier sur les  animaux  trouvés dans les plâtrières de Montma  Deb-I:p.734(25)
 atteint en ma personne, nous nourrirons des  animaux  vénérés par les Égyptiens, de petites  Rab-4:p.432(32)
ste étudie les effets de l'instinct chez les  animaux , avait pu reconnaître la profonde et   EuG-3:p1034(17)
e un être intermédiaire entre l'homme et les  animaux , comme une bête maligne que les lois   Phy-Y:p1004(19)
 des soins apportés au vivre, au couvert des  animaux , dépend la beauté des races et de leu  Pat-Z:p.228(13)
naneries.     « Ma fille a toujours aimé les  animaux , dit la mère.  Aussi, comme la soie q  I.P-5:p.197(38)
e vous êtes ! Dieu, Dieu ! Carajos demonios,  animaux , êtes-vous stupides avec votre Dieu-v  Elx-Y:p.494(42)
illesse, de la blancheur, de la grâce de ces  animaux , faits pour l'appartement et dont les  SMC-6:p.688(15)
idérer que les deux sexes.  Enfin, entre les  animaux , il y a peu de drames, la confusion n  AvP-I:p...9(.8)
incipe, si prompte à désorganiser les tissus  animaux , la Peau ne subit aucune altération.   PCh-X:p.251(.4)
vir une pensée unique; de même que, chez les  animaux , la vie est sans réflexion au service  Ten-8:p.503(17)
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coutumés à suivre instinctivement, comme les  animaux , le branle donné à la Nature.  Ainsi,  JCF-X:p.319(24)
  Ah !... Buffon a supérieurement décrit les  animaux , mais le bipède nommé mari... » (Comm  Phy-Y:p.930(42)
suffisaient pas à ses aspirations.  Certains  animaux , mis en fureur fondent sur leur ennem  FYO-5:p1107(13)
comme vous le pensez, ni les plantes, ni les  animaux , ni les astres; pouvait-il procéder p  Ser-Y:p.826(42)
im avec cette gloutonnerie qui, vue chez les  animaux , nous semble dégoûtante.     « Voilà   Adi-X:p.992(36)
e aucune différence entre les plantes et les  animaux , ou la différence est si peu de chose  eba-Z:p.523(19)
ique; il y a bien le Traité du mouvement des  animaux , par Borelli; puis quelques articles   Pat-Z:p.263(34)
être en est-il des esprits comme de certains  animaux , qui n'engendrent plus transplantés h  EuG-3:p1110(20)
 moineaux.  La plupart des hommes, comme les  animaux , s'effraient et se rassurent avec des  SMC-6:p.528(32)
ègres porte avec lui le plus sûr des poisons  animaux , une terrible maladie qui vaut mieux   Bet-7:p.417(19)
ais su ce qu'est un homme...  C'est de vrais  animaux  !  Dans cinq jours d'ici, Victorin et  Bet-7:p.372(.7)
uvrage De actu animalium (« Du mouvement des  animaux  »).     Combien je fus heureux de tro  Pat-Z:p.272(40)
soupçonna quelque piège.     « Pas un de ces  animaux -là ne chante, dit-il à Hulot, nos deu  Cho-8:p1209(30)
nt.  Il ne faut pas les attaquer là, car ces  animaux -là sont si durs qu'ils se laisseraien  Cho-8:p1199(15)
e Bédouins et de Cophtes...  Enfin, tous ces  animaux -là sont si peu divertissants, que je   Deb-I:p.779(36)
Gars est le nom qu'il s'est donné.  Tous ces  animaux -là, dit-il en montrant Marche-à-terre  Cho-8:p.922(41)
     « Donnez trois aunes de drap bleu à ces  animaux -là, et mettez-leur un morceau de fer   Cho-8:p1150(.5)
urs gisements, et fait connaissance avec les  animaux ; enfin, il s'était si parfaitement un  PCh-X:p.282(29)
ais ! fit Max.  On saurait d'où viennent ces  animaux .     — On peut y amener pendant la nu  Rab-4:p.433(27)
yron ?...  Il a souffert comme souffrent les  animaux .  À quoi bon la plainte quand elle n'  Hon-2:p.573(16)
rs dans son coeur, comme elle cesse chez les  animaux .  Cela est vrai, je le sens; à mesure  F30-2:p1116(.9)
 distance qui existe entre les hommes et les  animaux .  D'ailleurs, l'espion a besoin d'éle  Ten-8:p.579(.3)
nt sur les prouesses attribuées à ces nobles  animaux .  Enfin un onagre apprivoisé vaut des  PCh-X:p.241(.1)
ents dont la prestesse n'appartient qu'à ces  animaux .  Il interrogeait le bois muet avec u  Phy-Y:p.954(.6)
 trouvé la vie excessivement simple chez les  animaux .  L'animal a peu de mobilier, il n'a   AvP-I:p...9(18)
rent quelques imitations des diverses voix d' animaux .  L'employé au Muséum s'étant avisé d  PGo-3:p.202(.6)
rence entre ses principes et ceux des autres  animaux .  L'idée que produit en l'homme la co  Ser-Y:p.807(35)
la jeunesse et qui s'observe jusque dans les  animaux .  La confédération leur donna de plus  Rab-4:p.366(17)
a voulu connaître le nombre et la nature des  animaux .  Les savants sont allés plus loin :   Phy-Y:p.921(.7)
, se taisent et se couchent à la manière des  animaux .  Mais ne parlons plus de mort, et pr  Med-9:p.492(34)
couchaient à même le foin, blottis comme des  animaux .  Ni le père ni la mère ne songeaient  Pay-9:p..90(35)
les rapports qu'ils créent entre nous et les  animaux .  Quel physiognomoniste est plus prom  PGo-3:p.148(.8)
t pour nourrir.  Celui-là scrute le sang des  animaux .  Un autre étudie les lois du mouveme  Cat-Y:p.432(15)
u.  — Effet du Solitaire sur les domestiques  animaux .  — Chez les sauvages, le Solitaire e  I.P-5:p.331(35)

animal-bête
ez donc ?...     — Mais oui, mille fois oui,  animal-bête , dit-elle en souriant.     — Hâni  SMC-6:p.618(36)
e, puisque ce n'est pas à vous que je parle,  animal-bête  ?  Oh ! il fait mon bonheur avec   I.P-5:p.377(.5)

animalcule
ngtième siècle avec une belle nomenclature d' animalcules  microscopiques, et nos neveux écr  Rab-4:p.277(14)
.     — Mon homme, épouvanté des cris de ses  animalcules , voulait interrompre mon opératio  Cat-Y:p.456(13)

animaliser
raire à celui qui, chez Claparon, avait tout  animalisé , dégradé.  Dans ses rides se jouaie  CéB-6:p.171(29)
us crie : « Voyez ! »  Soudain les marbres s' animalisent , la mort se vivifie, le monde se   PCh-X:p..75(25)

animalisme
rimitives, aux illuminations immédiates de l' animalisme , va teignant la vie de ses couleur  Pat-Z:p.217(14)

animalité
ns l'analyse de l'Animalité tout entière.  L' Animalité  n'a, jusqu'à présent, été considéré  L.L-Y:p.654(20)
uelle rampent les Formes et les Espèces de l' Animalité  pour reconnaître leur chemin.  Elle  Ser-Y:p.849(32)
uelques savants n'admettent pas encore que l' Animalité  se transborde dans l'Humanité par u  AvP-I:p...9(13)
site l'homme se trouvera dans l'analyse de l' Animalité  tout entière.  L'Animalité n'a, jus  L.L-Y:p.654(20)
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'homme est composé de matière et d'esprit; l' animalité  vient aboutir en lui, et l'ange com  Lys-9:p1146(.2)
uelle dans l'explication des phénomènes de l' animalité , et conséquemment de la terre, il c  eba-Z:p.525(15)
vint d'une comparaison entre l'Humanité et l' Animalité .     Ce serait une erreur de croire  AvP-I:p...7(24)

animalium
 Borelli avait fait un grand ouvrage De actu  animalium  (« Du mouvement des animaux »).      Pat-Z:p.272(40)
ma théorie dans un examen approfondi de actu  animalium .  J'étais descendu jusqu'aux grimac  Pat-Z:p.297(.4)

animation
up de fouet, reprend de plus belle et avec l' animation  d'une coda rossinienne.     « Ah !   Pet-Z:p..81(27)
a parfaite rondeur, était mignonne.  Toute l' animation  de ce charmant visage se trouvait d  Pie-4:p..35(43)
e même que dans un assaut le fleuret prend l' animation  de l'épée du duel.  L'homme le plus  Bet-7:p.143(40)
 parce que la substance serait pensante ?  L' animation  de la substance et ses innombrables  L.L-Y:p.653(20)
e Marneffe fut donc non seulement pour lui l' animation  de sa chimère, mais encore une affa  Bet-7:p.192(.4)
rtir encore la vivacité de ses yeux gris.  L' animation  de sa figure brune, colorée, la tou  Deb-I:p.768(29)
n si vif éclat, seule expression qui rende l' animation  de son visage et l'aspect de sa per  Ser-Y:p.741(.8)
t-il donc arrivé ? » dit Ève en remarquant l' animation  du visage de son frère.     Le poèt  I.P-5:p.223(.2)
rs beau séduisait par ce teint créole dont l' animation  ne peut être dépeinte qu'en le comp  CdM-3:p.543(.1)
omme dans tous les bals, il vint un moment d' animation  où les torrents de lumière, la joie  CéB-6:p.175(35)
ce semblait rayonner, tant y respirait cette  animation  particulière aux Corses et qui n'ex  Ven-I:p1046(29)
lus rudement contournés, en leur imprimant l' animation  particulière due à la noblesse et à  EuG-3:p1162(19)
rés de M. le baron de Nucingen avaient cette  animation  particulière que le monde de Paris,  Fer-5:p.810(11)
 d'Hortense avait développé chez l'artiste l' animation  polonaise, cette vivacité d'esprit   Bet-7:p.208(17)
   « Vous êtes tous gais, dit-il en voyant l' animation  que le baron répandait dans cette p  Bet-7:p..98(20)
oment où la soirée atteignait à son apogée d' animation , car le salon était plein de monde,  Bet-7:p.283(42)
 quatre amis.  Cette conférence, sans aucune  animation , dura près d'une demi-heure.  On pa  Env-8:p.242(12)
opérer, entretenir en nous le phénomène de l' animation , se formule d'une manière distincte  PCh-X:p.261(19)
rouvait en ce moment à son plus haut degré d' animation .     Les lumières, les groupes de f  V.F-4:p.886(28)
 tout en restant immobile, tant elle avait d' animation .  À la fois grisette et figurante,   SMC-6:p.485(10)

animer
rne et de la Mayenne.  Une activité inconnue  anima  bientôt tous les ressorts du gouverneme  Cho-8:p.959(.8)
 Roi, le seul témoin de la conférence, qui s' anima  bientôt.     « Sire, dit l'un des inter  Cat-Y:p.401(.8)
te figure.  Si le regard de la jeune fille s' anima  d'abord d'une curiosité tout innocente,  DFa-2:p..23(19)
rent, ses rides tressaillirent, son visage s' anima  d'un esprit de feu, un souffle passa su  RdA-X:p.835(10)
vec bonté Mlle de Fontaine, dont la figure s' anima  des teintes les plus riches au moment o  Bal-I:p.144(41)
instants, pendant lesquels la conversation s' anima  entre le Français et la duchesse, qui s  Mas-X:p.578(27)
 mêlé au bruit onduleux de la robe flottante  anima  l'air calme du soir.  C'est des sensati  Lys-9:p1025(33)
norance, en fait de monde et de littérature,  anima  la conversation par des étonnements naï  Hon-2:p.546(32)
heureusement renoncé.  Une joie inexprimable  anima  la figure de Foedora, quand, après avoi  PCh-X:p.224(21)
nfant ! »     En ce moment le pas de Calyste  anima  la ruelle.  La pauvre mère, dans le coe  Béa-2:p.680(42)
mie de l'abbé Chaperon, dont la gaieté douce  anima  le dîner, la situation du docteur et de  U.M-3:p.888(14)
ait dans la cuisine.  L'arrivée de Pierrette  anima  le reste de la soirée.     « Il faudra   Pie-4:p..76(19)
ux une vôteure !... »     Un même soubresaut  anima  les commis silencieux et attentifs, com  Ga2-7:p.855(24)
é le dernier éclat de cette gaieté douce qui  anima  les jeux de notre enfance... »     Quan  F30-2:p1064(35)
imant une même affection.  Un faible sourire  anima  les lèvres de l'Italienne qui paraissai  Ven-I:p1047(17)
lle éclaira les ténèbres par un regard, elle  anima  les mondes terrestres et divins par un   Lys-9:p1028(23)
 une invitation.     La perspective d'un bal  anima  les trois commis, Raguet et Virginie d'  CéB-6:p.135(33)
s cruels ennemis.  Un mouvement de curiosité  anima  les visages quand Victor parut.  Il don  ElV-X:p1139(10)
ncieuse terreur.  La curiosité de Francine s' anima  naturellement à cette scène muette, don  Cho-8:p.974(21)
e la magnifique résignation chrétienne qui l' anima  quand elle donna le bras à son mystific  V.F-4:p.905(19)
urs, la conversation des grandes personnes s' anima  quand le juge Popinot laissa tomber un   CéB-6:p.228(.1)
ure.  Une expression de joie presque sauvage  anima  sa figure, il appela un petit garçon qu  Gob-2:p.985(36)
e gonfla davantage, et l'ardeur piquante qui  anima  sa vie pendant cette lecture lui rendit  EuG-3:p1122(15)
risien; il continua son genre d'existence et  anima  sa vieillesse par ses convictions polit  CéB-6:p.119(14)
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 la bergère; mais aussi le plus doux sourire  anima  ses lèvres, et son visage ému par l'att  RdA-X:p.670(17)
riété renaissante.  Il mit l'épée à la main,  anima  ses réquisitionnaires, chargea sur le c  Cho-8:p.935(20)
sonner.  Elle comprima ses larmes, la fièvre  anima  ses traits, elle se promit d'être bien   Bet-7:p.320(11)
sitôt nuancée par une rougeur, et un sourire  anima  ses traits.     « Nous le sauverons »,   Béa-2:p.838(29)
uvrit la lettre, et le plaisir le plus rouge  anima  ses traits.  Aucune jouissance ne peut   Emp-7:p1057(22)
 scène étrange.  Soudain un rapide mouvement  anima  son cerveau, le passé lui apparut dans   PCh-X:p.264(20)
rappant à petits coups, ému par une joie qui  anima  tous ses traits.  « Je n'ai point voulu  CéB-6:p..45(16)
! s'écria la tante dont le visage desséché s' anima  tout à coup par un gai sourire, reflet   F30-2:p1066(17)
ondit Vernier que la présence de ses voisins  anima , croyez-vous que nous n'avons pas le dr  I.G-4:p.595(28)
s êtres, reprit le vieillard, qui grandit, s' anima , et dont la voix eut des vibrations de   eba-Z:p.775(42)
 elle s'était tenue jusqu'alors, son teint s' anima , et ses yeux brillèrent.     « Dites-mo  Cho-8:p.988(33)
versés tous.  Comprendras-tu le délire qui m' anima , lorsqu'en ouvrant pour la septième foi  PCh-X:p.168(39)
t pour la première fois sa figure immobile s' anima , parut s'éclairer aux rayons d'une pens  Rab-4:p.393(41)
vré par le torrent de ses paroles, Raphaël s' anima , s'exalta comme un homme complètement p  PCh-X:p.202(33)
Bien plus, cette masse d'idées s'harmonia, s' anima , se personnifia presque et marcha dans   Phy-Y:p.905(11)
un ton presque sombre.     La conversation s' anima , se porta sur des sujets qui n'étaient   Cho-8:p1002(.6)
y aller. »     La physionomie du vieillard s' anima , ses rides s'agitèrent, il fut violemme  FaC-6:p1024(.3)
 y eut deux tables de boston, et la soirée s' anima .  Philippe se montra mauvais joueur.  A  Rab-4:p.306(39)
des, de la guerre.  Enfin, la conversation s' anima .  Prosper Magnan fit venir quelques lar  Aub-Y:p.100(18)
mienne ? dit-il en continuant, et son oeil s' anima .  Vous êtes jeune, vous avez les idées   Gob-2:p.968(41)
t l'attribuer aux sentiments de dévotion qui  animaient  alors Angélique.  Les saintes parol  DFa-2:p..55(12)
-il ainsi un progrès ? les yeux de la mère s' animaient  alors, elle souriait, elle lui lanç  Gre-2:p.432(.2)
 par groupes, et dont les brillants costumes  animaient  ce lieu que les merveilles de l'arc  Cat-Y:p.259(14)
e radieux.  Des yeux bruns, à prunelle vive,  animaient  ce visage irrégulier surmonté d'un   U.M-3:p.794(11)
lairée par les sauvages et rudes pensées qui  animaient  celle du sombre athlète allant et v  SMC-6:p.480(38)
a probité, la décision, une sainte confiance  animaient  cette belle figure où le métier des  Pay-9:p.122(10)
ne expression plus mystérieuse que mystique,  animaient  cette face d'apôtre.  Il souriait p  Béa-2:p.891(10)
est commun aux deux pays.  Quelques bestiaux  animaient  cette scène déjà si dramatique.  Le  Cho-8:p.913(32)
sseau dans un port.  Plusieurs jeunes filles  animaient  cette scène par la variété de leurs  Ven-I:p1042(19)
s bourgeonnaient, et quelques pointes vertes  animaient  déjà leurs mille pinceaux bruns.  L  FdÈ-2:p.341(20)
saient les lumières, le feu des diamants, et  animaient  encore des coeurs trop ardents.  On  Sar-6:p1043(28)
quis, le sentiment du beau, une vraie poésie  animaient  l'âme de l'épouse; dédaignant les c  PCh-X:p.234(29)
 les nuages gris de l'automne, et ses rayons  animaient  la mélancolie des champs par un cer  Cho-8:p1000(.4)
mmes assises, filant ou gardant les enfants,  animaient  la scène, entretenaient la conversa  CdV-9:p.711(13)
 surdité du vieux maréchal.  Trois personnes  animaient  la scène, Lisbeth, Célestine et Wen  Bet-7:p.208(15)
re, et plusieurs maisons assez bien groupées  animaient  le paysage.  L'église et le presbyt  Pay-9:p.316(.3)
végétales, les rayons du soleil égayaient et  animaient  les boiseries un peu brunes de ton.  Int-3:p.486(27)
parties des volets mal fermés, nuançaient et  animaient  les noires profondeurs de ce pays o  PCh-X:p.135(25)
sa passion.  Les plus belles femmes de Paris  animaient  les salons de leurs toilettes et de  PGo-3:p.264(.5)
 fleurs de la croisée.  De vagues espérances  animaient  les yeux ternes et gris de la vieil  DFa-2:p..21(.4)
ndre quel coeur, quel sang, quelles passions  animaient  Mme Diard.     Lorsque le quartier-  Mar-X:p1067(.5)
jamin Constant.  L'aigreur et la haine qui l' animaient  naguère avaient tourné en une douce  Pie-4:p.120(17)
principales expressions du caractère flamand  animaient  sa figure froide au premier aspect,  RdA-X:p.726(24)
n'occupaient là qu'une place secondaire, ils  animaient  trois coeurs purs, ceux de Nanon, d  EuG-3:p1053(.2)
, dit-elle à ses deux filles dont les yeux s' animaient .     — Malgré mes trente-six ans, j  Béa-2:p.889(32)
 trahissaient à peine les sentiments qui les  animaient .  Une résignation profonde et le re  ElV-X:p1139(.6)
 En venant de chez moi, rue Saint-Maur, je m' animais  les pensées d'amour me gonflaient le   Hon-2:p.591(16)
t Achille de Malvaux.  Une bonté spirituelle  animait  ce visage dont le nez un peu tordu pa  eba-Z:p.615(34)
malicieuse naïveté, la sauvage attention qui  animait  ce visage enfantin aux yeux légèremen  F30-2:p1144(40)
 me suis reportée aux jours où ma grand-mère  animait  ces deux chambres !  Elle qui n'exist  Mem-I:p.200(10)
 coeur horriblement serré par la crainte qui  animait  ces deux fidèles serviteurs; mais cet  EnM-X:p.910(27)
 mots et les images de la Bible, l'homme qui  animait  ces masses prit des proportions gigan  Ten-8:p.678(.2)
kastroëm, des Charlotte Corday, des Limoëlan  animait  cette belle âme, vierge et pure, Cath  Ten-8:p.557(11)
vous vous seriez demandé pourquoi le sourire  animait  cette figure grotesque dont l'express  Pon-7:p.486(34)
larmes quand elle aperçut l'air de bonté qui  animait  cette vieille figure.  Elle tendit sa  F30-2:p1065(17)
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tre que l'amour, unissait ces deux êtres, et  animait  d'une même inquiétude leurs mouvement  Ven-I:p1035(18)
it les regards avec le sentiment jeune qui l' animait  dans les premiers moments de sa passi  Fer-5:p.844(38)
compagnée d'un amant pour lequel sa figure s' animait  de toutes les grâces de l'amour, prod  L.L-Y:p.645(11)
ient en marchant, et que peut-être la marche  animait  encore !  J'éprouvais je ne sais quel  PCh-X:p.161(11)
 qu'un rien peut flétrir, mais qu'alors tout  animait  et fécondait !  Ce sera toujours ains  L.L-Y:p.672(39)
du grand monde, la figure du monsieur noir s' animait  et semblait renaître; sa physionomie   DFa-2:p..30(32)
 sur ses lèvres pâles; néanmoins sa bouche s' animait  et son sourire exprimait les délices   Gre-2:p.426(16)
'ait pas canonisé Gerson, car l'Esprit saint  animait  évidemment sa plume.     Pour Godefro  Env-8:p.250(22)
La couleur chaude de cette chevelure soyeuse  animait  la blancheur éclatante du cou, et pur  EnM-X:p.933(15)
t les railleries à ceux qui perdaient.  Elle  animait  le jeu par des lazzis qu'Oscar trouva  Deb-I:p.866(21)
ua de la main en souriant.  Le sentiment qui  animait  le pauvre César est si rare dans Pari  CéB-6:p.300(.9)
ses camarades; la petite pointe de vin qui l' animait  le servit à merveille, il fut spiritu  I.P-5:p.439(27)
ondescendance à la noblesse de sentiment qui  animait  les d'Esgrignon.  Le soir de cette fa  Cab-4:p1092(11)
eur sacerdoce.  À cette époque, le royalisme  animait  les jeunes magistrats contre les enne  Cab-4:p1060(.5)
me un phare, éclairait les moindres actions,  animait  les moindres pensées des d'Esgrignon.  Cab-4:p.988(.8)
    Gagnée par l'accent de bienveillance qui  animait  les paroles des charitables boutiquie  Epi-8:p.436(19)
.  Pendant le dîner, malgré l'allégresse qui  animait  les physionomies et les paroles, le p  RdA-X:p.800(.8)
rcophage voisin.  La singulière jeunesse qui  animait  les yeux immobiles de cette espèce de  PCh-X:p..77(25)
devenu chez lui comme une monomanie; il ne s' animait  qu'en parlant de musique, il souffrai  I.P-5:p.194(21)
 imperceptibles éclatent aux yeux d'une mère  animait  sa figure au moment où ses organes im  EnM-X:p.899(40)
eur de brique.  Aucun rayon d'intelligence n' animait  sa figure plate.  Ses yeux bleuâtres   Adi-X:p.980(32)
e rose répandue sur ses joues comme un nuage  animait  sa figure régulière sans fadeur, car   U.M-3:p.809(.2)
lencieusement, mais une crainte respectueuse  animait  sa figure, et se trahissait par une c  Ser-Y:p.755(37)
ns un stoïcisme chrétien, belle doctrine qui  animait  sa vie et colorait ses derniers jours  CéB-6:p.117(17)
 et la crainte d'être surpris par un ouragan  animait  sans doute sa démarche, alors plus vi  Req-X:p1116(.1)
s de cette jolie personne.  Une douce malice  animait  ses beaux yeux noirs, fendus en amand  F30-2:p1040(27)
e, ses yeux brillaient, la jeunesse de l'âme  animait  ses légères rides devenues gracieuses  Env-8:p.244(24)
tous les Ordres de l'Europe.  L'intelligence  animait  ses mouvements.  Enfin, né gracieux,   Rab-4:p.381(19)
ans ses fonds noirs.  Le bleu de l'innocence  animait  ses yeux et le gai sourire du printem  FdÈ-2:p.278(14)
i donnait encore quelques éclairs de vie; il  animait  son masque, mais en dedans l'espéranc  FdÈ-2:p.352(42)
icats.  Elle était tout amour, et la passion  animait  son regard d'une expression magique.   Phy-Y:p1096(40)
nt profond, la vie même des deux vieillards,  animait  toutes leurs pensées.  Ce n'était pas  Ven-I:p1068(.2)
ions où il le voulait, la vie de cet homme s' animait , il avait un coup à monter, une affai  Pon-7:p.597(.8)
mière qui l'éclairait, sans le bonheur qui l' animait , sans cette pensée qui en était le se  SMC-6:p.924(33)
inaire, étrange, divin, merveilleux.  Elle s' animait , se courrouçait, s'abattait sur elle-  I.P-5:p.158(.1)
urire; le corail intelligent de ses lèvres s' animait , se dépliait, se repliait; je ne sais  PCh-X:p.154(23)
ses ou des versants.  Aussi nulle créature n' animait -elle ce désert blanc où régnait la bi  Ser-Y:p.734(27)
r dans les sentiments du père et de la fille  animait -elle le visage de la baronne d'une ex  Ven-I:p1078(40)
qui lui communiquât de nouvelles forces en l' animant  du feu de l'amour.  Comme il l'avait   EnM-X:p.925(40)
roid, ça ou le canon ! » dit le grenadier en  animant  les chevaux et les piquant avec la po  Adi-X:p.997(21)
e voir, après trois années, un plein sourire  animant  pour la première fois les traits attr  CéB-6:p.303(33)
ros garçon ?     — Eh bien, reprit-elle en s' animant , au risque de te faire perdre tes ill  Pet-Z:p.121(20)
s pour être un homme d'avenir, dit-elle en s' animant , et je serais la première à te le con  Bet-7:p.336(28)
 et je les ai faites.  Oui, dit Gambara en s' animant , jusqu'ici l'homme a plutôt noté les   Gam-X:p.479(36)
 qui ont créé la Hollande.  Oui, dit-il en s' animant , nous sommes dans une époque où les P  Bet-7:p.153(24)
ailler pour une personne aimée, dit Ève en s' animant , ôte au travail toute son amertume et  I.P-5:p.214(10)
es.  « Quant à vous, Félix, reprit-elle en s' animant , vous êtes l'ami qui ne saurait mal f  Lys-9:p1170(43)
 mérite des coups de cravache.     FLEURY, s' animant .     Et si les bureaux sont un endroi  Emp-7:p1077(33)
 des pas de géant ! ma Pépita », dit-il en s' animant .  Son visage parut alors à sa femme p  RdA-X:p.719(.3)
ude rendait hideux.  Quoiqu'une pensée forte  animât  ce grand visage dont les traits ne se   RdA-X:p.814(24)
e me comprenez-vous pas ? le sentiment qui m' anime  a passé dans tout mon être; dans mon co  Mas-X:p.616(25)
randes peuvent seules sentir la noblesse qui  anime  ces airs bouffes, vous n'y trouvez ni l  Gam-X:p.506(39)
 des suaves idées religieuses !  La religion  anime  cette belle romance en mi majeur, et da  Gam-X:p.504(27)
me, que nous traduisons par le mot modestie,  anime  donc et les traits et la personne.  Peu  M.M-I:p.576(.6)
Ce qui est dans les habits et dans les roues  anime  également les esprits, vit dans les man  SMC-6:p.425(17)
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 par Rabelais et qui, jeté sur la Matière, l' anime  et l'élève jusqu'aux merveilleuses régi  SMC-6:p.442(16)
 plane sur les populations, les enserre, les  anime  et les fait lever, ne l'employaient à a  Ser-Y:p.826(20)
paisse et un regard de loup-cervier qui ne s' anime  jamais; sa profondeur n'est pas en avan  MNu-6:p.339(18)
e ces coeurs toujours jeunes que soutient et  anime  l'idée du sacrifice.  Son vieux mari, d  Pie-4:p.138(35)
noble vers les sacrifices en tout genre, qui  anime  la jeunesse, à laquelle l'égoïsme est i  Cat-Y:p.216(.5)
 matérialiste, car L'ESPRIT emploie, divise,  anime  la substance; mais il ne la détruit pas  L.L-Y:p.622(39)
.  Possédés l'un et l'autre du sentiment qui  anime  le chien du jardinier, ils étaient plei  Dep-8:p.746(42)
 conforme à l'esprit général, à l'âme qui en  anime  le corps.  Sous la Restauration la femm  DdL-5:p.933(34)
uide particulier qui modifie la physionomie,  anime  le geste, colore la voix.  Souvent l'êt  PGo-3:p.161(35)
 pudor ! lâche Proh pudor ! ce juron honnête  anime  le lecteur.  Enfin annonce la décadence  I.P-5:p.460(18)
la haine de l'homme et de son parti.  Ce qui  anime  le plus les factions les unes contre le  Cab-4:p.981(20)
s la poitrine, je prie avec un plaisir qui m' anime  le sang... »     En écoutant sa fille,   EnM-X:p.934(31)
me un remords.  La taquinerie vétilleuse qui  anime  les caractères monastiques faisait le f  DFa-2:p..70(.9)
t en obéissant à l'esprit de dénigrement qui  anime  les commerçants les uns contre les autr  M.M-I:p.666(40)
moeurs.  Cette pensée profonde est celle qui  anime  les deux plus belles productions d'un i  Phy-Y:p1007(19)
eur dessein.  Le sentiment de la liberté qui  anime  les prisonniers et leur inspire des mir  Adi-X:p.999(28)
barrassent au moment où quelque passion vive  anime  leur discours.     « La révocation de l  Int-3:p.483(14)
s de peuples devenus poussière et dont l'âme  anime  maintenant la surface du globe, je pour  Lys-9:p1150(21)
l se rencontre des moments où l'esprit qui m' anime  semble se retirer de moi.  Je suis comm  L.L-Y:p.666(30)
ans ton âme, et dont l'expression quand elle  anime  ta physionomie est, pour qui t'admire,   M.M-I:p.469(10)
oie est si grande, si forte, si pleine, elle  anime  tellement toute la maison, elle a tant   Mem-I:p.314(30)
s de l'être aimé, petits et grands.  L'amour  anime  tout dans la vie, et l'amour conjugal a  Pet-Z:p.147(17)
re et de montrer son esprit, où la raillerie  anime  tout, depuis les misères des basses cla  Deb-I:p.775(43)
boréale, il se répand dans l'orchestre, il y  anime  un à un tous les instruments, il s'y dé  Mas-X:p.592(33)
insi dire, les trésors de son esprit, elle s' anime , elle éblouit.  Le mari, plus en état q  Phy-Y:p1182(37)
stions religieuses qui l'intéressent, elle s' anime , et il apparaît soudain une femme incon  CdV-9:p.677(40)
s sens s'émeuvent alors, tout se colore et s' anime , la femme prend un aspect tout nouveau;  Fer-5:p.797(38)
 le sentiment religieux est dans l'âme, il l' anime , la soutient et l'éclaire.  Je comprena  Med-9:p.555(12)
té par l'esprit, cette semence française qui  anime , permet, justifie, varie tout et détrui  Lys-9:p1186(28)
e insolente vie qui remplit ta maison, qui l' anime , qui y crie, qui y rit, je la voulais à  Mem-I:p.329(10)
ut pris.  J'étais là.  Ce trait de courage m' anime  : " Allons le chercher ! " dis-je à mes  FMa-2:p.207(35)
ui les caractérise.  Par cet échange, tout s' anime .  Mais une fête de Paris ressemble touj  Fer-5:p.810(16)
oux qui devient magique si par hasard elle s' anime .  On devine une âme à travers cette for  ÉdF-2:p.172(33)
e vous n'êtes pas libre, que nous vous avons  animé  contre vos héritiers, que nous captons   Rab-4:p.416(39)
rencontré personne, lui dit Eugène, qui soit  animé  d'un plus vif désir de vous appartenir.  PGo-3:p.156(28)
ureter dans la salle à manger.     Valentin,  animé  d'une adresse de singe, grâce à cette s  PCh-X:p.204(33)
ries morales enchantent les jeunes esprits.   Animé  d'une ardente foi, je priais Dieu de re  Lys-9:p.976(.3)
francs et la protection de Dutocq.  Cadenet,  animé  d'une cupidité que le succès accroissai  P.B-8:p.121(41)
en moqua par une phrase mentale.  Cependant,  animé  d'une curiosité bien légitime, il se pe  PCh-X:p..82(14)
 Tonsard, un sang chaud et vicieux, il était  animé  d'une haine sourde et froide, il travai  Pay-9:p.313(.3)
e saisi par l'envie d'aller au jeu.  Lucien,  animé  d'une rage sombre, froide et taciturne,  I.P-5:p.545(12)
 de mes yeux.  Je fus pétrifié par un regard  animé  d'une sainte colère, par une tête subli  Lys-9:p.984(43)
e la voir insouciante avec moi.  Si d'abord,  animé  d'une volonté ferme et du désir de me f  PCh-X:p.153(.5)
tte cour, dont l'aspect est ordinairement si  animé  dans les fermes riches et populeuses, é  Med-9:p.449(.8)
des pour les exalter.  Par le moment le plus  animé  de cette enivrante soirée, dans un coin  FdÈ-2:p.311(34)
mère ! "  À ces mots il ne pleura pas; mais,  animé  de cette fureur courte et vive assez fa  Aub-Y:p.108(24)
quiéta, malgré son extrême confiance.  L'air  animé  de du Tillet annonçait une discussion.   CéB-6:p.104(43)
en châtaignier.  Un magnifique cuir espagnol  animé  de figures en relief, mais où les dorur  Béa-2:p.646(.6)
r en tête à tête avec ses cousins.  Au drame  animé  de la conspiration, aux dangers que cou  Ten-8:p.604(26)
faillant, il était doux et loisible à l'être  animé  de rentrer dans le repos de la nature i  Med-9:p.570(18)
 citoyen, si libéral au-dehors, si bonhomme,  animé  de tant d'amour pour son pays, est desp  V.F-4:p.929(10)
sistance; car Jacques avait ce teint de lait  animé  des couleurs ardentes qui distinguent l  Lys-9:p1155(12)
riche marchand de bois.  Le futur substitut,  animé  du louable désir de savoir son métier d  Deb-I:p.847(21)
lise de Saint-Ouen ?  Eh bien, un peuple est  animé  du même sentiment qu'un homme, et l'hom  M.M-I:p.644(23)
ns la solitude, malgré l'espoir dont j'étais  animé  en comparant les ouvrages nouveaux admi  PCh-X:p.128(23)
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avait respirer l'air de ce milieu spirituel,  animé  fécond, où les gens d'esprit se sentent  Mus-4:p.752(19)
survenu dans la ville une personne qui avait  animé  la vie monotone que menait Mme de Barge  I.P-5:p.160(.9)
ent stupéfaits en voyant le regard joyeux et  animé  lancé sur Adolphe des Grassins par l'hé  EuG-3:p1051(.4)
 de la sourde rage par laquelle il avait été  animé  le premier jour.  Sa passion devint plu  Sar-6:p1063(.8)
 les sons lointains du cor de Roland eussent  animé  les airs, peut-être... mais une criarde  Phy-Y:p.953(20)
 théâtre n'avait plus l'audace qui lui avait  animé  les yeux, les gestes et la voix en renv  Mas-X:p.558(22)
irent comme si la passion de leur maître eût  animé  leurs jambes.     Le lendemain, un homm  SMC-6:p.480(24)
uand je ne serais joyeuse que d'avoir un peu  animé  ma vie !     — Ah ! vous ne me dites ri  Cho-8:p.969(.6)
onstamment ouverts.  Il semble que tout soit  animé  par ce mouvement d'ouvriers tonneliers,  Lys-9:p1059(39)
ant comme tous les déjeuners de province, et  animé  par d'excellents vins qui arrivent à Ne  U.M-3:p.841(40)
notes ne permettait pas d'entrevoir, s'était  animé  par degrés et avait fini par prendre un  Gam-X:p.489(12)
coloré très également d'une teinte rouge, et  animé  par deux petits yeux vifs, habituelleme  Cab-4:p1063(43)
 vient, trotte, quand il va, vient et trotte  animé  par l'amour, est une des choses qui réj  MNu-6:p.382(39)
'Église catholique, ce corps divin, toujours  animé  par l'inspiration du sacrifice en toute  Bet-7:p.431(25)
oulées tombaient de chaque côté de ce visage  animé  par la chaleur de la voiture; mais dans  U.M-3:p.878(41)
 la parole grave et religieuse de d'Arthez.   Animé  par la perspective d'une lutte immédiat  I.P-5:p.348(38)
quand il montrerait à l'assemblée son visage  animé  par la poésie; mais il n'en éprouva pas  I.P-5:p.191(11)
s; il le traîna par le perron; et, d'un bras  animé  par la rage, il le jeta beuglant et roi  Deb-I:p.827(36)
mpagne, ceux de la fenaison.  L'air du soir,  animé  par la subite fraîcheur des orages, app  CdV-9:p.847(10)
 la duchesse à Beauvouloir en aspirant l'air  animé  par la voix d'Étienne.     Enfin arriva  EnM-X:p.909(19)
it lier dans un sac !... »     Et le malade,  animé  par le désir d'éclaircir la scène affre  Pon-7:p.683(35)
, poussez-le jusqu'au bon mot. »     Lucien,  animé  par le désir de faire ses preuves devan  I.P-5:p.396(.1)
 continu de toutes les propriétés naturelles  animé  par le souffle divin de la Parole, elle  Ser-Y:p.847(32)
 je ne saurais croire que ce beau corps soit  animé  par le tiède souffle de la vie.  Il me   ChI-X:p.417(.4)
ement l'école italienne, reprit Gambara fort  animé  par le vin de Champagne, ce qui d'aille  Gam-X:p.475(28)
ue produisaient les bruits étouffés du bourg  animé  par les travailleurs à leur retour des   CdV-9:p.846(15)
 organisation, ce mécanisme de chair et d'os  animé  par ma volonté, et qui fait de moi un i  PCh-X:p.254(.2)
plus malheureuse; ce désert ne sera-t-il pas  animé  par notre petit; oui, je veux te donner  CdM-3:p.636(.1)
large allée sablée donnant sur un boulingrin  animé  par plusieurs corbeilles de fleurs.  À   Lys-9:p.991(35)
antes et tendres dans les peines de la vie.   Animé  par quelques paroles de Juana, le chef   Mar-X:p1070(43)
itres à l'anglaise et sous-titres en ronde.   Animé  par sa participation mécanique à cette   Emp-7:p.950(29)
t-il, couper les oreilles à ces bélîtres ».   Animé  par son courroux, l'amiral avait appris  Bou-I:p.443(.5)
 le poignard ajouté à sa dot.     Cependant,  animé  par un amour vrai, par une de ces passi  Mar-X:p1070(18)
 désertant ce masque immobile et froid, mais  animé  par une pieuse expression dès qu'il s'a  CdV-9:p.745(36)
 qu'il faut appeler le bourbier du plaisir.   Animé  par une pointe de vin, il s'étendit, ap  Bet-7:p.258(.4)
on.  — Vous voulez être duchesse ? repris-je  animé  par une sorte de frénésie que son geste  PCh-X:p.190(13)
 Du Bousquier, lui, ce grossier républicain,  animé  par une volonté drue, ne fit pas la moi  V.F-4:p.906(25)
ante arrosée d'un acide mortel.  Un amoureux  animé  pouvait-il reconnaître un fanatisme si   DFa-2:p..56(41)
 et bien autrement burlesque, bien autrement  animé  que feu le carnaval de Venise.  Est-ce   FMa-2:p.233(26)
instant où les salons offraient ce mouvement  animé  qui ne permet pas aux femmes de garder   Pax-2:p.104(23)
cette folle vie et en faire le chef-d'oeuvre  animé  qui parle à tous les regards en sculptu  Bet-7:p.242(.6)
 prit insensiblement le caractère bruyant et  animé  qui signale les fêtes de famille.  Aprè  RdA-X:p.825(26)
mour et de colère qui avaient si puissamment  animé  sa vie pendant les dix jours écoulés de  Cho-8:p1186(.8)
cessive violence, car la marche avait encore  animé  ses esprits.     « Tas de vermine, il m  CéB-6:p.265(40)
it-elle.  Cette âme repentante et qui aurait  animé  une longue vie utile à ce pays, respire  CdV-9:p.868(39)
ille, mon amour, mon saint amour, ce mystère  animé  vivant, tombe en des mains vulgaires qu  M.M-I:p.588(38)
t à travers les océans du monde un squelette  animé , appelé la Mort dans la Vie.  Je me sou  Phy-Y:p1054(39)
e repas le plus gai, le plus intime, le plus  animé , car nous y sommes seuls, est pour nous  Mem-I:p.317(19)
le monde en raccourci.     Au moment le plus  animé , Crevel prit le baron par le bras et lu  Bet-7:p.183(25)
 quelques fabriques, forment un tableau très  animé , d'autant plus curieux qu'il est encadr  Pay-9:p.305(.7)
e indépendant  et fier.  Il a le port leste,  animé , l'air spirituel, fin, une physionomie   PCh-X:p.240(38)
as le style nerveux, le style pâle, le style  animé , le style coloré ?  L'Art peint avec de  Mas-X:p.608(37)
s les Vénitiens n'avaient eu de théâtre plus  animé , leur vie était enfin réchauffée par ce  Mas-X:p.610(.8)
ait beaucoup de prendre la redoute.  Il nous  anime , nous courons, j'arrive le premier au r  Med-9:p.531(41)
us affreux désert, un désert pavé, un désert  animé , pensant, vivant, où tout vous est bien  PCh-X:p.133(19)



- 181 -

vec l'Océan.  La mer devint pour lui un être  animé , pensant.  Toujours en présence de cett  EnM-X:p.913(.5)
 ville du Berry, depuis deux ans.  Son geste  animé , son regard brillant, sa parole brève p  I.P-5:p.297(29)
dans ce petit castel, autrefois si vivant si  animé  ! tout pleurait, tout disait le désespo  Lys-9:p1198(.8)
ent, quand elle se colore du feu dont on est  animé  ?  Il faut arriver à une certaine tranq  DFa-2:p..61(39)
e sa femme ?  Une chose sans nom, un cadavre  animé .  Au sein des plaisirs, sa femme demeur  Phy-Y:p.943(25)
entouré d'or, mais de l'or vivant, du bronze  animé .  Cette prunelle a de la profondeur.  E  Béa-2:p.694(16)
ssiques ont quelque chose de belliqueux et d' animé .  Elles sont violentes dans leurs ébats  Phy-Y:p1166(35)
 belles Italiennes : vous diriez de l'ivoire  animé .  Le jour glisse sur cette peau comme s  Béa-2:p.693(35)
e la cinquième année, tout y était vivant et  animé .  Les chants joyeux, le bruit des ateli  Med-9:p.421(25)
ant la cheminée, où brillait un feu clair et  animé .  Tous deux se trouvèrent sans voix, cr  Cho-8:p1165(.1)
blaient être des rubis, des saphirs, de l'or  animé .  Un piano était fixé dans ce salon, et  F30-2:p1190(.2)
idéré, vous qui serez pour moi comme un rêve  animé . »     Elle me fit pleurer.  Elle était  Lys-9:p1080(38)
oile grise qui donnent alors une physionomie  animée  à cette place ordinairement déserte.    Pay-9:p.282(22)
.  La conversation, devenue très verbeuse et  animée  au moment où l'on attaqua la pénultièm  V.F-4:p.880(14)
e surpris le comte Octave en conversation si  animée  avec une vieille femme, qu'il ne m'ape  Hon-2:p.544(28)
t le curé.     — Ah ! notre mouche sera donc  animée  ce soir ? répondit-elle.  Hier nous n'  Béa-2:p.667(.8)
e sera point accordée, elle ne sera pas même  animée  d'un baiser, avant le retour de mon pè  M.M-I:p.574(16)
tir de quelle utilité lui serait une brigade  animée  d'un bon esprit.     « Avec un bon bri  Pay-9:p.173(12)
 par Emilio; sûre de le posséder, elle était  animée  d'une joie qui se reflétait sur son vi  Mas-X:p.615(25)
itation, la concurrence devint si vive et si  animée  dans la mercerie, que le frère et la s  Pie-4:p..42(27)
s riens indéfinissables de leur conversation  animée  de bienveillance amenèrent tout nature  Bou-I:p.424(34)
e vint à Saumur, où elle chercha du service,  animée  de ce robuste courage qui ne se refuse  EuG-3:p1042(11)
ides.  En ce moment, la vue de ce pays était  animée  de cet éclat fugitif par lequel la nat  Cho-8:p.912(34)
r courir à son ancienne maison, où Gabrielle  animée  de curiosité, pressée par une impatien  EnM-X:p.943(14)
ts cen dessus dessous, enfin la conversation  animée  de Josette et de Mlle Cormon, leur imp  V.F-4:p.891(31)
unie par le grand air et par le soleil, mais  animée  de quelques teintes purpurines qui dén  eba-Z:p.697(29)
urai pensive après avoir répondu que j'étais  animée  des mêmes sentiments.  Sur cette décla  Béa-2:p.847(10)
ards et à enthousiasmer les jeunes gens.      Animée  du désir de vivifier Sancerre, Mme de   Mus-4:p.646(21)
négligemment nouée.  L'attitude fougueuse et  animée  du jeune chef était militaire, à la ma  Cho-8:p.936(.8)
aux méfaits et même au crime, une population  animée  du meilleur esprit, religieuse, progre  CdV-9:p.638(15)
 son éternel sourire.  Quand la soirée était  animée  et qu'il voyait chacun à son affaire,   I.P-5:p.188(14)
taient les seules lueurs que la conversation  animée  et tenue à voix basse, d'oreille à bou  P.B-8:p.168(15)
la tournure et l'habillement de cette statue  animée  ne l'avaient profondément intrigué.     Pay-9:p..70(33)
elle nourrissait la Parole animée, la Parole  animée  nourrissait la Parole animale, la Paro  Pro-Y:p.540(29)
eau n'était qu'une idée devient une créature  animée  ou une création vivante.  La science e  SMC-6:p.793(43)
mans, suivie de ces valets en grande livrée,  animée  par ces piqueurs à bottes en chaudron   Pay-9:p.162(19)
ry, en allant d'un pas ferme, car elle était  animée  par cette volonté forte qui donne à la  Cho-8:p1111(10)
revinrent au café Florian, où la foule était  animée  par d'orageuses discussions, qui cessè  Mas-X:p.613(25)
nesse, et déjà fort expressive, était encore  animée  par de petites moustaches relevées en   MCh-I:p..86(38)
 tout une oeuvre essentiellement chrétienne,  animée  par l'admirable charité de l'Évangile,  eba-Z:p.801(19)
ue d'Enghien.     En ce moment, la scène fut  animée  par l'arrivée d'un jeune homme accompa  Deb-I:p.768(.8)
 ne va.  Athanase affectionna cette solitude  animée  par l'eau, où les prés reverdissaient   V.F-4:p.911(31)
ens de cette femme, qu'il croyait uniquement  animée  par l'esprit de charité.  L'Initié pli  Env-8:p.382(33)
e vie domestique, jadis si monotone, s'était  animée  par l'immense intérêt du secret qui li  EuG-3:p1148(.4)
 vue, il est impossible de peindre une femme  animée  par la danse.  Eh bien, ce matin j'ai   PGo-3:p..86(10)
 elle était trop enivrée de sang chaud, trop  animée  par la lutte, trop exaltée pour aperce  FYO-5:p1107(22)
 brillait une figure blanche et rose, naïve,  animée  par la santé la plus vigoureuse.  La c  Pie-4:p..75(.7)
qui la trouve illuminée par le jour du ciel,  animée  par le souffle et par la voix de Dieu.  SMC-6:p.849(26)
nfant montrait une figure ronde et joufflue,  animée  par les couleurs d'une brillante santé  Deb-I:p.766(.9)
rit ? que t'eussé-je dit ?  Durant cette vie  animée  par les fêtes, par les angoisses de l'  Mem-I:p.298(21)
is trop noirs, hélas ! offrait une carnation  animée  par les marbrures qui signalent les te  Bet-7:p..94(32)
e du petit salon et montra son horrible face  animée  par les pensées de vengeance qui avaie  U.M-3:p.951(25)
ouvait, selon le mot du pays, à qui parler.   Animée  par ses disettes, la ville d'Issoudun   Rab-4:p.480(12)
 avec la régularité d'une aiguille d'horloge  animée  par son ressort.  Elle était au coin d  FdÈ-2:p.334(43)
cependant devenait terrible quand elle était  animée  par un intérêt majeur.  Or, il y avait  CdT-4:p.227(30)
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 tons dorés, légèrement grasse, d'une figure  animée  par un oeil spirituel et remarquable p  Pay-9:p.192(27)
nt devoir les laborieux bienfaits d'une nuit  animée  par un reflet de leurs premières amour  Phy-Y:p1074(12)
lle ne s'attendait pas à revoir cette figure  animée  par un sentiment aussi tendre pour ell  RdA-X:p.700(22)
chose ?     — Mon ami, répondait Mme Grandet  animée  par un sentiment de dignité maternelle  EuG-3:p1047(11)
l.  L'aspect de cette figure fondue, à peine  animée  par un sourire faible éteignit les fla  Lys-9:p1137(17)
acles, celui que présente à l'oeil une femme  animée  par un véritable amour.  Que ce fût la  SMC-6:p.444(21)
La vie sobre et travailleuse de ces gens fut  animée  par une joie, mais une joie naturelle,  CdV-9:p.646(25)
e que l'Église admet ? »  Angélique semblait  animée  par une si onctueuse charité, le jeune  DFa-2:p..56(22)
 baron, répondit le duc, quand la nature est  animée  par une voix, par un tumulte dans le s  M.M-I:p.676(23)
 sa vision du jour, mais plus lucide et plus  animée  que dans la réalité.  L'inconnue march  Gam-X:p.463(42)
e première journée devait être beaucoup plus  animée  que les suivantes.  Godefroid qui se v  Env-8:p.249(43)
Il n'y a rien de plus poétique qu'une élégie  animée  qui a des yeux, qui marche, et qui sou  M.M-I:p.691(18)
n âme ! »     L'aspect de la jolie statuette  animée  qui venait à lui, et que la lune argen  EnM-X:p.940(29)
agitant gaiement leur cravache.  Leur figure  animée  rapportait la fraîcheur du grand air,   Int-3:p.488(29)
ner au Palais-Royal.  Après une conversation  animée , à l'aide de laquelle Minoret trompa l  U.M-3:p.832(36)
e, si naturelle aux jeunes filles.     Vive,  animée , bien portante, Cécile gâtait, par une  Dep-8:p.764(33)
s partout, faisant une seule et même matière  animée , depuis les marbres jusqu'à Dieu.  Mag  Cat-Y:p.456(.5)
ards, après avoir erré sur cette vaste toile  animée , furent tout à coup saisis par cette f  Bal-I:p.134(40)
vres, la rapidité des mouvements d'une danse  animée , gardèrent le secret de ses pensées, c  Cho-8:p1142(.4)
sa femme, il leur montrait une face colorée,  animée , il était gai.     « Gare à nos action  SMC-6:p.544(24)
blancs.  La prunelle de Mme Fontaine s'était  animée , il y passait un rayon jailli des prof  CSS-7:p1194(38)
ec la porte, et qui peut-être était la porte  animée , introduisit les trois amis dans une p  CSS-7:p1191(21)
 la Parole spirituelle nourrissait la Parole  animée , la Parole animée nourrissait la Parol  Pro-Y:p.540(29)
nnet de laine brune.  Quoique spirituelle et  animée , la physionomie de cet enfant gardait   CdV-9:p.773(16)
 des caprices d'une conversation tour à tour  animée , languissante, folle ou grave.     Cac  F30-2:p1144(29)
il s'était si parfaitement uni à cette terre  animée , qu'il en avait en quelque sorte saisi  PCh-X:p.282(30)
e apercevait à terre une masse informe, mais  animée , qui essayait d'atteindre à une certai  Cho-8:p1079(21)
nt au milieu d'une rue, par une conversation  animée , qui ramassent une épingle en disant :  Rab-4:p.420(12)
le coeur.  Cette conversation substantielle,  animée , remplie par ces premières confidences  DdL-5:p.957(22)
t maintenant en plein rapport, bien habitée,  animée , riche et approvisionnée.  Voici pour   Med-9:p.472(39)
lancolique.  Belle, pleine de vie débordant,  animée , rieuse et spirituelle, la soeur malhe  Bet-7:p.369(40)
     Cette jolie maison, d'abord si gaie, si  animée , semblait être devenue triste; elle ét  Gre-2:p.436(.4)
t lieu de grâce et d'esprit, si coquette, si  animée , si vive, dont les moindres mouvements  Pet-Z:p..26(31)
marquée au sceau d'une éloquence impétueuse,  animée , terrible.  Le docteur avait au front   Pro-Y:p.538(36)
la strette Voci di giubilo, si brillante, si  animée , votre âme n'a-t-elle pas éprouvé cett  Mas-X:p.594(23)
amme, ou pour elle la flamme s'est un moment  animée  !  Les lignes de ses formes sont d'une  PCh-X:p.293(19)
vous marchez à lui (un pâté est une créature  animée ) d'un pas ferme, vous semblez hennir e  Phy-Y:p1181(.7)
mmes, le sentiment dont la jeune fille était  animée ; aussi feignit-elle de ne l'avoir pas   Cho-8:p1023(.3)
ance avait été l'objet d'une discussion fort  animée ; la partie de billard s'était échauffé  AÉF-3:p.724(30)
qui lui échauffaient le front, et parut très  animée .  « Vous venez chez une faible créatur  DdL-5:p.974(38)
 jouaient les dernières remises d'une mouche  animée .  Charlotte de Kergarouët, au désespoi  Béa-2:p.784(24)
ec l'un des frères Chaussard, une conférence  animée .  Elle s'était armée d'un pistolet, dé  Env-8:p.302(27)
phanie lancèrent un rayon céleste, un flamme  animée .  Elle vivait, elle pensait !  Elle fr  Adi-X:p1012(43)
s et blanches meublent les murs, l'ombre est  animée .  Il se coule entre la muraille et le   SMC-6:p.447(.9)
hef, où nous avions fait une bouillote assez  animée .  Tout à coup, au coin d'une petite ru  Mus-4:p.689(36)
é rentrée, elle a légèrement fléchi ou s'est  animée ... pour vous, la femme a parlé.     Si  Phy-Y:p1048(41)
voir les choses sous d'étranges couleurs, ou  animées  d'un léger mouvement dont le principe  PCh-X:p..68(22)
l’attention du législateur.  Quelques plumes  animées  d’une fausse philanthropie font, depu  SMC-6:p.427(.3)
e développent-ils pas en nous des sensations  animées  et quelque peu furieuses ?  Les corde  Mas-X:p.608(28)
e figure se rembrunit, ses couleurs vives et  animées  pâlirent et ses yeux n'eurent plus le  AÉF-3:p.723(40)
rveau et en fait sortir des idées nouvelles,  animées  par ces chants sublimes.     — Non, d  Mas-X:p.595(.2)
et la fille sortirent, allèrent et vinrent.   Animées  par cet esprit qui porte les ménagère  CdV-9:p.734(33)
, flanquées de bouquets et de rubans, toutes  animées  par l'esprit de la Courtille, le visa  FaC-6:p1021(33)
omme deux serpents et montraient leurs têtes  animées  par le déploiement de leurs forces :   Int-3:p.477(42)
ir, étaient, au milieu de ces choses presque  animées  par ses regrets, comme deux vivants s  U.M-3:p.930(34)
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 savent déployer les femmes quand elles sont  animées  par un grand sentiment.  Dès la cinqu  RdA-X:p.813(.3)
et les choses; puis, comme toutes les femmes  animées  par un sentiment violent, elle devint  Emp-7:p.903(41)
 pouvaient boire encore.  Des danses folles,  animées  par une sauvage énergie, excitaient d  PCh-X:p.117(11)
 indécis, a été divin.  Ces ténèbres ont été  animées  par une sensation dont les délices on  Mem-I:p.319(43)
ent les confuses rumeurs.  Des conversations  animées  s'établirent dans chaque loge.  Les f  PCh-X:p.225(18)
 ! »     Après une demi-heure de discussions  animées  sur l'époque de l'entrée en jouissanc  Ten-8:p.529(32)
ipales d'un tableau.  Les statues semblaient  animées , et les hommes paraissaient pétrifiés  M.C-Y:p..16(.6)
qui a peuplé ces appartements de figurations  animées , où les salamandres étincelaient dans  Cat-Y:p.240(.4)
es heures de l'abbé Troubert coulaient aussi  animées , s'enfuyaient chargées de pensées tou  CdT-4:p.228(.8)
os nez long couleur de brique, ses pommettes  animées , sa bouche démeublée, mais menaçante   Ten-8:p.513(34)
le courage de lui peindre, sous des couleurs  animées , sa vieillesse déserte, vide et trist  PCh-X:p.175(19)
rs réunies par le seul sentiment qui les eût  animées  : leur adoration pour l'heureux et ég  P.B-8:p..39(33)
machines, des métaux volants, des substances  animées .     — Non, monsieur, mais un jeune h  CéB-6:p.125(21)
ons et le lien évident de toutes les Espèces  animées .  Aujourd'hui le plus grand miracle s  Ser-Y:p.825(31)
e pensées presque orageuses, et des couleurs  animées .  Elle était assise sur un divan, et   F30-2:p1211(29)
lait aussi vouloir lutter avec les créations  animées .  Partout des gazes blanches ou peint  FdÈ-2:p.310(17)
ait bien là un de ces hommes dont les yeux s' animent  à la vue d'une jolie femme, et qui so  Bet-7:p..94(38)
 dans la petite plaine ou le long du torrent  animent  ce pays bien cultivé, fortifié de tou  Med-9:p.395(39)
breuses, données à l'occasion de ce mariage,  animent  en ce moment la ville de Florence.  L  A.S-I:p1011(.3)
lle au pied des Alpes; ces vives pensées qui  animent  la pierre, le bronze et les végétaux,  Mas-X:p.545(38)
dans le bassin en y produisant des cascades,  animent  la rue du Pont, et contrastent avec l  Dep-8:p.758(37)
ant lesquelles les pensées gonflent le sein,  animent  le front, viennent par vagues, jailli  Lys-9:p1058(.4)
pas gênés, quand l'affection et la franchise  animent  les discours, les regards et les jeux  F30-2:p1156(17)
vorait son âme.  Les sentiments profonds qui  animent  les grands hommes respiraient dans ce  RdA-X:p.671(31)
 par un de ces sourires pleins d'aménité qui  animent  les lèvres des hommes vraiment forts,  Med-9:p.538(15)
principes de haute philosophie conjugale qui  animent  les moyens de défense indiqués par ce  Phy-Y:p1119(37)
 se soulèvent, se courroucent, s'apaisent, s' animent  tour à tour, et arrivent dans le sile  Béa-2:p.738(34)
t ces espèces de rumeurs indéfinissables qui  animent  une auberge pleine quand chacun s'y c  Aub-Y:p..97(19)
 dois-je dire, car pour moi vos yeux bleus s' animent , et la peinture devient aussitôt une   Mem-I:p.275(16)
occupe la curiosité, d'ailleurs les traits s' animent , il en sort quelques beautés fugitive  CdV-9:p.663(38)
 tous les regards qu'elle recueille et qui l' animent , mais dont les muets hommages sont re  Fir-2:p.150(12)
.  À son aspect, Fleury, Thuillier, Vimeux s' animent .)  Eh bien, qu'avez-vous, messieurs ?  Emp-7:p1085(14)
ent sans penser à vous; et si vous cessiez d' animer  ainsi ma vie, il y aurait souffrance e  Mem-I:p.291(16)
mer; elle crut apercevoir un esprit infernal  animer  ce visage en proie à quelque révolutio  Cho-8:p.993(29)
as son égale ? demanda-t-il à Capraja.  Pour  animer  ces notes par des bouffées de feu qui,  Mas-X:p.605(.7)
s consommateurs.  Mes efforts ne cessaient d' animer  cette naissante industrie.  Par mon av  Med-9:p.420(28)
ra les sentiments du père et de la mère pour  animer  cette retraite, où nous aurons besoin   Mem-I:p.383(.3)
ns.  Le mystérieux personnage qui était venu  animer  cette scène de misère et de résignatio  Epi-8:p.443(20)
tesques.  Ces haies disgracieuses parurent s' animer  et parler quand les grenouilles les dé  Cho-8:p1026(31)
alanterie des deux amis, sans doute pour les  animer  l'un contre l'autre.  Gilet, vieil ivr  Rab-4:p.367(23)
 teint, de dorer le regard d'un vif éclat, d' animer  la beauté par un jour piquant comme ce  SdC-6:p.968(32)
percevoir dans cette circonstance un moyen d' animer  la belle-mère contre le gendre.     —   CdM-3:p.601(33)
tes compagnons qui supposez des méfaits pour  animer  la guerre entre votre maître et nous a  Pay-9:p.105(15)
e besoin de sortir des jardins d'Armide et d' animer  la mortelle lacune des trois premières  Pay-9:p..67(.1)
re ou de ne pas être.  Cette pensée semblait  animer  la population citadine et la populatio  F30-2:p1045(29)
vel acteur dont le passage périodique allait  animer  la scène.  Grand, mince, pâle et vêtu   DFa-2:p..22(40)
server en province tout ce qui semble devoir  animer  la sphère étroite où elles vivent.  Mm  Gre-2:p.425(40)
i s'attachent aux plus petites choses afin d' animer  la vie de province, et dont se garanti  F30-2:p1068(.9)
andes vertus, récompenser les artistes et en  animer  la vie par de nobles pensées.  Si le m  DdL-5:p.958(.4)
une mauvaise gestion.  N'est-ce pas toujours  animer  le mouvement de l'argent dont l'immobi  Emp-7:p1114(17)
, dans une large acception du terme, l'art d' animer  le repos.     IV     L'homme habitué a  Pat-Z:p.215(.8)
 moqueuses ou compatissantes, mais qui, pour  animer  le visage du Parisien, blasé sur tous   Pon-7:p.483(17)
devoirs de l'homme, sur la moralité qui doit  animer  les citoyens.  Le Génie embrasse tout   Med-9:p.554(.2)
r, en fumant des cigares, en discourant pour  animer  les coeurs à la haine contre les Franç  Mar-X:p1042(36)
 — Êtes-vous plein de ce dévouement qui doit  animer  les martyrs ?  Êtes-vous prêt à tout e  Cat-Y:p.214(36)
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n'existent plus que partiellement, au lieu d' animer  les masses, car les idées ne périssent  Med-9:p.430(.2)
la mer faisait saisir toutes les occasions d' animer  leur vie.  En descendant du brick dans  F30-2:p1197(.7)
iers ont-ils recours à mille industries pour  animer  leur vie.  Les uns cultivent des fleur  eba-Z:p.729(27)
s de vie à leurs figures.  Ainsi, le désir d’ animer  leurs créations a jeté les hommes les   Lys-9:p.915(.9)
sang de déiste et vos convictions pourraient  animer  mes enfants !...  Oh ! mon Dieu ! comb  P.B-8:p.163(36)
erneuil.  Voir tout cela d'un clin d'oeil, s' animer  par l'envie de plaire, pencher molleme  Cho-8:p.975(36)
me.  Enfin, elle pouvait vous glacer ou vous  animer  par un regard.  Ses cheveux cendrés, r  Hon-2:p.563(26)
isses.  Les sentiments du jeune abbé, loin d' animer  sa figure, y imprimèrent un air sévère  CdV-9:p.726(27)
u pressentiment.  Un intérêt puissant allait  animer  sa vie. L'enceinte de cette jolie habi  M.M-I:p.535(10)
xemple fut contagieux.  Taillefer se piqua d' animer  ses convives, et fit avancer les terri  PCh-X:p..97(42)
le voulait des trésors; oisive, elle voulait  animer  ses passions; de toute manière elle vo  I.P-5:p.490(24)
en moi une vie si lumineuse qu'elle pourrait  animer  un monde, et je suis enfermé dans une   L.L-Y:p.655(32)
: Un enfer qu'on aime !  Si c'est le désir d' animer  votre monotone existence de jeune fill  M.M-I:p.523(28)
n attelage à quatre chevaux et s'amuse à les  animer , à les retenir.  Il déchaînait les pas  CdM-3:p.572(.5)
à une âme invisible chargée par l'Empereur d' animer , de conduire ces bataillons dont les a  F30-2:p1047(24)
te en note la voix s'éleva, Foedora sembla s' animer , les richesses de son gosier se déploy  PCh-X:p.182(17)
les émotions les plus profondes qui puissent  animer , troubler ou charmer le coeur d'une mè  F30-2:p1202(33)
e; elle en vit les yeux briller, les joues s' animer ; elle crut apercevoir un esprit infern  Cho-8:p.993(28)
son mari, comme si elle avait eu besoin de l' animer .     En ce moment Mitral, qui attendai  Emp-7:p1071(10)
t d'ordre qu'attendent les courtisans pour s' animer .     Le drame profondément caché que d  Cat-Y:p.388(39)
ment où les bals et les fêtes commencent à s' animer .  Ainsi leurs plaisirs, en apparence a  MCh-I:p..51(.1)
 joues blanches, et son teint commençait à s' animer .  Mlle de Fontaine s'approcha du quadr  Bal-I:p.136(28)
it à ses créations champêtres comme pour les  animer .  Personne ne trouva étrange que Mme G  CdV-9:p.871(15)
ir de t'apporter un bonheur indestructible n' animera -t-il pas mon entreprise, ne dirigera-  CdM-3:p.631(23)
t des pommettes glacées.  Ces physionomies s' animèrent  à l'aspect de Mitral, et les yeux b  Emp-7:p1037(22)
t que cela ? dit le bonhomme dont les yeux s' animèrent  à la vue d'une poignée d'or que lui  EuG-3:p1137(10)
  De fréquentes libations de vin de Bordeaux  animèrent  cette discussion, qui devint import  Cho-8:p1059(36)
de tenture, mes meubles, toutes ces choses s' animèrent  et devinrent pour moi d'humbles ami  PCh-X:p.138(.3)
ans les regards de Paul les sentiments qui l' animèrent  et se dit : « Il sera mon gendre !   CdM-3:p.540(32)
igents, irrités dans le duel de la parole, s' animèrent  l'un contre l'autre; et alors le pa  Bet-7:p.117(22)
urent cinq heures.  Les vins les plus exquis  animèrent  la conversation.  Au dessert, à neu  Rab-4:p.443(.2)
buées éclatèrent çà et là comme des yeux, et  animèrent  la couleur brune qui régnait dans c  Cat-Y:p.425(30)
remier avocat général.  Quelques discussions  animèrent  la soirée et la prolongèrent jusqu'  CdV-9:p.741(23)
i admirablement les Parisiennes.  Les femmes  animèrent  le ministre et des Lupeaulx en s'oc  Emp-7:p1070(.3)
e société parisienne.     Les sentiments qui  animèrent  les deux amants quand ils se retrou  DdL-5:p1030(41)
 curiosité vive et les étroites finesses qui  animèrent  pendant cette soirée les physionomi  Req-X:p1105(29)
nt bientôt dans cette scène mystérieuse et l' animèrent  puissamment.     À l'arrivée de Mll  Cho-8:p1117(38)
nsées qui furent un secret entre Dieu et lui  animèrent  ses yeux, il se rendit à une maison  eba-Z:p.802(.2)
 de cet homme décrépit à quarante-sept ans s' animèrent , de pâles couleurs nuancèrent ses j  Bet-7:p.224(.2)
e rude festin.  En un moment, ces spectres s' animèrent , formèrent des groupes, s'interrogè  PCh-X:p.207(21)
bre... »     À ces mots, les yeux du comte s' animèrent , il saisit avec une violence inouïe  Pax-2:p.111(33)
ère enfant, dit la princesse dont les yeux s' animèrent , je voudrais te voir des illusions   DdL-5:p1022(12)
t le vin de Bordeaux circula, les convives s' animèrent , la gaieté redoubla.  Ce fut des ri  PGo-3:p.202(.4)
hanceté.  Les yeux gris de la vieille dame s' animèrent , un regard triomphal accompagné d'u  Pax-2:p.115(10)
session anglaise ! »     Les yeux d'Amédée s' animèrent ; il sourit, le curé jeta sur la com  eba-Z:p.642(.9)
nt le vieillard dont les petits yeux noirs s' animèrent .     — Est-ce du vin que porte là v  Med-9:p.461(38)
onciliables avec les individus; les fronts s' animeront , les bouches vous souriront, et qua  Lys-9:p1090(14)
 plus belle à     son amant.  Leurs regards,  animés      du même feu, se comprirent.  Il y   Mus-4:p.705(15)
— Vraiment ! s'écria Crevel ouvrant des yeux  animés  autant par le désir que par ce mot mag  Bet-7:p.162(11)
.  La maladie jetait sur ces yeux, naïvement  animés  autrefois par les plaisirs de la bonne  CdT-4:p.243(36)
om de Minoret eût acquis, pendant les débats  animés  auxquels donna lieu le mesmérisme, une  U.M-3:p.785(21)
t jeter les hauts cris.  Quelques camarades,  animés  d'un esprit de justice ou frappés de n  L.L-Y:p.624(10)
 parmi les nations, des hommes généreusement  animés  d'un esprit maternel pour les droits m  Med-9:p.506(.3)
e préméditation : les yeux du passant furent  animés  d'un sentiment de bienveillance qui le  DFa-2:p..25(.1)
ORT, mon ennemie! "  Oui, sire ! nous sommes  animés  d'un sentiment qui embrasse le bonheur  Cat-Y:p.432(28)
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nt avec intelligence, leurs coeurs battirent  animés  d'une même espérance; et sous le ciel   DFa-2:p..34(.4)
de séduction, en jetant à Lucien des regards  animés  de charité.     « Pardon, mon père, ré  I.P-5:p.690(32)
e le vénérable historien de l'Italie, encore  animés  de la même affection, mais transformés  M.M-I:p.548(17)
, le front illuminé par le bonheur, les yeux  animés  de quelque pensée fine et gaie, elle s  FdÈ-2:p.339(.7)
nc mat, faisait ressortir les tons chauds et  animés  de ses vives couleurs.  L'oeil armé de  PCh-X:p.112(.2)
ards de Mlle de Verneuil s'étaient fortement  animés  en entendant résonner de nouveau une v  Cho-8:p1089(11)
 diversifiaient à chaque pas dans ces salons  animés  en se représentant avec d'autres nuanc  Pax-2:p.123(21)
 le balcon, si la piquante image de ses yeux  animés  et de son nez voluptueusement retrouss  DFa-2:p..37(.9)
uit des voix devenait menaçant.  Des groupes  animés  occupaient toute la Grande-Narette.  D  Rab-4:p.458(.1)
moment, la salle offrait l'aspect de groupes  animés  où s'agitait la question de cette asse  Cat-Y:p.360(27)
 des vanités furent froissées.  Les paysans,  animés  par des paroles échappées aux petits b  Pay-9:p.173(36)
perdu. »  Elle fondit en larmes, et ses yeux  animés  par la douleur et par la sainteté des   RdA-X:p.721(.2)
la chaise par un mouvement avide.  Ses yeux,  animés  par la félicité, jetèrent un éclat si   Aba-2:p.478(36)
t en forme de bêtes fantastiques aux angles,  animés  par la grande pensée de l'art, qui, da  Béa-2:p.639(31)
 de voir ces tableaux variés de formes, mais  animés  par la même pensée, la profonde triste  CdV-9:p.762(18)
e fit un mouvement semblable; leurs visages,  animés  par la même pensée, restèrent en prése  PCh-X:p.226(38)
et leur soupçon fut bientôt une conviction.   Animés  par la vengeance, ils se postèrent sou  Ten-8:p.521(31)
c adresse leurs terribles adversaires; mais,  animés  par la vue des dangers que courait cet  Cho-8:p.934(33)
 faiblesse comme ces taureaux d'Espagne qui,  animés  par le banderillo rouge, éventrent de   Phy-Y:p1108(.6)
ue, encadré de beaux cheveux noirs, ces yeux  animés  par le désespoir et enflammés par les   V.F-4:p.843(.7)
i-même.  Elle savait que ses enfants étaient  animés  par le désir de lui plaire; eux savaie  Gre-2:p.430(13)
arut pas chose facile.  Les amis du vicaire,  animés  par le sentiment que donne la justice   CdT-4:p.228(34)
a lune, parfumés de senteurs pénétrantes, et  animés  par les bruits sourds du printemps, re  Lys-9:p1165(34)
e faces humaines, ce flux et reflux de corps  animés  par un même mouvement eut pour résulta  Adi-X:p.998(38)
 se relevait brusquement.  Les yeux bruns et  animés  par un regard vif auquel la couleur na  Med-9:p.401(.3)
nt d'un beau pourpre.  La vie et le bonheur,  animés  par une intelligence flamboyante, gagn  Adi-X:p1012(38)
 voluptueusement artistes, étaient vivifiés,  animés  par une lumière, un esprit, un air sur  Béa-2:p.707(25)
llette.  Ses yeux, pleins de vie, semblaient  animés  par une pensée encore jeune et vivace   Rab-4:p.326(32)
t, Diane et le connétable étaient tout aussi  animés  que les Guise contre les protestants.   Cat-Y:p.198(.1)
des diamants n'auraient pas eu les yeux plus  animés  que ne l'étaient ceux des Cointet et d  I.P-5:p.634(.8)
lle resta immobile à contempler les tableaux  animés  qui s'offrirent à ses regards.  Bientô  Cho-8:p1095(28)
élicieuse plénitude, ses mouvements jolis et  animés  rendirent à sa taille flexible et soup  CdV-9:p.680(.4)
'allégresse.  Les moindres actions des êtres  animés  semblent se teindre alors des douces e  CdV-9:p.846(36)
reprit-elle après une pause, vous êtes venus  animés  tous d'une curiosité d'enfant.  Vous v  Ser-Y:p.806(37)
'amant, Valérie eut à sa table, tous joyeux,  animés , charmés, quatre hommes se croyant ado  Bet-7:p.282(.1)
on.  Il trouva, dans un des groupes les plus  animés , du Tillet, Gobenheim-Keller, Nucingen  CéB-6:p.263(17)
elle pouvait embrasser, fleuris, verdoyants,  animés , les spectacles de ce grand et sublime  Ser-Y:p.839(28)
e fleurs, jolies, agaçantes, les jeunes gens  animés , puis les trognes des vieux paysans ga  PCh-X:p.286(36)
rands personnages, leur lança des regards si  animés , qu'ils prirent l'éclat d'une flamme.   Cat-Y:p.293(32)
que soucieux et trouva Lucien et Louise très  animés .     « Madame, dit Sixte à l'oreille d  I.P-5:p.678(38)
ais dans les mythologies qui sont des verbes  animés .  Croyez aux sciences occultes ! le pl  eba-Z:p.743(12)
'Angleterre et à tous ses produits prétendus  animés .  Vous eussiez dit de la statue du Com  Ga2-7:p.852(31)

animique
mouvements de l'homme font dégager un fluide  animique .  Sa transpiration est la fumée d'un  Pat-Z:p.294(32)

animo-végétal
e appartenait à une nature mixte, à un Règne  animo-végétal  qu'un nouveau Mercier pourrait   CéB-6:p.105(33)

animosité
être bon gentilhomme et irréprochable.  Leur  animosité  fut d'autant plus forte que beaucou  Cab-4:p.974(28)
.  Il n'y eut donc pas dans leur lutte cette  animosité  qu'y aurait mise la question religi  Cat-Y:p.198(.2)

Anjou
-> quai d'Anjou
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-> rue d'Anjou
oeur de la nation, Catherine opposa le duc d' Anjou  à Charles IX.  Après avoir opposé les c  Cat-Y:p.385(18)
ourquoi gardez-vous le titre de chancelier d' Anjou  et de Pologne ?  Êtes-vous à notre serv  Cat-Y:p.391(22)
homme de la reine mère, l'autre chancelier d' Anjou  et de Pologne qui, sachant la prédilect  Cat-Y:p.377(26)
s, était d'une excessive timidité.  Le duc d' Anjou  et le duc d'Alençon, ses deux frères, a  Cat-Y:p.261(36)
nri II, qui prit plus tard le titre de duc d' Anjou  et qui mourut sous Henri III, auquel il  Cat-Y:p.395(11)
e, Élisabeth était reine d'Espagne, le duc d' Anjou  était roi de Pologne.     Beaucoup d'au  Cat-Y:p.383(40)
u connétable Anne de Montmorency !  Le duc d' Anjou  eut, aux yeux des politiques de l'Europ  Cat-Y:p.385(34)
ants.  En allant régner en Pologne, le duc d' Anjou  la privait de l'instrument dont elle av  Cat-Y:p.386(.7)
 trempait le duc d'Alençon qui, devenu duc d' Anjou  par l'avènement de son frère, se prêta   Cat-Y:p.386(13)
e donner le commandement des armées au duc d' Anjou  sous un roi jeune, brave, avide de gloi  Cat-Y:p.385(31)
 de Bretagne, de Normandie, du Maine et de l' Anjou , au nom du Roi, et à reconnaître les se  Cho-8:p1130(30)
ns de Nanon une bougie allumée, une bougie d' Anjou , bien jaune de ton, vieillie en boutiqu  EuG-3:p1069(15)
ter ma couronne.  Elle dit mon fils au duc d' Anjou , c'est-à-dire au Roi de Pologne.     —   Cat-Y:p.412(12)
nce d'une salle dans les petites villes de l' Anjou , de la Touraine et du Berry.  La salle   EuG-3:p1040(.4)
retagne et de la Normandie, du Maine et de l' Anjou , doivent avoir tous vu, dans les capita  V.F-4:p.851(18)
venable de faire observer qu'en Touraine, en  Anjou , en Poitou, dans la Bretagne, le mot bo  EuG-3:p1104(17)
 plaisanterie le désastre de ses châteaux en  Anjou , et aborda sa tante fort gaiement.       EuG-3:p1087(13)
ces paniers plats qui servent à boulanger en  Anjou , et il allait le couper, quand Nanon lu  EuG-3:p1078(.5)
e amitié fut également partagée par le duc d' Anjou , Henri III, autre élève d'Amyot.  Penda  Cat-Y:p.352(.1)
ngera donc de la frippe », dit Nanon.     En  Anjou , la frippe, mot du lexique populaire, e  EuG-3:p1078(11)
 aux plus fiers royaumes.  Les Plantagenet d' Anjou , les Lusignan de Poitou, les Robert de   Cat-Y:p.234(40)
es de Champagne, les comtes de Blois, ceux d' Anjou , les simples barons de Normandie, les d  Cat-Y:p.234(37)
 de la surdité de Grandet.  Personne, dans l' Anjou , n'entendait mieux et ne pouvait pronon  EuG-3:p1110(35)
situés au centre de la France.  En Berry, en  Anjou , quand une jeune fille se marie, sa fam  EuG-3:p1045(18)
Voilà qui est bien.     — Bien pour le duc d' Anjou , qui aime mieux être Roi de France que   Cat-Y:p.398(19)
llement punie de sa préférence pour le duc d' Anjou , qui lui fit faire bon marché des deux   Cat-Y:p.175(31)
re votre mère qui vous conserve une terre en  Anjou , retournez près d'elle, mariez-vous, et  eba-Z:p.643(24)
ntier plein fournit tous les tonneliers de l' Anjou ; il sait, à une planche près, combien i  EuG-3:p1029(15)
rni devenu gouverneur et chancelier du duc d' Anjou .     — Avant tout, dit Birague, changez  Cat-Y:p.354(17)

Anjou-Saint-Honoré -> rue d'Anjou-Saint-Honoré

Ankastroëm
modius, des Judith, des Jacques Clément, des  Ankastroëm , des Charlotte Corday, des Limoëla  Ten-8:p.557(10)

ankylose
on qui produit sur les facultés l'effet de l' ankylose  sur les articulations.  Aussi, pour   eba-Z:p.729(24)

ankyloser
heures par jour ?  Trouver un homme qui ne s' ankylose  à ce métier ni les genoux ni les apo  Mel-X:p.345(25)
me un fakir.  Les genoux du tailleur étaient  ankylosés , le sang se fixait dans le buste, l  Pon-7:p.690(.9)
nt à leurs yeux vitrifiés et à leurs membres  ankylosés .  Vaincu par cette espèce de magnét  Pay-9:p..72(.1)

Ann
mistress Shelley, Leone Leoni, les oeuvres d' Ann  Radcliffe et Le Nouveau Prométhée de Cami  Mus-4:p.718(24)

Anna
as soutenable pour Dinah.  La veille encore,  Anna  de Fontaine avait tourné la tête pour ne  Mus-4:p.779(11)
RE HISTOIRE     PIERRETTE     À MADEMOISELLE  ANNA  DE HANSKA     Chère enfant, vous la joie  Pie-4:p..29(.4)
it à son amie qui la trouva méconnaissable.   Anna  dépensait six mille francs par an pour e  Mus-4:p.657(.5)
 malgré sa fatigue et son costume de route.   Anna  descendit d'un charmant coupé de voyage   Mus-4:p.656(41)
 Fontaine.  À la mort de son père, le mari d' Anna  devenu directeur général au ministère de  Mus-4:p.656(33)
votre âge j'en eusse fait tout autant.  Mais  Anna  est au désespoir; vous avez troublé sa f  Phy-Y:p1098(15)
'un choc enlève toute présence d'esprit.  Si  Anna  eut des amants (pure hypothèse), ce ne f  Phy-Y:p1098(42)



- 187 -

e la célébrité, qui depuis son entrevue avec  Anna  Grossetête avaient endormi ses douleurs,  Mus-4:p.663(43)
n entretenant une active correspondance avec  Anna  Grossetête, son amie de coeur au pension  Mus-4:p.640(41)
x premières, était à côté de celle louée par  Anna  Grossetête.  Ces deux amies intimes ne s  Mus-4:p.754(22)
qu'elle avait jadis crayonné de concert avec  Anna  Grossetête.  Quand, vaincue par les tent  Mus-4:p.653(27)
cache la missive écrite par sa femme.  Quand  Anna  revient, l'habile mari cachette le papie  Phy-Y:p1097(31)
mener sa femme en Italie pendant son deuil.   Anna  voulut s'arrêter un jour à Sancerre chez  Mus-4:p.656(36)
te entrevue eut je ne sais quoi de funeste.   Anna , beaucoup moins belle au pensionnat Cham  Mus-4:p.656(38)
aid, petit, trapu, carré, chafouin et mari.   Anna , belle et grande, avait des yeux fendus   Phy-Y:p1096(37)
un jour les consoler ?  Il est si difficile,  Anna , de vous trouver, dans l'histoire de nos  Pie-4:p..29(11)
 M. de Clagny en la voyant si abattue.     —  Anna , dit-elle, apprenait à vivre pendant que  Mus-4:p.657(20)
Fille unique du receveur général de Bourges,  Anna , grâce à sa fortune, avait épousé le tro  Mus-4:p.640(43)
rt aux Indes ou en Amérique.  Oui, ma pauvre  Anna , j'irai chercher la fortune sous les cli  EuG-3:p1122(29)
ent à jamais enfouies.     Après le départ d' Anna , Mme de La Baudraye, alors âgée de vingt  Mus-4:p.657(15)
 la comtesse Marie de Vandenesse, venue avec  Anna , reçurent quelques-uns des hommes les pl  Mus-4:p.754(28)
 bien vieilli en vingt-quatre heures.  Chère  Anna , si, pour me garder près de toi, dans Pa  EuG-3:p1123(25)
ut dans le monde, ai rencontré l'amour d'une  Anna  !  Je n'ai connu que les fleurs de la vi  EuG-3:p1123(15)
 année de mariage, il s'aperçut que sa chère  Anna  (elle s'appelait Anna) aimait le premier  Phy-Y:p1096(27)
s'aperçut que sa chère Anna (elle s'appelait  Anna ) aimait le premier commis d'un agent de   Phy-Y:p1096(28)

annal
relativement à l'âge.  Quant à la possession  annale , des Lupeaulx possède quelque chose qu  Emp-7:p.932(18)
la chambre, car il lui fallait la possession  annale .     Fraisier parvint sans peine jusqu  Pon-7:p.660(38)

annales
 tombeau sont gravées en quelques lignes les  annales  d'un peuple, et souvent même en un mo  Ven-I:p1088(42)
e la vraisemblance.  On ne connaît, dans les  annales  de la Conciergerie, que l'évasion de   SMC-6:p.712(12)
ntagne, a gardé une attitude inouïe dans les  annales  de la justice européenne.  Voici ce q  ZMa-8:p.841(16)
 de Prométhée.  On compte ce succès dans les  annales  de la sculpture, comme on compte les   Bet-7:p.245(20)
ibles procès criminels qui marquent dans les  annales  de nos cours d'assises.  Ce procès av  Env-8:p.280(26)
 têtes héroïques justement célèbres dans les  annales  des sciences naturelles, est beaucoup  Pat-Z:p.277(19)
lus extraordinaire qui se connaisse dans les  annales  des voyages.  Il avait un désert à tr  DdL-5:p.944(24)
it y pénètre par la pensée.  Aussi, dans les  annales  du Parquet de Paris, compte-t-on les   SMC-6:p.849(33)
, Middelbourg, plus tard si célèbre dans les  annales  du protestantisme, comptait à peine d  JCF-X:p.311(10)
 des résolutions qui fourniraient d'étranges  annales  et des drames curieux, si les murs po  SMC-6:p.537(25)
é.  Un trait de cette époque unique dans nos  annales  et qui la caractérise, fut une passio  Pax-2:p..96(34)
uoiqu'il y en ait plus d'un exemple dans les  annales  judiciaires, la mort d'un prévenu pen  SMC-6:p.809(10)
fin, elle éclaircit un fameux passage de nos  annales  modernes, celui du Mont-Saint-Bernard  Ten-8:p.688(17)
les années 1771 et suivantes, époques de nos  annales  où la galanterie était en honneur, po  Bal-I:p.138(23)
ple, qui a conquis ses conquérants, dont les  annales  remontent incontestablement à une épo  Int-3:p.487(18)
ic, par un trait de prudence unique dans les  annales  révolutionnaires.  Après la mort de t  Béa-2:p.650(30)
ent où l'historien écrit cette page de leurs  annales , il existe à Paris un Bianchon, illus  eba-Z:p.390(42)

annaliste
ain touche à bien des plaies en se faisant l' annaliste  de son temps !...  La maison s'appe  Cab-4:p.965(32)

Anne
-> sainte Anne

crime, et vous dressez des statues au fils d' Anne  d'Autriche !  Lui et moi, nous avons cep  Cat-Y:p.450(.9)
éroraison de ce capucin qui, prêchant devant  Anne  d'Autriche et voyant la reine ainsi que   Phy-Y:p1200(42)
ui font fuir la royauté, mais le serviteur d' Anne  d'Autriche n'ôte la tête à personne, sai  SMC-6:p.474(15)
 et des toiles dont la finesse eût satisfait  Anne  d'Autriche.  Mme Jules avait réalisé ce   Fer-5:p.839(.1)
veau.  Les gentilshommes attachés à la reine  Anne  de Bretagne, ou ceux qui de cette provin  Cat-Y:p.236(.6)
qui conduit à un pont bâti sur le Nançon par  Anne  de Bretagne.  Enfin, sous ce chemin, qui  Cho-8:p1070(15)
e de Jacques III, roi d'Écosse, avait épousé  Anne  de La Tour de Boulogne, soeur de Madelei  Cat-Y:p.185(.1)
pable, généreux et en présence du connétable  Anne  de Montmorency !  Le duc d'Anjou eut, au  Cat-Y:p.385(33)
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aréchal de l'Hospital; le fils du connétable  Anne  de Montmorency avait épousé Diane, la fi  EnM-X:p.931(13)
ille du duc de Ferrare.  Le grand connétable  Anne  de Montmorency écrivait au duc de Guise   Cat-Y:p.244(20)
is, qui la créa si sévère, que le connétable  Anne  de Montmorency eut plus de peine à obten  Cat-Y:p.376(11)
 prince de Condé, et l'audace des Lorrains.   Anne  de Montmorency, furieux de savoir que le  Cat-Y:p.318(20)
-il à l'occasion de cette marche hardie.      Anne  de Montmorency, qui avait sauvé la Franc  Cat-Y:p.318(29)
 que j'aurais fait sous le père du Roi ? dit  Anne  de Montmorency.  J'aurais appelé le prév  Cat-Y:p.360(.2)
e pas à se jeter dans le danger pour décider  Anne  de Montmorency.  Tout est prêt, et nous   Cat-Y:p.220(16)
Cardone d'Espagne.  En France : les Marigny,  Anne  de Polignac princesse de Marsillac et co  Emp-7:p.897(22)
s grande part dans le supplice du conseiller  Anne  du Bourg, brûlé en place de Grève, après  Cat-Y:p.213(.1)
e Henri II, celle plus récente du conseiller  Anne  du Bourg, la connivence actuelle des gra  Cat-Y:p.225(39)
ait condamné l'un de ses membres, le célèbre  Anne  du Bourg.  Ce ministre, qui avait un frè  Cat-Y:p.214(13)
 son patron, de son seul ami.     À MONSIEUR  ANNE  DUMAY, ANCIEN CAISSIER DE LA MAISON       M.M-I:p.556(28)
un pauvre lieutenant dans lequel il reconnut  Anne  Dumay, non décoré, brave, mais malheureu  M.M-I:p.484(24)
mière Catherine, il a gouverné l'impératrice  Anne  et voulut être le Richelieu de la Russie  I.P-5:p.694(13)
ette prise d'armes sont-ils répandus ?     —  Anne  parle aussi peu qu'il écrit, allez à sa   Cat-Y:p.325(.9)
ui procurait la lecture d'un de ces romans d' Anne  Radcliffe où le héros traverse les salle  FYO-5:p1078(39)
iosité, assez semblable à celui des romans d' Anne  Radcliffe.     Les observateurs, ces gen  Sar-6:p1046(42)
.  Après avoir vu mourir sa mère de chagrin,  Anne  vendit tout ce qu'il possédait et courut  M.M-I:p.483(24)
Sa nièce était Marie Stuart.  Sa femme était  Anne , fille du duc de Ferrare.  Le grand conn  Cat-Y:p.244(19)
'ait pas passé par là pour plaire à sa reine  Anne , qu'il a immortalisée dans le tombeau de  Cat-Y:p.237(.5)
otre dernier enfant.  — Et comment feras-tu,  Anne  ?. . . avait demandé Mme Dumay, pour sav  M.M-I:p.498(10)

Anne d'Auray -> Sainte Anne d'Auray

Anne-François-Bernard
ument qui domine tous les drames.     Dumay ( Anne-François-Bernard ), né à Vannes, partit s  M.M-I:p.483(18)

anneau
haîne.  Le poids de cette chaîne, rivée à un  anneau  au-dessus de la cheville, est tel qu'i  SMC-6:p.839(.9)
eignant des passions et ne ressentant rien.   Anneau  brillant qui pourrait unir le bagne à   Gob-2:p.983(27)
son père, et serra plus fortement ce dernier  anneau  d'affection.  Dans sa pensée, comme da  EuG-3:p1174(16)
     « " Madame, m'a-t-elle dit en tirant un  anneau  d'or de son doigt, je ne possède plus   F30-2:p1199(28)
 noir.  Autour de la cravate, passée dans un  anneau  d'or prétentieux, se tortillait une ch  Deb-I:p.881(.2)
urde chaîne à laquelle la femme tient par un  anneau  d'or, emblème de la pureté des épouses  Lys-9:p1029(31)
es de moeurs aux Études philosophiques par l' anneau  d'une fantaisie presque orientale où l  AvP-I:p..19(29)
, elle regardait un diamant qui brillait à l' anneau  dans lequel était passée la cravate bl  Env-8:p.236(27)
rend la parole en ne montrant que le dernier  anneau  de cette chaîne de réflexions.  Les ge  L.L-Y:p.684(.5)
spèces de tampons qu'ils glissent entre leur  anneau  de fer et leur chair afin d'amortir la  SMC-6:p.848(.8)
nt sa jambe, une chaîne attachée par un gros  anneau  de fer, et qui me liait à un autre hom  CdV-9:p.785(26)
nt-au-Change, où il l'attacha lestement à un  anneau  de fer.  Personne n'avait encore rien   Cat-Y:p.214(31)
 lui.  Chaque devoir accompli rompra quelque  anneau  de la chaîne qui vous sépare.  Allons,  Mem-I:p.358(30)
 part et lui dit : « Monsieur Louis, voici l' anneau  de Madame ! »     L'enfant pleura, tou  Gre-2:p.443(.8)
 faux cachemire et la cravate passée dans un  anneau  de mauvais goût, n'est-ce pas des pecc  Deb-I:p.767(25)
et vivent les couleurs qui embaument; j'ai l' anneau  de Salomon, je suis une fée, je jette   Ser-Y:p.806(23)
femmes plus âgées qu'eux; mais ce lien est l' anneau  du forçat, il laisse dans l'âme une in  Lys-9:p1148(20)
donc pas mieux que moi ? »     Elle tenait l' anneau  en tremblant, et le serrait en regarda  Mar-X:p1057(40)
 La fantaisie de Raoul unissait comme par un  anneau  la comédienne à la comtesse, horrible   FdÈ-2:p.326(28)
 il se lamentait ou riait avec le ministre.   Anneau  mystérieux par lequel bien des intérêt  Emp-7:p.925(17)
 en velours qui brillait sur son cou comme l' anneau  noir que la fantasque nature met à la   Pie-4:p..95(24)
le de tout son éclat, et soit dégagée de cet  anneau  par lequel elle touchait indirectement  CdV-9:p.867(.3)
 mouvement industriel qui en fait le premier  anneau  par lequel la Bretagne se rattachera p  V.F-4:p.928(39)
enoux, et dit à Marguerite en lui donnant un  anneau  qu'il portait toujours : « Voici l'all  RdA-X:p.809(26)
 la bonhomie de la province.  N'est-il pas l' anneau  qui joint le village à la capitale, qu  I.G-4:p.561(29)
nt la plus parfaite expression de l'HOMME, l' anneau  qui lie le monde visible aux mondes su  L.L-Y:p.688(26)
s de quelque petit castel perché là comme un  anneau  qui rattachait Le Croisic et le bourg   Béa-2:p.703(10)
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sanglante réponse échappée au comte était un  anneau  qui rattachait mystérieusement le pass  EnM-X:p.873(11)
rès cinquante-cinq ans de discrétion, être l' anneau  qui rattacherait les trois polices, êt  SMC-6:p.535(37)
la pantoufle symbolique est remplacée par un  anneau  qui signifie peu de chose.  Naturellem  Cat-Y:p.207(16)
erre, au-dessus duquel il existait encore un  anneau  scellé dans le mur.     « Nous avons u  Ten-8:p.567(.3)
nd il eut attaché les guides de sa bête à un  anneau  sur le devant du tablier de cuir qui f  Pay-9:p.297(34)
esterai entre ces deux grands hommes comme l' anneau  visible d'une chaîne inconnue.  Quelqu  Cat-Y:p.453(22)
une lucidité questionneuse et perçante.  Cet  anneau , c'était tout elle-même; elle le lui d  Mar-X:p1057(42)
     Charles tendit la main en défaisant son  anneau , et Eugénie rougit en effleurant du bo  EuG-3:p1089(20)
motif à un marteau qui s'y rattachait par un  anneau , et frappait sur la tête grimaçante d'  EuG-3:p1039(28)
en regardant son enfant.  Je lui ai pris son  anneau , je lui ai demandé qui elle était; mai  F30-2:p1199(32)
t le pouvoir, et sur l'innocent mariage de l' anneau , la plus magnifique des unions, la plu  Mar-X:p1058(.8)
droit où il sortait de terre, tout autour en  anneau , puis elle avait remis la mousse, les   Pay-9:p.319(19)
e un prophète, tira de dessous son chevet un  anneau , sur lequel elle avait fait graver au   M.M-I:p.504(.8)
neau...  Donne-moi le tien.     — Donner mon  anneau  ! s'écria-t-elle avec effroi.     — Et  Mar-X:p1057(30)
r une cassolette attachée à son doigt par un  anneau .  C'est des grandeurs artificielles ob  AÉF-3:p.697(.5)
 pendant toute notre vie.  Tiens, prends cet  anneau ...  Donne-moi le tien.     — Donner mo  Mar-X:p1057(29)
igts dans tes cheveux si doux, à mêler leurs  anneaux  blonds.  Ah ! çà, ma mie, ne donne pl  Cat-Y:p.268(39)
ira un rideau de vieille tapisserie dont les  anneaux  crièrent sur la tringle, et revint s'  Gob-2:p.970(32)
ntrer quelque galloise ayant mis ce soir ses  anneaux  d'or pour briller dans l'ombre comme   Pro-Y:p.536(.5)
 m'a dit la Védie, et des dentelles ! et des  anneaux  dans les doigts, et des bracelets que  Rab-4:p.438(41)
urs y remarquaient les vestiges de deux gros  anneaux  de fer scellés dans le mur, un reste   DFa-2:p..18(17)
il pas de magiques séductions ?  Lorsque les  anneaux  de la portière eurent glissé sourdeme  RdA-X:p.713(16)
les aigres bruissements que produisirent les  anneaux  de mes rideaux violemment tirés sur l  Mes-2:p.405(37)
s nous avons des peignoirs de batiste et des  anneaux  de nuit en diamants... » dit un clerc  Phy-Y:p.930(32)
 contenue, formait un léger bourrelet.  Deux  anneaux  de nuit, d'une valeur de mille écus c  Dep-8:p.761(18)
sentit sa moelle épinière se gelant dans les  anneaux  de sa colonne vertébrale, et une peti  SMC-6:p.648(32)
ut réveillé par le bruit aigu que firent les  anneaux  de ses rideaux violemment tirés sur l  Mus-4:p.695(19)
ondes.  Elle a trois portes où se voient les  anneaux  des herses, vous n'y entrez qu'en pas  Béa-2:p.639(10)
s d'or qui pendaient à ses oreilles, par les  anneaux  dont les admirables pierreries brilla  Sar-6:p1052(31)
s se jouent dans les losanges des changeants  anneaux  du serpent.  Tout le secret des belle  Pat-Z:p.287(33)
le queue était terminée, pour en compter les  anneaux  noirs et blancs, ornement gracieux, q  PaD-8:p1230(41)
ait également blanche, mais terminée par des  anneaux  noirs.  Le dessus de la robe, jaune c  PaD-8:p1124(37)
 Falleix à ôter de ses oreilles deux énormes  anneaux  plats, qui ressemblaient à des cercea  Emp-7:p.933(27)
ante lorgnette, des boutons en diamants, des  anneaux  pour ses cravates du matin, des bague  I.P-5:p.479(.8)
premier désir du Séraphin plaçait comme deux  anneaux  pour unir l'immensité des univers inf  Ser-Y:p.856(.9)
ré de peau maintenu aux quatre coins par des  anneaux  qui s'accrochent à quatre cordes, nou  Env-8:p.373(28)
t composées de lignes courbes avec de petits  anneaux  qui se portaient en haut.  Pour mieux  Ser-Y:p.776(13)
 vert à franges rouges et noires que de gros  anneaux  rattachaient sur une hampe.  La porte  DdL-5:p.992(.7)
os observations, nos axiomes, nos problèmes,  anneaux  semés à dessein au travers des sages   Phy-Y:p.976(29)
'or le long de ses tempes, et se jouaient en  anneaux  sur ses épaules, qu'ils ne couvraient  EnM-X:p.933(13)
s, qu'en tombant à terre ils y formaient des  anneaux , car Esther possédait cette moyenne t  SMC-6:p.464(11)
.  Dans ces extrémités, il faut échanger vos  anneaux , la fille à Lallier et toi.     — Eh   Cat-Y:p.230(.2)
estesse, Il essaya de lui ôter du doigt deux  anneaux , son alliance et une petite bague don  Ten-8:p.651(38)
     — Monsieur, j'ai réuni mes boutons, mes  anneaux , toutes les superfluités que je possè  EuG-3:p1137(12)
 fois il apporta quelque riche présent : des  anneaux , une montre, une chaîne d'or, un néce  CdV-9:p.662(35)
 est plus profonde que dans ses guirlandes d' anneaux .  Cette reconnaissance entre Rodolphe  A.S-I:p.962(36)

Annecy
 Elle est restée pendant un an à l'hôpital d' Annecy , après une moisson laborieuse, à laque  Med-9:p.487(32)

année
ctivement à Amboise, au mois de juillet de l' année  1483, pour épouser le dauphin, auquel e  M.C-Y:p..70(37)
ble en sa faveur, et qu'il faut reporter à l' année  1556, Catherine caressa beaucoup les Gu  Cat-Y:p.197(40)
s les premiers jours du mois de février de l' année  1561, par une de ces douces soirées qui  Cat-Y:p.341(21)
rand matin, vers le milieu du printemps de l' année  16, c'était sa façon de parler, au mome  V.F-4:p.820(.6)
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amille groupée joyeusement riait, soupait, l' année  1605 était une heureuse année, une anné  eba-Z:p.780(32)
845.     I     GILLETTE     Vers la fin de l' année  1612, par une froide matinée de décembr  ChI-X:p.413(11)
érieure.  Ses disciples ne lui ont, depuis l' année  1745, jamais rien vu faire pour aucun m  Ser-Y:p.772(16)
ie.  Cet événement eut lieu vers la fin de l' année  1765.  Vendre son fonds de Paris à Espé  eba-Z:p.392(17)
Paris.  Ceci se passait au commencement de l' année  1788.  Ce fut presque une année de bonh  Env-8:p.284(29)
n.  Voici comment.  Il alla vers la fin de l' année  1790 à la Martinique, où sa femme avait  CdM-3:p.527(14)
nt, et la dernière se rapportait à la fatale  année  1792, Après une lacune de quatorze ans,  Deb-I:p.850(.1)
s un repos de deux ans, était mort pendant l' année  1792, victime de l'état nerveux de la m  U.M-3:p.813(29)
    Le mariage eut lieu au commencement de l' année  1795.  Les deux époux revinrent à Douai  RdA-X:p.678(32)
e scène se passait au mois de septembre de l' année  1799.     « Je suis de Vatan », répondi  Rab-4:p.386(27)
de sa femme, qui mourut au commencement de l' année  1799.  Et il eut des vignes, et il ache  Rab-4:p.276(23)
e... où j'avais été passer les vacances de l' année  180...  Elle était encore belle, malgré  eba-Z:p.480(18)
LES CHAGRINS DE LA POLICE     L'automne de l' année  1803 fut un des plus beaux de la premiè  Ten-8:p.501(.7)
a mer.     Au milieu du mois de juillet de l' année  1803, [. . . . . .]                      eba-Z:p.630(42)
 Paul de Manerville, revenu vers la fin de l' année  1810 du collège de Vendôme, resta sous   CdM-3:p.527(29)
ns ce père Canquoëlle, qui y venait depuis l' année  1811, et qui paraissait être si parfait  SMC-6:p.527(39)
rd devait s'être mariée au commencement de l' année  1812.  Ses enfants avaient donc nécessa  Int-3:p.451(18)
lle.     Ce dimanche était le treizième de l' année  1813.  Le surlendemain, Napoléon partai  F30-2:p1041(.6)
 citoyen, il fut chimiste.  Vers la fin de l' année  1814, Mme Claës était arrivée à un degr  RdA-X:p.746(.5)
à s'en plaindre.     Les premiers jours de l' année  1814, si fatale à la France impériale,   CéB-6:p..71(29)
néfices.  Le Nucingen est très recherché.  L' année  1815 arrive, mon gars réunit ses capita  MNu-6:p.338(19)
on, Belleville, Vincennes.  Vers la fin de l' année  1815, ils réunirent leurs capitaux amas  Pie-4:p..42(18)
. Pour avoir été quittée par son mari vers l' année  1815, Mme d'Espard devait s'être mariée  Int-3:p.451(16)
octeur ?  Mais continuons.     « " Que dès l' année  1815, pour fournir aux sommes exigées p  Int-3:p.446(26)
'un refus essuyé ou prévu.  Quand commença l' année  1815, Rose atteignit à cet âge fatal qu  V.F-4:p.859(14)
à l'âge de dix-huit ans, vers le milieu de l' année  1815.  Louis avait alors perdu son père  L.L-Y:p.644(21)
ment de cette cherté des grains qui rendit l' année  1816 si cruelle aux pauvres gens, le pa  DFa-2:p..27(.5)
s les premiers jours du mois de janvier de l' année  1816, à cinq heures du matin, une voitu  eba-Z:p.457(32)
iter un récit préparé.  Au commencement de l' année  1816, M. d'Espard, qui, depuis trois mo  Int-3:p.460(.7)
e dans ce morne état les premiers jours de l' année  1816.     Vers la fin du mois de févrie  RdA-X:p.750(14)
t jamais joué à la poupée.  Vers la fin de l' année  1817, Félicité des Touches aperçut non   Béa-2:p.692(35)
visita la forêt de Waignies.  Au milieu de l' année  1817, son chagrin, lentement apaisé, le  RdA-X:p.769(39)
t en quelque sorte le gardien judiciaire.  L' année  1818 expira sans aucun événement malheu  RdA-X:p.777(34)
ut lieu vers la fin de l'automne de 1817.  L' année  1818 se passa sans que le général mît l  Pay-9:p.151(.7)
ontriveau revint à Paris vers le milieu de l' année  1818, il s'y trouva ruiné, sans protect  DdL-5:p.943(.4)
e usufruitière.  Ainsi, au commencement de l' année  1818, la pension de quatre cents francs  P.B-8:p..36(14)
eud de cette histoire.  Au commencement de l' année  1818, la Restauration fut assise sur de  CoC-3:p.349(12)
qu'à la messe militaire.  Dans trois jours l' année  1819 finissait.  Dans trois jours devai  EuG-3:p1148(21)
es Didot devint un savant.  Vers la fin de l' année  1819, David Séchard quitta Paris sans y  I.P-5:p.126(24)
rt, dont la dernière arrestation remonte à l' année  1819, et fut opérée au domicile d'une d  SMC-6:p.723(33)
heureux dénouement.     Au commencement de l' année  1819, la vie lui fut plus cruelle que j  F30-2:p1075(29)
isville, conclu dans les premiers jours de l' année  1819, le retinrent la plus grande parti  Pay-9:p.151(10)
apporté.     Au commencement de l'hiver de l' année  1819, les marchands de tableaux conseil  Ven-I:p1094(.9)
orta des verres et une bouteille de vin de l' année  1819.  Le bonhomme Margaritis en versa   I.G-4:p.586(28)
ert revint à Blois vers le commencement de l' année  1820, chassé de Paris par les souffranc  L.L-Y:p.644(37)
de Saint-Lange, s'y établir vers la fin de l' année  1820.  Les fermiers et les paysans n'av  F30-2:p1103(19)
n de Sancerre, en 1810.     Vers la fin de l' année  1821, époque à laquelle commencent les   eba-Z:p.394(.1)
n, et revint à Bordeaux pendant l'hiver de l' année  1821.  Les dépenses qu'il fit pour rest  CdM-3:p.536(41)
 eut lieu vers la fin du mois d'octobre de l' année  1822, dans le Cabinet des Antiques, un   Cab-4:p.992(39)
énements se passaient pendant le carême de l' année  1822, elle ne voulut pas consentir à ce  DFa-2:p..71(19)
e Ferdinand VII, était venu vers la fin de l' année  1823 à Paris.  Néanmoins, Corentin dut   SMC-6:p.630(18)
aient les seuls qui ne possédassent rien.  L' année  1823 avait enrichi les vignerons, et 18  Pay-9:p.312(34)
 colles.  Pendant les six premiers mois de l' année  1823, David Séchard vécut dans la papet  I.P-5:p.727(28)
vre César affaibli.     Au commencement de l' année  1823, le canal Saint-Martin fut décidé.  CéB-6:p.295(.5)
de sa soeur.  Un jour donc, vers la fin de l' année  1824, ce vénérable vieillard, depuis ci  Hon-2:p.531(35)
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ui l'attendait.  Vers le mois d'octobre de l' année  1824, époque à laquelle s'achevait sa o  Pie-4:p..73(.1)
x.  Au commencement du mois de décembre de l' année  1824, un matin, il regarda son fils Ern  Gob-2:p1003(34)
teur.     Pendant les six premiers mois de l' année  1824, Ursule passa presque toutes ses m  U.M-3:p.817(38)
 ?     Au bout de deux ans, vers la fin de l' année  1825, Dinah de La Baudraye fut accusée   Mus-4:p.643(10)
ALZAC.     Au commencement de l'automne de l' année  1826, l'abbé Birotteau, principal perso  CdT-4:p.181(14)
ez le vol chez vous. "  Au commencement de l' année  1826, le comte avait sans doute achevé   Hon-2:p.543(10)
envoya faire son droit à Poitiers; et dans l' année  1827, le jeune Chamaranthe en était rev  eba-Z:p.676(10)
 la femme du caissier.  Au commencement de l' année  1827, les journaux retentirent du procè  M.M-I:p.492(23)
mpêtes intérieures, atteignit, indécise, à l' année  1827, où, vers la fin de l'automne, écl  Mus-4:p.651(23)
ient tous les soirs faire la partie.  Dans l' année  1827, son père, sentant le poids des in  EuG-3:p1174(.6)
mutuelle, les deux époux avaient atteint à l' année  1828 sans avoir d'enfant.     Ainsi, au  CdV-9:p.673(24)
 nulle, laide et sotte, au commencement de l' année  1828, Mme Graslin fut regardée comme la  CdV-9:p.679(.9)
art, il les envoya dans le commencement de l' année  1828, par la maison Mongenod, à New Yor  M.M-I:p.490(38)
faisance fut gênée.     Au commencement de l' année  1828, Véronique avait retrouvé la santé  CdV-9:p.676(42)
 que pour apprendre son funeste sort.  Cette  année  1828-1829 fut, pour moi, marquée par le  eba-Z:p.343(31)
elui de Contenson, est mort vers la fin de l' année  1829 ou au commencement de 1830.  En ar  Env-8:p.316(16)
, Mme Graslin put se lever, vers la fin de l' année  1829, elle entendit alors parler à son   CdV-9:p.743(22)
princesse en cérémonie.  Vers le milieu de l' année  1829, il fut question de son mariage av  SMC-6:p.489(36)
heureux temps, et jusqu'au commencement de l' année  1829, Mme Graslin arriva, sous les yeux  CdV-9:p.679(29)
un enfant.  Ils se trouvaient au milieu de l' année  1830 à Cadix, où ils comptaient s'embar  RdA-X:p.827(14)
x haute et près de lui.     Vers la fin de l' année  1832, Balthazar passa une nuit extrêmem  RdA-X:p.834(21)
t que les souscripteurs de 1836 voulussent l’ année  1833, enfin, je rentre dans tous mes dr  Lys-9:p.931(17)
 à la mode, ou s'il appartenait à celle de l' année  1835.  Des bottes avachies, soigneuseme  P.B-8:p..79(.2)
 Italie, en Suisse et en Allemagne pendant l' année  1836.  Revenue au mois de novembre, la   FMa-2:p.204(21)
llier.  Théodose était venu vers la fin de l' année  1837, alors licencié en droit depuis ci  P.B-8:p..63(21)
at près la cour royale de Paris.     Toute l' année  1838 fut employée à opérer ce changemen  P.B-8:p..63(34)
 de ces bals monstrueux.  Le mardi gras de l' année  1838, à quatre heures du matin, la comt  FMa-2:p.234(.7)
E     Vers le milieu du mois de juillet de l' année  1838, une de ces voitures nouvellement   Bet-7:p..55(.3)
 au ménage de bien vivre jusqu'à la fin de l' année  1838.  Lousteau s'habituait à voir sa b  Mus-4:p.776(12)
y a pris son point d'appui.     L'hiver de l' année  1839 fut en quelque sorte le moment où   P.B-8:p..53(24)
re à la Murat.  Au commencement de la fatale  année  1839, en faisant un retour offensif sur  Rab-4:p.540(16)
uait beaucoup de Lousteau.  Vers la fin de l' année  1839, Étienne, à l'instar de Louis XV,   Mus-4:p.776(41)
rs, allonger la courroie jusqu'à la fin de l' année  1840.  Jusqu'alors, aucun de ces trois   P.B-8:p.144(20)
nt comme le taon de l'émir.  Pendant toute l' année  1842, le maréchal des logis Robert se f  eba-Z:p.375(22)
ientôt à Paris... »     Au commencement de l' année  1842, Mme de La Baudraye, en se sentant  Mus-4:p.776(43)
ariage eut lieu dans les premiers jours de l' année  1842.  L'ancien avoué, sa femme avaient  eba-Z:p.422(.5)
par chacun avec une sorte de jalousie.     L' année  1843 vit la prospérité de Montégnac s'a  CdV-9:p.835(13)
de l'après-midi, dans le mois d'octobre de l' année  1844, un homme âgé d'une soixantaine d'  Pon-7:p.483(.4)
 dans un chemin de fer, au commencement de l' année  1845, avec six mille francs d'appointem  Bet-7:p.449(.4)
t déjà dansé la valse de Faust avec elle.  L' année  25 se passa en essais, en recherches, e  MNu-6:p.349(12)
dirais : c'était vers le mois d'octobre de l' année  28, mais ici, je crois qu'il vous suffi  eba-Z:p.501(22)
  Adieu, chère.  J'irai de bonne heure cette  année  à Chantepleurs, car notre voyage a coût  Mem-I:p.344(12)
un notaire de Paris, et vivre huit mois de l' année  à Chinon, que de commencer ici à faire   CéB-6:p..44(23)
fficiers de la vieille armée fêtaient chaque  année  à Issoudun l'anniversaire du couronneme  Rab-4:p.486(.6)
yable conscription de cerveaux livrés chaque  année  à l'État par l'ambition des familles qu  CdV-9:p.795(.5)
ommunion.  L'abbé Chaperon employa toute une  année  à l'instruction de cette jeune fille, c  U.M-3:p.817(23)
quand nous les attrapons !  Viens donc cette  année  à la Foire !     — On dit que c'est bie  Pay-9:p.208(28)
 n'est pas !  Enfant d'un siècle dont chaque  année  a mis sur ton front la glace de ses inc  Ser-Y:p.815(.9)
et Mme de Portenduère passent cinq mois de l' année  à Paris, où ils ont acheté dans le faub  U.M-3:p.987(.2)
ir ainsi perdu trois ans de ma vie, dont une  année  à plaider.  Peut-être m'en serais-je pl  A.S-I:p.972(.6)
et en forme de sangsues, et demandait chaque  année  à quoi bon un milliard d'impôts.  Aux y  Emp-7:p.911(.6)
é une année d'avance, et n'ayant plus qu'une  année  à... »     Ici Pillerault jeta sur Césa  CéB-6:p.281(17)
levât la consigne sévère qui régnait toute l' année  au dessert.  Le sournois drapier se fro  MCh-I:p..60(14)
la police.  Il ne venait pas six fois dans l' année  au Grand-I-Vert, quoiqu'on l'y fêtât to  Pay-9:p.223(22)
ut inauguré.  Ils passèrent encore une autre  année  au sein de l'aisance.  L'histoire de le  Ven-I:p1094(.5)
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rtit, après avoir entendu sa citation dans l' année  au tribunal de Dieu devant lequel il co  Cat-Y:p.294(.5)
Malgré tant d'amour, à l'expiration de cette  année  aussi charmante que rapide, Sommervieux  MCh-I:p..73(30)
périeur; mais le rusé vidame ajoutait chaque  année  aux gages de son ancien prévôt de galan  Fer-5:p.826(39)
ère aimable et doux, quasi gai.  Environ une  année  avant de commettre ce crime, son humeur  CdV-9:p.686(41)
que le malheureux nouait les deux bouts de l' année  avec une astuce, avec un talent qui eus  A.S-I:p.918(22)
quatre enfants, venait vivre trois mois de l' année  chez chacun d'eux.  Quand il quitta l'a  Med-9:p.447(41)
 fut pas un saint, regardait chaque nouvelle  année  comme un nouveau don de Dieu.  Je n'ai   Hon-2:p.531(31)
e, vers la fin de la même année, car alors l' année  commençait à Pâques, et le calendrier a  Cat-Y:p.361(39)
es.  Item, le clos de Belle-Rose, rapportant  année  commune seize mille livres; total quara  CdM-3:p.563(.7)
e lui ai conseillé.     — Seize mille francs  année  commune, et des éventualités telles que  CdM-3:p.623(13)
res.  Le vin du clos de Tonsard était vendu,  année  commune, vingt francs le tonneau sans f  Pay-9:p..89(13)
 publique richement dotée, témoignent chaque  année  contre l'avarice que lui reprochent cer  EuG-3:p1198(27)
ers, ses revenus de l'année dernière et de l' année  courante, outre les deux cent mille fra  EuG-3:p1099(30)
u jour et à l'heure où il se trouvait dans l' année  courante.  La vie était pour lui comme   Med-9:p.541(22)
gratification de mille francs ! une dernière  année  d'appointements que je vous ai donnée,   Pon-7:p.754(32)
tes de M. et de Mme Chicot; mais après douze  année  d'attente, il fallut subir les exigence  eba-Z:p.834(.6)
 il se trouvait donc en position de donner l' année  d'avance que les propriétaires ont cout  P.B-8:p.171(36)
le francs de loyer de la maison, la dernière  année  d'avance, et faire partir le bail du mo  P.B-8:p.170(14)
igant prétend aujourd'hui qu'ayant donné une  année  d'avance, et n'ayant plus qu'une année   CéB-6:p.281(16)
rincipal locataire, demandez-lui la dernière  année  d'avance, et réservez-moi, pour ma femm  P.B-8:p.160(12)
 de mein pôvr' freire !     — Et je paye une  année  d'avance, fit le médecin.     — Ah ! ma  Rab-4:p.390(15)
e toutes les vertus ! elle accouchait chaque  année  d'un enfant, les nourrissait tous elle-  DFa-2:p..67(38)
 la fortune de Mme Graslin, qui rentra cette  année  dans la possession des rentes engagées   CdV-9:p.835(37)
sur la récolte qu'elle est allée faire cette  année  dans les départements et en Belgique, a  FdÈ-2:p.374(25)
devons-nous pas aller lui souhaiter la bonne  année  dans sa chambre ?     — Mais, ma fille,  EuG-3:p1149(.3)
ies les plus saugrenues.  Lors de la fameuse  année  de 1811, dont la récolte coûta des pein  EuG-3:p1042(37)
tait abolie; mais il a été forcé de passer l' année  de 1815 dans les bois.  Comme il n'avai  CdV-9:p.767(30)
mort.  Quand un homme n'est pas à la dixième  année  de bonheur aussi respectueux et aussi d  Béa-2:p.788(.2)
ncement de l'année 1788.  Ce fut presque une  année  de bonheur.  Mme de La Chanterie connut  Env-8:p.284(29)
e un tiers de plus que dans la plus mauvaise  année  de Caroline.     « Et je ne t'ai rien c  Pet-Z:p..92(.7)
considérables, mais qui s'accroissent chaque  année  de ce que nous leur donnerons au jour d  Mem-I:p.365(31)
e période de 1796 à 1814.  Dans la vingtième  année  de ce siècle, ils n'étaient plus représ  Mas-X:p.544(30)
 ont montré leur puissance dans la trentième  année  de ce siècle.  Aussi voici le moment de  Emp-7:p.954(22)
sceptible d'attache ! »  Pendant la première  année  de cette union illégale, mais qui la pl  Mel-X:p.355(37)
me et sur ses privations.  En mettant chaque  année  de côté mille écus sur sa pension, elle  Rab-4:p.287(15)
ématiques transcendantes, faire une première  année  de Droit et commencer de hautes études.  Lys-9:p.978(18)
avaux.  En atteignant à la fin de sa seconde  année  de droit, Oscar, déjà plus fort que bea  Deb-I:p.845(25)
 à la magistrature, et achevait sa troisième  année  de droit.  C'était, d'après les renseig  Deb-I:p.847(15)
 second clerc et que j'achevais ma troisième  année  de droit. Cette maison, qui n'a pas de   Gob-2:p.965(36)
lons bien ! » disait Rogron.     La première  année  de l'établissement des Rogron à Provins  Pie-4:p..52(15)
is bouteilles de vin de Bordeaux.     « De l' année  de la comète ! cria Thuillier.  Messieu  P.B-8:p.109(10)
magistrat obtint le paiement préalable d'une  année  de la pension.  Le petit La Baudraye, q  Mus-4:p.769(18)
able pour ceux qui atteignent à la vingtième  année  de leur mariage.  Le mari et la femme f  Phy-Y:p1074(.6)
ourtisane que Paris.  Aussi, dès la deuxième  année  de leur séjour, en 1837, Wilhem, qui po  Pon-7:p.537(18)
me un très grand bonheur); et, au bout d'une  année  de mariage, il s'aperçut que sa chère A  Phy-Y:p1096(27)
traîna languissamment pendant cette première  année  de mariage, ordinairement si brillante   CdV-9:p.668(25)
trative, hérita successivement pendant cette  année  de Mme de La Gaudinière, née de La Bert  EuG-3:p1031(36)
i, pendant tous les dimanches de la première  année  de mon administration, constamment entr  Med-9:p.417(23)
 des ouvriers avec eux ?  Pendant la seconde  année  de mon administration, soixante-dix mai  Med-9:p.418(38)
 qu'elle lui a été dédiée.  Dans la dernière  année  de mon internat, j'avais gagné assez d'  MdA-3:p.399(38)
 des bois s'est subdivisé.  Dès la quatrième  année  de notre ère industrielle, nous avons e  Med-9:p.421(.1)
tienne.     Ceci se passait dans la deuxième  année  de notre siècle.  Mlle d'Esgrignon avai  Cab-4:p.969(19)
rs leur allégresse.  Qui donc a serré chaque  année  de nouveaux noeuds entre nous ?  Ne som  Lys-9:p1034(26)
 tyrannie qui lui aurait fait dévorer chaque  année  de nouvelles victimes.  Quand nous nous  Lys-9:p1050(29)
, l'année 1605 était une heureuse année, une  année  de paix, et de tranquillité.  Plus de B  eba-Z:p.780(33)
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it pas voulu lui faire faire inutilement une  année  de philosophie, il tâchait de donner à   Int-3:p.477(20)
t.  Chaque tour était pour chaque enfant une  année  de règne.  Henri IV mis sur le rouet fi  Cat-Y:p.383(10)
ivons, nous devons donc avoir sans cesse une  année  de revenus devant nous, et ne compter q  Mus-4:p.650(18)
es économies, en sorte que, dès la troisième  année  de sa gestion, elle put acquitter une a  RdA-X:p.813(14)
pas s'y bien connaître.  Pendant la première  année  de sa retraite à la campagne, le père S  I.P-5:p.137(.3)
e jamais assez de fourrage pour soutenir une  année  de sécheresse, il envoie sa vache au ma  CdV-9:p.818(13)
tés des hommes d'élite.  Pendant sa première  année  de séjour à Paris, le peu de travail qu  PGo-3:p..74(10)
ancs.  Douze cents francs représentaient une  année  de séjour à Paris, une année pendant la  I.P-5:p.305(28)
es stipulations matrimoniales, et, après une  année  de soins et de voisinage, Godefroid ne   Env-8:p.222(20)
    Louis XI, arrivé à la cinquante-septième  année  de son âge, avait alors à peine trois a  M.C-Y:p..53(.5)
us augustes.  En 1783, dans la vingt-sixième  année  de son âge, cette femme conçut un enfan  Ser-Y:p.785(30)
sance et se croire grande ?  Dès la deuxième  année  de son apostolat secret, Popinot avait   Int-3:p.435(25)
e factotum et de courrier.  Dans la première  année  de son établissement à Tours, un vol co  M.C-Y:p..30(12)
sa mâchoire se dessina.  Durant la quatrième  année  de son établissement rue Neuve-Sainte-G  PGo-3:p..72(27)
s affaires à ses héritiers.  Dès la deuxième  année  de son établissement, il n'eut donc plu  U.M-3:p.799(20)
beauté.  La baronne, à la fin de la première  année  de son exil dans cet appartement, avait  Bet-7:p.202(36)
uit ans, de laquelle il eut dans la première  année  de son mariage un fils nommé Joseph.  T  Cab-4:p1065(.4)
u Rêve. »     À l'expiration de la troisième  année  de son mariage, Graslin, voyant sa femm  CdV-9:p.672(.8)
re en datant la Charte de la vingt et unième  année  de son règne, n'existent que ratifiées   Cab-4:p.983(12)
 par une indulgence angélique.  Il vécut une  année  de trop, et certes il entraîna dans sa   eba-Z:p.342(12)
eur, de me prendre pour femme au bout de mon  année  de veuvage ?...     — Je le jure.     —  Bet-7:p.220(16)
ais si vous me promettez de m'épouser dans l' année  de votre veuvage répondit Rémonencq, je  Pon-7:p.712(.2)
olie habitation, s'était augmenté d'année en  année  depuis 1809, époque où le vieil Ours l'  I.P-5:p.136(41)
6.     « Nous sommes entrés dans la douzième  année  depuis l'heureuse soirée où par un rega  A.S-I:p.980(11)
annetons.  J'y ai perdu vingt mille francs l' année  dernière !  Demandez à Gabusson ?  Il p  I.P-5:p.369(.1)
en, se voyait-il si loin du Rastignac venu l' année  dernière à Paris, qu'en le lorgnant par  PGo-3:p.237(18)
à sa femme, voulez-vous venir plus tôt que l' année  dernière aux Aigues ?     — Allez-y, je  Pay-9:p.153(43)
 monsieur que j'ai vu dans les troubles de l' année  dernière aux environs de la Chambre des  PGo-3:p.165(27)
la glace ! »  Elle s'était souvent dépitée l' année  dernière de ne pas avoir d'eau assez fr  Lys-9:p1100(27)
 année.  Les demoiselles Bougniol ont logé l' année  dernière des hommes à barbe de bouc, so  Béa-2:p.676(33)
 l'argent de ses peupliers, ses revenus de l' année  dernière et de l'année courante, outre   EuG-3:p1099(29)
l esprit du salon.     — Oh ! reprit-elle, l' année  dernière il a failli périr. Il était al  Aub-Y:p.117(.8)
t manifestée en 1814, et les événements de l' année  dernière l'ont tellement corroborée que  eba-Z:p.465(29)
l'ordonnance royale qui les a instituées.  L' année  dernière nos trois foires ont eu lieu;   Med-9:p.426(22)
suffit que j'y ai perdu vingt mille francs l' année  dernière pour qu'ils ne veuillent enten  I.P-5:p.440(39)
ntalon de nankin fait cette année, ceux de l' année  dernière te sont justes, il faudra donc  I.P-5:p.252(40)
la Cour royale de Paris, le 26 décembre de l' année  dernière, a-t-elle réduit un legs fait   U.M-3:p.843(23)
visage s'était légèrement empourpré, j'ai, l' année  dernière, acheté un clos que je désirai  Aub-Y:p.100(42)
ui ai conseillé de faire des vignobles; et l' année  dernière, ce petit pays a eu des récolt  Med-9:p.432(30)
commerce, il s'est trouvé dans l'aisance.  L' année  dernière, il a acheté la tuilerie; l'an  Med-9:p.472(27)
da bien d'arrêter ce personnage, chez qui, l' année  dernière, il dînait une fois tous les q  Pon-7:p.567(.9)
ut Paris, réunis là où nous étions séparés l' année  dernière, il me vient des pensées par m  Mem-I:p.316(24)
anière de vivre.  En venant m'établir ici, l' année  dernière, je suis allé leur faire une v  Lys-9:p.990(17)
te troupe de prisonniers passa par Vendôme l' année  dernière, l'avait acheté d'un religieux  AÉF-3:p.726(23)
s si laborieusement cultivés.  En débutant l' année  dernière, la Tinti avait ravi les trois  Mas-X:p.550(.5)
 n'est assez fort pour les leur disputer.  L' année  dernière, M. Mariotte d'Auxerre, stimul  Pay-9:p.156(11)
 petite Mme Lesourd a fait peindre le sien l' année  dernière.     — Cependant son mari, com  Pie-4:p..52(.3)
déjà plus si bon cavalier que vous l'étiez l' année  dernière.  Mais au lieu de dire des rie  Bal-I:p.140(.1)
ord, j'avais à payer plusieurs mémoires de l' année  dernière... »     « Je ne saurai rien a  Fer-5:p.848(14)
uis XV.  Ah ! nous l'avons vu bien souvent l' année  dernière; mais aujourd'hui, quatre jour  Epi-8:p.450(16)
e de l'an XI, c'est-à-dire en septembre de l' année  dernière; mais MM. de Simeuse ayant, ai  Ten-8:p.575(.6)
 liard près, le prix d'achat, enchéri chaque  année  des intérêts.  Excepté pendant le temps  CdV-9:p.644(31)
aux, ni sur son or.  Abramko recevait chaque  année  deux cents francs de plus que l'année p  Pon-7:p.595(39)
rtable chaleur, les orages qui pendant cette  année  dévastèrent une partie de l'Europe et d  CdV-9:p.846(.9)
ze ans, douze mille francs économisés chaque  année  donnent cent quarante-quatre mille fran  U.M-3:p.801(33)
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, et néanmoins il fallait en extraire chaque  année  douze cents francs pour lui.  L'aspect   PGo-3:p..74(42)
ente mille francs pour chacune à la douzième  année  du bail, donnaient alors en tout soixan  CdV-9:p.835(19)
 la population européenne.  Dans la première  année  du dix-neuvième siècle, et vers le mili  Ser-Y:p.735(38)
es des lecteurs dans la la quarante-septième  année  du dix-neuvième siècle, probablement à   Pon-7:p.499(23)
e mille francs dans cette bourse.  C'est une  année  du revenu que je vous accorde pour votr  Mem-I:p.206(21)
revenu.  On pouvait couper mille arpents par  année  en aménageant à vingt ans, et diriger a  CdV-9:p.836(.2)
âti une jolie habitation, s'était augmenté d' année  en année depuis 1809, époque où le viei  I.P-5:p.136(41)
: elle a des eaux !  Voici le paysage revu d' année  en année qui, de temps en temps, appara  Pie-4:p..47(28)
..  La spéculation hideuse, effrénée, qui, d' année  en année, abaisse la hauteur des étages  P.B-8:p..22(27)
rois cents francs, avaient si bien oublié, d' année  en année, de le venir voir, et se trouv  Pon-7:p.526(16)
 jeunes gens succombent !  Savez-vous que, d' année  en année, l'État augmente ses exigences  CdV-9:p.796(24)
méliorant, et le commerce agrandi.  Enfin, d' année  en année, l'État verrait le nombre des   Emp-7:p.915(.7)
prêtai quelque argent.  Eh bien, monsieur, d' année  en année, le sort de cette famille s'am  Med-9:p.472(.7)
t de trois enfants : les cinq Hochon !     D' année  en année, le vieil Hochon était devenu   Rab-4:p.420(.8)
il.  Il raconta pour la centième fois que, d' année  en année, les trois seules écolières qu  Pon-7:p.526(11)
 de les moraliser en les secourant.  Mais, d' année  en année, M. Graslin resserra les cordo  CdV-9:p.676(.6)
 En effet, en six ans le commandant avait, d' année  en année, perfectionné le confort, embe  Rab-4:p.408(34)
ze ans, il enrayait selon son expression.  D' année  en année, Peyrade avait vu son bien-êtr  SMC-6:p.535(.9)
pouvez-vous arriver sans dettes au bout de l' année  en faisant le métier de nourrir, de bla  Med-9:p.393(30)
douze crimes saillants qui se commettent par  année  en France, il s'en trouve la moitié don  Mus-4:p.697(12)
livres, qu'il avait dû mettre de côté chaque  année  en grossissant toujours le capital par   eba-Z:p.396(20)
uire quelques fournées, et passa sa première  année  en mangeant du pain chèrement payé par   Med-9:p.471(41)
 que j'avais en terres.  Aller six mois de l' année  en province, y passer des baux, y écout  Mem-I:p.359(16)
changent d'opinion vers leur vingt-cinquième  année  en se trouvant toujours filles.  Vinet   Pie-4:p..94(11)
x être aimée le dernier jour de la treizième  année  encore mieux que je ne le serai le lend  Mem-I:p.367(22)
odore fit dévorer au jeune ménage près d'une  année  entière sans que le moindre nuage vint   MCh-I:p..72(34)
ît depuis leur départ de Paris.  Pendant une  année  entière, il avait soigné la marquise av  F30-2:p1088(.5)
 heures précises.  Le menu est dressé pour l' année  entière, jour par jour.  M. le marquis   PCh-X:p.214(15)
ssi à la faire coucher pendant six mois de l' année  entre une heure et deux du matin.  Ah !  Phy-Y:p1055(42)
it venir un cuisinier de Paris.  Pendant une  année  environ, il mena donc le train que deva  CdV-9:p.667(14)
trissait la figure de mon père.  Pendant une  année  environ, je menai donc en apparence la   PCh-X:p.126(22)
autres dépenses que celles d'une voiture à l' année  et d'un somptueux appartement, il ne re  U.M-3:p.789(12)
t.  Et au mois de mars suivant, en une seule  année  et deux campagnes, il nous met en vue d  Med-9:p.522(23)
e développe en ces derniers beaux jours de l' année  et dont le souvenir inspira jadis à Rab  Lys-9:p1060(.4)
de vaisseau, pendant les sept huitièmes de l' année  et durant sept à huit heures par jour ?  Mel-X:p.345(24)
es, le billet de Gaubertin, renouvelé chaque  année  et grossi des intérêts et de ses économ  Pay-9:p.228(11)
 le baron de Nucingen.  Le commencement de l' année  et ses fêtes justifiaient assez l'absen  CéB-6:p.230(23)
personne n'allait au spectacle, et que cette  année  était assez généralement sans emploi.    SMC-6:p.495(20)
ommander la plus vive attention.     « Et, l' année  étant payée, il peut dégarnir les lieux  CéB-6:p.281(20)
otection qui tiennent.  Voilà Pâques venu, l' année  finie, il faut mettre nos hôtes à la po  Pro-Y:p.529(23)
se au monde pour ganter les chalands.  Cette  année  finie, l'inventaire épouvanta l'ambitie  CéB-6:p..63(15)
apparut au Salon, en 1823, ne cessa plus.  L' année  fut terrible : Roguin, le notaire de Mm  Rab-4:p.301(26)
ui.  Mais elle eut une seconde grossesse.  L' année  fut terrible à passer.  Malgré les soin  Mus-4:p.776(20)
e douce et bonne.  Claës resta pendant cette  année  gravement préoccupé sans doute; mais, s  RdA-X:p.826(19)
nce du salon de Véronique, qui fut dès cette  année  hanté par les supériorités de la ville,  CdV-9:p.677(18)
n moyen d'élévation.  Pendant cette dernière  année  il avait dépensé dix mille francs de pl  U.M-3:p.773(40)
es vendit au-dessous du cours.  La troisième  année  il eut une charrette et deux chevaux.    Med-9:p.472(18)
 ses clos, de ses fermes.  Vers la troisième  année  il l'avait si bien accoutumée à toutes   EuG-3:p1173(32)
 son soldat fut de retour,     À la fin de l' année  il retrouva la belle     Digne encor de  Mus-4:p.660(20)
 les passait dans sa petite ville, et chaque  année  il y avait dépensé plus de douze mille   U.M-3:p.773(35)
sont les oeuvres des vieux maîtres, et cette  année  ils remplirent tout cet espace, au gran  PGr-6:p1091(27)
niente administratif.  Cependant la fin de l' année  imprimait dans les bureaux une sorte d'  Emp-7:p1072(26)
 n'est pas l'abbé Gondrin qui prêchera cette  année  le carême à notre pauvre Saint-Jacques-  P.B-8:p..68(20)
nt juré de tenir les prix convenus, et cette  année  les Belges ne l'emporteront pas sur nou  EuG-3:p1049(42)
poser, monsieur le président, que depuis une  année  les facultés morales et intellectuelles  Int-3:p.443(19)
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  À la paix de 1815, on plaisanta durant une  année  les tailles longues des Anglaises, tout  A.S-I:p.916(36)
 Parisiens voient pour la première fois de l' année  leurs pavés sans boue et leur ciel sans  F30-2:p1039(.8)
outint encore pendant les premiers mois de l' année  Mlle Cormon dans la sévérité de son att  V.F-4:p.859(39)
opérer activement à plus d'entreprises que l' année  n'a de jours, car la loi n'a pas prévu   I.G-4:p.567(29)
erre, dont le prix divisé par les jours de l' année  n'a jamais donné plus de deux sous pour  PCh-X:p.134(10)
e contre telle idée.     J'étais à Rome, — l' année  ne fait rien aux histoires, si c'était   eba-Z:p.501(20)
e les pauvres vignerons ne font rien.  Cette  année  ne se présente pas mal, eh bien, mes gr  I.P-5:p.226(22)
 Je reprends.  Dans le cours de la quatrième  année  nos fermes furent achevées.  Nous eûmes  Med-9:p.420(12)
il pouvait être en 1831 !  Aussi, en 1844, l' année  où commença le seul drame de cette vie   Pon-7:p.489(.8)
 louer après les avoir cultivées pendant une  année  ou deux, en y envoyant pour régisseur u  Lys-9:p1065(.5)
les prenant pour son compte, la récolte de l' année  où il eut cette audace fut mauvaise, il  eba-Z:p.409(18)
seul, moins craintif que honteux.  Pendant l' année  où je fus jeté par mon père dans le tou  PCh-X:p.128(30)
des tapages extraordinaires aux époques de l' année  où l'on enfermait les concurrents dans   Rab-4:p.283(36)
Lettres de l'inconnue.     À une époque de l' année  où les Vêpres sont assez volontiers dés  eba-Z:p.803(35)
t fait chez un écrivain public, et daté de l' année  où nous étions venus nous loger dans la  MdA-3:p.400(28)
.     — Pouvez-vous vous rappeler le mois, l' année  où vous êtes lié avec la demoiselle Est  SMC-6:p.771(23)
 Napoléon.  Il avait guerroyé jusqu'en 1802,  année  où, après avoir failli se laisser prend  Béa-2:p.650(34)
 amis.  Pendant les longues souffrances de l' année  où, pour la première fois, une jeune fe  MCh-I:p..73(34)
se demandait mille fois pourquoi la première  année  passée chez Mlle Gamard avait été si do  CdT-4:p.220(.5)
eurs papiers.  En consultant son agenda de l' année  passée, il pouvait toujours savoir ce q  Med-9:p.541(20)
 ainsi que Zélie, de la perte de la dernière  année  payée à l'avance.  Vers la fin de juin,  U.M-3:p.933(14)
 La somme remise par le ministre, jointe à l' année  payée d'avance et aux pots-de-vin conse  Bet-7:p.367(.8)
résentaient une année de séjour à Paris, une  année  pendant laquelle il préparerait de nouv  I.P-5:p.305(28)
rpétuel discours du trône à la nation; bonne  année  pendant laquelle le naïf L'Estoile hist  eba-Z:p.780(41)
nous faudrait rester à Issoudun au moins une  année  pour combattre leur influence et renver  Rab-4:p.430(19)
e n'ai pas eu tant de chance; il m'a fallu l' année  pour devenir maréchal des logis-chef.    eba-Z:p.374(25)
, je comptais vous offrir mes économies de l' année  pour votre chien; mais avant que votre   Med-9:p.589(.9)
endaient-ils les vacances.  Bianchon, qui, l' année  précédente, avait obtenu sa chaire aprè  Mus-4:p.667(17)
e, quand sur le chemin elle vit Geneviève, l' année  précédente, ébahie à l'aspect d'une cal  Pay-9:p.212(33)
chaque année deux cents francs de plus que l' année  précédente, et ne devait plus rien rece  Pon-7:p.595(40)
chancelier de L'Hospital s'il n'était mort l' année  précédente.  Tous quatre marchèrent ave  Cat-Y:p.400(43)
nous après avoir reçu d'avance le loyer de l' année  prochaine ?     — Tu consulteras le doy  Pro-Y:p.531(.6)
e vie, besoin de prendre les eaux de Baden l' année  prochaine ?  Les roucoulements de notre  M.M-I:p.685(18)
ssez considérables en bestiaux et en blé.  L' année  prochaine il nous viendra sans doute un  Med-9:p.426(34)
L'année dernière, il a acheté la tuilerie; l' année  prochaine il rebâtira sa maison.  Maint  Med-9:p.472(27)
ssier de palais, dans les premiers mois de l' année  prochaine Philippe recevrait sa lettre   Rab-4:p.324(29)
 y aura là de fameuses cascades !     — Et l' année  prochaine, à pareil jour, jamais il ne   CdV-9:p.782(39)
donnez-vous ?     — Je t'en rendrai autant l' année  prochaine, dit-il en les lui jetant dan  EuG-3:p1173(21)
 orphelin, je fais partie du contingent de l' année  prochaine, et, si je tombe au sort, qui  I.P-5:p.568(13)
rai, monsieur, en bien-être, en agrément.  L' année  prochaine, j'aurai dans un petit salon   CSS-7:p1186(19)
 beau-père, en compte sur les bénéfices de l' année  prochaine, la somme nécessaire à parfai  CéB-6:p.297(34)
ivrer Ferdinand VII de ses Cortès : ainsi, l' année  prochaine, les rentes dépasseront peut-  Rab-4:p.418(26)
tier, et tes créanciers les plus pressés.  L' année  prochaine, nous verrons.  Avec le temps  CéB-6:p.292(37)
le jardin avant le déjeuner, n'expose pas, l' année  prochaine, un chef-d'oeuvre, il doit ab  Bet-7:p.240(25)
échard comptait-elle bien les y comprendre l' année  prochaine.  Déjà, dans le pays, on donn  SMC-6:p.668(.4)
je ne voudrais pas  garder un centime pour l' année  prochaine.  Vivre pour plaire et régner  PCh-X:p.115(20)
ots dans les familles : il ne se passe pas d' année  qu'il n'y ait des jugements de non-lieu  Int-3:p.468(18)
femme.  Sauviat atteignait à sa cinquantième  année  quand il épousa la fille au vieux Champ  CdV-9:p.643(36)
   Marguerite avait accompli sa dix-neuvième  année  quand son père lui remit le gouvernemen  RdA-X:p.759(22)
era ma destinée.  Vous le voyez, monsieur, l' année  que vous avez remplie aura de longs ret  Med-9:p.566(38)
et vous faire rouler.  Il n'y a qu'une bonne  année  qui puisse me consoler de cela.     — M  I.P-5:p.227(35)
 sensible.     À l'expiration de la première  année  qui s'écoula sous le toit de Mlle Gamar  CdT-4:p.198(26)
des eaux !  Voici le paysage revu d'année en  année  qui, de temps en temps, apparaissait au  Pie-4:p..47(28)
5 avril, époque à laquelle il faisait chaque  année  sa première campagne.  Deux grosses mai  I.G-4:p.569(.1)
ar délicatesse, lui rappeler sa promesse.  L' année  se passa sans qu'une seule de ces pièce  Rab-4:p.315(14)
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prudent, Moreau plaçait, depuis 1817, chaque  année  ses bénéfices et ses appointements sur   Deb-I:p.753(.6)
ffisantes.  Je joindrais les deux bouts de l' année  si vous ne m'accabliez de factures auxq  RdA-X:p.778(31)
 mois de septembre, époque à laquelle chaque  année  son Roger l'emmenait à Bellefeuille y p  DFa-2:p..41(14)
nt à Saint-Sulpice, et se promit d'y venir l' année  suivante au même jour et à la même heur  MdA-3:p.392(23)
me personne du triumvirat qu'ils formèrent l' année  suivante contre Catherine.  Avant eux,   Cat-Y:p.247(28)
ette économie de soixante mille francs, et l' année  suivante Mme Schontz lui dit : « Je ne   Béa-2:p.903(.3)
tion directe entre la pensée et l'action.  L' année  suivante, au jour et à l'heure dits, Bi  MdA-3:p.392(28)
 de talent, et qu'il créa baron.  Lorsque, l' année  suivante, le vendéen parla de Mlle Émil  Bal-I:p.114(29)
 cette trinité paternelle se rompit.  Dans l' année  suivante, le vieux capitaine mourut, la  U.M-3:p.817(.4)
ÉRONIQUE AU TOMBEAU     Au commencement de l' année  suivante, malgré la contenance de Mme G  CdV-9:p.836(.9)
administrateur.  Tu aurais quarante femmes l' année  suivante, on ne t'en accorderait pas pu  FYO-5:p1072(42)
r les eaux.  Pendant le mois de janvier de l' année  suivante, qui fut pluvieux, il évalua l  CdV-9:p.826(.8)
 populaire, devait tirer à la conscription l' année  suivante, se vit sans carrière; aussi f  I.P-5:p.567(.4)
tain chapeau qu'elle fit servir le chapeau l' année  suivante.  Il en fut de tout ainsi.  So  Mus-4:p.654(35)
amant pour la dernière fois, car il mourut l' année  suivante.  Rastignac, sous-secrétaire d  Ten-8:p.686(21)
r que devait jeter la lampe, car il mourut l' année  suivante; et, comme me le dit Mlle Duco  eba-Z:p.750(.4)
lmier de boire de la tisane quatre mois de l' année  sur les douze et lui disait qu'il mourr  Emp-7:p.982(.4)
affaires, a parcouru, pendant cette dernière  année  surtout, une déplorable échelle de dépr  Int-3:p.443(31)
enu son voisin, de faire bâtir à la fin de l' année  un mur entre les deux jardins.  Je ne v  Hon-2:p.561(26)
s quatre ans, afin de faire rapporter chaque  année  un produit à la terre.  Pour vaincre l'  Lys-9:p1063(43)
 billets de banque, et il ne fera pas dans l' année  un seul procès-verbal...  Il ira et vie  Pay-9:p.344(13)
rs de miel, son mari remet douze fois dans l' année  une bourse d'or, le joli budget de ses   L.L-Y:p.599(35)
t dénuée, elle se promit de consacrer chaque  année  une somme aux besoins de la fabrique et  CdV-9:p.783(37)
sa bosse de l'acquisivité, gagna-t-il chaque  année  une somme équivalente à celle de ses dé  Dep-8:p.756(40)
faudra trouver onze mille francs la première  année , à cause des frais du contrat, reprit l  U.M-3:p.889(30)
TE DE L'HABITANT     Au mois de mai de cette  année , à trois heures du soir, cette porte s'  eba-Z:p.533(.3)
e gothique.  Elle en arriva, dès la septième  année , à trouver commode de faire faire sous   Mus-4:p.654(38)
ur aller jouir des derniers beaux jours de l' année , à Ville-d'Avray.  Le peintre vint mode  PGr-6:p1108(41)
...  Je suis trahie, au bout de la troisième  année , à vingt-deux ans et demi !... »     Se  Béa-2:p.876(25)
éculation hideuse, effrénée, qui, d'année en  année , abaisse la hauteur des étages, découpe  P.B-8:p..22(27)
ne, les gens se prennent sur la place pour l' année , absolument comme on y achète des cheva  Pay-9:p.297(.6)
 où Joseph allait entrer dans sa quatorzième  année , Agathe descendit, malgré les instances  Rab-4:p.292(29)
oussant un soupir.  Au commencement de cette  année , arriva l'événement qui devait changer,  CdV-9:p.681(.4)
e voit la dernière scène d'un drame.  Chaque  année , au jour solennel du 2 novembre, il ne   MCh-I:p..93(37)
dans les classes élevées en juillet de cette  année , aura bientôt gangrené les classes moye  CdV-9:p.820(30)
, la Descoings, en donnant mille écus chaque  année , avait payé presque deux fois sa dette,  Rab-4:p.322(.4)
nseiller du Bourg, devait, avant la fin de l' année , avoir à juger le prince de Condé.       Cat-Y:p.223(33)
augure.     — Mademoiselle se mariera dans l' année , c'est sûr, dit la grande Nanon en remp  EuG-3:p1045(34)
 l'autre.  Si j'ai ma femme dix jours dans l' année , c'est tout au plus.  Ces s..... femmes  Phy-Y:p1165(12)
Calvin par Catherine, vers la fin de la même  année , car alors l'année commençait à Pâques,  Cat-Y:p.361(39)
est là, nous aurons cent mille francs dans l' année , car nous imposons toutes les têtes qui  CéB-6:p.141(12)
t laquelle sa vie fut décidée; aussi, chaque  année , ce jour ramenait-il une fête de coeur.  DFa-2:p..42(.5)
e bienfait du docteur.  Néanmoins, pendant l' année , ces trois héritiers ou leurs femmes se  U.M-3:p.800(34)
xiétés commerciales.     Pendant la première  année , César Birotteau mit sa femme au fait d  CéB-6:p..63(11)
laisanteries.  Au commencement de la seconde  année , cette figure devint pour Eugène de Ras  PGo-3:p..63(.1)
e sauriez croire à quel point, au bout d'une  année , cette religieuse se moque de son père,  Mem-I:p.293(17)
 Tu n'as qu'un pantalon de nankin fait cette  année , ceux de l'année dernière te sont juste  I.P-5:p.252(40)
salaires meilleurs que pendant le reste de l' année , chantent à tous propos.  D'ailleurs, a  Lys-9:p1059(42)
it à la Providence.  Au bout de la troisième  année , Clémence perdit sa marraine.  En ce mo  Fer-5:p.808(12)
 manies pour le mois, pour la saison, pour l' année , comme ses manies d'un jour.  En ce mom  Fer-5:p.823(.3)
e monde.  Ma toilette à la campagne, toute l' année , coûtera vingt-quatre mille francs, et   Mem-I:p.367(15)
ien, de courir dans ce beau pays pendant une  année , d'apprendre à chasser, à monter à chev  Med-9:p.584(27)
de suite, vous verriez à Paris, la troisième  année , d'étranges changements dans le prix du  CdV-9:p.818(16)
e de seize ans, et quatre fois seulement par  année , dans quelques maisons choisies.  Elles  FdÈ-2:p.280(16)
 que s'il me payait.  À la fin de la seconde  année , de 1818 à 1819, mon patron, homme de p  Gob-2:p.979(.6)
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se leva, dans un des premiers jours de cette  année , de bonne heure, s'enferma dans son cab  SMC-6:p.600(43)
le se permit, au commencement de la deuxième  année , de l'appeler vieux matou.  Enfin, quan  PGo-3:p..71(30)
s.  Toujours la même ardeur précipite chaque  année , de la province ici, un nombre égal, po  I.P-5:p.346(.5)
ait encore mieux d'aller aux élections cette  année , de le porter et d'empêcher ce pauvre M  A.S-I:p.993(20)
s francs, avaient si bien oublié, d'année en  année , de le venir voir, et se trouvaient emp  Pon-7:p.526(16)
leçons de peinture.  Âgé d'une quarantaine d' année , de moeurs pures et entièrement livré à  Ven-I:p1140(21)
 les seuls où ces pauvres gens aient, chaque  année , des aliments substantiels et bien prép  Lys-9:p1059(33)
est un bon diable.  À la fin de la troisième  année , des Grassins écrivit à Grandet que, mo  EuG-3:p1144(31)
s de la finance.  Elle eut, dès la troisième  année , deux ouvrières; en plaçant ses économi  P.B-8:p..33(19)
 Ce jeune prince, qui, avant la fin de cette  année , devait régner sous le nom de Charles I  Cat-Y:p.261(34)
enir, Louis, qui avait achevé sa quatorzième  année , devint moins distrait, plus appliqué,   Gre-2:p.435(20)
 ai remis mon mémoire à cause de la fin de l' année , dit-il à l'oreille de César, je n'ai b  CéB-6:p.183(.5)
ner dix mille francs de loyer à la quatrième  année , douze mille à la sixième, et quinze mi  RdA-X:p.812(33)
ofits.  Or, à raison d'environ dix louis par  année , elle devait posséder, en comptant les   A.S-I:p.969(.7)
bord.  Néanmoins, vers la fin de la première  année , elle faisait des tapage ignobles dans   Béa-2:p.899(30)
t revenu sur le compte de Nathan.  Après une  année , elle l'interrogea de nouveau, croyant   FdÈ-2:p.350(.1)
dit ses comptes de tutelle; ainsi, dès cette  année , elle prit la direction de sa fortune c  Béa-2:p.691(12)
es par un grand sentiment.  Dès la cinquième  année , elle put consacrer trente mille francs  RdA-X:p.813(.4)
ivement, qu'ayant atteint sa vingt-troisième  année , elle se trouvait dans la plénitude de   EuG-3:p1077(30)
celui de L'Isle-Adam, il avait, dans la même  année , empêché la destitution d'un garde géné  Deb-I:p.811(21)
aire honneur à Max.  À la fin de la première  année , en 1817, elle fit venir de Bourges un   Rab-4:p.407(40)
leur esprit, à l'étroit durant le reste de l' année , en des inventions plus ou moins drolat  PrB-7:p.808(27)
, et à laquelle il écrivait deux fois chaque  année , en gardant sur elle un si profond sile  Mel-X:p.356(31)
s quel recueil qui nous était offert, chaque  année , en guise d'almanach.  Au commencement   Phy-Y:p1202(11)
 Grandville fut envoyé, vers la fin de cette  année , en qualité de substitut, au parquet de  CdV-9:p.677(21)
e la tuile que pendant un certain temps de l' année , entre juin et septembre.  Cette activi  Med-9:p.472(43)
Au commencement du mois de décembre de cette  année , époque à laquelle les bourgeois de Par  PGr-6:p1093(29)
e, au moment où il atteignait sa soixantième  année , époque à laquelle les hommes quittent   Bal-I:p.117(.4)
uits, tirée à un exemplaire, dura près d'une  année , et fit connaître à Modeste la satiété   M.M-I:p.506(35)
 bientôt mettre le pied dans votre quinzième  année , et il n'y aurait rien d'étonnant à ce   Pie-4:p.109(32)
votre père ne les a pas encore vues de cette  année , et il pourrait aujourd'hui vouloir les  RdA-X:p.702(.8)
e d'hommages, elle atteignait à sa vingtième  année , et l'abbé Duret la maintenait dans une  Mus-4:p.647(37)
.  Valentine allait entrer dans sa treizième  année , et le vieillard trouva sage de simplif  eba-Z:p.361(16)
aucun doute, être terminée à la fin de cette  année , et les locations commenceront vers le   P.B-8:p.133(37)
élista.  Natalie atteignit à sa dix-neuvième  année , et nulle proposition de mariage n'étai  CdM-3:p.539(23)
il y a trois cent soixante-cinq jours dans l' année , et qu'à ce prix-là son jeu vaut une fe  V.F-4:p.887(35)
 la connaissance des temps la moindre petite  année , et qu'elle atteignait à l'âge de vingt  Cab-4:p1016(.5)
 devait infailliblement mourir à la fin de l' année , et que cela s'était vu; qu'un petit pa  CdT-4:p.205(24)
, que nous avons à peine de quoi vivre cette  année , et que nous serons obligées, Félicie e  RdA-X:p.778(11)
nne comme un chaudron au bout de la septième  année , et qui finit ses jours, asthmatique, a  Mus-4:p.669(23)
te.     « Cécile est dans sa vingt-troisième  année , et si le malheur voulait qu'elle attei  Pon-7:p.516(35)
s créanciers, vers le milieu de la cinquième  année , étaient encore tenus en échec avec le   EuG-3:p1145(.8)
litige, étant couvert de neige six mois de l' année , était de nature à refroidir la questio  A.S-I:p.988(41)
     Au commencement du mois d'août de cette  année , Eugénie était assise sur le petit banc  EuG-3:p1185(14)
a comtesse, qui atteignait à sa dix-huitième  année , formait auprès de cette immense figure  EnM-X:p.870(34)
ée à M. Rogron de Provins, décédé depuis une  année , fut envoyée par la poste à M. Rogron,   Pie-4:p..39(31)
ment appelés des lacs, avait son île.  Cette  année , Gérard avait préparé, d'accord avec Gr  CdV-9:p.836(29)
dant la plus grande partie de cette première  année , Goriot avait souvent dîné dehors une o  PGo-3:p..69(.8)
une profonde immoralité; puis, pendant cette  année , il avait encore pris sur ses capitaux,  Env-8:p.222(24)
assés, il allait par dix mille francs chaque  année , il capitalisait les intérêts; enfin il  PGr-6:p1106(32)
ille qu'à l'heure du dîner.  Dès la deuxième  année , il cessa de passer la belle saison à s  RdA-X:p.689(.6)
ans la moelle de ses os; sur douze mois de l' année , il en passe sept à boire des drogues,   Bet-7:p.219(30)
é.     Pendant les trois premiers jours de l' année , il fut envoyé deux cents cartes chez B  CéB-6:p.230(17)
 le plus marquant de Limoges.  Pendant cette  année , il mit généreusement vingt-cinq pièces  CdV-9:p.667(19)
t se multiplier.  Vers la fin de la première  année , il prit deux petits gars pour l'aider.  Med-9:p.472(.5)
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ieurs de sa femme.     Enfin, dès la seconde  année , il y eut, dans l'étreinte du deuxième   Pon-7:p.523(30)
ontrer les Soulanges à la foire; mais, cette  année , ils n'y viendront pas. »     Ordinaire  Pay-9:p.281(41)
ar vous, je me dirai : " En février de cette  année , j'ai été pendant un moment plus heureu  PGo-3:p.231(32)
ravailler pour ses enfants !  Dès la seconde  année , j'ai pu avoir à moi le Mignon, joli br  M.M-I:p.557(13)
vre à peine les intérêts de la dette.  Cette  année , je donne à ma fille une vingtaine de m  Bet-7:p..60(13)
 à ses domestiques.  À la fin de la première  année , je renvoyai tous ces fripons, et priai  Hon-2:p.542(33)
rice avec laquelle il avait vécu pendant une  année , l'effaçait complètement.  Toutes les f  SMC-6:p.490(14)
es avait eu la sienne.     À la fin de cette  année , l'esprit et les manières de Balthazar   RdA-X:p.685(12)
ens succombent !  Savez-vous que, d'année en  année , l'État augmente ses exigences scientif  CdV-9:p.796(24)
, et le commerce agrandi.  Enfin, d'année en  année , l'État verrait le nombre des cotes ais  Emp-7:p.915(.7)
 au Centre, laissait, pendant la moitié de l' année , la conduite de sa Cour au président Ge  Pay-9:p.183(35)
ment ils y retournent.     Ainsi, dans cette  année , la peinture de ces trois grands mouvem  Cab-4:p.960(43)
ir exclusivement.  Nous sommes à la fin de l' année , la question de l'abonnement sera bient  Emp-7:p1043(.9)
 ses vengeances.  Vers la fin de la première  année , la veuve en était venue à un tel degré  PGo-3:p..69(.2)
ui était connue.  Puis, vers la fin de cette  année , le bonhomme fut enfin, à l'âge de quat  EuG-3:p1174(10)
e livrer à aucun excès.  Dans cette dernière  année , le brave Godeschal avait fait cinq ou   Deb-I:p.846(19)
s d'Italie chez les épiciers.  Pendant cette  année , le citoyen Goriot amassa les capitaux   PGo-3:p.123(22)
ver d'honnêtes gens.  À la fin de la seconde  année , le comte, mieux traité, mieux servi, j  Hon-2:p.542(35)
hiffre du déficit.  À la fin de la quatrième  année , le déficit fut bien et dûment arrêté à  EuG-3:p1144(40)
couches laborieuses ou pendant leur première  année , le docteur avait attendu l'effet d'une  U.M-3:p.813(20)
t la haute valeur du vieux président.  Cette  année , le joli ménage ne s'était montré ni au  eba-Z:p.418(35)
a faiblesse physique.  Durant cette première  année , le ménage jouissait d'une certaine ais  Bet-7:p.244(.1)
e la misère.     Vers la fin de la troisième  année , le père Goriot réduisit encore ses dép  PGo-3:p..71(41)
ents parisiens.     Au commencement de cette  année , le repos de l'anti-mesmérien fut troub  U.M-3:p.824(31)
elque argent.  Eh bien, monsieur, d'année en  année , le sort de cette famille s'améliora.    Med-9:p.472(.7)
s enfants : les cinq Hochon !     D'année en  année , le vieil Hochon était devenu plus véti  Rab-4:p.420(.8)
t, malgré sa parole, à la fin de la première  année , le vieux tonnelier n'avait pas encore   EuG-3:p1173(12)
elle à l'oreille de Giardini.     Dans cette  année , les artistes furent pleins de précauti  Gam-X:p.515(15)
de cette famille s'améliora.  Dès la seconde  année , les deux vieilles mères ne façonnèrent  Med-9:p.472(.8)
nt donnait une grandeur factice.  Depuis une  année , les femmes qui s'intéressaient le plus  eba-Z:p.804(41)
puissance.     Aussi vers le milieu de cette  année , les intrigues politiques ne furent-ell  Pie-4:p..96(19)
elle lui dit, pendant les premiers mois de l' année , les mêmes discours, répétés avec une d  EuG-3:p1161(25)
usqu'aux propriétaires.  Aussi pendant cette  année , les Thuillier, ravis de posséder chez   P.B-8:p..64(12)
aconta pour la centième fois que, d'année en  année , les trois seules écolières qu'il eût a  Pon-7:p.526(11)
HAPITRE II     TASCHERON     Dans cette même  année , Limoges eut le terrible spectacle et l  CdV-9:p.681(33)
si que par intervalles, une fois au plus par  année , lors des grandes chaleurs.  Combien de  Lys-9:p1026(25)
l'avenir.  À la fin de l'hiver de cette même  année , Luigi travailla sans relâche.  Lui aus  Ven-I:p1094(20)
s.  Malheureusement, à la fin de la deuxième  année , M. Goriot justifia les bavardages dont  PGo-3:p..69(20)
oraliser en les secourant.  Mais, d'année en  année , M. Graslin resserra les cordons de sa   CdV-9:p.676(.6)
ent et auquel je dus, dans le cours de cette  année , ma nomination de maître des requêtes.   Hon-2:p.545(38)
ta, ta, quelle langue ! comme tu commences l' année , madame Grandet ?  Tu n'as jamais tant   EuG-3:p1149(27)
mides.     — Et que mets-tu dans ton sac par  année , maintenant ?     — Malheureusement je   Rab-4:p.318(.4)
s et des Beauséant, elle fut, dès la seconde  année , mise dans une chambre particulière où   Env-8:p.314(17)
Gabou, devaient enrichir constamment.  Cette  année , Mme Graslin jugea nécessaire de donner  CdV-9:p.834(23)
 qui l'empêchait de venir n'existe pas cette  année , mon coeur, répondit Mme Soudry.     —   Pay-9:p.281(33)
our cent.     « Vous avez mille pièces cette  année , mon père ? dit Eugénie.     — Oui, fif  EuG-3:p1098(37)
r ma convoitise.  Vers la fin de la deuxième  année , mon père et ma mère vinrent à Paris.    Lys-9:p.977(26)
rin de cette perte, qu'il en est mort dans l' année , ne laissant rien au monde à son enfant  Med-9:p.486(34)
ard et portant le même jupon pendant toute l' année , ne quittait pas sa maison deux heures   Pay-9:p.240(37)
 Harpagon, ou Nicodème.     Dès la troisième  année , on vit chez Rémonencq d'assez belles p  Pon-7:p.575(18)
ans à la Société Littéraire.  Dès la seconde  année , on y jouait aux dominos, au billard, à  Mus-4:p.646(29)
venir pendant trois mois, les meilleurs de l' année , où les journées sont bien payées...     Pay-9:p.316(31)
nsiesme tome de Baronius a été apporté cette  année , ou pour toute peur, une fille de Confl  eba-Z:p.781(.2)
ariablement arrangé de la même façon, chaque  année , par Lemulquinier.     « Aimez-vous les  RdA-X:p.743(.3)
ans les premiers jours de l'automne de cette  année , par un samedi matin, Pierrotin était,   Deb-I:p.741(18)
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aient à 67 fr. 50 cent.  Dans l'espace d'une  année , pendant laquelle il joua constamment à  V.F-4:p.915(21)
, en six ans le commandant avait, d'année en  année , perfectionné le confort, embelli les m  Rab-4:p.408(34)
l enrayait selon son expression.  D'année en  année , Peyrade avait vu son bien-être diminua  SMC-6:p.535(.9)
ire à sa fortune.  Pendant le reste de cette  année , Philippe vint tout au plus voir sa mèr  Rab-4:p.316(21)
824, époque à laquelle s'achevait sa onzième  année , Pierrette fut donc confiée par les deu  Pie-4:p..73(.2)
iberté !...     Un soir, en octobre de cette  année , pour fuir les cris d'un enfant en sevr  Béa-2:p.861(.3)
 d'autrui, une somme assez mince qui, chaque  année , produit un petit capital; lequel par v  L.L-Y:p.647(12)
 ses inscriptions de seconde et de troisième  année , puis d'apprendre le droit sérieusement  PGo-3:p.122(14)
rance pendant les six derniers mois de cette  année , que personne aujourd'hui ne se souvien  SMC-6:p.699(30)
exposés avec les cent bons tableaux de cette  année , que ses vingt toiles perdues parmi tro  PGr-6:p1092(18)
liquidateurs, vers le neuvième mois de cette  année , que son neveu, qui avait fait fortune   EuG-3:p1145(.3)
 plus de cent cinquante francs en argent par  année , quinze quintaux de blé, deux tonneaux   Cat-Y:p.338(37)
êts si contraires, la quitta dès la première  année , rappelé d'ailleurs en Italie par la mo  Cat-Y:p.190(16)
— Excusez-moi, monsieur, c'est fait de cette  année , répondit-elle tout doucement, et je vi  Bet-7:p.128(41)
, les deux femmes lui souhaitèrent une bonne  année , sa fille en lui sautant au cou et le c  EuG-3:p1152(.2)
 veulent la perpétuer.  Vers la fin de cette  année , sa position changea subitement.  De pa  DdL-5:p.943(20)
la bourgeoisie et lui.  Vers la fin de cette  année , sa probité le fit placer à la caisse.   CéB-6:p..57(13)
ait lui-même sa ferraille.  Dès la troisième  année , Sauviat joignit à ce commerce celui de  CdV-9:p.643(13)
ençait à la révolution de Juillet sa seconde  année , savait à peu près tout ce que doit sav  eba-Z:p.375(11)
nnés par le succès, il vint, vers la onzième  année , se faire réhabiliter à Nantes en laiss  Pie-4:p.139(.9)
 bijoux des caravanes qui passeraient dans l' année , si elle voulait renoncer à employer de  Phy-Y:p1204(40)
eil ne vient que trois ou quatre fois dans l' année , sont des rues assassines qui tuent imp  Fer-5:p.794(.4)
s employées pour joindre les deux bouts de l' année , suivant l'expression des ménagères, eû  Cab-4:p.982(26)
re cri; mais au commencement de la cinquième  année , tout y était vivant et animé.  Les cha  Med-9:p.421(25)
 MARQUIS DE CUSTINE     En je ne sais quelle  année , un banquier de Paris, qui avait des re  Aub-Y:p..89(.3)
rmage de quatre mille francs.  Pendant cette  année , un homme de Montégnac établit une dili  CdV-9:p.835(26)
il restât gravé dans sa mémoire.  Dans cette  année , un jour, l'un des médecins de l'Hôtel-  MdA-3:p.392(.9)
ne, au commencement du mois de mars de cette  année , un lundi matin, les pensionnaires aper  SMC-6:p.463(14)
cheville, est tel qu'il donne, au bout d'une  année , un vice de marche éternel au forçat.    SMC-6:p.839(10)
it, soupait, l'année 1605 était une heureuse  année , une année de paix, et de tranquillité.  eba-Z:p.780(33)
, avait proposé, depuis le commencement de l' année , une vingtaine de mille francs à son am  P.B-8:p.121(42)
 tout genre.  Au commencement de la nouvelle  année , Ursule obtint de lui qu'il vendît ses   U.M-3:p.909(42)
ités cessèrent.  Le quinze novembre de cette  année , vers quatre heures du soir, le soleil   Ten-8:p.501(16)
     « Ça ?... fit-elle, c'est fait de cette  année , voyez cette marque en dessous ?     —   CSS-7:p1171(.9)
ue au Louvre après une absence de plus d'une  année , y tint conseil avec ses intimes sur la  Cat-Y:p.354(12)
 en France un million de rapports écrits par  année  !  Aussi la Bureaucratie régnait-elle !  Emp-7:p.908(.9)
en pouvaient apprendre pendant le reste de l' année  !  Il faut savoir créer des Saturnales   Phy-Y:p1086(.3)
ouvent tremblé pour mon oeuvre pendant cette  année  !  La pluie ou la sécheresse pouvait ru  Med-9:p.420(16)
ma petite.  Quiconque me trahit meurt dans l' année  ! quiconque m'est fidèle n'a jamais rie  SMC-6:p.906(19)
plaira.  Voici le premier trimestre de cette  année  ", ajouta-t-il en caressant une pile d'  PCh-X:p.125(11)
 Oui, monsieur; mais il n'y a pas un quart d' année  ...     — Vous aurez de la qualité ?     eba-Z:p.689(19)
rrette Lorrain, qui finissait sa quatorzième  année  : deux enfants !  Pierrette ne put s'em  Pie-4:p..35(.6)
nte mille francs depuis le commencement de l' année  ?     — Plus, dit-elle.  Quarante-sept.  Fer-5:p.848(10)
bourdin, pourquoi ne les aurais-je pas cette  année  ?  M. Baudoyer les a eus.     COLLEVILL  Emp-7:p1003(.3)
 francs en compte sur mes appointements de l' année  ?  — Non, me dit-il avec un charmant so  Hon-2:p.544(.6)
:     « Mon ami, combien as-tu dépensé cette  année  ?...     — Je ne sais pas.     — Fais t  Pet-Z:p..92(.3)
 s'était accoutumée à faire durer près d'une  année ; elle portait un grand fichu de cotonna  EuG-3:p1046(30)
l n'a pas trois cents ponts à construire par  année ; et il ne peut pas plus faire bâtir des  CdV-9:p.801(42)
urs à la bouche le Pitt et Cobourg de chaque  année ; interrompent une conversation par un c  FYO-5:p1060(.6)
aura plus de vingt poinçons à l'arpent cette  année ; mais aussi comme c'est fumé !     — Mo  I.P-5:p.225(39)
t nombreux : l'instruction a duré plus d'une  année ; mais l'évidence, attachée à tous les p  Env-8:p.293(.5)
 Le compositeur avait atteint sa quarantième  année ; mais quoique son front large et chauve  Gam-X:p.469(36)
is il sauterait sans doute une classe chaque  année ; par exception, il devait être de l'aca  L.L-Y:p.601(14)
 »     Et Lucien donna le jour, le mois et l' année .     « Vous n'avez pas eu de patrimoine  SMC-6:p.770(36)
rchand de bois, finissait au 15 mai de cette  année .     Ainsi d'abord, Sibilet, jaloux de   Pay-9:p.153(23)
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e, permettait de joindre les deux bouts de l' année .     Dès les premiers jours de cette un  P.B-8:p..34(.7)
ans la bourse à la Saint-Sylvestre de chaque  année .     Sans cette amitié, Pons eût succom  Pon-7:p.498(19)
lexible branche de saule, jeune poussée de l' année .     XIV     Physiquement, un homme est  Phy-Y:p.937(.7)
rigé par personne, il atteignit à sa dixième  année .  À cette époque, les remplaçants étaie  L.L-Y:p.589(27)
ants vers la fin de la première semaine de l' année .  Aussi Caroline commence-t-elle à dire  Pet-Z:p..83(32)
douze ans, quoiqu'il entrât dans sa seizième  année .  Avant de descendre, l'officier regard  Med-9:p.584(17)
 autres l'auront complètement oubliée dans l' année .  Cet oubli n'est-il pas une grande pla  Med-9:p.446(.7)
ète entre ces époux fut le résultat de cette  année .  Claës couchait loin de sa femme, se l  RdA-X:p.749(31)
oute la somme qu'il destinait à sa vie d'une  année .  Comme les hommes qui unissent les grâ  I.P-5:p.256(12)
rouver trois cent soixante mauvais tours par  année .  D'abord les circonstances ne s'y prêt  Rab-4:p.379(36)
 cure, presque entièrement distribués chaque  année .  D'excellent conseil dans les affaires  U.M-3:p.793(20)
nt de Nègrepelisse, entrait dans sa seizième  année .  Depuis deux ans il avait quitté la jo  Int-3:p.477(14)
randet commençait alors sa soixante-seizième  année .  Depuis deux ans principalement, son a  EuG-3:p1167(.6)
e-vin et le payement anticipé de la dernière  année .  Dès lors la partie de whist se réorga  U.M-3:p.932(.6)
uvais temps, et je gagne ainsi un quart de l' année .  Et n'ai-je pas su introduire le doux   Phy-Y:p1057(.1)
rent pas dans les six premiers mois de cette  année .  Il est donc nécessaire de faire obser  SMC-6:p.699(36)
 les événements marquants de la fin de cette  année .  Je te les dis sur-le-champ, pour que   Mem-I:p.339(.1)
 prairies de la Touraine à cette époque de l’ année .  La personne qui était venue le visite  Ten-8:p.489(.1)
autant de fêtes qu'il y a de semaines dans l' année .  Le monde m'accueillera bien.  Enfin j  Hon-2:p.580(34)
, il aura la succession de M. Camusot dans l' année .  Le procureur du Roi arrive aujourd'hu  Cab-4:p1085(10)
 vins fins que dans tout Guérande durant une  année .  Les demoiselles Bougniol ont logé l'a  Béa-2:p.676(32)
ngles pour elle en vendant ses récoltes de l' année .  Les quatre ou cinq louis offerts par   EuG-3:p1046(38)
 vignobles d'Issoudun pendant sept mois de l' année .  Les vignerons recèpent la vigne tous   Rab-4:p.364(23)
femmes différentes qu'il y a de jours dans l' année .  Mais à Sancerre où il ne s'en trouve   Mus-4:p.676(30)
 gars, je trouverai bien à t'occuper toute l' année .  Mais songes-y !  C'est des bois à nou  Pay-9:p.168(.3)
pas avant d'avoir atteint sa vingt-cinquième  année .  Malgré les efforts de sa fille, malgr  RdA-X:p.771(.2)
taire occupé d'elle pendant l'hiver de cette  année .  Par hasard ce propriétaire appartenai  Fir-2:p.147(27)
 que je vais essayer de voyager six mois par  année .  Pendant l'hiver, j'irai tous les soir  Pet-Z:p.131(24)
it, avec ce secours, à la fin de la première  année .  Pendant la seconde, attaché au char d  U.M-3:p.863(28)
toute liberté sa mise du dernier tirage de l' année .  Quand elle avait des rêves cabalistiq  Rab-4:p.325(34)
été forcé de quitter l'arrondissement dans l' année .  Quand le despotique cousinage bourgeo  Pay-9:p.186(36)
s gens de lui servir du gras pendant toute l' année .  Quelque déplaisir que cet ordre causâ  DFa-2:p..64(29)
es tromperies et les sacrifices de toute une  année .  Rastignac mit alors la baronne au fai  FdÈ-2:p.369(33)
e femme.  Il allait accomplir sa quarantième  année .  Sa jeunesse l'avait désespéré pendant  Emp-7:p.920(.8)
: il n'y a pas trois voyageurs à voiture par  année .  Saint-Nazaire est séparé de Paimboeuf  Béa-2:p.641(12)
ici.  Gardez-moi ma cellule pendant une demi- année .  Si je ne suis pas de retour vers le q  PCh-X:p.193(20)
 son oncle dans le mois de décembre de cette  année .  Un matin, Marguerite apprit par Marth  RdA-X:p.777(41)
n, vilain damné, qui n'as pas communié cette  année . »     Cette insulte irrita le Chouan a  Cho-8:p.943(.7)
ouvés.  Le bail finit le 15 juillet de cette  année . »     Séverine embrassa son père au fr  Dep-8:p.773(.9)
 beaucoup de merrain, il y aura du vin cette  année . »  M. Grandet n'achetait jamais ni via  EuG-3:p1034(22)
gt pauvres Paz vivraient de cela pendant une  année . "  Tu comprends que les Pazzi valent l  FMa-2:p.210(24)
e mettre en état de passer les examens cette  année ...     — Ceci n'est pas de refus, merci  P.B-8:p..70(28)
   — Sans aucun doute, ils y passent toute l' année ...     — Il est cinq heures, nous les t  SMC-6:p.665(.3)
ns, je ne puis encore penser à cette funeste  année ...  Cet enfant, monsieur, je l'ai perdu  Med-9:p.569(13)
asse de devenir conseiller avant la fin de l' année ...  De là, mon chat, à la présidence d'  SMC-6:p.808(40)
 dix à douze mille livres de rente, et cette  année ...  — Alexandre !... s'écria la chère c  Phy-Y:p1014(34)
lle mena d'abord une vie retirée pendant les  années  16, 17 et 18, époque à laquelle les fa  Int-3:p.453(20)
amiral avait fait trop de noirceurs dans les  années  1771 et suivantes, époques de nos anna  Bal-I:p.138(22)
s peuvent avoir de nuisible.     Pendant les  années  1804 et 1805, les deux tiers des famil  Cab-4:p.973(30)
vement mis en jeu pendant les péripéties des  années  1814 et 1815.  Louis Lambert se trouva  L.L-Y:p.596(20)
e.     Au commencement de l'hiver, entre les  années  1823 et 1824, Victurnien avait chez le  Cab-4:p1026(32)
 au pair après avoir traversé les orages des  années  27, 30 et 32.  La crise financière de   MNu-6:p.379(32)
Albert pour le conserver pendant cinq autres  années  à Besançon.     Les élections furent a  A.S-I:p.995(13)
n seul moment du temps consacré depuis vingt  années  à cette promenade.  Birotteau, qui con  CdT-4:p.186(36)
as drôle, et puis c'est long.  D'abord, deux  années  à droguer dans Paris, à regarder, sans  PGo-3:p.137(43)
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 de la patience de Malpighi, avait passé des  années  à éprouver, à déterminer la force des   Pat-Z:p.273(15)
ns de leurs agitations.  Là chacune de leurs  années  a laissé ses stigmates.  Quand les tem  Int-3:p.422(.9)
nger son héritage pendant un séjour de trois  années  à Paris, quoiqu'il y vécût dans la plu  L.L-Y:p.644(34)
TORADE     Au Chalet.     Un silence de deux  années  a piqué ta curiosité, tu me demandes p  Mem-I:p.377(.5)
.  Ceci va me rendre fou.  Un hasard de sept  années  a produit, sans moi, une découverte qu  RdA-X:p.823(.8)
en Italie, où le génie a cherché pendant des  années  à réaliser un de ces hasards de la nat  Béa-2:p.778(.1)
e vieille fille accoutumée depuis de longues  années  à s'exténuer par des jeûnes volontaire  M.C-Y:p..68(23)
un moment des barrières qu'elle mettrait des  années  à sauter ?  Gentille créature, va, sau  FYO-5:p1078(.3)
mmes supérieurs est de dépenser leurs jeunes  années  à se rendre dignes de la faveur.  Pend  PCh-X:p.134(40)
ouchant les oreilles.  Un dévouement de sept  années  a ses droits.  Vous lirez donc la répo  Hon-2:p.586(15)
de tout malheur.  Après avoir passé quelques  années  à soigner le président de Sérisy, qu'i  Deb-I:p.747(10)
emps après, et vivait encore il y a quelques  années  à Stockholm avec une pension accordée   Ser-Y:p.772(22)
ut, mis en esclavage et promené pendant deux  années  à travers les déserts, menacé de mort   DdL-5:p.942(32)
omme vous venez de le dire, pendant quelques  années  à vivre, et très splendidement, sans r  SMC-6:p.772(42)
z du courage, renoncez pendant deux ou trois  années  à vos travaux et à vos pensées.  Le pr  RdA-X:p.795(17)
gistrat.  Le bail fut consenti pour dix-huit  années  afin de le faire concorder à celui de   CéB-6:p.160(28)
eu de personnes voudront croire que ces huit  années  aient été nécessaires pour je ne dis p  I.P-5:p.119(.1)
n que sa mère gardait les économies de vingt  années  amassées dans quelque cachette, Savini  U.M-3:p.861(37)
ux.  Combien de compensations !...  Quelques  années  après cet événement, un vieil oncle du  Phy-Y:p1185(30)
OURUT LE FILS     En 1617, vingt et quelques  années  après l'horrible nuit pendant laquelle  EnM-X:p.915(33)
Amboise, et qui fut recommencé à Paris douze  années  après, le 24 août 1572.     Dans la nu  Cat-Y:p.244(.5)
ien carnaval de Venise, et qui dans quelques  années  attirera l'Europe à Paris, si de malen  ZMa-8:p.838(.3)
x Vendéen, le vieux Chouan avait eu quelques  années  auparavant comme un retour de jeunesse  Béa-2:p.654(37)
istes y régnaient si complètement que quatre  années  auparavant, Hoche y obtint moins la pa  Cho-8:p1131(38)
coup parlé de génies méconnus.  Quand, douze  années  auparavant, La Courtisane de Ingres et  PGr-6:p1092(22)
ments qu'elles n'eussent pas avoués quelques  années  auparavant.  M. de Clagny profita de c  Mus-4:p.662(25)
 si vaste, comme je le fus moi-même quelques  années  auparavant.  Mais le fait qui me préoc  L.L-Y:p.680(40)
 que « pour peu qu'il restât encore quelques  années  auprès de mademoiselle, il saurait mie  CdT-4:p.213(37)
our trouver des femmes de trente et quelques  années  aussi fraîches que l'est madame, après  EuG-3:p1062(39)
lle des Cinq-Cygne rendit dans les dernières  années  autant d'amour qu'elle en recevait, ce  Ten-8:p.685(10)
iècles précédents, et produisant en quelques  années  autant de faillites qu'il s'en est ren  CéB-6:p.306(29)
ie, elle l'avait fait tourner pendant quinze  années  autour de la Jérusalem céleste où elle  CdV-9:p.850(29)
s services qu'il avait rendus pendant quinze  années  aux premières familles de France.  La   eba-Z:p.422(22)
, atteignent au gigantesque.  En 1832, trois  années  avaient jeté leurs tas de neige sur le  SdC-6:p.951(31)
les caractères de la face humaine.  Puis les  années  avaient si fortement collé sur les os   Sar-6:p1052(13)
aux, leur bon sens faisait le reste.  Quatre  années  avaient suffi pour changer la face de   Med-9:p.421(22)
 ans, mon coeur était déjà flétri.  Quelques  années  avaient suffi pour dépouiller ce paysa  Lys-9:p1223(43)
chapeau pour Saillard, on comptait combien d' années  avait duré un habit, les parapluies ét  Emp-7:p.935(15)
'est une question à étudier pendant quelques  années  avant de rien commencer.  Encore une o  SMC-6:p.709(18)
serait prudent de laisser une cinquantaine d' années  avant de se mettre à l'ouvrage.     —   M.M-I:p.637(38)
mte à son régisseur avait été bâti, quelques  années  avant la Révolution, par l'entrepreneu  Deb-I:p.809(.6)
e aux cartes le soir, on danse pendant douze  années  avec les mêmes personnes, dans les mêm  Mus-4:p.669(27)
mpairs chez le comte Chabert.     — Dans les  années  bissextiles, dit Godeschal, le compte   CoC-3:p.356(.4)
tie anglaise, que les institutions ont leurs  années  climatériques où les mêmes mots n'ont   DdL-5:p.927(13)
é d'aller au bois où ils allaient depuis des  années  comme ici.     — Tuer pour tuer, dit V  Pay-9:p.313(28)
 que tout à coup je quitte un bonheur de dix  années  comme on jette un manteau ?  Que tout   ChI-X:p.431(39)
oi désolée, moi brisée, moi qui vois ces six  années  comme un désert à traverser ?  Allons,  CdM-3:p.635(42)
a fille aux secrets du ménage.  Pendant deux  années  consécutives il lui fit ordonner en sa  EuG-3:p1173(28)
bé Chapeloud à Birotteau, que, pendant douze  années  consécutives, linge blanc, aubes, surp  CdT-4:p.187(37)
, appuyé ses doigts, pendant trois ou quatre  années  consécutives, sur les touches d'un pia  Phy-Y:p1055(17)
marchand, je vous les donne à bail pour sept  années  consécutives.  Le percement sera à vot  CéB-6:p.112(.1)
lui a léché les pieds, promettant sept cents  années  d'abondance à sa fille bien-aimée.  Le  Ser-Y:p.800(.4)
ous ayez oublié nos enfantillages après sept  années  d'absence; mais moi, je n'ai oublié ni  EuG-3:p1187(38)
, plus tard la Ligue, fondée depuis quelques  années  d'accord avec l'Espagne, affichaient l  Cat-Y:p.377(34)
 pas eu six jours de liberté durant nos deux  années  d'amitié.  Sans les livres que nous ti  L.L-Y:p.608(19)
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ères supportés de compagnie équivalent à des  années  d'amitié. »     Quoique dévoré de curi  A.S-I:p.960(24)
ons savouré les fruits éclos durant nos cinq  années  d'amour, pense à ton ami, pense à moi   CdM-3:p.629(34)
ente ans, mais, en réalité, j'ai eu soixante  années  d'amours.  Ainsi, pour moi, pour lui,   Mem-I:p.400(39)
e ses amis qui le chérissaient.  Durant deux  années  d'apprentissage, sa conduite fut digne  CdV-9:p.686(29)
ancs de gages, vous payez les cinq dernières  années  d'avance (un denier à Dieu, quoi !)  U  SMC-6:p.609(22)
 était assez riche pour réparer par quelques  années  d'économie l'échec qu'elle allait fair  Gob-2:p.985(.2)
 chaussure était grossière.  Quoique les dix  années  d'émigration et les dix années de l'ag  Lys-9:p1002(42)
e naïvement, j'achèterais un enfant par cent  années  d'enfer ! »     Sur la question ainsi   V.F-4:p.931(40)
u bal donné par Birotteau.  Durant ces trois  années  d'épreuves, Constance et César avaient  CéB-6:p.310(14)
me l'ange, faible comme la femme.  Ses vingt  années  d'études eurent un lien, il comprit la  EnM-X:p.942(26)
erche de laquelle il avait consumé plusieurs  années  d'études scientifiques.  Il voulait gu  I.P-5:p.140(.5)
 me fit faire mon droit.  Pendant les quatre  années  d'études voulues pour prendre tous les  Hon-2:p.533(15)
 rentes sur le grand-livre.  Or, après vingt  années  d'exercice d'une profession que les ti  U.M-3:p.789(17)
f ans, et qui se faisait gloire de ses vingt  années  d'exercice en sa charge.  Ses gros pie  CdM-3:p.559(25)
 acquise, ne lui était venue qu'après trente  années  d'exercice et d'économie.  Il avait ét  CdM-3:p.560(36)
omme sur des raquettes; et, après cinq à six  années  d'exercices plus ou moins fatigants, d  Pet-Z:p.108(11)
nd, lui dis-je, chez qui vous avez passé les  années  d'exil, ne laisse d'autre alternative   Mem-I:p.247(16)
a déchirer ?  Tu m'arraches en ce moment dix  années  d'existence !  Encore une faute comme   PCh-X:p.219(39)
e.  Le mobilier de l'hôtel, qui comptait dix  années  d'existence, ne put être renouvelé, ma  MNu-6:p.361(22)
et bien.  Mais ce beau travail, fruit de dix  années  d'expérience, d'une longue connaissanc  Emp-7:p.951(20)
 tous deux ce que nous serions dans quelques  années  d'ici.  Figurez-vous que vous avez un   Béa-2:p.847(.4)
 dettes et fatigué de plaisirs dans quelques  années  d'ici.  Vous placez mal votre amour, e  I.P-5:p.483(11)
ait le vieux Bouvard.  Après quarante-quatre  années  d'inimitié, les deux antagonistes se r  U.M-3:p.825(24)
c un sourire dans les yeux.     Après quatre  années  d'intimité, l'amour de cette femme ava  Mus-4:p.771(23)
e ans qui ne se confondraient point avec dix  années  d'une condamnation précédente qu'ils a  SMC-6:p.838(.2)
t d’autres vous seront permis pendant trente  années  d’une prospérité constante. "  Qui ne   PGo-3:p..42(.4)
cture, et tenus de demeurer pendant ces deux  années  dans la commune de Cinq-Cygne.  « Je v  Ten-8:p.600(24)
ant et M. de Nueil demeurèrent pendant trois  années  dans la villa située sur le lac de Gen  Aba-2:p.492(14)
emme, et il lui jeta l'histoire de ces trois  années  dans le coeur, en sanglotant comme un   Bet-7:p.309(15)
ion que certaines hypocrisies qui durent des  années  dans le sacré collège des cardinaux ou  Pon-7:p.549(38)
chercheurs de secrets, repoussés pendant des  années  dans leur duel avec les causes secrète  Béa-2:p.881(.9)
é de mes moeurs.  J'ai couché pendant quinze  années  dans une chambre nue sans faire attent  CdT-4:p.222(22)
 accordera pas la tête des meurtriers ni les  années  de bagne que nous demanderons pour les  Pay-9:p.189(18)
environ sept cent mille francs, les dix-neuf  années  de bail présenteront de très beaux bén  P.B-8:p.171(20)
me de Bargeton à Lucien équivalait aux douze  années  de bonheur de Zizine et de Francis.  U  I.P-5:p.232(24)
 si tu le peux, la riche mémoire de nos neuf  années  de bonheur pour n'en être pas influenc  Aba-2:p.497(30)
son Hector, elle revoyait toujours ses douze  années  de bonheur pur, et perdait la force d'  Bet-7:p..77(30)
 garderai moi-même le souvenir de ces quatre  années  de bonheur, et sois fidèle, si tu peux  EuG-3:p1124(.1)
ait qu'un mot, un regard peuvent effacer des  années  de bonheur, et sont d'autant plus crue  RdA-X:p.674(.1)
'épouser M. de Nueil.     Or, après ces neuf  années  de bonheur, le plus doux bail qu'une f  Aba-2:p.493(21)
pouvait vivre par les souvenirs de plusieurs  années  de bonheur, tandis que Mlle de Villeno  L.L-Y:p.681(14)
rée de biens avec son mari pendant les trois  années  de brouille, Victorin n'hésita plus à   Bet-7:p.449(.9)
son appui n'était que là.  Les dix premières  années  de Catherine furent alors prises par l  Cat-Y:p.193(.6)
ose de Mme de Beauséant, il avait fait trois  années  de ce droit parisien dont on ne parle   PGo-3:p.109(19)
-Honoré, a joui pendant les trente premières  années  de ce siècle d'une sorte de célébrité,  SMC-6:p.527(26)
l'intérieur que, pendant les premières vingt  années  de ce siècle, les Limousins virent enc  CdV-9:p.642(33)
l'Empire; mais, pendant les quinze premières  années  de ce siècle, une harpe fut un meuble   eba-Z:p.540(16)
recques et romaines qui marqua les premières  années  de ce siècle.  Malgré le bruit que fai  MCh-I:p..41(39)
aïus est morte...  Au bout d'une quinzaine d' années  de ce train de vie, le chevalier avait  V.F-4:p.818(31)
ire et j'ai deviné toutes mes fautes en sept  années  de chagrins.  J'ai mal compris le mari  Hon-2:p.587(11)
s de ce genre et je mourrais...  Après vingt  années  de connaissance seulement, vous saurez  A.S-I:p.948(30)
uelles tortures.  Je payerai de vingt-quatre  années  de désespoir, de chagrins incessants,   Bet-7:p.270(17)
ffacer en un instant les souvenirs de quinze  années  de douleur ?  Je n'aime plus.  Ces par  DFa-2:p..77(.2)
 moeurs sont pures.  Hélas ! au bout de sept  années  de douleur, le besoin d'être heureux m  DFa-2:p..76(22)
mua la France au commencement des vingt-deux  années  de guerres religieuses alors près de s  Cat-Y:p.214(16)
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de Médicis éclairée par les flammes de douze  années  de guerres, éclairée surtout par le mo  Cat-Y:p.253(43)
autre sont fils du désert.  Des trente-trois  années  de Jésus, il n'en est que neuf de conn  L.L-Y:p.657(17)
is Juana de Mancini.  Puis, quand après sept  années  de joie et de baisers, d'ivresse et de  Mar-X:p1049(.5)
s, à condition de porter les baux à dix-huit  années  de jouissance.  Les appartements acqué  Bet-7:p.367(.4)
oique les dix années d'émigration et les dix  années  de l'agriculteur eussent influé sur so  Lys-9:p1002(43)
l'on avait pu effacer les quarante dernières  années  de l'histoire de France.  Mais les con  Cab-4:p.983(.8)
nd on arrache un plant de vignes, à quelques  années  de là certains ceps reparaissent à fle  CdM-3:p.647(43)
'abbé Brossette à la comtesse.     Des douze  années  de la République française, le vieilla  Pay-9:p.222(38)
u quartier Latin pendant les douze premières  années  de la Restauration qui n'aient fréquen  I.P-5:p.294(15)
r des mots sanglants.  Pendant les premières  années  de la Restauration, de 1817 à 1825, to  M.M-I:p.615(24)
te femme une bonne mère.  Pendant les quinze  années  de la Restauration, elle s'était trop   SdC-6:p.952(38)
int-Germain, que, pendant les cinq dernières  années  de la Restauration, on se serait moqué  SdC-6:p.983(33)
tuer pendant le triomphe inespéré des quinze  années  de la Restauration, s'en irait en miet  Béa-2:p.716(43)
ités, fort vives durant les quatre premières  années  de la Restauration, semblaient assoupi  Cab-4:p.981(24)
uls ?     Au printemps d'une des plus belles  années  de la Restauration, une dame, accompag  Gre-2:p.425(15)
aux gens habiles pendant les trois premières  années  de la Restauration.  Il avait triplé l  CoC-3:p.348(35)
ardins du château.     Les lentes et rapides  années  de la Terreur étant passées, le marqui  Cab-4:p.967(26)
me du vol.  Néanmoins, pendant les dernières  années  de la vie de Mlle Laguerre, l'usage d'  Pay-9:p.132(30)
t dans sa famille, expia sa faute par quinze  années  de larmes et mourut à Séez.  À son lit  Cho-8:p1143(19)
r la littérature et sur l'art que ses quatre  années  de lectures, de comparaisons et d'étud  I.P-5:p.419(.7)
nt apprécié César durant les trois premières  années  de leur mariage, sa femme fut en proie  CéB-6:p..70(39)
urchell du Vicaire de Wakefield, une ou deux  années  de leur temps à deviner, à épier les f  Phy-Y:p.970(17)
es.     En 1836, Lousteau, fatigué par seize  années  de luttes à Paris, usé tout autant par  Mus-4:p.667(27)
isit comme un grand roi.  Après dix ou douze  années  de luttes parlementaires, après avoir   Emp-7:p1015(10)
  Leur bonheur me rappelle les bienfaisantes  années  de ma jeunesse où les aventures ne man  Bal-I:p.142(41)
xtase, j'aurais alors volontiers troqué deux  années  de ma vie contre chacune des heures qu  PCh-X:p.171(37)
es, te ferai-je grâce des dix-sept premières  années  de ma vie.  Jusque-là, j'ai vécu comme  PCh-X:p.120(31)
d'événements que dans les dix-huit premières  années  de ma vie. »     Et Lucien raconta ses  I.P-5:p.389(17)
sement dont il avait fait preuve pendant dix  années  de mariage ?  Était-elle juge de ses d  RdA-X:p.694(32)
ie si constamment heureux; qu'après quelques  années  de mariage, la plus délicieuse femme d  RdA-X:p.678(12)
 belle partie de lui-même.  Je le vois : des  années  de mariage, loin d'altérer l'objet de   Mem-I:p.307(.5)
re son vrai caractère qu'après deux ou trois  années  de mariage.  Elle dissimule, sans le v  Pet-Z:p..26(16)
s, si magnifique pendant les douze premières  années  de mariage.  Mais Séverine rachetait c  Dep-8:p.761(.7)
e qu'elle était devenue.  Fatiguée de quinze  années  de misère, elle ruinait peut-être ce c  Gam-X:p.514(12)
 Védie m'a dit que ce tablier-là valait deux  années  de nos gages...     — Allons, il faut   Rab-4:p.439(13)
du revenu ?  D'ailleurs, au bout de quelques  années  de patience, n'avait-il pas droit à un  Emp-7:p.901(30)
las ! je sortais d'une mansarde, après trois  années  de pauvreté, sans savoir encore mettre  PCh-X:p.148(.7)
francs en engageant son traitement pour deux  années  de plus; mais le baron stipula que, da  Bet-7:p.313(10)
endrez-vous, en plaidant vous-même, quelques  années  de prison pour les plus coupables.  Il  Pay-9:p.189(21)
mme, il s'est trouvé père, et après quelques  années  de privations dures il entreprend un p  FYO-5:p1042(28)
e de son sac.  Votre séjour ici, pendant nos  années  de privations et de sacrifices, serait  RdA-X:p.801(24)
 j'épuisai facilement mon trésor; mais trois  années  de régime m'avaient constitué la plus   PCh-X:p.199(.9)
ragans.  Je reprends.  En 1807, après quatre  années  de repos, Mme de La Chanterie maria sa  Env-8:p.286(42)
llée des flots de sang répandus par quarante  années  de révolutions ?  Pauvre homme ! tu as  Pat-Z:p.262(14)
glioni, l'archet à Paganini.  Après quarante  années  de révolutions, pour tout aphorisme po  Pat-Z:p.262(22)
aux appointement; Pendant les huit premières  années  de sa gestion, le régisseur administra  Deb-I:p.752(.2)
gs inférieurs avait occupé les dix premières  années  de sa jeunesse; il voulait être aimé p  FdÈ-2:p.342(.8)
r, qui lui marqua pendant les deux dernières  années  de sa vie plus que du refroidissement.  Rab-4:p.393(10)
mi tous les tableaux que les seize premières  années  de sa vie pouvaient lui offrir.  La gr  EnM-X:p.875(.4)
l des troubles semés dans les deux dernières  années  de sa vie, années riches en trésors po  EnM-X:p.875(.9)
té, qui devint souveraine dans les dernières  années  de sa vie, devait s'établir difficilem  Cat-Y:p.338(.9)
le bon temps ! »     Dans les huit dernières  années  de sa vie, Mlle Laguerre ne toucha pas  Pay-9:p.131(18)
 vingt ans.  Or, pendant les dix plus belles  années  de sa vie, pendant la verte saison où   Phy-Y:p.945(20)
de Cadignan.     — Dans les quatre dernières  années  de sa vie, reprit Daniel, il ne fit qu  SdC-6:p.971(.5)
nal, avancement légitimement gagné par vingt  années  de service dans la magistrature.  Les   eba-Z:p.395(27)
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nnées inédites du règne de Louis XVIII comme  années  de service.  Quelques jours après, le   Bal-I:p.110(.9)
re à une retraite, ne comptant point assez d' années  de services au Trésor ni à la Ville po  Deb-I:p.832(10)
 d'un des employés qui avait compté autant d' années  de services que la Banque en comptait   P.B-8:p..54(11)
     Armand, qui pendant les trois premières  années  de ses études a été lourd, méditatif,   Mem-I:p.375(.1)
 fille a conquis peut-être, pendant quelques  années  de silence, les facultés dont jouissai  Ser-Y:p.802(.9)
 d'escadron gardait toujours devant lui deux  années  de solde et ne dépensait jamais ses ap  Med-9:p.388(30)
paraissait pas avoir vingt-cinq ans.  Quatre  années  de solitude et de repos avaient rendu   SdC-6:p.968(23)
 Balthazar essaya bien pendant les premières  années  de son mariage de donner à sa femme le  RdA-X:p.682(.4)
n du feu.  Aussi, pendant les deux premières  années  de son mariage, Mme du Bousquier se mo  V.F-4:p.925(12)
t aux yeux de sa femme pendant les premières  années  de son mariage, tant le silence a de m  Mus-4:p.640(14)
bien la vertu de Dinah pendant les premières  années  de son mariage.     Une jeune fille do  Mus-4:p.649(11)
ensé, en moyenne, durant les trois premières  années  de son second séjour à Paris, environ   SMC-6:p.725(17)
si complet est-il un bonheur ?  Oui, car des  années  de souffrance ne paieraient pas une he  L.L-Y:p.669(.3)
ux enfants en légitime mariage, ce que trois  années  de souffrances entremêlées d'amour ava  Pay-9:p.146(.7)
on paternelle avec les souvenirs de ses deux  années  de splendeur parisienne et d'amour ari  Cab-4:p1095(33)
al, la récolte du foin manquait pendant deux  années  de suite, vous verriez à Paris, la tro  CdV-9:p.818(16)
esta sous le poids d'une condamnation à cinq  années  de surveillance sous la Haute Police,   Rab-4:p.467(29)
e curé, qui s'était abstenu pendant quatorze  années  de toucher aux plaies de ce coeur tout  U.M-3:p.841(.5)
supériorités vers leur niveau.  Nos quarante  années  de tourmente ont dû prouver à un homme  Med-9:p.509(39)
 y a cinq ans, vous vous seriez épargné cinq  années  de travail inutile et de privations qu  Hon-2:p.587(.6)
sauver son grand-père et les fruits de vingt  années  de travail menacés par d'avides spécul  Env-8:p.399(23)
 de Jean Goujon et qui coûta jadis plusieurs  années  de travail, avait été peut-être acquis  PCh-X:p..73(29)
ofession ne l'obtiennent pas après plusieurs  années  de travaux et de succès, car il n'y a   Béa-2:p.927(22)
eussent l'un vingt-deux et l'autre vingt-six  années  de travaux forcés à faire, ils espérai  SMC-6:p.838(.5)
insi la Convention estimait que vingt-quatre  années  de travaux forcés égalaient la peine d  Ten-8:p.625(30)
r coup, et qui, sûr d'une condamnation à dix  années  de travaux forcés, prenait des renseig  SMC-6:p.838(17)
mée à la paix, et remplacée par vingt-quatre  années  de travaux forcés.  Ainsi la Conventio  Ten-8:p.625(29)
tre la langue française avant une douzaine d' années  de travaux herculéens;     Qu'il faut   Pet-Z:p.107(38)
u me préférais à tout.  Deux millions et six  années  de travaux ont été jetés dans ce gouff  RdA-X:p.755(20)
rop lent ! tu me fais perdre le fruit de dix  années  de travaux, et les sommes énormes que   RdA-X:p.802(41)
ubles antiques qu'elle mit au grenier.  Huit  années  de vaine attente firent enfin comprend  Emp-7:p.901(18)
a, lui parlait, la suppliait, épuisait mille  années  de vie et de bonheur avec elle, en la   Sar-6:p1062(25)
entures dont le dénouement a besoin de trois  années  de vieillesse.  La littérature n'a pas  FdÈ-2:p.265(26)
rnement.     En effet, pendant les premières  années  de votre mariage, votre femme se pique  Phy-Y:p1105(11)
     Je veux bien que, pendant les premières  années  de votre union mellifique, des scènes   Phy-Y:p1103(15)
s l'économie humaine, a pris depuis quelques  années  des développements si excessifs, que l  Pat-Z:p.306(23)
sent et l'époque du mariage de son fils; des  années  désertes et solitaires, car pour faire  SdC-6:p.952(.6)
uses, en le lui montrant couché durant douze  années  devant Chapeloud, et dévorant Chapelou  CdT-4:p.234(38)
 par un signe, et c'est alors que ces quatre  années  deviendront les plus belles de ma vie   U.M-3:p.896(26)
, produit un petit capital; lequel par vingt  années  donne à peine quatre ou cinq mille fra  L.L-Y:p.647(13)
hôte, et sa misère devait cesser, après sept  années  douloureuses où plus d'un jour sans pa  Pie-4:p..72(.4)
out genre qui agitèrent les quinze premières  années  du dix-neuvième siècle se brisèrent do  DdL-5:p.905(16)
ait vrai.  L'histoire des dix-huit premières  années  du mariage de Mme de Bargeton peut s'é  I.P-5:p.158(28)
ute cette période qui embrasse les dernières  années  du règne de François 1er et presque to  Cat-Y:p.194(39)
queurs, dont l'apparition date des dernières  années  du règne de Louis XIV, et qui furent i  Pat-Z:p.306(28)
 est une grande pensée écrite sur toutes les  années  du siècle dont la splendeur et les pro  Med-9:p.514(13)
au collège de la Trinité, dans les dernières  années  du siècle précédent : mon père y était  eba-Z:p.735(35)
ar j'ai délégué mes appointements pour trois  années  en échange des sommes nécessaires à l'  Bet-7:p.180(17)
e, car, maintenant à peine resterai-je trois  années  en place, j'achèverai le temps voulu p  Bet-7:p.180(10)
 où nous laissons nos trente-trois premières  années  en recevant un coup de lance au coeur,  Lys-9:p1211(41)
rce qui restera secret pendant une dizaine d' années  encore, au dire du grand Nucingen, le   CéB-6:p.241(40)
server qu'une mutuelle intelligence de vingt  années  engendra l'amitié la plus solide entre  Pay-9:p.133(39)
à la manière des crapauds, qui demeurent des  années  entières dans leurs trous en tenant le  Pat-Z:p.316(15)
it son supplice qu'en 1814.  Elle resta deux  années  entières détenue, confondue avec les p  Env-8:p.314(13)
 bonnes journées de la Suisse.  Pendant neuf  années  entières, ils goûtèrent un bonheur qu'  Aba-2:p.493(.2)
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de ces méditations ardentes qui dévorent des  années  entières.  Entre elle et son mari, dés  F30-2:p1078(10)
 un de ces tours dont on parlait pendant des  années  entières.  Ils devaient donner, dans u  Rab-4:p.450(26)
ur Georges.  La princesse voyait encore cinq  années  entre le moment présent et l'époque du  SdC-6:p.952(.5)
 trouverez les revenus de ces deux dernières  années  entre les mains de votre intendant.  C  Mem-I:p.225(16)
d ils se menaçaient.  Cependant, depuis cinq  années  environ, Ginevra, devenue plus sage qu  Ven-I:p1068(39)
'après être restée veuve pendant sept belles  années  et avoir refusé de brillants partis pa  CdM-3:p.569(20)
ents arrivés à sa famille pendant ces quatre  années  et Charles apprit à Dumay que Desplein  M.M-I:p.600(36)
ce étaient le fruit d'un voisinage de quatre  années  et de ma sage conduite, qui, faute d'a  Gob-2:p.966(.8)
aliser cette grande pensée, il nous faut des  années  et des millions...  Noblesse oblige, l  Mus-4:p.637(41)
 de noir, paraissait avoir une quarantaine d' années  et devait être quelque recteur des env  Cho-8:p.947(40)
s pécunlaires.     Durant une cinquantaine d' années  et jusqu'au jour où deux théâtres riva  eba-Z:p.811(20)
ts de prairie avec les économies de ces deux  années  et l'arriéré de sa pension.  Cela vous  Lys-9:p1124(35)
t vraiment beaucoup de peine pour cacher ses  années  et pour plaire à ses connaissances.  I  V.F-4:p.814(10)
a Bastie s'était attachés pendant ces quatre  années  et qu'il avait triés dans le nombre de  M.M-I:p.597(25)
s économies que j'ai faites pendant dix-huit  années  et que j'ai constamment fait valoir, p  U.M-3:p.916(.5)
rante-cinq ans, marchand de vin depuis vingt  années  et qui, lassé de son commerce, vendit   eba-Z:p.392(12)
 firent désirer l'innocence de ses premières  années  et regretter de n'avoir pas été une vi  Cho-8:p.946(21)
trente-huit ans quand je l'épousai, mais ces  années  étaient comme celles des campagnes des  SdC-6:p.990(37)
rdre il y a trois ans, et qui pendant quinze  années  exerça la charité la plus active dans   Env-8:p.277(14)
 les voleurs s'y promènent ?  Si, durant ces  années  fertiles en agitations urbaines, polit  FdÈ-2:p.297(35)
irs par les yeux où vingt soi-disant chastes  années  flambaient, jugez quelle impression du  SdC-6:p.995(30)
ne une vie utilement occupée.     « Ces cinq  années  forment à mes yeux le premier âge de l  Med-9:p.421(33)
on devait être la dernière joie des dix-neuf  années  heureuses du ménage de Birotteau, joie  CéB-6:p.226(10)
rd'hui que vous venez de naître, une suite d' années  heureuses, et la continuation de la sa  EuG-3:p1048(31)
ir, de chagrins incessants, d'amertumes, dix  années  heureuses...     — Tu as eu dix ans, c  Bet-7:p.270(18)
s catholiques de compter les vingt premières  années  inédites du règne de Louis XVIII comme  Bal-I:p.110(.8)
ble mariage.  Ainsi je demeurai pendant deux  années  l'ami de collège du pauvre Louis Lambe  L.L-Y:p.606(28)
aute pègre, furent pendant vingt et quelques  années  la Cour de cassation, l'Institut, la C  SMC-6:p.832(.4)
ce fut un bienfait que de payer durant trois  années  la pension d'un enfant sans songer à s  L.L-Y:p.596(.4)
on logis un hôtel, et depuis une vingtaine d' années  la plupart des habitants avaient fini   Cab-4:p.966(17)
is.  Enfin, malheureusement, depuis quelques  années  le gouvernement était si bien mis à jo  Emp-7:p.922(40)
être hors d'état de donner pendant plusieurs  années  le prix payé par les pensionnaires de   CdT-4:p.224(19)
nt sur elle-même pour rompre après ces douze  années  le silence par un mot qui disait tant   CdV-9:p.852(15)
ceux des châteaux; car, à eux deux, dans les  années  les plus occupées, les plus prospères,  Pay-9:p..86(.9)
'Étienne lui fit continuer pendant plusieurs  années  les soins donnés à l'enfance, elle ven  EnM-X:p.902(43)
athias, le notaire de son père, et passa six  années  loin de Bordeaux.  Attaché d'ambassade  CdM-3:p.529(20)
ore si bien à moi.  Une expérience de quatre  années  m'avait révélé mon propre et véritable  Med-9:p.552(15)
s.  Aussi les violentes secousses de ces dix  années  m'ont-elles abattue; maintenant ma sen  Lys-9:p1031(39)
êt.  Devant elle tombèrent à grand bruit les  années  mortes, les longues douleurs qui les a  Lys-9:p1028(13)
r ne s'explique que par lui-même, ces quatre  années  ne peuvent-elles rien fournir qui ne s  FdÈ-2:p.293(14)
l de monsieur d'Espard, qui, depuis quelques  années  offrait des craintes graves fondées su  Int-3:p.443(28)
mune, et soutient qu'il y a cent et quelques  années  on passait sur nos terres...  Vous com  A.S-I:p.988(18)
facultés par un exercice constant.  Ces deux  années  ont bien couronné les trois premières,  CdV-9:p.796(15)
 les gémissements, les contritions de quinze  années  ont porté sur une faute commune à deux  CdV-9:p.861(.1)
journaliste.  Aussi dans la lutte des quinze  années  où la batte de l'épigramme ouvrit la b  Emp-7:p.924(39)
 la nécessité de créer des réserves pour les  années  où les arbres seraient inféconds, afin  Lys-9:p1063(.1)
 régale-toi, Nanon », lui disait-il dans les  années  où les branches pliaient sous les frui  EuG-3:p1043(14)
seconde cour d'assises.  Il se rencontre des  années  où les crimes commis dans le départeme  SMC-6:p.778(16)
.  D’après ce système, suivi depuis quelques  années  par des hommes de talent, l’auteur a t  Cho-8:p.897(40)
 science d'existence professée pendant douze  années  par le chanoine, il n'y eut jamais ent  CdT-4:p.194(.1)
un miracle pour cet homme rebuté pendant dix  années  par sa femme, par la justice, par la c  CoC-3:p.329(20)
it le testament qui me faisait riche.  Trois  années  passées auprès d'une famille opulente   Cho-8:p1144(20)
 où la femme commence à regretter ses belles  années  passées sans qu'elle en ait joui, où e  I.P-5:p.159(23)
ment pénible.  En effet, monsieur, les douze  années  pendant lesquelles je me suis retiré d  Int-3:p.488(.8)
rdu, l'entrevoir mystérieusement, après cinq  années  pendant lesquelles la passion s'était   DdL-5:p.910(35)
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lenteurs.  Nous souffrirons pendant quelques  années  peut-être, mais je finirai par trouver  I.P-5:p.217(.9)
oitait cent arpents de vignes, qui, dans les  années  plantureuses, lui donnaient sept à hui  EuG-3:p1032(.8)
rd entretenait des relations.  Par certaines  années  plantureuses, Tonsard récoltait douze   Pay-9:p..89(15)
t en présence des vieillards, le soir.  Deux  années  pleines de joies secrètes, se passèren  U.M-3:p.909(.1)
 se sont fidèlement aimés pendant de longues  années  pléines de malheurs, de chagrins, d'es  eba-Z:p.418(.8)
te sensation mordante à laquelle vingt-trois  années  pleines de soupirs réprimés et d'expan  L.L-Y:p.664(.6)
t deux témoins, deux jeunes gens de quelques  années  plus âgés que l'échappé du collège, mi  Deb-I:p.763(36)
que rouge, noir et or, devait avoir quelques  années  plus tard un prix fou dont ne se douta  V.F-4:p.850(41)
nifestait dans cette circonstance.  Quelques  années  plus tard, la raison aurait fait justi  F30-2:p1172(12)
es aides de camp chez un maréchal.  Quelques  années  plus tard, le cardinal de Richelieu eu  EnM-X:p.921(35)
archiques reprennent faveur.  Donc, quelques  années  plus tard, mon fils, devenu marquis d'  EuG-3:p1187(31)
par an, ce qui aurait exigé près de dix-huit  années  pour achever ma libération, tandis que  Int-3:p.485(33)
également protégés !  Il me faudra plusieurs  années  pour atteindre ce misérable; mais il r  SMC-6:p.932(10)
exions du vieil avare : il fallait plusieurs  années  pour détruire l'influence acquise sur   Rab-4:p.450(41)
mour.  Il me faut d'ailleurs encore quelques  années  pour élever ma fortune à la hauteur de  A.S-I:p.980(19)
 sait, par expérience, qu'il lui a fallu des  années  pour établir ce rapport mystérieux ent  Phy-Y:p.955(.7)
érêts de cette somme, et s'en libérer en dix  années  pour peu qu'il inspirât de confiance.   Gob-2:p.979(15)
ment le paysage; mais il fallait cinq ou six  années  pour qu'il eût sa vraie physionomie.    CdV-9:p.833(26)
ler l'édifice si péniblement bâti durant dix  années  pour son enfant chéri.  Était-ce possi  Cab-4:p1085(43)
ant que Mme du Guénic.  La patience de vingt  années  pouvait être rendue inutile.  Ce chef-  Béa-2:p.682(34)
u feu de paille d'une prospérité de dix-huit  années  près de s'éteindre, César regardait le  CéB-6:p.180(36)
r an, il ne les a pas gagnés dans les quinze  années  qu'il a passées à Paris.  Nous sommes   Pet-Z:p.113(.3)
abitude, comme celle du thé pendant les sept  années  qu'il avait passées à Londres de 1792   eba-Z:p.453(15)
lie, il lui avait adressé, pendant les douze  années  qu'il passa sous son toit, les mêmes q  CdT-4:p.193(23)
 que je travaille; mais que sont dix petites  années  quand il s'agit de lutter avec la natu  ChI-X:p.425(24)
moi ! dit la princesse.  Voici bientôt trois  années  que je passe dans une solitude entière  SdC-6:p.956(34)
 que pour les femmes, et peut-être les vingt  années  que la duchesse avait de plus que Cana  M.M-I:p.624(22)
emain, ayant d'ailleurs accompli le nombre d' années  que lui accordaient tous ses horoscope  Cat-Y:p.383(29)
quelquefois des remords.  Pendant les quinze  années  que nous nous sommes battus, il ne m'e  Med-9:p.464(.7)
ans nos fortunes par cet ouragan de quarante  années  qui a renversé la royauté, la religion  Env-8:p.243(14)
ain que pendant le seizième siècle, dans les  années  qui le précédèrent et le suivirent, l'  Cat-Y:p.396(19)
ances n'excuseraient-elles pas une dizaine d' années  qui me restent à vivre encore belle, d  SdC-6:p.990(11)
ourquoi, après tout ? pour embellir quelques  années  qui me restent, y serait-il parvenu, n  DFa-2:p..79(34)
venir ?  Combien je regrette le passé !  Ces  années  qui ne nous appartiennent plus, je vou  L.L-Y:p.671(38)
e triste ménage n'offrit, pendant les quinze  années  qui s'écoulèrent de 1806 à 1821, aucun  DFa-2:p..69(.9)
x à l'aspect d'un homme d'une cinquantaine d' années  qui se promenait appuyé sur le bras d'  Cat-Y:p.341(31)
emme, qu'un jeune homme de vingt et quelques  années  qui serait sans coeur, dont l'esprit m  Dep-8:p.785(19)
uèrent un grand rôle dans le drame des douze  années  qui suivirent ce double complot égalem  Cat-Y:p.244(.8)
da de laisser cette maison pendant cinquante  années  révolues, à partir du jour de sa mort   AÉF-3:p.717(38)
és dans les deux dernières années de sa vie,  années  riches en trésors pour toujours enseve  EnM-X:p.875(.9)
 les oisifs ne savent pas deviner.  Quelques  années  s'écoulent, et les deux époux atteigne  Phy-Y:p1186(33)
nes gens qui droguent dans Paris pendant des  années  sans arriver à pouvoir insérer un arti  I.P-5:p.423(41)
u, cher ange, serons-nous encore pendant des  années  sans nous écrire ?  Le bonheur est mon  Mem-I:p.383(29)
ésence d'une jolie femme pendant une ou deux  années  sans oser lui baiser la main, de peur   F30-2:p1082(29)
son nommée l'été de la Saint-Martin dans les  années  sans soleil.  Il se fit plus vieillard  Mus-4:p.784(23)
ans un logis habité par une femme.  Quelques  années  se passèrent sans autres tourments que  Phy-Y:p.906(43)
re que Lecamus guignait depuis une dizaine d' années  se trouvait dans l'exception.  Ambrois  Cat-Y:p.369(15)
onseilla le mariage, mais dans une dizaine d' années  seulement, pour plus de sécurité.  L'a  Pie-4:p.103(29)
rcha le vieux Grévin.     Ces deux premières  années  suffirent à Mme Beauvisage et à Grévin  Dep-8:p.754(27)
admiré l'heureuse distribution.  Pendant les  années  suivante, l'abbé Chapeloud fit de la c  CdT-4:p.185(37)
errible.  Après avoir donné pendant quelques  années  tous mes soins à l'enfant de qui je vo  Med-9:p.554(39)
sa passion pour elle.  Les souvenirs de cinq  années  tout heureuses, la beauté de Clémence,  Fer-5:p.844(40)
J'irai faire son portrait, car dans quelques  années  tout sera oublié.  Voilà les sottises   Deb-I:p.794(.1)
e qui y menait y finissait.  Depuis quelques  années  un grand chemin a relié la vallée de M  Deb-I:p.736(.1)
is-tu donc si, connaissant depuis de longues  années  un malade incurable, tu le voyais guér  U.M-3:p.832(26)
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 la péripétie réussit, elle rejette pour des  années  une femme dans les sages régions de la  Phy-Y:p1114(.7)
démon, si ce pacte lui donnait pour quelques  années  une vie brillante et luxueuse.  N'a-t-  I.P-5:p.578(36)
uce chimère.  Enfin les déceptions de tant d' années  vous ont fait perdre patience, elle eû  Gam-X:p.484(36)
ité, montrait une belle tête froidie par les  années , à cheveux gris encore assez abondants  Bet-7:p..98(.8)
fait les réflexions sérieuses qu'amènent les  années , à force de voir le monde et son train  Bal-I:p.123(.6)
gé tous les revenus pour un certain nombre d' années , afin de payer des escapades italienne  Mar-X:p1039(28)
er la main sur ce dos ?  Aussi, pendant sept  années , ai-je étudié les effets de l'accouple  ChI-X:p.435(34)
mmense, couronnant un règne bourgeois de dix  années , avait pu être le coup de la mort pour  M.M-I:p.491(14)
ation, les louer; et je crois qu'en quelques  années , avec beaucoup d'économie et de patien  RdA-X:p.806(15)
éature, sevrée du monde, seule depuis tant d' années , ayant en dehors de l'amour des trésor  Hon-2:p.569(23)
 plutôt vieilli par les chagrins que par les  années , car il paraissait avoir environ soixa  DFa-2:p..77(20)
rre à la lumière !  Qual pianto que ces onze  années , car nous voici au vingt-six décembre,  A.S-I:p.980(25)
is martiale et fine, qui mentait de quelques  années , car on ne lui aurait pas donné trente  eba-Z:p.461(18)
ait peu de chose pour chacun d'eux.  En cinq  années , ce fermier avait perdu sept de ses en  Pie-4:p..46(32)
re ou des magasins à coton.  Encore quelques  années , ces cités originales seront transform  Béa-2:p.638(33)
 ou sur les basques de son habit.  Après dix  années , ces grâces, qui commencèrent par avoi  M.M-I:p.624(17)
, la perspicacité montraient que, malgré les  années , cette grande âme restait toujours fer  Bet-7:p.311(.5)
 le prix des choses.  Aussi, pendant ces six  années , chaque enseignement avait-il été une   MNu-6:p.361(.4)
ns de l'être à cinquante.  Pendant ces vingt  années , combien de fois le besoin se ferait-i  Phy-Y:p1191(35)
e dame qui, ayant eu la fièvre durant quinze  années , crut avoir changé de maladie le jour   CoC-3:p.329(26)
e de dix-huit ans, après une absence de neuf  années , dans une des plus illustres familles   Mem-I:p.205(41)
DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1837     En trois  années , de décembre 1833 à décembre 1836, l’a  I.P-5:p.109(.4)
utes ces femmes, restées belles en dépit des  années , de leurs passions ou de leur vie à pl  Bet-7:p..75(.2)
abitude, qu'elle avait prise depuis quelques  années , de s'effacer devant sa fille; puis sa  F30-2:p1207(11)
fin par la pensée, de dévorer tout jusqu'aux  années , de se marier, de se voir vieux, d'ass  M.M-I:p.506(.5)
a besogne gratis pendant un certain nombre d' années , de simples expéditionnaires, de commi  Emp-7:p.955(27)
illent, et vous êtes surpris, après quelques  années , de voir la sécheresse, la dureté, là   CdM-3:p.549(18)
coup et qui avait passé quarante et quelques  années , depuis 1805, à ramasser dans tous les  Pon-7:p.764(30)
annuelle enveloppés dans des chemises et par  années , depuis son entrée au ministère.  Il d  Emp-7:p.983(32)
âme est effrayée d'entrevoir des milliards d' années , des millions de peuples que la faible  PCh-X:p..75(.7)
enfin toutes les couvées écloses depuis sept  années , des muses couvertes de poussière, écl  I.P-5:p.342(10)
des poèmes, des heures qui auraient valu des  années , des plaisirs à rendre un homme esclav  Mem-I:p.238(14)
ersation sur le temps qui était, en si peu d' années , devenu l'ancien régime.  Elle reporta  Cho-8:p1106(17)
nt, par une pensée, le tableau de ses jeunes  années , don Juan s'aperçut qu'il lui serait d  Elx-Y:p.478(.6)
ar les fabricants d'Angoulême depuis longues  années , donnait gain de cause à l'exigence de  I.P-5:p.725(30)
ées, un matin, un homme d'une cinquantaine d' années , doué de cette figure de blanc de céru  SMC-6:p.548(15)
!  Se cacher d'une pauvre femme pendant sept  années , douter de son dévouement ?     — Mais  Emp-7:p1054(31)
sse philanthropie font, depuis une dizaine d’ années , du forçat, un être intéressant, excus  SMC-6:p.427(.5)
r un enfant; mais, durant ces cinq dernières  années , elle avait rendu Jean-Jacques le plus  Rab-4:p.519(18)
son prétendu perdit la raison.  Pendant cinq  années , elle s'était, avec le courage de l'am  CdT-4:p.220(36)
 le jour était un mauvais rêve.  Après trois  années , elle venait d'avoir pour la première   Pie-4:p..34(17)
nt-ils été loués six cents francs pour douze  années , en 1806, et le bail avait heureusemen  eba-Z:p.527(39)
chtaminel, et inutilisé les travaux de trois  années , en renversant l'échafaudage des asser  Pet-Z:p..27(22)
 présent paternel, consistant, depuis treize  années , en une curieuse pièce d'or.  Mme Gran  EuG-3:p1045(.5)
le, où rien n'était changé depuis vingt-cinq  années , encadrait bien cette page poétique, p  EnM-X:p.917(22)
au-dehors.  L'hôtesse avait, depuis quelques  années , enfanté un désir qui se reproduisait   CdT-4:p.195(38)
ette famille voguait sur l'Océan depuis sept  années , entre les cieux et l'onde, sur la foi  F30-2:p1194(23)
 qui l'avait adorée en secret pendant quatre  années , et avait failli en devenir fou.     «  SdC-6:p.966(27)
 Alexandre, après une dissimulation de trois  années , et dans des circonstances qui l'ont f  Cat-Y:p.192(.6)
ose à se dire, après une séparation de trois  années , et ils se sont discrètement retirés..  Bet-7:p.223(17)
est à terre sur une chaise.  Encore quelques  années , et l'on trouvera le même hôtel, le mê  eba-Z:p.423(30)
qua vivement le corsaire...  Encore quelques  années , et la prescription me permettra de re  F30-2:p1195(.4)
 anéantissent les prairies.  Encore quelques  années , et le lait viendra en poste à Paris c  CdV-9:p.817(.5)
t étroit cabinet où elle dormait depuis sept  années , et lui dit à l'oreille : « Il a besoi  I.P-5:p.254(.7)
à diverses époques.  Ce compte embrasse deux  années , et prouve victorieusement ce que mon   Lys-9:p.940(31)
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elle dormait heureuse, paisible, depuis cinq  années , et qu'elle ne fatiguait jamais.  Puis  Fer-5:p.841(26)
 dont l'acquisition a été couvée pendant des  années , et qui a donné lieu à d'immenses comb  V.F-4:p.846(17)
t gâté élevée dans le luxe dès ses premières  années , et qui en est sevrée depuis cinq ans   M.M-I:p.672(18)
exions accumulées dans mon coeur depuis cinq  années , et qui l'ont changé, creusé, flétri ?  DdL-5:p.922(35)
ssé par votre adorable mère pendant ces sept  années , et qui modifierait sans doute vos sen  Lys-9:p1222(17)
 intendant enrichi par une gestion de trente  années , et qui préféra la troisième part dans  Pay-9:p.128(24)
.  Elle paraissait âgée d'une cinquantaine d' années , et sa mise annonçait une de ces domes  eba-Z:p.534(25)
   Elle paraissait âgée d'une cinquantaine d' années , et sa mise annonçait une de ces domes  eba-Z:p.552(.6)
es comme du tabac turc par un usage de vingt  années , et un jeu de cartes aussi gras que ce  Béa-2:p.667(13)
e est habité par une femme d'une trentaine d' années , et, chez elle, l'amour va jusqu'au fa  DFa-2:p..80(30)
r le chagrin plus que ne le comportaient ses  années , était appuyé sur le bastingage et par  F30-2:p1180(12)
ieur,     « Les fruits d'un travail de vingt  années , fait par mon grand-père, allaient êtr  Env-8:p.401(16)
sa femme après l'avoir supportée pendant dix  années , fit de cet aubergiste une autre ruine  Pon-7:p.535(.3)
révenaient le vieux garçon.  Durant ces neuf  années , Flore prit à la longue, insensiblemen  Rab-4:p.402(37)
 chanoine, homme âgé de soixante et quelques  années , fut promptement installé.  L'abbé Mau  eba-Z:p.798(26)
.  Ce système, qui triompha pendant quelques  années , fut très profitable aux femmes qui av  Cab-4:p1016(34)
e La Chanterie, sut se contenir durant trois  années , il afficha la plus haute dévotion et   Env-8:p.288(14)
ens-tu, ma chère ?  Après un silence de deux  années , il est permis à Renée d'être inquiète  Mem-I:p.372(.6)
ait la vie de comédien ambulant depuis douze  années , il était parfaitement indifférent à l  eba-Z:p.822(37)
treprise en grand maître.  Au bout de quatre  années , il eut le bonheur d'avoir formé dans   FdÈ-2:p.292(33)
 de Tours depuis neuf ans.  Pendant ces neuf  années , il s'était passé chez lui des événeme  M.C-Y:p..29(35)
 pontons de 1810 à 1814.  Pendant ces quatre  années , il s'y démoralisa complètement, car l  Rab-4:p.368(39)
ieux intelligent, depuis quelque trentaine d' années , il s'y fait une étrange métamorphose   eba-Z:p.569(18)
 ruse et d'abandon.  Âgé d'une soixantaine d' années , il venait d'épouser une demoiselle de  Phy-Y:p1034(17)
aient le De viris illustribus depuis longues  années , ils arrivèrent à un hôtel de la rue J  PCh-X:p..93(35)
s été trompés chez Théodore pendant ces deux  années , ils avaient trouvé seulement une pâtu  MCh-I:p..74(18)
années.  Les paysans laissent ainsi par sept  années , inerte et sans mouvement, une somme d  CdV-9:p.819(36)
rs agréables de mon enfance. Hormis ces deux  années , je n'ai eu que troubles et ennuis.  S  L.L-Y:p.657(24)
est en allé.  Après une persévérance de neuf  années , je ne m'explique pas l'abandon de ce   Mem-I:p.207(16)
 habits, du linge, des chaussures pour trois  années , je ne voulais m'habiller que pour all  PCh-X:p.134(12)
lus difficile du chemin fini.  Dans quelques  années , je serai vieille femme, aussi puisé-j  Mem-I:p.374(37)
alement inconnus aujourd'hui.  Dans quelques  années , l'allumeur de réverbères qui dormait   eba-Z:p.570(14)
ment inconnus aujourd'hui.     Dans quelques  années , l'allumeur de réverbères, qui dormait  eba-Z:p.578(13)
sait-il, un vrai chrétien, qui, durant douze  années , l'avait accompagné à l'église sans av  MdA-3:p.399(10)
it cette dissipation qui, depuis près de six  années , l'avait rendu étranger à sa maison, à  DFa-2:p..70(28)
s ont reçu, pendant ces dernières trente-six  années , l'élite de la France et celle de l'Eu  Bet-7:p..99(35)
« Quel beau brin de fille ! »  Mais avec les  années , l'embonpoint élaboré par une vie tran  V.F-4:p.857(31)
origine de ce nom de rue, et encore quelques  années , l'étymologie en sera tellement obscur  eba-Z:p.780(12)
est fait d'immenses affaires.  Pendant vingt  années , la Bourse s'est tenue en face, au rez  I.P-5:p.357(35)
ssa épouser par Ursule.     Pendant ces deux  années , la cuisinière avait bien nourri son p  CéB-6:p..56(16)
connaissent pas ? »     Depuis une dizaine d' années , la Descoings avait pris les tons mûrs  Rab-4:p.326(28)
ement mobiles.  Pendant ses cinq plus belles  années , la littérature était tout et menait à  eba-Z:p.528(38)
ement oublier le chimiste.  Pendant ces deux  années , la ville fut si souvent sur le point   RdA-X:p.747(.4)
 de quinze ans.  Durant ces treize dernières  années , Laurence n'avait été femme que par la  Ten-8:p.603(33)
queue de chien qui renouvela, pour plusieurs  années , le bail fragile de son bonheur.  Sa f  Phy-Y:p1032(.4)
e tardive et passagère amour.  Depuis quinze  années , le bonhomme déplorait la perte de sa   Elx-Y:p.477(20)
sa prévoyance.  Pendant ces quinze dernières  années , le bureau chargé des demandes de brev  I.P-5:p.560(26)
aire continuer son bail pendant douze autres  années , le rusé fermier épiait une occasion d  Ten-8:p.518(.5)
nt les revenus de mon majorat pendant quatre  années , le tout contre une somme de cent cinq  CdM-3:p.637(16)
audine avait exécuté, dans l'espace de trois  années , les conditions du programme que lui a  PrB-7:p.836(42)
able tombé dans le malheur.  Depuis quelques  années , les juges habiles se font indiquer l'  CéB-6:p.274(15)
e que le sort vous réserve durant ces quatre  années , les plus belles de votre vie ? ne la   U.M-3:p.895(36)
 mon intérêt à subir pendant mes plus belles  années , les privations et les sollicitudes d'  Med-9:p.540(30)
artistes avec un acharnement égal.  Mais les  années , les tempêtes avaient adouci sa rudess  Pay-9:p.188(16)
ifflait à tue-tête en souvenir de ses jeunes  années , les trois Cruchot frappèrent à la por  EuG-3:p1048(13)
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e fille, et voulut la nourrir.  Pendant deux  années , les vives distractions et les inquiet  F30-2:p1075(20)
ble conduite qu'elle avait tenue depuis onze  années , lorsque, à partir de sa majorité, cha  Cab-4:p.971(17)
Après avoir été juge suppléant pendant douze  années , M. Popinot devait sans doute mourir s  Int-3:p.432(.4)
année 1844, un homme âgé d'une soixantaine d' années , mais à qui tout le monde eût donné pl  Pon-7:p.483(.5)
ne, non pas la niaise Caroline des premières  années , mais Caroline devenue femme de trente  Pet-Z:p.120(24)
an à cet ouvrage, qui exigeait au moins sept  années , mais qui soustrairait cette belle for  CdV-9:p.836(24)
s et des choses, lassé par une lutte de cinq  années , Marcas, regardé plutôt comme un condo  ZMa-8:p.844(41)
se-cour boulangeait.  Enfin, depuis quelques  années , Moreau payait son boucher avec des po  Deb-I:p.810(32)
ennemi.  Sa vengeance, couvée pendant quinze  années , ne fut rassasiée par aucune victoire,  V.F-4:p.830(17)
etaires noirs, gris et rouges, pendant douze  années , ne nous refusant rien, pas même une e  CdM-3:p.652(29)
aordinaires dans notre climat.  Pendant neuf  années , nos hivers ont été plus doux et nos é  Ser-Y:p.787(14)
pouvons pas y voir clair avant une dizaine d' années , nous autres administrateurs, mais les  Bet-7:p.177(15)
ntra, il aperçut une femme d'une trentaine d' années , occupée à labourer la terre à la houe  Cho-8:p1161(40)
mes, tous éprouvés par un commerce de quinze  années , ou des gens de beaucoup de goût, bien  AÉF-3:p.676(.9)
es à s'observer avaient fini, après quelques  années , par découvrir l'endroit faible chez l  Béa-2:p.674(11)
 du général Hoche après une guerre de quatre  années , paraissaient avoir saisi ce moment po  Cho-8:p.909(17)
onner cent mille francs par an.  Encore deux  années , pendant lesquelles Hulot fils allait   Bet-7:p.367(13)
us cruelle, et avec une persistance de douze  années , pendant lesquelles sa haine fut toujo  Cat-Y:p.181(.2)
 elle était tout pour moi.  Pendant dix-neuf  années , pleinement heureuses, insouciantes, m  Fer-5:p.883(38)
tagne, qui se relevait d'un sommeil de trois  années , pour recommencer une guerre où la vic  Cho-8:p.916(.7)
 faux col.  Ce noir, porté depuis de longues  années , puait la misère.  Mais le grand air d  Env-8:p.336(14)
s politiques met en saillie pendant quelques  années , qu'il emporte en un jour d'orage, et   Emp-7:p.919(.4)
s compter l'argent économisé depuis dix-sept  années , que M. Hochon estime à plus de six ce  Rab-4:p.354(31)
on moribond, âgé d'ailleurs de cinquante-six  années , qui devaient compter doubles à cause   Pon-7:p.572(24)
ient tout nouvelles pour lui.  Pendant douze  années , rien de semblable n'avait eu lieu ent  CdT-4:p.213(22)
e Skara.  Swedenborg vécut quatre-vingt-cinq  années , sa mort étant arrivée à Londres, le 2  Ser-Y:p.765(17)
, avec persistance et à distance pendant des  années , sans autre plaisir que celui de se sa  A.S-I:p.963(34)
uses que Mme Claës.  Son bonheur dura quinze  années , sans le plus léger nuage; et comme un  RdA-X:p.678(40)
forçats, couchés sur le même banc durant dix  années , sauf la marque.     L'UN était blond   eba-Z:p.664(.3)
 conditions de son bonheur.  Pendant ces six  années , ses modestes plaisirs ne fatiguèrent   DFa-2:p..41(.1)
pité de joie en pensant que, durant ces neuf  années , si rapides et si longues, ma jalousie  Aba-2:p.494(32)
aire vous-même votre fortune ? dans quelques  années , si vous le voulez, vous serez receveu  RdA-X:p.801(36)
 siècles, et les hommes ne vivraient que des  années , tandis que les uns sont passifs et qu  Cat-Y:p.430(30)
fortunes ne lui eût pas donné plus de trente  années , tant il y avait de jeunesse dans son   Mes-2:p.401(20)
jours qui lui semblèrent aussi longs que des  années , tant pleins ils furent, le jardin ent  EnM-X:p.875(41)
 que les femmes se font demander pendant des  années , témoin le pauvre procureur du Roi pou  Mus-4:p.700(32)
recherche qui peut te coûter tes plus belles  années , tes charmes (car on s'épouse considér  Bal-I:p.129(37)
r, le prêtre et le médecin, blanchis par les  années , tous trois debout devant leur maître   EnM-X:p.917(14)
 faibles rides du front, loin d'annoncer les  années , trahissaient des passions jeunes.  En  Cho-8:p.978(22)
ns amère, mon cher enfant.  Dans six ou sept  années , tu comprendras l'importance de ce sec  Gob-2:p1004(38)
ibre et indépendante dans laquelle, en douze  années , un jeune homme, ayant fait ses humani  Emp-7:p1007(27)
 pour vous rendre redoutable.  Dans quelques  années , un nom et un titre seront en France d  I.P-5:p.464(34)
, et Pillerault fut ému de voir, après trois  années , un plein sourire animant pour la prem  CéB-6:p.303(32)
l a eu pour maîtresse, pendant une dizaine d' années , une Mlle de Bellefeuille, qui lui a d  SMC-6:p.806(17)
l'occupation.     Cependant, depuis quelques  années , une sorte de bonheur leur était échu,  eba-Z:p.798(19)
 Figurez-vous une femme d'une cinquantaine d' années , vêtue d'une redingote de mérinos brun  Phy-Y:p1189(16)
est qu'un temps, la jeunesse.  Dans quelques  années , vient l'hiver, le froid.  Ah ! si tu   FdÈ-2:p.285(43)
UVENIRS ET REGRETS     Marié depuis quelques  années , votre amour est devenu si placide, qu  Pet-Z:p..57(26)
ortable dura dix autres années; mais quelles  années  !  Ce fut un automne pluvieux.  Pendan  Pon-7:p.493(25)
 envie de bien faire pendant trois ou quatre  années  !  Savez-vous le mot infâme qui m'a fa  SdC-6:p.993(30)
récompenser ton dévouement pendant ces trois  années  !  Venir si religieusement consoler to  Fer-5:p.877(.9)
penser beaucoup d'argent, et — attendre cinq  années  !...     Les légumes s'élancent de che  Pet-Z:p..77(.2)
je vous jugerai, mais par celle de plusieurs  années  !...  J'ai bon pied, bon oeil, bonne s  Rab-4:p.484(40)
 hauts cris, et ce n'est qu'après de longues  années  (voir la Méditation des Derniers Sympt  Phy-Y:p1129(.7)
nfin il n'habitait Paris que depuis quelques  années  : il était donc encore accessible à ce  Gam-X:p.464(36)
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 le premier jour !  Un pareil amour veut des  années  : il faut s'être laissé désirer pendan  Mem-I:p.232(.2)
e à me faire sur ma conduite pendant ces six  années  ?     — Aucun, si ce n'est d'avoir bri  Mus-4:p.780(13)
ofita-t-il d'un hasard épié durant plusieurs  années  ?  Il y a certes un détail qui prouve   Cab-4:p1033(14)
rès les autres au bout d'un certain nombre d' années  ?...     Triste manière d'éclaircir la  Phy-Y:p.941(39)
ent constamment donné plus de douze mois aux  années ), ce vieillard donc perdit la joie de   Cab-4:p.968(41)
te mille francs, dit la comtesse, encore ces  années -ci vous avez fait d'immenses dépenses;  Pay-9:p.344(30)
son fonds, et les bénéfices de ces dernières  années ; capital que Mme Vauquer, chez laquell  PGo-3:p.125(41)
ir l'excédent de ses dépenses pendant quatre  années ; elle craignait déjà de ne pas avoir a  I.P-5:p.262(12)
it fait durer sa Lune de Miel environ quatre  années ; la Lune décroissait et il commençait   Phy-Y:p1031(40)
l reprenait ce mot abandonné depuis quelques  années ; ma chère maman, ne sortons pas encore  V.F-4:p.915(42)
ette phase assez supportable dura dix autres  années ; mais quelles années !  Ce fut un auto  Pon-7:p.493(24)
 dévouement ne se démentit point durant cinq  années ; mais tout fut d'ailleurs succès et ré  RdA-X:p.813(17)
 bien, étendez cette espèce de rage sur cinq  années ; mettez une femme, un coeur, un amour   DdL-5:p.911(.3)
st bien courte !  Qu'avons-nous ? dix belles  années ; pourquoi les meubler d'ennui ?  J'éta  Pet-Z:p.180(28)
uelques amitiés fidèles qui datent de quinze  années ; que mon nom est sur mon extrait de na  Lys-9:p.928(21)
et que la vieille dame lui devait déjà trois  années .     « Elle sera forcée de céder, de c  U.M-3:p.907(10)
  3º Le thé, connu depuis une cinquantaine d' années .     4º Le café.  Quoique anciennement  Pat-Z:p.307(.3)
hélemy d'employés, Rabourdin demandait vingt  années .     Telles étaient les pensées mûries  Emp-7:p.916(22)
e monde de Paris, il gagne des dettes et des  années .     Un journal aux abois lui demande   Pet-Z:p.108(34)
ires et brèves, le résultat de ces dernières  années .     XXIV     Dans l'ordre social, les  Phy-Y:p.947(42)
èvre a cessé.  Vous vivrez encore de longues  années .     — Je voudrais voir Maximilien ici  EnM-X:p.916(30)
t avec une vivacité qui démentait toutes ses  années .  « Je le reverrai, dit-elle.     — S'  CdV-9:p.852(38)
amorphose sociale depuis quelque trentaine d' années .  À mesure que les exigences grandiose  eba-Z:p.577(21)
nt de soin qu'elle l'avait été depuis quatre  années .  À travers les courses vagabondes de   eba-Z:p.821(30)
mon bonheur, je l'ai prouvé pendant ces sept  années .  Ah ! les garanties de ma parole, Hon  Hon-2:p.588(37)
 je ne t'ai aimé, je crois, pendant ces neuf  années .  Après avoir subi le supplice inutile  Aba-2:p.497(22)
andes Indes, où il avait roulé pendant vingt  années .  Aussi les rides de son front jaunâtr  Gob-2:p.967(.8)
aise n'a su fabriquer que dans ces dernières  années .  Aux portes, aux croisées, un de ces   FdÈ-2:p.274(.2)
it cinquante-deux ans) ménageait depuis neuf  années .  Bixiou, qui n'avait jamais vu que ce  Emp-7:p.985(.6)
avais passé de nuit dehors durant ces quatre  années .  Ce bon homme attendait, pour se couc  Hon-2:p.533(31)
ous avait servis fidèlement pendant quelques  années .  Ce doute m'a perdu...  Combien t'a-t  Pon-7:p.687(.2)
tous les fumistes, et à Paris depuis longues  années .  Ces fumistes avaient été sauvés d'un  Bet-7:p.437(37)
nnaissable à qui l'eût revue après ces trois  années .  Cet autre diamant noir, le plus rare  Bet-7:p.196(.4)
ut, toujours à son poste, comme depuis vingt  années .  Cette femme, héroïque à sa manière,   CdV-9:p.870(30)
désigna pour lieu de séjour pendant les cinq  années .  Cette peine équivalait à une détenti  Rab-4:p.467(33)
lez aller voir; mais il faut des centaines d' années .  D'ailleurs, est-ce à désirer, madame  CdV-9:p.779(35)
n recueillit la fortune dans l'espace de dix  années .  D'Aldrigger fut alors baronifié par   MNu-6:p.359(31)
pêtre qui firent le bonheur de ses premières  années .  De même qu'elle n'avait éprouvé aucu  Bal-I:p.115(23)
e marquis d'Aiglemont, un attachement de dix  années .  Depuis le départ du marquis pour les  SMC-6:p.743(10)
ment au programme en vigueur dans ses jeunes  années .  Elle est toujours vêtue comme l'étai  EuG-3:p1198(17)
 mariage s'est fait en 1828, une vingtaine d' années .  Elle était remarquable par ce que vo  Béa-2:p.712(36)
 des gens qui venaient y jouer depuis tant d' années .  Elle reçut tous les soirs et l'empor  I.P-5:p.637(16)
re donner un pot-de-vin d'une valeur de deux  années .  Empruntez à un honnête homme, et non  U.M-3:p.868(15)
 également ardente chaque jour, et dura cinq  années .  En 1829 seulement, le duc de Navarre  DdL-5:p1030(34)
 distances, et vécut encore pendant quelques  années .  Enfin, il succomba dès que les omnib  Deb-I:p.734(17)
son hoc erat in votis pendant une douzaine d' années .  Être le pensionnaire de Mlle Gamard   CdT-4:p.183(30)
 enfin premier président au bout de quelques  années .  Il attendit impatiemment la réélecti  EuG-3:p1196(32)
lle livres de rente, et cela depuis quelques  années .  Il est beaucoup de femmes qui accomp  Int-3:p.465(16)
 qu'elle n'avait pas vu depuis près de trois  années .  Il était une heure et demie, elle tr  V.F-4:p.931(.6)
s froides de sa pénible vie durant ces trois  années .  Il s'était perfectionné pour Pierret  Pie-4:p..99(.8)
le, depuis deux mille cinq cents et quelques  années .  Il semble naturel à Me Giguet, qui a  Dep-8:p.734(20)
éternité que cinq minutes comparées à trente  années .  Il y a l’infini de distance entre le  PGo-3:p..42(10)
e l'âme, autrement il y périrait en quelques  années .  L'éloquence est rarement dans la Cha  A.S-I:p.997(15)
mme heureuse, il dépensa sa fortune en peu d' années .  La misère revint.  Le ménage dut avo  U.M-3:p.813(.2)
ts dura sans choc ni mécomptes pendant vingt  années .  La mort, qui leur enleva Louis Lambe  I.P-5:p.320(.7)
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utrefois, à la suite d'une inaction de trois  années .  La Révolution, adoucie depuis le 9 t  Cho-8:p.920(30)
tion, elle nous a failli depuis près de sept  années .  La science est ta vie.  Un grand hom  RdA-X:p.755(41)
 sous la domination paternelle pendant trois  années .  La tyrannie que fit peser sur son hé  CdM-3:p.528(.1)
nte-cinq ans, je puis encore avoir de belles  années .  Le bonheur rajeunit, et je veux conn  Lys-9:p1201(22)
s les catastrophes de nos quarante dernières  années .  Le suffrage universel que réclament   Med-9:p.506(39)
 ouvert qu'à l'expiration desdites cinquante  années .  Le testament n'a point été attaqué,   AÉF-3:p.718(.9)
s doit donc se calculer par périodes de sept  années .  Les paysans laissent ainsi par sept   CdV-9:p.819(35)
 ne puis songer à mon retour avant plusieurs  années .  Ma chère cousine, ne mettez pas en b  EuG-3:p1139(35)
arrêt, fut forcé de prendre pendant quelques  années .  Mais, comme en paraissant pour la pr  Rab-4:p.372(23)
ettres embrassaient un laps de temps de deux  années .  Mme de La Chanterie fut donc préparé  Env-8:p.314(11)
atre cents francs par arpent dans les bonnes  années .  Moi, j'en récolte vingt pièces et le  I.P-5:p.226(10)
ccuper, il s'écoule à peu près une dizaine d' années .  Or, pendant ce laps de temps et avan  Phy-Y:p1183(.4)
avoir largement abreuvé d'amour pendant neuf  années .  Peut-être pensait-elle avoir seule à  Aba-2:p.503(21)
'où ils furent en effet bannis pour quelques  années .  Plus tard, Calvin rentra triomphalem  Cat-Y:p.338(24)
ée de se remarier, en l'occupant durant deux  années .  Plus tard, sa fierté lui avait toujo  CdM-3:p.544(16)
 Paris qu'il s'en prononce à peine un en dix  années .  Pour les gens qui prennent au sérieu  CéB-6:p.304(30)
ne civilisé par une domesticité de cinquante  années .  Presque joyeux de devenir une sorte   PCh-X:p.217(16)
son mari, mort depuis environ une douzaine d' années .  Quoique Mme Berger eût une fille; qu  eba-Z:p.796(38)
ce moment qu'elle ne l'avait été depuis cinq  années .  Raoul trouva toutes ses peines payée  FdÈ-2:p.341(.4)
s avez été grand et dévoué pendant ces douze  années .  S'il arrivait malheur à mes cousins,  Ten-8:p.569(17)
 ministre paraissait âgé d'une soixantaine d' années .  Sa figure appartenait à ce type affe  Ser-Y:p.758(42)
issaient avoir toutes deux une soixantaine d' années .  Séparées du monde depuis quarante an  Epi-8:p.440(40)
ambara avait dû travailler pendant plusieurs  années .  Ses mains n'étaient pas d'ailleurs s  Gam-X:p.494(15)
z été présents à ma pensée pendant ces trois  années .  Tu es riche, Dumay.  Ta part, en deh  M.M-I:p.557(27)
e.  Le lendemain Agathe avait vieilli de dix  années .  Une fois ses inquiétudes calmées, la  Rab-4:p.321(33)
ultats ne seraient appréciés qu'après quatre  années .  Vous le savez sans doute, l'osier n'  Med-9:p.415(40)
atre millions d'espérance dans une dizaine d' années . »     En deux soirées, le premier sub  Cab-4:p1072(16)
s raison d'une femme de quarante et quelques  années . »     Les deux vieilles gens se retou  Béa-2:p.739(.7)
onné plus de bonheur que ces trois dernières  années . »     Mme Auffray regarda sa soeur, M  Pie-4:p.156(.8)
t dans lequel j'ai demeuré pendant vingt-six  années . "  Nous devons entendre ainsi toutes   Ser-Y:p.781(13)
nt dit : " Nous serons à toi pour sept cents  années . " Enfin, la Mort est descendue de son  Ser-Y:p.800(20)
 trois heures qui peuvent compter pour trois  années ... »     Et son secret lui échappa !    Dep-8:p.795(25)

anel
'une amende.     Ah ! jeune fille, tu as des  annels  d'or, des colliers mirifiques, et des   Pat-Z:p.251(.3)

anneler
s comme des demoiselles dans leurs fourreaux  annelés , c'est le délicieux laisser-aller ave  Mas-X:p.546(17)

Annette
me quand il se permettait une plaisanterie.   Annette  avait en effet ouvert mystérieusement  Pay-9:p.300(.5)
par là », dit Marie en arrivant au pont.      Annette  avait une vieille cousine, ancienne c  Gre-2:p.443(15)
tive.  Il revit Annette.  En femme du monde,  Annette  conseilla vivement à son ancien ami d  EuG-3:p1184(18)
s filles.  Venue à seize ans, à dix-neuf ans  Annette  devait être renvoyée.  Chacune de ces  Pay-9:p.245(18)
 Paris, habitué par les moeurs de Paris, par  Annette  elle-même, à tout calculer, déjà viei  EuG-3:p1125(.3)
     « Ne vous attardez pas, monsieur », dit  Annette  en faisant une petite moue.     Tous   Pay-9:p.252(35)
.  Je donnerai dix mille francs à la vieille  Annette  en lui disant de les mettre en sûreté  Gre-2:p.441(14)
e vaut l'autre, dit l'ex-gendarme, car votre  Annette  est douce, blonde, mignarde...  — Com  Pay-9:p.301(42)
vant de ce mot selon sa primitive acception,  Annette  est-elle malade pour que vous nous ac  Pay-9:p.277(15)
it, Rigou ne savait rien de l'intelligence d' Annette  et de Jean-Louis Tonsard, ce qui prou  Pay-9:p.245(27)
 plus habiles doigts de la Frise.  Sa femme,  Annette  et Jean buvaient le vin du pays, le v  Pay-9:p.244(22)
 ses gros sourcils noirs plongeait sa femme,  Annette  et Jean dans des inquiétudes mortelle  Pay-9:p.245(.5)
 encore trop jeune pour comprendre la mort.   Annette  et la closière fermèrent les yeux à c  Gre-2:p.442(14)
ieu du plus touchant appareil.  Ses enfants,  Annette  et la famille du closier, gens simple  Gre-2:p.441(39)
t semblables les uns aux autres.  La vieille  Annette  et Louis restaient chacun à leur tour  Gre-2:p.439(.6)
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té par sa femme durant les soirées d'hiver.   Annette  et sa maîtresse tricotaient aussi les  Pay-9:p.243(22)
ui dans toutes ses entreprises ambitieuses.   Annette  était enchantée de faire épouser une   EuG-3:p1184(20)
et unique texte de leurs préoccupations.      Annette  était, depuis 1795, la dixième jolie   Pay-9:p.245(15)
 ma belle enfant, venez chez moi, j'enverrai  Annette  ici, ce sera la même chose et ce sera  Pay-9:p.302(12)
vaient groupés à la porte de leur chaumière;  Annette  lavait au puits; Madame et ses enfant  Gre-2:p.436(21)
, s'écria tout bas Jean-Louis, il vend tout,  Annette  me l'a bien dit, il est plus dangereu  Pay-9:p.235(34)
eté de l'amour; car sa grande dame, sa chère  Annette  ne lui en avait fait connaître que le  EuG-3:p1135(43)
 accompagnée de ses deux enfants, la vieille  Annette  passait la tête entre les deux sabine  Gre-2:p.435(42)
 il mangeait seul, servi par sa femme et par  Annette  qui se mettaient à table avec Jean, a  Pay-9:p.243(35)
peine aidée par une très jolie fille appelée  Annette , âgée de dix-neuf ans, aussi soumise   Pay-9:p.240(31)
a main, ils se disposèrent à la quitter avec  Annette , confiant tout aux soins du closier,   Gre-2:p.443(.4)
 du moins, par une grande dame qu'il nommait  Annette , et qui voyageait maritalement, ennuy  EuG-3:p1056(24)
e, mon fils, tu remettras encore ce papier à  Annette , et tu lui diras de le donner à la ma  Gre-2:p.440(.8)
Après mille folies, la grande dame, la belle  Annette , forçait Charles à penser gravement;   EuG-3:p1125(17)
pieds se clouèrent sur le carreau.  Sa chère  Annette , il aime, il est aimé !  Plus d'espoi  EuG-3:p1121(40)
ent des lois pour un père...  Oh ! mon père,  Annette , il est mort...  Eh bien, j'ai réfléc  EuG-3:p1123(22)
efois l'exiger, parce que, vois-tu, ma chère  Annette , je dois me conformer à ma position,   EuG-3:p1124(.3)
au jambon, dit Rigou.  Si je n'avais pas une  Annette , je voudrais une Jeannette.     — L'u  Pay-9:p.301(39)
voyage commandée pour aller au-devant de son  Annette , la grande dame que... etc., et qu'il  EuG-3:p1056(38)
e vrai.  Pour Eugénie, ces mots : « Ma chère  Annette , ma bien-aimée », lui résonnaient au   EuG-3:p1124(25)
t-il, moi je te laisserais sans crainte avec  Annette , mon compère. »     Un quart d'heure   Pay-9:p.302(33)
pouvait pas durer.  J'ai néanmoins, ma chère  Annette , plus de courage qu'il n'était permis  EuG-3:p1123(17)
Tu les donneras à garder à ma pauvre vieille  Annette , qui vous les rendra quand vous en au  Gre-2:p.439(42)
voix mourante.     Louis réveilla la vieille  Annette , qui, tout effrayée, courut au presby  Gre-2:p.441(36)
es plaisirs du premier amour.     « Ma chère  Annette , rien ne devait nous séparer, si ce n  EuG-3:p1122(18)
r, peu soucieux de la peine de sa femme et d' Annette , Rigou voulait du linge blanc tous le  Pay-9:p.249(23)
ar Jean, tourna vers la place.  Mme Rigou et  Annette , venues sur le pas de la porte bâtard  Pay-9:p.252(31)
premières maisons de Blangy.     — À cause d' Annette , vieux lâche ! s'écria Marie.  La ren  Pay-9:p.299(13)
 pauvre maîtresse en nécessitait le renvoi.   Annette , vrai chef-d'oeuvre de beauté fine, i  Pay-9:p.245(24)
ère elle baisa doucement les cheveux.  Chère  Annette  !  Un démon lui criait ces deux mots   EuG-3:p1122(.7)
st bien ! cria Rigou.     — Faut-il éveiller  Annette  ? demanda-t-elle.     — Non, laissez-  Pay-9:p.300(.1)
 aller, Dieu sait où.  J'ai assuré le sort d' Annette .  Elle aura cent écus tous les ans, e  Gre-2:p.441(.6)
ce de cette brillante perspective.  Il revit  Annette .  En femme du monde, Annette conseill  EuG-3:p1184(17)
omme qui a de beaux pistolets le coup sûr et  Annette .  Maintenant si vous voulez bien comp  EuG-3:p1057(27)
ône ne s'en tenait pas uniquement à la jolie  Annette .  Oppresseur hypothécaire des terres   Pay-9:p.245(32)
es mots qui en commençaient une : « Ma chère  Annette ... » lui causèrent un éblouissement.   EuG-3:p1121(38)

annexe
ctive et croissante puissance, ne fut qu'une  annexe  d'Angoulême.  En haut la Noblesse et l  I.P-5:p.151(15)
 la femme n'est, à proprement parler, qu'une  annexe  de l'homme; or, tranchez, coupez, rogn  Phy-Y:p1030(.4)
 se nommait Boirouge tout court, sans aucune  annexe .  Né en 1742, il était sans doute l'en  eba-Z:p.391(34)
, ni terre, ni fleurs, un préau enfin !  Les  annexes  du parloir et de la pierre de saint L  SMC-6:p.824(23)

annexer
ffaires de famille, à laquelle M. Mouilleron  annexa  des lettres du maire, du sous-préfet e  Rab-4:p.520(26)
is que l'autre demeurait tranquille et comme  annexé  au pouvoir que ce parti gêna souvent,   Cab-4:p.980(42)
r les conditions indiquées dans un codicille  annexé  au testament, et qui ne doit être ouve  AÉF-3:p.718(.7)
pour transmettre au fonctionnaire les pièces  annexées  à l'acte de mariage.     Ce débat bu  Ven-I:p1088(36)
développement à ses assertions, il les avait  annexés  à chacun des chapitres auxquels ils s  L.L-Y:p.634(.7)

Annibal
se, Génevoi, (Génois de Genova), le seigneur  Annibal  de Gonzague, Mantouan, et austres en   Cat-Y:p.191(20)
 ?  Remarquons, en passant, que le passage d' Annibal  est devenu presque problématique à fo  Cat-Y:p.165(19)
our rechercher le point des Alpes par lequel  Annibal  opéra son passage, sans qu'on puisse   Cat-Y:p.165(.5)
cent de conviction, et il vient de surpasser  Annibal .  — En cas de malheur, voici le Direc  Ten-8:p.690(33)
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annihiler
 cigare éteignait au physique, la Critique l' annihilait  au moral chez ce garçon si facile   Mus-4:p.760(11)
éshérités par le sort, dont l'intelligence s' annihile  sous l'oppression d'un azote moral e  I.P-5:p.210(15)
 sienne : système qui étouffe la conscience,  annihile  un homme, et finit, avec le temps, p  PGo-3:p.189(.4)
ns du père Séchard et qui les a sur-le-champ  annihilées  en lui disant que tu ne ferais plu  I.P-5:p.669(36)
, mais il pouvait le jeter dans la boue et l' annihiler  au point de rendre son témoignage i  CéB-6:p..91(40)

anniversaire
Claës rougit fortement.  Depuis deux ans cet  anniversaire  avait été oublié.  Semblable à c  RdA-X:p.708(15)
.  Par hasard la famille fêtait ce jour-là l' anniversaire  d'une fête domestique.  Au desse  Bal-I:p.130(20)
ieues de Paris. »     Quelques jours après l' anniversaire  de ce 6 mai, Mlle de Bellefeuill  DFa-2:p..43(29)
e bientôt exécuter une messe composée pour l' anniversaire  de la mort de Beethoven, et je c  Gam-X:p.471(31)
drait, selon sa promesse, célébrer le triste  anniversaire  de la mort de Louis XVI.  Cette   Epi-8:p.449(17)
se, et chacun se souvint que ce jour était l' anniversaire  de la naissance de Mlle Eugénie.  EuG-3:p1044(36)
tifs du dîner.  Ce jour était le 6 mai 1822,  anniversaire  de la promenade au parc de Saint  DFa-2:p..42(.3)
sent au cabaret; mais c'était la veille de l' anniversaire  de la rentrée des Bourbons, et q  Pay-9:p.312(17)
dé votre grâce à Paris et l'a obtenue pour l' anniversaire  de la rentrée du Roi...  J'espèr  Pay-9:p.317(20)
nnées, car nous voici au vingt-six décembre,  anniversaire  de mon arrivée dans ta villa du   A.S-I:p.980(26)
 dans deux mois je donnerai, pour célébrer l' anniversaire  de mon mariage, une fête dont la  RdA-X:p.708(10)
vait comme un pressentiment.  Elle célébra l' anniversaire  de son mariage en donnant à son   Ven-I:p1093(41)
n fils, un bal au carnaval, un autre au jour  anniversaire  de son mariage, et il invitait a  U.M-3:p.800(25)
plet, si Balthazar ne donna plus de fête à l' anniversaire  de son mariage, la ville de Doua  RdA-X:p.746(40)
uelle Claës voulait, comme jadis, célébrer l' anniversaire  de son mariage.  Balthazar obtin  RdA-X:p.724(23)
gendre, de la fille et de la petite-fille, l' anniversaire  des naissances et des mariages,   Emp-7:p.939(12)
jour où Mlle Mirouët eut ses vingt ans.  Cet  anniversaire  devait être la dernière fête du   U.M-3:p.910(23)
ière; mais aujourd'hui, quatre jours après l' anniversaire  du 21 janvier, on peut regarder   Epi-8:p.450(17)
ées.  Le dernier dimanche de ce mois était l' anniversaire  du consentement donné par Consta  CéB-6:p.289(16)
lle armée fêtaient chaque année à Issoudun l' anniversaire  du couronnement de l'Empereur; e  Rab-4:p.486(.6)
ssoudun, tous les ans, un repas pour fêter l' anniversaire  du couronnement de Napoléon.  Le  Rab-4:p.372(16)
 celui de les accepter.  C'est aujourd'hui l' anniversaire  du jour où je t'ai vue pour la p  Phy-Y:p1013(42)
... elle est accordée en faveur de l'heureux  anniversaire  du retour du Roi parmi nous. »    Pay-9:p.311(.6)
père et la fille, grâce aux souvenirs de cet  anniversaire .  Ils étaient réunis tous trois   Ven-I:p1081(17)
sent que m'a fait ma femme, le jour de notre  anniversaire .  Pauvre bonne ! elle y avait co  PGo-3:p..64(23)
ur aller à Paris, et laissera là très bien l' anniversaire ...     — Bon, il s'agit de chamb  Rab-4:p.486(11)
nd même tu ne me verrais pas au banquet de l' anniversaire ...     — Tu ne serais pas chez L  Rab-4:p.491(17)
cteur à sa pupille, à leurs jours de fête ou  anniversaires  de naissance respectifs.     Ce  U.M-3:p.911(21)
rver les solennités de famille, célébrer les  anniversaires , les fêtes des grand-mères et d  CdM-3:p.560(16)
riarcales les enfants tiennent aux galas des  anniversaires .  Aussi courent-ils en foule da  Lys-9:p1059(35)

annonce
 au coin du feu.     « Tiens ! pensa-t-il, l' annonce  a fait son effet. »     Ce monstre pr  Rab-4:p.321(.9)
rmant de tout son courage aiguisé déjà par l' annonce  d'horribles difficultés à vaincre, il  DdL-5:p.944(33)
en va si l'on ouvre une persienne, jusqu'à l' annonce  d'un cheval à vendre insérée dans le   Phy-Y:p1095(24)
 acceptait, de la main de mes adversaires, l’ annonce  d’un fait faux, calomnieux envers moi  Lys-9:p.918(.1)
à une nouvelle désastreuse aussi bien qu'à l' annonce  d'un heureux événement.  Ce sourire r  I.P-5:p.187(14)
e produisait ordinairement sur nos esprits l' annonce  d'un nouveau, et l'impression particu  L.L-Y:p.596(32)
t d'autre ce fut une provocation, un défi, l' annonce  d'une guerre de sauvages, d'un duel o  FYO-5:p1105(10)
ns l'abbaye, et vous agrandit la scène par l' annonce  d'une lutte toute spirituelle.  J'ai   Gam-X:p.503(32)
talait au-dessus de la travailleuse, où, à l' annonce  d'une visite, Adeline serrait une Imi  Bet-7:p.203(.6)
r il ne serait pas juste que nous fissions l’ annonce  de deux articles que nous n’aurions p  Lys-9:p.947(.4)
langue par le vin d'Espagne.     Cette autre  annonce  de Fourchon, quelque folle qu'elle fû  Pay-9:p.231(24)
rsonne à qui vous vous intéressez. " »     L' annonce  de l'arrivée de ces deux personnages   M.M-I:p.611(14)
rner chez eux les amateurs affriolés par une  annonce  de la Comédie-Française quand ils vie  Phy-Y:p1165(31)
rnier jour, La Gazette de France contenait l' annonce  de la nomination de M. le baron de Ca  M.M-I:p.713(21)
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ir vendre dans les lieux mêmes.  On inséra l' annonce  de la vente dans les journaux, et Dou  I.P-5:p.611(38)
va du collège en quatre ou cinq heures.  À l' annonce  de mon départ, Lambert devint d'une t  L.L-Y:p.637(40)
et sur les entreprises de la librairie.  Une  annonce  de quelques lignes insérée aux Faits-  I.P-5:p.449(34)
uvait que la peinture la plus minutieuse.  L' annonce  de sa confrontation avec Jacques Coll  SMC-6:p.775(43)
ir, monsieur Godefroid, ma fille a reçu de l' annonce  de votre visite une telle excitation,  Env-8:p.369(43)
 le commerce du quartier était en émoi par l' annonce  du bal que préparait Birotteau.  Chac  CéB-6:p.143(.7)
occupées à de menus ouvrages, en attendant l' annonce  du dîner.  Le grand veneur fit parler  M.M-I:p.706(.4)
e l'Absolu.  Quoique Emmanuel lût tout bas l' annonce  du fait à Marguerite qui le pria de p  RdA-X:p.835(.3)
aïeule, se présentât armé de cette pièce.  L' annonce  du mariage de Rogron avec la belle Ba  Pie-4:p.146(19)
uvait encore sans meubles, par un temps où l' Annonce  est toute-puissante, où l'on dore les  Pon-7:p.622(26)
ons Darbo.  Le caissier a reçu le prix d'une  annonce  et le feuilletoniste le prix de son o  FdÈ-2:p.269(43)
'affiche, qui frappe encore les yeux quand l' annonce  et souvent l'oeuvre sont oubliées, su  I.P-5:p.449(21)
nt vanté par le Mercure de France, et dont l' annonce  était en permanence à la fin de ce jo  U.M-3:p.784(30)
     « Il a inventé les cadres permanents, l' annonce  éternelle ! se dit Birotteau qui deme  CéB-6:p.204(.8)
 commentaires ! que j’étais condamné.  Cette  annonce  excita un déluge d’articles.     Je n  Lys-9:p.941(14)
n pour le charlatanisme des dehors, espèce d' annonce  faite pour les yeux aux dépens du ven  I.P-5:p.294(33)
nier que M. Claës était sorti.  Cette simple  annonce  la fit pâlir, et sa contenance fut si  RdA-X:p.803(.6)
 le désordre qu'il prend pour enseigne.  Son  annonce  n'est pas menteuse : son talent resse  FdÈ-2:p.302(.2)
aigné dire à cette ignorante assemblée que l' annonce  n'était pas une précaution oratoire,   I.P-5:p.201(20)
e trois fois : « Le Roi est mort ! » après l' annonce  officielle du duc de Guise, il n'y eu  Cat-Y:p.334(.6)
nus en semblable occurrence.  En attendant l' annonce  officielle du service, la compagnie s  V.F-4:p.874(24)
ne réponse ironique de la Revue de Paris à l’ annonce  que nous a lancée L’Europe au moment   Lys-9:p.945(38)
créer Le Courrier de l'Orne, y fit insérer l' annonce  suivante :     « Il sera délivré une   V.F-4:p.932(29)
ens sans volonté, lorsqu'il fut frappé par l' annonce  suivante :     Petit logement de soix  Env-8:p.224(26)
 dans le Journal de la Librairie, à Paris, l' annonce  suivante : « À céder, une imprimerie   I.P-5:p.571(19)
ouvé le moyen de la peindre sur les murs.  L' annonce , accessible à tous moyennant finance,  I.P-5:p.449(24)
s découvert dans Le Chat botté le mythe de l' Annonce , celle des puissances modernes, qui e  Pat-Z:p.259(30)
omplet des affiches parisiennes.  Ce moyen d' annonce , d'abord restreint aux vitres des bou  I.P-5:p.449(17)
 barbe n'avait pas encore poussé.  Ce retard  annonce , dit-on, une grande longévité.  Le ch  Béa-2:p.681(22)
 il devina, lui, le premier, le pouvoir de l' Annonce , dont il fit un si grand et si savant  CéB-6:p.206(20)
lons l'objet de la curiosité.  Je dédaigne l' annonce , et ce que coûte l'annonce, je le met  CSS-7:p1186(18)
stilentielle maladie connue sous le nom de l' ANNONCE , était cependant nécessaire pour expl  Pat-Z:p.306(.7)
é.  Je dédaigne l'annonce, et ce que coûte l' annonce , je le mettrai, monsieur, en bien-êtr  CSS-7:p1186(18)
iscales sur la presse périodique fit créer l' Annonce , la librairie n'avait pas d'autres mo  I.P-5:p.449(.2)
t bariolé par les imitateurs de ce procédé d' annonce , la source d'un des revenus publics.   I.P-5:p.300(38)
ami de l'auteur.     Et, sous cette terrible  annonce , le poète lut ce sonnet qui le fit pl  I.P-5:p.517(.3)
lu le numéro du journal où se trouvait cette  annonce , les Cointet se dirent : « Cette peti  I.P-5:p.571(23)
 de Chénier.  Chacun voulut voir, dans cette  annonce , un biais trouvé par Mme de Bargeton   I.P-5:p.199(18)
surprit le soi-disant banquier pâle de cette  annonce .  Carlos vit, dans un modeste cabinet  SMC-6:p.565(.8)
oir garder pour lui seul les trompettes de l' Annonce .  Le défiant Ernest avait donc demand  M.M-I:p.576(43)
du à la France entière, fut abandonné pour l' Annonce .  Néanmoins l'affiche, qui frappe enc  I.P-5:p.449(20)
e brevet ?  Sais-tu ce que vaut le Journal d' Annonces  à dix sous la ligne, privilège qui,   I.P-5:p.134(21)
est forcée de répondre commercialement à des  annonces  commerciales; il est permis de ne pa  Lys-9:p.946(15)
ciers, laquelle se fait au son de trompe des  annonces  dans les journaux.  Les créanciers f  CéB-6:p.271(41)
fois moins infâme que ne l’est la vente avec  annonces  de certaines émotions qui ne nous ap  Lys-9:p.915(33)
ologiques et médicaux faits en famille.  Les  annonces  de l'arrondissement payaient les fra  Pie-4:p..54(16)
pouser une fille très instruite qui a lu les  annonces  des journaux et les a commentées, qu  FdÈ-2:p.283(21)
es prospectus de la librairie, soit dans les  annonces  des journaux qui promettent de paraî  Pet-Z:p.108(20)
 ont ainsi préparé une planche de salut, les  annonces  des Libéraux resteront aux Séchard !  I.P-5:p.138(43)
n lire un fragment tous les jours, entre les  annonces  des remèdes pour les maladies les pl  Cab-4:p.964(16)
s de la ville, et le produit de sa feuille d' annonces  diminua de moitié.  Riche de gains c  I.P-5:p.138(24)
 leur acheter leur journal, afin d'avoir les  annonces  du département et les insertions jud  I.P-5:p.138(28)
 deux mécaniciens qui se battaient à coups d' annonces  et d'affiches dans Paris à qui ferai  FdÈ-2:p.347(23)
'entre les parfumeurs, ce luxe d'affiches, d' annonces  et de moyens de publication que l'on  CéB-6:p..64(24)
, à Paris et en province, le lard grillé des  annonces  et des prospectus, au moyen desquels  I.G-4:p.566(41)



- 215 -

e en vente que le temps voulu pour faire ses  annonces  et ses dispositions.     Enfin voici  Lys-9:p.966(33)
auteur;     « Attendu, d’autre part, que les  annonces  faites dans certains journaux d’une   Lys-9:p.965(40)
ionnaire fut naturellement abonné.  Puis les  annonces  judiciaires et autres se divisèrent   Pie-4:p..90(.9)
as Séchard possédait alors le seul journal d' annonces  judiciaires qui existât dans le dépa  I.P-5:p.126(28)
 et qui commença par enlever le bénéfice des  annonces  légales au journal de la préfecture.  Pay-9:p.186(.9)
 de rentes, et qui coûte cent mille francs d' annonces  par an.     — Est-ce possible ? s'éc  CSS-7:p1187(20)
 intervenir la publicité de ces gigantesques  annonces  par lesquelles on stimule les imagin  MNu-6:p.372(28)
s l'arène des journaux où elles créèrent les  annonces  payées, immense révolution !  En ce   CéB-6:p.206(35)
une femme éminemment spirituelle.  Aussi ces  annonces  vivantes, ces articles ambulants fir  Béa-2:p.902(.7)
is sont une éternité.  D'ailleurs, à coups d' annonces , à force de voyageurs, en offrant de  FdÈ-2:p.345(42)
aimaient avec affiches, journal à la main et  annonces , aujourd'hui la femme comme il faut   AÉF-3:p.699(21)
l, il a su parfaitement mesurer le champ des  annonces , cadastrer les prospectus, et peser   I.G-4:p.566(30)
La Gazette des tribunaux et les infamies des  annonces , ont hurlé pour les seins trop volum  Emp-7:p.891(.2)
 impôt s’est augmenté du prix exorbitant des  annonces , qui coûtent autant que la fabricati  I.P-5:p.114(.7)
 pas prouvé qu’ils soient les auteurs de ces  annonces ;     « Attendu enfin que le sieur de  Lys-9:p.966(.2)
donne point ses plans, et se souvient de ses  annonces .     Les Mitouflet, autre livre déjà  Cab-4:p.960(38)
 de leur rival, créèrent un second Journal d' Annonces .  La vieille imprimerie fut réduite   I.P-5:p.138(22)

annoncer
dans les salons ou au billard, un domestique  annonça  aux habitants du pavillon Planat : Mo  Bal-I:p.144(10)
 M. Vauquelin était dans son cabinet, on lui  annonça  Birotteau.  L'académicien savait le p  CéB-6:p.125(.3)
 de quatre pieds.  Un beau matin, Mme Gobain  annonça  comme un grand malheur à sa maîtresse  Hon-2:p.561(23)
n éprouvant une violente secousse d'âme.  Il  annonça  d'une voix troublée que, pour ne trom  I.P-5:p.199(12)
ison ?     Aussitôt que le bruit des cloches  annonça  dans Orléans que François II était mo  Cat-Y:p.335(17)
ierrette descendit en ce moment le perron et  annonça  de loin que le déjeuner était prêt.    Pie-4:p.111(30)
ez une vieillesse très malheureuse. »     On  annonça  des Lupeaulx, un maître des requêtes   I.P-5:p.485(31)
ensa pas que la mort dût être imminente.  Il  annonça  des mieux et des rechutes alternative  PGo-3:p.261(10)
urit tristement.  En ce moment un domestique  annonça  deux notaires accompagnés de plusieur  Ven-I:p1081(21)
 vieux domestique, qui avait mis une livrée,  annonça  du Châtelet.  Le baron entra fort ais  I.P-5:p.190(28)
t terminée par un coup de foudre.  Le préfet  annonça  durement au pauvre Peyrade que non se  SMC-6:p.557(40)
 ne s'étonna point de voir M. de Nueil, et l' annonça  en valet habitué à tout comprendre.    Aba-2:p.491(23)
 justification dans un mot.  Quand Birague m' annonça  faussement la perte de la bataille de  Cat-Y:p.450(41)
communiquer à personne.  À dîner, la baronne  annonça  joyeusement à ses enfants que, sous u  Bet-7:p.390(37)
 Jenny entendit la sonnette, alla ouvrir, et  annonça  l'Anglais en disant que c'était un mo  Mel-X:p.370(.9)
inir congrûm... »     Un coup de marteau qui  annonça  l'arrivée de la famille des Grassins,  EuG-3:p1116(.1)
ses intérêts. »     Le bruit d'un pas pesant  annonça  l'arrivée du prêteur de grains.     «  Med-9:p.437(.8)
  Six semaines après, le journal de Bordeaux  annonça  l'entrée en rivière de deux vaisseaux  MNu-6:p.388(26)
Marche-à-terre d'un son de voix terrible qui  annonça  l'espèce de supériorité que son carac  Cho-8:p1058(12)
ntrèrent dans les salons où M. de Watteville  annonça  l'étrange, la singulière, l'ébouriffa  A.S-I:p1005(17)
oublier ses chagrins.  Quand son estomac lui  annonça  l'heure du dîner, il ne tira pas sa m  CdT-4:p.210(32)
t, la dame eut une convulsion violente qui m' annonça  l'heure favorable à l'opération.  Je   Mus-4:p.692(39)
 supérieure.  Le froufrou d'une robe de soie  annonça  l'infortunée qui se montra dans une t  Béa-2:p.869(11)
a pour le peindre de dire en quels termes il  annonça  l'un de ses rivaux à la première soci  Pay-9:p.268(36)
ue, quand le froufrou de la robe de soie lui  annonça  la baronne.  Et il se remit aussitôt   Bet-7:p..58(25)
s financière, un de ses agents de change lui  annonça  la disparition d'un membre de la Comp  SMC-6:p.592(15)
Cruchot.     En ce moment un coup de marteau  annonça  la famille des Grassins, et leur arri  EuG-3:p1050(.4)
apporter une solution pendant la soirée.  On  annonça  la marquise et Mlle de Cinq-Cygne.  L  Ten-8:p.686(33)
lus célèbre banquier de cette époque, et qui  annonça  la perte de la bataille de Marengo.    Ten-8:p.693(19)
bon être fut si surpris quand le laquais lui  annonça  la visite de son ancienne écolière, q  FdÈ-2:p.363(12)
auteur de cette trop visible faute. »     On  annonça  le baron Montès, Valérie se leva, cou  Bet-7:p.281(35)
édecin se mettait à table, sa cuisinière lui  annonça  le citoyen et la citoyenne Brazier.    Rab-4:p.388(.4)
et pleine d'événements pour elle.  Nanon lui  annonça  le curé de la paroisse.  Ce curé, par  EuG-3:p1189(17)
e, et je dormis jusqu'au moment où la cloche  annonça  le déjeuner.  Malgré la chaleur après  Lys-9:p1013(22)
nt je ne puis rien pour toi. »     La cloche  annonça  le dîner.  Conti vint offrir son bras  Béa-2:p.822(41)
es firent frémir la vieille dame.  Catherine  annonça  le dîner.  Laurence donna le bras à M  Ten-8:p.633(.9)
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tique, qui avait promptement mis une livrée,  annonça  le dîner.  M. de Chessel présenta son  Lys-9:p1004(37)
vînmes sur nos pas.  En ce moment, la cloche  annonça  le dîner; je fus invité à le partager  Mes-2:p.402(21)
ernière épreuve, quand le tapage de la rue m' annonça  le jour.  Il y eut un moment où je me  PCh-X:p.185(17)
atastrophe était venue.  Le canon des Russes  annonça  le jour.  Maîtres de Studzianka, ils   Adi-X:p.998(.8)
dans lequel tenait tout le mobilier d'Oscar,  annonça  le malheureux jeune homme, qui ne tar  Deb-I:p.874(36)
inte de raillerie.     Après le déjeuner, on  annonça  le marchand, l'artiste et le groupe.   Bet-7:p.133(18)
sérieux du valet de chambre en fonctions, on  annonça  le pédicure de Monsieur.  Publicola M  CSS-7:p1206(25)
 galop un cabriolet qui sonnait la ferraille  annonça  le père Léger et le compagnon de Mina  Deb-I:p.799(.7)
ts verres d'eau-de-vie et de liqueurs fortes  annonça  le personnage le plus bizarre de cett  CéB-6:p.146(33)
tit-Claud.  Le jour où le curé de Marsac lui  annonça  le retour de Lucien, l'avoué dînait p  I.P-5:p.653(31)
nt, Alfred Boucher, qui plein d'enthousiasme  annonça  le voeu de la réunion préparatoire, t  A.S-I:p.997(.2)
s en avoir tiré ce sublime enseignement.  On  annonça  Les Péruviens.  Je m'attendis à recev  Env-8:p.268(21)
orte à Christophe, que le premier chirurgien  annonça  lui-même en grattant.     Le réformé   Cat-Y:p.277(21)
main des bronzes florentins, quand Mme Cibot  annonça  M. Brunner !  Elles ne se retournèren  Pon-7:p.553(.9)
ir avec de sauvages émeutiers.     Lorsqu'on  annonça  M. Camusot au procureur général, il f  SMC-6:p.887(42)
gnie de Carlos devenu très soucieux, on leur  annonça  M. de Saint-Estève (quelle épigramme   SMC-6:p.640(40)
mptement.     Au milieu de la conférence, on  annonça  M. de Vandenesse, et le duc s'écria :  CéB-6:p.268(39)
 devoir et les convenances.  Mais bientôt on  annonça  M. de Wimphen; en le voyant entrer, l  F30-2:p1098(15)
  Quand le valet de chambre de la vicomtesse  annonça  M. Eugène de Rastignac, il fit tressa  PGo-3:p.106(.9)
di, pendant le déjeuner de du Tillet, on lui  annonça  M. Gigonnet.     « Qu'il entre, dit l  FdÈ-2:p.369(39)
ortait en emportant les actes signés, Gritte  annonça  M. le colonel Philippe Bridau.  Mme H  Rab-4:p.485(20)
 personne de sa soeur. »     En ce moment on  annonça  M. le comte de La Bastie, les deux je  M.M-I:p.619(33)
nd politique... »     En ce moment, François  annonça  M. Sibilet.     « C'est le ministre d  Pay-9:p.113(15)
le de Saint-James ? »     Une voix éclatante  annonça  Mlle de Verneuil.  Le comte s'élança   Cho-8:p1133(23)
ir proférer une parole.  Un valet apparut et  annonça  Mlle des Touches.  Cette belle et sub  I.P-5:p.549(25)
je l'avais casé. »     Dix minutes après, on  annonça  Mme Bijou.  Josépha, par prudence, fi  Bet-7:p.381(34)
n de théâtre, attaché au service du cabinet,  annonça  Mme Cibot, que la concierge du théâtr  Pon-7:p.650(10)
usqu'au perron.  Bientôt le valet de chambre  annonça  Mme de Courteville et sa fille.  Le c  Hon-2:p.560(.9)
     Elle avait raison.  La santé du comte s' annonça  par le retour de son humeur fantasque  Lys-9:p1134(37)
e à la marquise par le valet de chambre, qui  annonça  Paul.  Comme tous les amoureux, Paul   CdM-3:p.593(16)
 son caractère et son originalité.  Nul ne s' annonça  peut-être sous de plus brillants ausp  eba-Z:p.674(26)
ou Paganini, jamais nulle créature humaine n' annonça  plus de souffrances ressenties, plus   eba-Z:p.772(20)
out en en rapportant douze cent mille.  Il n' annonça  point son retour à sa femme; mais, pe  Mus-4:p.776(.5)
t sur Mme de Soulanges : un murmure flatteur  annonça  qu'elle était le sujet de la conversa  Pax-2:p.125(10)
e et sur les jurés quand l'accusateur public  annonça  que ce caveau, connu seulement des ac  Ten-8:p.667(42)
 quand un léger bruissement du feuillage lui  annonça  que depuis un moment Maximilien la co  Bal-I:p.151(36)
 Guerre et du ministre de la Police générale  annonça  que des mesures vigoureuses confiées   Cho-8:p.959(11)
ui s'était tout bonnement promené, revint et  annonça  que la Rabouilleuse avait suivi la ro  Rab-4:p.493(.5)
 arquebuses en retentissant sur le plancher,  annonça  que le couple était entré, les pages   Cat-Y:p.280(29)
près s'être informé du résultat de la lutte,  annonça  que les Bleus avaient eu l'avantage.   Cho-8:p.950(24)
s les principales maisons de Carentan, où il  annonça  que Mme de Dey, qu'il venait de voir,  Req-X:p1112(19)
ures du soir.  Le vieil Haudry, son médecin,  annonça  que, malgré ce mieux, elle devait pen  Rab-4:p.339(18)
mprendre le danger qui menaçait son fils, il  annonça  son départ pour le lendemain de la me  EnM-X:p.892(.4)
artement.  Quand tout fut réglé, Mme Graslin  annonça  son projet de quitter Limoges pour al  CdV-9:p.747(11)
ulut porter Brigitte en triomphe, quand elle  annonça  son souper; mais elle entrevit la néc  P.B-8:p.118(36)
rie par la voix de la grosse Sylvie, qui lui  annonça  son tailleur, devant lequel il se pré  PGo-3:p.147(.4)
en paraissant uniquement occupée de lui.  On  annonça  successivement Crevel, le baron Hulot  Bet-7:p.254(25)
ain avait crié chez lui.  Le jour où Gouraud  annonça  sur la petite place à Vinet que les R  Pie-4:p..72(.6)
 qu'il vécût encore.  Le médecin de Guérande  annonça  tranquillement à la baronne que, rela  Béa-2:p.835(35)
le située à soixante milles de Stockholm, il  annonça  trois jours avant l'arrivée du courri  Ser-Y:p.768(11)
les sons retentissaient dans l'intérieur lui  annonça  un appartement encombré de choses qui  Fer-5:p.867(35)
euil.  Au lieu de regarder Nathan quand on l' annonça , elle le contempla dans la glace, sûr  FdÈ-2:p.335(.2)
tion de tête de la comtesse à François qui l' annonça , le père Fourchon, suivi de Mouche, l  Pay-9:p.115(24)
introduisait dans leur contexture.  Enfin il  annonça , non sans emphase, qu'il couronnerait  Gam-X:p.495(19)
ce de ceux qui vous font faire le mal.  Il m' annonça , pauvre cher homme, que Catherine éta  CdV-9:p.789(23)
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nt, le valet de chambre sortit et revint, il  annonça  : « M. Dumay. »     Quand il s'entend  M.M-I:p.591(19)
, un militaire retraité racolé par le baron,  annonça  : « M. le baron Montès de Montéjanos.  Bet-7:p.210(27)
fut-il, en allant à sa rencontre, quand on l' annonça  : « Ma chère Louise, voyez..., vous ê  I.P-5:p.654(37)
de la police de sûreté.  Le valet de chambre  annonça  : « Mme Saint-Estève !     — J'ai pri  Bet-7:p.386(.8)
tion à la vue de M. l'abbé de Grancey, qu'on  annonça .     « Eh bien, le procès ? lui cria-  A.S-I:p.915(.8)
Le sixième jour, son valet de chambre le lui  annonça .  Jamais elle n'entendit ce nom avec   F30-2:p1139(10)
, écoutant, et d'autant plus inquiets, que j' annonçai  la mort du jeune vicomte.  En couran  Mes-2:p.404(20)
eurs amis s'amusaient à le faire poser, et l' annonçaient  à ceux qui ne connaissaient pas l  I.P-5:p.196(.1)
e et sa douceur déguisaient aux ignorants et  annonçaient  à l'observateur le caractère à de  Rab-4:p.410(10)
ous avez dû nous entendre, nos fouets vous l' annonçaient  assez, nous pensions bien que vou  U.M-3:p.775(.1)
et caisses dont la forme et les dispositions  annonçaient  aux naturels du pays les choses e  Béa-2:p.737(.2)
prévenaient peu en sa faveur; ses yeux noirs  annonçaient  beaucoup de vivacité, mais dans l  Pax-2:p.105(20)
corporations religieuses ! »     Ces paroles  annonçaient  bien le mot qu'il dit un jour aux  Lys-9:p1004(18)
sane; ses regards, sûr thermomètre de l'âme,  annonçaient  ce degré de passion auquel un hom  CdM-3:p.565(.5)
uts dans sa carrière de vices et de débauche  annonçaient  ce qu'il fut, un de ces garnement  CéB-6:p..89(33)
ent poudrées, des queues assez bien tressées  annonçaient  cette espèce de recherche que nou  Cho-8:p.907(29)
'une nature bestiale.  Ses dernières paroles  annonçaient  d'ailleurs quelque mystère auquel  CdV-9:p.765(13)
s sur sa blanche poitrine, ses yeux mouillés  annonçaient  d'étranges confidences.  Au milie  FdÈ-2:p.284(36)
e caractère que sa figure et ses manières en  annonçaient  davantage; Corentin sourit de pit  Cho-8:p.977(.6)
ères avait répandu des teintes verdâtres qui  annonçaient  de l'humidité au bas des murs.  M  PGr-6:p1100(37)
t était tour à tour sombre et lumineuse, ils  annonçaient  de la confusion, du tumulte, et l  Cho-8:p1076(35)
deux gros chiens, dont les aboiements graves  annonçaient  des gardiens vigilants et très ir  Aub-Y:p..99(32)
rillaient comme autant de pointes de feu, et  annonçaient  des intelligences énergiques, des  F30-2:p1185(21)
espèce de merrain taillé en forme d'ardoise,  annonçaient  deux divisions; et, en effet, l'u  Cho-8:p1097(10)
 la couleur des habits étaient semblables et  annonçaient  deux frères aussi bien que leur r  Gre-2:p.428(27)
iments; des lèvres qui parlaient au coeur et  annonçaient  en cet homme l'intelligence, la c  Int-3:p.431(19)
ux dont témoignait la tenue de l'appartement  annonçaient  l'esprit d'ordre, le maternel amo  Int-3:p.473(14)
etroussé, tous les détails de sa physionomie  annonçaient  l'esprit railleur de Figaro, l'in  Deb-I:p.768(32)
 dans le plus beau drap.  Des gants de Suède  annonçaient  l'homme qui avait déjà mangé la f  Pon-7:p.553(22)
Charles, dont les caressantes démonstrations  annonçaient  l'indépendance et la liberté de s  DFa-2:p..42(32)
nt la cheminée et les rideaux à gros glands,  annonçaient  l'opulence dont avait joui le cur  Med-9:p.428(.6)
urage; j'écoutais les voix intérieures qui m' annonçaient  la gloire !  La musique me parais  Gam-X:p.478(.5)
 sur toute la route, les gens de la campagne  annonçaient  la grâce de l'innocent obtenue pa  CdV-9:p.710(11)
mparfaits, déjà façonnés par la crainte, lui  annonçaient  la marche lointaine de son père,   EnM-X:p.899(42)
n teint blanc contracter des tons jaunes qui  annonçaient  la maturité.  Le léger duvet dont  V.F-4:p.858(27)
un clerc de Petit-Claud.  Quand des affiches  annonçaient  la vente du matériel composant un  I.P-5:p.612(43)
au hasard dans tous les creux de son visage,  annonçaient  la virilité de ses projets.  Quic  Bet-7:p.386(24)
nt le plus ou le moins de fini et d'habileté  annonçaient  le degré plus ou moins honorable   Cho-8:p.977(26)
e.  Tant de précautions prises pour l'isoler  annonçaient  le désir de procéder sans témoins  EnM-X:p.882(30)
larmes de regret.  Les lumières de la pensée  annonçaient  le retour de Dieu dans un de ses   Lys-9:p1206(12)
mpromises par les jésuites dont les libéraux  annonçaient  le secret pouvoir, menacées par l  CéB-6:p.119(21)
e l'ivresse.  Ses mouvements lourds et lents  annonçaient  les glaces de l'âge et les commun  Ser-Y:p.798(22)
en face d'une porte placardée d'affiches qui  annonçaient  les livraisons successives de l'H  Int-3:p.478(27)
 demie du soir sur les marches du Café Riche  annonçaient  les médisances commencées à la fi  eba-Z:p.603(10)
ieur que communique une vie sans orages, ils  annonçaient  les ressources inépuisables de se  Ser-Y:p.793(.4)
Ses vêtements, quoique simples et propres, n' annonçaient  ni fortune ni misère.  En reprena  Bou-I:p.415(.6)
 cour de la mairie une foule d'équipages qui  annonçaient  nombreuse compagnie, ils montèren  Ven-I:p1086(42)
jeté un drap rouge bordé d'une grecque noire  annonçaient  par leur contexture les habitudes  DdL-5:p.991(42)
it voir un cou ridé comme celui d'un dindon,  annonçaient  peu l'envie de racheter par la to  I.P-5:p.508(.5)
 jetèrent par ondées les tintements qui nous  annonçaient  qu'à cette heure la chrétienté to  Lys-9:p1206(42)
us, dénués de la flamme qu'y met le bonheur,  annonçaient  qu'elle avait depuis longtemps re  Deb-I:p.757(.9)
scrite dans les rides de ses joues flétries,  annonçaient  qu'il avait acheté par de rudes t  F30-2:p1157(26)
e dont les manches un peu courtes au poignet  annonçaient  qu'il grandirait encore, comme le  Deb-I:p.757(24)
terie.  Ses gestes, son allure, ses manières  annonçaient  qu'il ne voulait se corriger ni d  Bou-I:p.428(16)
lus de soixante ans.  Ses vêtements délabrés  annonçaient  qu'il venait d'un pays étranger.   Ven-I:p1035(28)
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ase de ce monticule.  Les débris d'une natte  annonçaient  que cet asile avait été jadis hab  PaD-8:p1222(30)
s nombreuses, énormes, disposées par mèches,  annonçaient  que l'arrangement et le soin de c  Env-8:p.367(.2)
es que celles des gentilshommes de province,  annonçaient  que la connaissance des hommes et  Ten-8:p.601(21)
e des folies communes à toutes les passions,  annonçaient  que la marquise avait savamment q  FYO-5:p1106(34)
umidité et disjoints par l'action du soleil,  annonçaient  que le froid devait pénétrer dans  Epi-8:p.438(43)
es, sur l'une desquelles s'assit la vieille,  annonçaient  que les avares étaient en train d  M.C-Y:p..37(40)
ans l'antichambre et des bruits au salon qui  annonçaient  que sa compagnie habituelle venai  V.F-4:p.902(20)
Mme Shandy; mais un mot, un regard, un geste  annonçaient  que ses sentiments avaient gardé   Ven-I:p1069(29)
ce que Popinot jeta par deux fois à Césarine  annonçaient  quelque événement grave et confir  CéB-6:p.130(31)
lon de bon drap et une veste fort propre qui  annonçaient  quelque riche cultivateur.  Par l  Cho-8:p.948(.5)
ur apaiser vos douleurs. »     Ces paroles n' annonçaient  rien de funeste, et la comtesse e  EnM-X:p.880(32)
de pleine d'ironie et par un regard noir qui  annonçaient  sa prétention de traiter d'égal à  Fer-5:p.816(37)
n taffetas vert à fil d'archal tout crasseux  annonçaient  soit des précautions prises pour   Bet-7:p.445(.9)
pable d'une mauvaise action.  Ses yeux noirs  annonçaient  tant de calme intérieur, les lign  Fir-2:p.151(15)
e ses plans, de notre avenir.  Mes questions  annonçaient  tant de réflexions préconçues et   Mem-I:p.252(.9)
r, magnifiquement tenus, et dont les figures  annonçaient  un caractère solide, tous bien en  Pay-9:p.172(43)
Son visage perdit ces ardents tons bruns qui  annonçaient  un commencement d'hépatite, la ma  CdV-9:p.679(39)
uses, ses bras amaigris, sa poitrine étroite  annonçaient  un débat entre la vie et la mort,  Lys-9:p1000(32)
nt moqués de lui, sa carrure et son maintien  annonçaient  un dédain marqué pour ces traits   SMC-6:p.431(.7)
 encore la vie ! »  Les yeux de La Pouraille  annonçaient  un délire intérieure.     « Vieux  SMC-6:p.871(.8)
ire d'autrefois.  Ses yeux humides de larmes  annonçaient  un dessillement suprême, elle ape  Lys-9:p1208(34)
 il échappe à monsieur des réticences, elles  annonçaient  un grand malheur !  Là, il avait   Phy-Y:p1032(16)
n attitude et l'expression de sa physionomie  annonçaient  un homme nonchalant des dangers a  Cho-8:p1024(25)
me.  L'attitude et la physionomie de l'aïeul  annonçaient  un homme pour qui cette apparitio  L.L-Y:p.636(.7)
 maladif, à figure rouge, dont les bourgeons  annonçaient  un sang très vicié, mais qui d'ai  Pon-7:p.635(.5)
 physionomie autant que la sèche musculature  annonçaient  un terrible athlète.  Cet autre g  SMC-6:p.491(.2)
élancolie, tandis que les cris des mariniers  annonçaient  une agitation lointaine.  De moll  F30-2:p1054(.1)
ises amoncelés à terre et des toits dégradés  annonçaient  une complète incurie.  Quelques f  Adi-X:p.979(43)
 ses rapports que les mouvements des Chouans  annonçaient  une concentration de leurs forces  Cho-8:p1068(12)
ésence d'un étranger.  Dès le pont, les voix  annonçaient  une discussion qui, par quelques   Env-8:p.218(27)
ait par l'ouverture de sa chemise grossière,  annonçaient  une force extraordinaire.  Enfin   Med-9:p.458(29)
s cheveux crépus et durs, plantés assez bas,  annonçaient  une grande énergie.  Ses yeux, d'  CdV-9:p.733(.3)
Sa petite taille, sa maigreur, son attitude,  annonçaient  une grande faiblesse physique; ma  Med-9:p.499(14)
s et vifs, qui voyaient bien et promptement,  annonçaient  une habitude d'aller au fond des   I.P-5:p.309(.4)
'Antinoüs.  Ce jeune homme dont les manières  annonçaient  une haute naissance, les habitude  eba-Z:p.343(37)
goût noble qui jadis respirait à Versailles,  annonçaient  une immense fortune.  Quand le ju  Int-3:p.455(41)
ssait néanmoins un peu fatiguée : ses traits  annonçaient  une insomnie, ils étaient comme g  Béa-2:p.763(26)
te que les blessures seules peuvent altérer,  annonçaient  une intrépidité sans calcul, une   Béa-2:p.651(33)
t écrite en caractères allongés et menus qui  annonçaient  une main de femme.     « Seriez-v  FYO-5:p1067(29)
avissants avec une grâce et un sentiment qui  annonçaient  une parfaite liberté d'esprit, tr  Ven-I:p1080(20)
e jeta sur son mari de craintifs regards qui  annonçaient  une prostration complète de ses f  PGo-3:p.280(42)
uge montrait ses fleurs fanées.  Ces apprêts  annonçaient  une réunion extraordinaire.  Le p  I.P-5:p.190(.8)
es à doigts courts et bien façonnés du bout,  annonçaient  une riche santé.  C'était la vrai  Pay-9:p.301(30)
ouperosa; la figure, dont les vives couleurs  annonçaient  une séduisante sagesse, se bourge  Mel-X:p.357(38)
loppement du buste et la maigreur des jambes  annonçaient  une sorte d'affaissement corporel  CdV-9:p.809(18)
r en regardant Baudoyer dont les petits yeux  annonçaient  une stupéfaction singulière.  Il   Emp-7:p1030(42)
ans son deuil une grâce et une recherche qui  annonçaient  une veuve heureuse.  Lucien crut   I.P-5:p.486(42)
 de son front, la couleur aigre de sa chair,  annonçaient , aussi bien que la forme de ses v  Mel-X:p.350(17)
C'était bien le bellâtre que ses antécédents  annonçaient , mais l'âge l'avait déjà doté d'u  I.P-5:p.190(39)
ondres, dans lesquelles leurs correspondants  annonçaient , non sans étonnement, qu'on leur   MNu-6:p.388(10)
les attendais en m'exaltant le coeur, je les  annonçais  à mes camarades; et quand, à l'arri  Lys-9:p.975(36)
re sans argent ne signifiant rien, Vendramin  annonçait  à Emilio comme une nouvelle beaucou  Mas-X:p.549(31)
olument comme autrefois la Comédie-Italienne  annonçait  à la fin de la représentation le sp  Bet-7:p.302(34)
ujours au loin.  Dans sa dernière lettre, il  annonçait  à Marie Gaston sa nomination au gra  Mem-I:p.361(37)
 mari.  Victor, qui avait quitté l'Empereur,  annonçait  à sa femme la chute du régime impér  F30-2:p1068(38)
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vous partagerez son émotion.  Le digne oncle  annonçait  à sa nièce que M. de Troisville, an  V.F-4:p.890(16)
la duchesse, et celle par laquelle Francesca  annonçait  à son amant la maladie de son mari   A.S-I:p1012(17)
eige, prétexte dont la maladresse ingénieuse  annonçait  à son bienfaiteur qu'elle ne voulai  DFa-2:p..28(13)
e décorum de la légalité.  Son air important  annonçait  admirablement sa faconde servile.    Cab-4:p1049(42)
 briques.  Les toits sont en chaume.  Tout y  annonçait  alors l'indigence.  En avant de Mon  CdV-9:p.710(29)
 Paquita cria : « Va-t'en ! » d'une voix qui  annonçait  assez combien elle était peu maître  FYO-5:p1084(.2)
il avait affectionné une place, et son choix  annonçait  assez de discernement.  Dès le prem  I.P-5:p.297(.4)
t un porte-liqueurs.  Le neuf de cette pièce  annonçait  assez un sacrifice fait aux usages   CéB-6:p.120(20)
ouciance qui le déconcerta.  Cette réserve n' annonçait  aux yeux des étrangers ni précautio  Cho-8:p.981(31)
jaune brun, possédaient un éclat solaire qui  annonçait  avec quelle avidité sa nature aspir  Ser-Y:p.793(.1)
epuis un mois par des additions importantes,  annonçait  avec quelle souplesse et quelle pro  Béa-2:p.732(.6)
apitaine le prenait sur sa parole.  Philippe  annonçait  avoir besoin d'au moins mille autre  Rab-4:p.302(25)
ent troublé par la connaissance que le comte  annonçait  avoir des commandes faites à Schinn  Deb-I:p.788(22)
 ignoble de tournure et de maintien, Georges  annonçait  bien des désastres en amour et une   Deb-I:p.880(21)
s reparaissaient dessinées par la poussière,  annonçait  bien l'homme à qui son ménage est i  Bet-7:p.103(39)
ommandait par une magnificence abbatiale qui  annonçait  Boulle.  Les fauteuils en bois de c  Rab-4:p.389(18)
omme âgé d'environ seize ans et dont la mise  annonçait  ce que la phraséologie moderne appe  Pie-4:p..29(18)
uvre Johann Fischer, dont la première lettre  annonçait  cependant positivement le danger, d  Bet-7:p.315(.1)
 avec une effrayante rapidité.  Son attitude  annonçait  cette aisance dans les mouvements q  CdV-9:p.827(42)
yait au succès, avait écrit une lettre où il  annonçait  cette bonne nouvelle.  Les habitant  Ten-8:p.598(38)
e, le long des fenêtres du salon, un pas qui  annonçait  Chesnel.  Le notaire se montra bien  Cab-4:p.998(12)
Ce col, si dissemblable de celui de Camille,  annonçait  chez Béatrix un tout autre caractèr  Béa-2:p.743(37)
hologie, dit-il en se servant d'un terme qui  annonçait  combien son intelligence était enco  Gob-2:p1010(34)
iste, il comprit tout ce que cette tristesse  annonçait  d'affection.  Les tendresses absolu  U.M-3:p.820(30)
s accusaient plus de folie que son silence n' annonçait  de douleur.  Cependant Calyste tres  Béa-2:p.838(19)
aresseux, de qui l'oeil plein d'intelligence  annonçait  de hautes facultés comprimées par d  Int-3:p.438(10)
 était franc, autant l'oeil vert de Corentin  annonçait  de malice et de fausseté; l'un poss  Cho-8:p.976(18)
gure, habile à saisir l'esprit de ses rôles,  annonçait  déjà le grand artiste promis à la g  Mas-X:p.571(.8)
ore du valet qui, à défaut d'un maître, leur  annonçait  des joies nouvelles, les convives s  PCh-X:p.109(25)
 de ses lèvres un retroussement habituel qui  annonçait  des penchants vers l'ironie.     La  DdL-5:p.947(.9)
r avec une joie sauvage un sac dont la forme  annonçait  des rouleaux d'or.  Il ne resta pas  Cho-8:p.951(38)
s la coupe et dans l'expression générale qui  annonçait  des sentiments élevés; mais elle po  Int-3:p.476(10)
'après la direction du bruit, le corps qu'il  annonçait  devait traverser la vallée de Coues  Cho-8:p.937(32)
  Elle avait espéré plus de fortune que n'en  annonçait  Dumay.  Devenue ambitieuse pour son  M.M-I:p.560(25)
s pour les pays méridionaux.  Certes, rien n' annonçait  en elle, ou en lui, cet être avait   Ser-Y:p.805(24)
n regardant l'atelier, un air de bonheur qui  annonçait  en eux un respectable enthousiasme   PGr-6:p1104(.2)
té dans l'armoire par un long séjour, et qui  annonçait  en feu Mme Popinot la manie du ling  Int-3:p.430(12)
 jaune et marbré par des taches rouges, tout  annonçait  en lui l'âge de cinquante ans et le  Med-9:p.401(.9)
me et consciencieuse des sentiments de Luigi  annonçait  en quelque sorte leur force et leur  Ven-I:p1078(.1)
s.  Puis, par intervalles, un soupir profond  annonçait  encore la vie en trahissant un déba  Gre-2:p.442(10)
eut pour effet de détendre toute résistance,  annonçait  entre Lucien et son conseil, non se  SMC-6:p.502(.6)
hasarder à conter après de Marsay, et le duc  annonçait  évidemment un récit.     « Comme il  eba-Z:p.349(24)
 réduit à n'être qu'un léger cercle.  L'oeil  annonçait  évidemment une violente révolution   CdV-9:p.748(.7)
 de vengeance.  Sa démarche lente et mesurée  annonçait  je ne sais quoi d'irrévocable dans   Cho-8:p1192(22)
une fille.  L'expression ardente de ses yeux  annonçait  l'empire despotique exercé par une   CdV-9:p.850(23)
ardèrent aussitôt un silence respectueux qui  annonçait  l'empire exercé sur eux par le vieu  CoC-3:p.338(40)
ux étrangères avec autant de curiosité qu'en  annonçait  l'enfant.  Un peintre aurait admiré  Cho-8:p1112(28)
nt son mari d'un air timide qui, vu son âge,  annonçait  l'entière servitude conjugale sous   EuG-3:p1045(39)
r ne pas prêter au ridicule.  Son nez pointu  annonçait  l'épigramme.  Un ratelier bien mis   Pax-2:p.115(.5)
conserva la même mise avec une constance qui  annonçait  l'intention formelle de ne plus s'o  Gre-2:p.426(22)
se d'un air à la fois sombre et railleur qui  annonçait  l'intention où il était de la faire  EnM-X:p.958(42)
ance froide, silencieuse, tout anglaise, qui  annonçait  la conscience de sa dignité par une  FYO-5:p1103(29)
ède.  Solonet remarqua ce jeu de muscles qui  annonçait  la contraction d'une haine mortelle  CdM-3:p.598(22)
rd qui lui servait de cravate, toute sa mise  annonçait  la cynique misère à laquelle ses pa  U.M-3:p.778(19)
 dénotent un talent futur.  Tout en Fougères  annonçait  la médiocrité.  Son surnom de Fougè  PGr-6:p1096(.1)



- 220 -

 qui l'avait entrepris, car son inachèvement  annonçait  la mort de l'inconnu.  Pour que son  FaC-6:p1028(17)
ée en noir, où la comtesse de Montcornet lui  annonçait  la mort du général, qui avait repri  Pay-9:p.346(36)
e les plis de son habit.  Cette figure blême  annonçait  la patience, la sagesse commerciale  MCh-I:p..45(.5)
t avec une sorte d'inquiétude l'événement qu' annonçait  la peur de ses prétendus maîtres.    Pro-Y:p.531(39)
nus courts et comme feutrés.  Sa bouche fine  annonçait  la prudence et non l'avarice.  La v  CéB-6:p.117(38)
antés, ses cheveux dessinaient cinq pointes,  annonçait  la simplicité de sa vie.  Ses gros   CéB-6:p..78(.7)
rizon humide, opposé à la ligne brumeuse qui  annonçait  la terre.     « C'est lui, dit-il,   F30-2:p1181(34)
 vieillard sec, debout dans une attitude qui  annonçait  la toute-puissance de ses facultés   U.M-3:p.806(15)
nard.     Dix jours après, une affiche jaune  annonçait  la vente sur publications volontair  P.B-8:p.137(25)
tre fait non moins étrange.  Le courrier qui  annonçait  la victoire de Moncontour arriva la  Cat-Y:p.384(.8)
  Sa peau, comme une étoffe pleine et forte,  annonçait  la vitalité d'une vierge.  Elle ava  CéB-6:p.103(20)
uraient dans les spirales du cor, cet organe  annonçait  le caractère du duc d'Albe de qui d  CdM-3:p.549(32)
a moustache, le mouvement de ses épaules qui  annonçait  le contentement du Juif de Walter S  PGr-6:p1098(31)
J'arrivai précisément à l'heure où la cloche  annonçait  le déjeuner.  Après le repas, mon h  Lys-9:p.989(15)
billés proprement, mais sans luxe, et rien n' annonçait  le joyeux cortège d'une noce.  Gine  Ven-I:p1086(25)
t une lettre de lui par laquelle son ami lui  annonçait  le parfait rétablissement d'Adrien.  Med-9:p.595(12)
iquidation Silas Piédefer, M. de La Baudraye  annonçait  le placement en quatre et demi pour  Mus-4:p.778(40)
la cour du château.  Tout y était éclairé et  annonçait  le plaisir, excepté la figure du ma  Phy-Y:p1134(19)
er, bourgeoise de Saumur, à qui sa maîtresse  annonçait  les grandeurs auxquelles elle était  EuG-3:p1196(37)
 ridé transversalement par marches inégales,  annonçait  les habitudes de la vie en plein ai  Lys-9:p1002(23)
s allaient et venaient, rien de mystérieux n' annonçait  les jolis crimes de l'amour, etc. S  I.P-5:p.238(10)
 nient les Sciences occultes.  Cet horoscope  annonçait  les malheurs qui pendant le siège d  Cat-Y:p.382(27)
les deux fenêtres et en face de la cheminée,  annonçait  les prétentions constantes de la di  P.B-8:p..91(15)
pâli, ses yeux étaient plombés, tout en elle  annonçait  les ravages d'un remords profond, e  eba-Z:p.726(18)
eigne de sa maison.  Une semblable politique  annonçait  nécessairement un homme fin et pers  Cat-Y:p.224(14)
r de tenture, gris de souris, bordé de rose,  annonçait  par des teintes fuligineuses le séj  CéB-6:p.238(36)
gs d'effilés, faisait des plis charmants, et  annonçait  par sa coupe et sa façon la science  Dep-8:p.764(13)
r un garde principal ou pour un intendant, s' annonçait  par une longue et haute terrasse pl  CdV-9:p.712(16)
afé constituait un luxe chez les parents, il  annonçait  parmi nous une supériorité vaniteus  Lys-9:p.977(11)
ns d'Alençon.  Le regard de ses yeux bleus n' annonçait  pas d'esprit, mais une certaine fer  Cho-8:p.967(.9)
   Mme Crochard fit un mouvement vague qui n' annonçait  pas qu'elle eut tout son bon sens,   DFa-2:p..45(34)
 une loge humide, dont le cabas très enflé n' annonçait  pas une meilleure position sociale   CSS-7:p1157(32)
et il remarquait votre attitude qui, certes,  annonçait  plus de pensées qu'on ne doit en av  A.S-I:p.992(32)
t le jeune artiste, dont l'élégance mondaine  annonçait  plutôt quelque capitaine de cavaler  MCh-I:p..65(31)
éguisés en Contre-Chouans, et dont la gaieté  annonçait  plutôt une partie de chasse qu'une   Cho-8:p1156(18)
cette réponse, et sa physionomie quasi morte  annonçait  qu'elle la méditait à la manière de  M.M-I:p.555(35)
 l'âge; car la propreté du collet de sa robe  annonçait  qu'elle ne portait pas de poudre.    Epi-8:p.435(.4)
une petite cour par des fenêtres à coulisse,  annonçait  qu'excepté le propriétaire et le si  Pon-7:p.633(.9)
une lettre par laquelle l'un de ses amis lui  annonçait  qu'il était question dans les burea  CdT-4:p.231(16)
, fit un : « Broum ! broum ! » de colère qui  annonçait  qu'il ne voulait pas paraître avoir  Emp-7:p1063(12)
cène !  Le bruit des gens occupés à servir m' annonçait  qu'on avait retardé le déjeuner jus  Pay-9:p..55(14)
ons.  Après une soupe dont le bouillon clair  annonçait  qu'on tenait plus à la quantité qu'  Rab-4:p.426(.9)
hambre.     Aujourd’hui, en 1829, un journal  annonçait  qu’un régiment français, composé de  Cho-8:p.900(38)
 Sarcus, le fils de Sarcus-le-Riche, et tout  annonçait  que ce défaut dans le filet serait   Pay-9:p.186(21)
vre que lui, dont le beau visage déjà flétri  annonçait  que des espérances envolées avaient  I.P-5:p.297(19)
? » m'a dit Felipe d'une voix dont l'émotion  annonçait  que le bruit de nos robes dans le s  Mem-I:p.282(.9)
ire. »     Sur la fin du mois de mai, rien n' annonçait  que le général eût l'intention de m  Pay-9:p.345(12)
de Berlin auquel s'était adressé l'avoué lui  annonçait  que les actes dont les expéditions   CoC-3:p.335(27)
s; mais le silence était solennel, et rien n' annonçait  que les Espagnols fussent en proie   ElV-X:p1134(38)
rps entièrement dessiné par les draps du lit  annonçait  que les membres du vieillard gardai  Elx-Y:p.479(.4)
inquante ans, répondit-il avec un accent qui  annonçait  que ses regrets ne portaient pas se  FaC-6:p1024(23)
t Marche-à-terre en gardant une attitude qui  annonçait  que tout autre intérêt pâlissait de  Cho-8:p1081(.1)
t une lettre où le ministre de la Guerre lui  annonçait  que, d'après les ordres du Roi, il   Rab-4:p.520(32)
ent martiales dont l'insouciante résignation  annonçait  que, depuis la lutte commencée entr  Cho-8:p.926(21)
 plaisanterie, dite d'un ton charmant et qui  annonçait  quelque changement dans le coeur de  Béa-2:p.813(32)
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r pour le relever triangulairement, ce geste  annonçait  quelque longue remontrance adressée  Med-9:p.411(12)
 remis une lettre par laquelle la comtesse m' annonçait  sa fuite.  Cette lettre ne manquait  Hon-2:p.549(15)
 une belle succession, un petit mot qui leur  annonçait  sa mort en les invitant à être exac  Rab-4:p.375(35)
par laquelle une Excellence assez connue lui  annonçait  sa nomination au grade de maréchal   Bal-I:p.110(.5)
ntes maladives, jaunes et vertes par places,  annonçait  son ambition rentrée, ses continuel  Pie-4:p..71(32)
     « Eh bien, dit Godefroid dont la figure  annonçait  son désespoir d'avoir été la cause   Env-8:p.282(.1)
être encore arrivé ! »     Cette exclamation  annonçait  tant de douleurs ressenties, tant d  I.P-5:p.641(.8)
mbres sur son front de poète.  Ce changement  annonçait  tant de souffrances, qu'à l'aspect   I.P-5:p.644(37)
 fut le sublime de l'atroce.  Cette grandeur  annonçait  tant de supériorité, qu'elle fut pr  Rab-4:p.509(27)
r un : « Sac à papier ! » innocent juron qui  annonçait  toujours en lui la désespérance de   CdM-3:p.619(22)
 militaire, déjà l'objet d'une réserve, elle  annonçait  toujours quelque tempête.  Les dive  Cho-8:p.961(26)
ersonne.  À seize ans, Mlle de Champignelles  annonçait  tout ce qu'elle devait être.  On de  Env-8:p.283(29)
sables de l'Afrique.  Robert, dont la figure  annonçait  trente ans, était de taille moyenne  eba-Z:p.374(13)
ouges, l'indice d'une grande bonté, ce front  annonçait  trop peu d'idées pour que le coeur   V.F-4:p.857(16)
va l'homme fumant une pipe dont le culottage  annonçait  un artiste en fumerie.     « Pourqu  Bet-7:p.374(.7)
ositions de commande, supprima la lettre qui  annonçait  un bal chez un conseiller d'État, i  DFa-2:p..62(28)
— Il est aimé !... dit Crevel dont la figure  annonçait  un bouleversement général.  C'est l  Bet-7:p.395(28)
ette, crânement mise en travers sur sa tête,  annonçait  un caractère rieur, aussi bien que   Deb-I:p.768(25)
 de souliers en peau de chèvre dont la façon  annonçait  un cordonnier du dernier ordre, un   Bet-7:p..57(14)
e, pensèrent alors que son extrême attention  annonçait  un danger; mais incapables d'en sou  Cho-8:p.925(.1)
s, le peu d'ensemble des constructions, tout  annonçait  un de ces manoirs féodaux dont s'en  Cho-8:p1027(20)
peinte sur le visage des deux amants, et qui  annonçait  un désespoir maladif.     « Un opér  Mas-X:p.587(.2)
e.  Les manières, la démarche, la pose, tout  annonçait  un diplomate qui avait vu l'Europe.  V.F-4:p.898(27)
ndément médité cette phrase qui, selon elle,  annonçait  un esprit fort.     « Ah ! madame,   Mus-4:p.718(12)
 suspect, l'inconnue répondit d'une voix qui  annonçait  un grand effroi : « Ah ! mon bon ho  Cho-8:p1198(12)
iège.  Lorsque, par un jeu de fourchette qui  annonçait  un grand mangeur, il eut regagné le  Cho-8:p1047(18)
sage en embrassant sa fille, dont la réponse  annonçait  un grand sens tout en révélant une   Dep-8:p.765(15)
compagnés d'un troisième, dont l'habillement  annonçait  un huissier malheureux.     « Vous   Bet-7:p.168(24)
r de couleur abricot, sans aucune fraîcheur,  annonçait  un long usage, encore attesté par d  Env-8:p.260(14)
  La bouche, très fendue et à lèvres minces,  annonçait  un mangeur intrépide, un buveur dét  Pay-9:p.243(12)
ète pour les faire comprendre.  Cette figure  annonçait  un orage calme et froid, un secret   F30-2:p1207(36)
 raisins par des feux équatoriaux.  Le temps  annonçait  un orage.  Quoique plusieurs grands  Adi-X:p.973(28)
vêtu d'une redingote noire.  Un front étroit  annonçait  un petit esprit chez ce prêtre, déj  DFa-2:p..44(43)
 qu'elle aimait Lousteau.     Cette conduite  annonçait  un plan, et Mme Schontz avait en ef  Béa-2:p.904(15)
es brunes, cet air ancien et respectable qui  annonçait  un profond dédain pour le charlatan  I.P-5:p.294(31)
manière dont il lançait un jet de salive, il  annonçait  un sang-froid imperturbable qui ne   PGo-3:p..61(16)
cipe de remords ou d'espérance, son attitude  annonçait  un secret, comme celle des dévotes   AÉF-3:p.722(39)
 la science un homme d'armes dont l'encolure  annonçait  un serviteur digne du maître.  L'éc  EnM-X:p.879(36)
e châtaine, rare, fine et lisse sur la tête,  annonçait  un tempérament pauvre, soutenu seul  CdV-9:p.720(12)
rouges qui paraissaient à travers ses rides,  annonçait  un tempérament sanguin, violent, fa  Béa-2:p.652(.4)
 les gens ne devaient rien comprendre et qui  annonçait  un violent orage.  Quand il fallut   Béa-2:p.799(14)
aculté de parler, et l'abondance de la table  annonçait  une aisance sans luxe.  La jeune él  MCh-I:p..79(.5)
e renversées.  Pour le monde, cette conduite  annonçait  une âme supérieure.  L'expédition d  SMC-6:p.472(41)
.  La figure du mari, gentilhomme piémontais  annonçait  une bonhomie goguenarde, s'il est p  AÉF-3:p.707(10)
ront.  Quoique sérieuse et serrée, la bouche  annonçait  une bonté cachée, une âme excellent  CdV-9:p.661(18)
eure au nez.  Son menton blanc, un peu gros,  annonçait  une certaine violence amoureuse.  S  FdÈ-2:p.317(35)
ou méthodique, certes, la porte de sa maison  annonçait  une complète indifférence en matièr  Med-9:p.397(40)
semblable à celle d'un homme jeune et léger,  annonçait  une complète métamorphose, et l'att  RdA-X:p.704(20)
a cuisse et faisant à Gabrielle un signe qui  annonçait  une confidence.     Gabrielle compr  EnM-X:p.933(42)
e qui marche... »     L'attitude de Francine  annonçait  une conviction si profonde, que Mar  Cho-8:p1121(.8)
oussent quand ils vont seuls; sa respiration  annonçait  une course faite avec effroi.  Bien  Pay-9:p.340(36)
e baron, épais Alsacien dont la figure ronde  annonçait  une dangereuse finesse, fous êtes s  PGo-3:p.157(26)
'abbé Dutheil était imposant.  Son extérieur  annonçait  une de ces âmes profondes, toujours  CdV-9:p.674(42)
âgée d'une cinquantaine d'années, et sa mise  annonçait  une de ces domestiques pleines d'au  eba-Z:p.534(26)
âgée d'une cinquantaine d'années, et sa mise  annonçait  une de ces domestiques pleines d'au  eba-Z:p.552(.7)
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 garni de ruches blanches comme neige et qui  annonçait  une dépense annuelle d'environ deux  Gob-2:p.972(19)
extrême confiance.  L'air animé de du Tillet  annonçait  une discussion.  « Serait-il dans l  CéB-6:p.104(43)
ont le bruit net dans sa rue assez solitaire  annonçait  une élégante voiture, et dont le ch  I.P-5:p.448(26)
» s'écria le professeur, dont la physionomie  annonçait  une espèce de frayeur enfantine.     eba-Z:p.558(.2)
e gros yeux d'un bleu faïence dont le regard  annonçait  une extrême simplicité.  Il existai  Ten-8:p.543(.1)
sans raison, pleine de malice.  Cette figure  annonçait  une finesse dangereuse, une probité  EuG-3:p1036(10)
ore été frotté; mais il était propre, ce qui  annonçait  une fréquentation publique assez ra  I.P-5:p.331(13)
 était comme un homme en famille, et sa mise  annonçait  une gêne cachée », ajouta-t-il en t  Bet-7:p.373(14)
t.  À l'aspect d'Andrea, dont toute la tenue  annonçait  une grande aisance, il signor Giard  Gam-X:p.465(36)
ssion généralement soucieuse, sa physionomie  annonçait  une grande bonhomie.  Il avait de b  Aub-Y:p..98(22)
rs n'avaient plus d'innocence, dont le teint  annonçait  une grande fatigue, mais dont le vi  CSS-7:p1157(36)
rreurs du néant ?  Le sourire de cette femme  annonçait  une haute conscience de sa valeur.   Aba-2:p.476(36)
r, Louis ne me disait qu'un mot, mais ce mot  annonçait  une immense rêverie.     « Heureuse  L.L-Y:p.614(24)
face blanche présentée par ces voiles.  Tout  annonçait  une incroyable sécurité de puissanc  F30-2:p1184(24)
 une finesse populaire, comme sa physionomie  annonçait  une intelligence capable de se bien  Cat-Y:p.217(.8)
ssaire à une tête énorme dont le vaste front  annonçait  une intelligence précoce.  Le visag  Deb-I:p.769(14)
r rencontré la vie.  Tout ce qui naguère lui  annonçait  une longue existence lui prophétisa  PCh-X:p.286(.7)
rbération du soleil sur l'eau.     Ce visage  annonçait  une longue résignation, la patience  DBM-X:p1162(16)
 attaché aux pas d'une femme dont le costume  annonçait  une misère profonde, radicale, anci  Gam-X:p.462(12)
paraissait grand à cause de sa maigreur, qui  annonçait  une nature accablée de travail, une  I.P-5:p.573(.4)
s par un mouvement presque railleur qui vous  annonçait  une observation fine ou quelque arg  U.M-3:p.797(26)
dit par un signe respectueusement amical qui  annonçait  une parfaite obéissance.     « Je c  Med-9:p.493(23)
lumina soudain la troisième dont l'obscurité  annonçait  une première chambre, sans doute le  Fer-5:p.799(.3)
du Havre, après avoir écrit une lettre où il  annonçait  une réponse pour un jour déterminé,  M.M-I:p.529(21)
 et blanche que le soleil n'avait pas brunie  annonçait  une riche carnation, une blancheur   CdV-9:p.718(36)
la phrase péremptoire de Mme Évangélista qui  annonçait  une rupture, et il les sécha par un  CdM-3:p.577(16)
reuse.  Ce beau vieillard, dont l'embonpoint  annonçait  une santé robuste, était enveloppé   Ser-Y:p.759(11)
itrine, le vieillard fit un han prolongé qui  annonçait  une satisfaction effrayante à voir.  PGo-3:p.284(10)
 légers mouvements de Béatrix, sa contenance  annonçait  une si jolie curiosité, son bonheur  Béa-2:p.813(22)
e parler à un homme dont la figure pétrifiée  annonçait  une vie passée à mesurer des aunes   Cho-8:p.949(.8)
t.  Cette chambre, à la fois sale et triste,  annonçait  une vie sans repos et sans dignité   I.P-5:p.350(25)
or, brillant comme celui d'un général russe,  annonçait  une visiteuse aristocratique et un   SMC-6:p.863(35)
sse prodigieuse, symptôme rarement trompeur,  annonçait  une vraie sensibilité, justifiée pa  F30-2:p1125(24)
 pour l'acquisition de laquelle le régisseur  annonçait , dès 1799, avoir des capitaux ?  Ic  Ten-8:p.628(36)
gneurs, les ministres, les personnages qu'il  annonçait , introduisait et voyait passant et   Cab-4:p1073(31)
n tuiles.  La porte cochère, grosse, solide,  annonçait , par sa façon et son style, que la   P.B-8:p..24(.4)
u'il adressait à Paris.  Ce silence étonnant  annonçait , sans doute, une nouvelle crise rév  Cho-8:p.957(25)
 peintres que M. Grindot, l'architecte, nous  annonçait  ? » dit-il au peintre et à Mistigri  Deb-I:p.807(31)
 payer. »     Quel changement cette parole n' annonçait -elle pas chez Ève ?  L'amour grandi  I.P-5:p.596(27)
it qu'il prît le nom de comte d'Auvergne, en  annonçant  à Charles IX qu'elle lui laisserait  Cat-Y:p.379(.8)
, traversa de nouveau la salle des gardes en  annonçant  à la cour qu'il allait le lendemain  Cat-Y:p.287(11)
nt justifié les prévisions de Swedenborg, en  annonçant  avoir trouvé à Bagdad plusieurs par  Ser-Y:p.766(20)
t censés l'avoir connu rêveur, mélancolique,  annonçant  de précoces dispositions pour la po  Mus-4:p.662(41)
s gens m'ont dit une parole qui m'a tué en m' annonçant  des désastres chez ma soeur, Mme Sé  I.P-5:p.556(29)
hensions ne causerait pas cette exécution en  annonçant  des desseins sinistres sur les mais  Rab-4:p.450(33)
nstaller dans les chambres qu'il choisit, en  annonçant  devoir demeurer un certain temps.    Dep-8:p.775(31)
.  Il n'avait oublié ni Apollonius de Tyanes  annonçant  en Asie la mort du tyran et dépeign  L.L-Y:p.634(12)
d M. de Solis le rendait à Balthazar, en lui  annonçant  l'admission à l'École polytechnique  RdA-X:p.776(42)
    Néanmoins, le premier coup de cloche, en  annonçant  l'arrivée des électeurs les plus in  Dep-8:p.727(.7)
storien de Philippe II, plaisante presque en  annonçant  l'empoisonnement de la reine d'Espa  Cat-Y:p.192(11)
e épaisse verdure; et leurs regards, tout en  annonçant  l'intelligence humaine, causaient c  Cho-8:p.906(12)
cheté trois mètres de terrain à la Ville, en  annonçant  l'intention d'y construire un magni  Pon-7:p.738(.9)
altimbanques, aux artistes en tout genre, en  annonçant  la durée de la foire, et les specta  Pay-9:p.282(38)
e.  Moïse le foudroiera sur son trône en lui  annonçant  la mort de tous les aînés de l'Égyp  Mas-X:p.604(16)
ant quelques minutes les deux agents en leur  annonçant  la parfaite ignorance des habitants  Ten-8:p.559(.1)
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ment et Paris était farci d'énormes affiches  annonçant  la vente des Aigues par lots, en l'  Pay-9:p.346(.5)
t M. Hochon, Agathe, Joseph et Adolphine, en  annonçant  la visite de M. Rouget.  Jean-Jacqu  Rab-4:p.465(26)
ins de mon beau-frère.  Il m'a surprise en m' annonçant  le mariage de Mme la comtesse de Ke  Béa-2:p.674(17)
tion que leur avait donnée Gabusson, en leur  annonçant  le plus bizarre et le plus étrange   I.P-5:p.507(17)
el elle lui disait de délivrer David, en lui  annonçant  leur mutuel consentement aux bases   I.P-5:p.716(29)
illet 1823, surpris par une sueur étrange et  annonçant  peut-être la suette, maladie partic  Emp-7:p.985(19)
e de Grandlieu l'histoire de Calyste, en lui  annonçant  qu'elle vendait sa maison de la rue  Béa-2:p.838(40)
s'était procuré un cabriolet et un cheval en  annonçant  qu'il allait traiter d'affaires ave  I.P-5:p.255(19)
re fait ranger l'équipage sur le gaillard en  annonçant  qu'il va rechercher le coupable.  I  Pat-Z:p.324(25)
femme qui se trouverait sur mon chemin, en m' annonçant  que Fouché voulait employer contre   Cho-8:p1035(31)
envoyer des habillements et du linge, en lui  annonçant  que je restais à Frapesle.  Ignoran  Lys-9:p1017(31)
t parfois avec ironie un mariage heureux, en  annonçant  que la fille de tel pair venait d'é  Bal-I:p.119(27)
hose de cruel pour ces trois personnages, en  annonçant  que le déjeuner était servi.  Le je  Cho-8:p.979(40)
 de la salle à manger et de l'antichambre en  annonçant  que le garde était doublé de la Gar  SMC-6:p.580(37)
ois heures, le président ouvrit la séance en  annonçant  que les débats allaient recommencer  Ten-8:p.667(24)
fait le précurseur de la chimie actuelle, en  annonçant  que les productions de la nature or  Ser-Y:p.767(.1)
 outrance.  L'une des six dames descendit en  annonçant  que Mlle Cormon allait beaucoup mie  V.F-4:p.904(41)
rusé comme le diable ! mariez votre frère en  annonçant  que vous voulez rester fille pour l  Pie-4:p.135(16)
vernement de notre auguste Empereur, en leur  annonçant  que, parmi les hôtes qui leur viend  Env-8:p.297(.5)
 les recommandations les plus tendres en lui  annonçant  sa solitude dans le monde; et, aprè  Gre-2:p.443(25)
as, toi ?  Me prends-tu pour une sotte, en m' annonçant  ton départ ?  — Je partirai ce soir  Mel-X:p.362(43)
o, et m'a recommandé de vous le dire en vous  annonçant  un bon pourboire.     — Ah ! ce voy  Deb-I:p.744(30)
les prédictions du visage et de la taille en  annonçant  un esprit de domination illogique,   CdM-3:p.548(40)
vantait de rendre son supplice impossible en  annonçant  une défense désespérée ?  Parlerait  CdV-9:p.698(.9)
 grêle et le teint blafard de M. de Valois n' annonçassent  pas une forte santé, néanmoins i  V.F-4:p.813(.4)
ez à votre aiguille. »     Quoique ces dires  annonçassent  que le grand prévôt était de bon  M.C-Y:p..50(28)
pées en bas en attendant que leur domestique  annonçât  leur voiture.  Béatrix fut reconnue   Béa-2:p.930(.2)
la voûte sans faire le moindre mouvement qui  annonçât  une recherche empressée.  Impatiente  Cho-8:p1079(17)
gé d'épouser la reine à Spire.  Cette faveur  annonce  assez qu'il appartenait ainsi que son  Cat-Y:p.377(18)
, si tu veux, défendues, qui m'inquiète et m' annonce  au dedans de moi-même un combat entre  Mem-I:p.280(34)
rtainement en l'homme d'énormes pouvoirs; il  annonce  au moins la désunion fréquente de nos  L.L-Y:p.622(19)
sique : Cadhige a compris Mahomet !  Cadhige  annonce  au peuple les entrevues du prophète a  Gam-X:p.488(.7)
cer les déclarations par les déclarations, j’ annonce  avoir entendu parler de certain trait  Lys-9:p.962(26)
, tous mes meubles sont bien vendus, et il m' annonce  avoir, d'après les conseils d'un capi  EuG-3:p1139(24)
 dans cette liaison ni ce coup de foudre qui  annonce  ce véritable amour ni la lente révéla  PrB-7:p.818(37)
ers dans les progrès sanitaires.  Un boucher  annonce  dans un pays autant d'intelligence qu  Med-9:p.419(10)
ouleurs naturelles, qui trouble l'appétit et  annonce  de grands désordres dans l'organisme.  Pie-4:p..35(29)
 et une taille svelte; vous avez un pied qui  annonce  de la race, des épaules et une poitri  U.M-3:p.865(25)
es Cinq-Cygne.  J'entends la cloche qui vous  annonce  des électeurs, je vous laisse et je r  Dep-8:p.721(28)
t on profite, on y perd sa dignité.  Je vous  annonce  donc le naufrage de cette demi-vertu.  Béa-2:p.849(10)
er en s'adressant à tous les clercs, je vous  annonce  l'arrivée d'un nouveau basochien; et,  Deb-I:p.847(36)
al; il y a je ne sais quoi d'intelligent qui  annonce  l'homme. »     La comtesse fut saisie  Pay-9:p.331(12)
ge sans querelle possible : M. de l'Estorade  annonce  l'intention formelle de se laisser co  Mem-I:p.222(.9)
e déplaît; tandis que ce partage sympathique  annonce  la constante fusion des âmes.  Aussi   Mas-X:p.565(42)
me le salon, la salle à manger, le jardinet,  annonce  la cuisine et fait pressentir les pen  PGo-3:p..55(.7)
x ménagères au-dessus d'une petite rigole et  annonce  la cuisine; de l'autre, deux fenêtres  Pie-4:p..30(26)
 ! ce juron honnête anime le lecteur.  Enfin  annonce  la décadence de la critique ! Conclus  I.P-5:p.460(19)
 succès, il vient embrasser sa femme, il lui  annonce  la fin de leurs infortunes.  " Enfin   I.P-5:p.310(28)
arrêtent les regards.  Une parfaite harmonie  annonce  la froideur des organisations mixtes.  CdM-3:p.548(34)
rès haut situé; car, entre vous autres, elle  annonce  la mauvaise fortune.  Aussi voudrais-  SMC-6:p.433(27)
rades et dans la tribune de ces deux perrons  annonce  la naïve intention de rappeler le nom  Int-3:p.471(29)
 même teint : une peau de ce blanc nacré qui  annonce  la richesse et la pureté du sang, jas  FdÈ-2:p.283(36)
es jours, et les vieux mariés dont la figure  annonce  la triste expérience de la vie que le  Bet-7:p.183(13)
Je ne vous dirai rien du tempo di marcia qui  annonce  le couronnement d'Osiride, par lequel  Mas-X:p.604(31)
 jours à la poste lui-même.  Un soir, on lui  annonce  le domestique de son fils le colonel.  F30-2:p1112(.3)
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en souriant avec amertume.  Rien ici ne vous  annonce  le malheur, et cependant, malgré ces   PGo-3:p.169(27)
ne belle oeuvre, de même que leur admiration  annonce  le plaisir inspiré par une oeuvre méd  I.P-5:p.339(32)
u a reçu tout à l'heure un coup affreux, qui  annonce  les calculs les plus étudiés de la ha  CdT-4:p.242(.6)
cette magnificence imitée de l'Italie et qui  annonce  les expéditions de nos rois, à qui le  Cat-Y:p.238(42)
soleil.  Cette toiture, d'un effet original,  annonce  les frontières de la Savoie, où elle   Med-9:p.395(35)
r y faire préparer les polices d'assurance.   Annonce  mon départ à Mme la comtesse.  Ah ! i  Pay-9:p.178(34)
ntiments, si toutefois cette impassibilité n' annonce  pas en eux l'absence de toute émotion  Pax-2:p.103(25)
èle la cruauté dans l'ordre moral quand il n' annonce  pas la folie.  La bouche, très fendue  Pay-9:p.243(11)
gens, la fatuité, quand elle tombe sur nous,  annonce  presque toujours un bonheur très haut  SMC-6:p.433(26)
ge d'un cavalier, circonstance qui déjà vous  annonce  qu'au temps où cette construction fut  Béa-2:p.644(27)
génie, déjà belle, dont le spirituel sourire  annonce  qu'elle tiendra de vous les dons les   FdÈ-2:p.273(11)
omment sa femme a l'intelligence.  Cadhige y  annonce  qu'elle va se dévouer à une oeuvre qu  Gam-X:p.489(38)
 sans porter le double timbre qui maintenant  annonce  qu'elles sont jaugées et que leurs co  Deb-I:p.740(27)
, et il indiqua de nouveau Marche-à-terre, m' annonce  qu'il est sur notre dos.  Mais on n'a  Cho-8:p.923(.2)
 auquel Mme Couture faisait seule exception,  annonce  que ces pensionnaires devaient être s  PGo-3:p..57(10)
que peu de jours après l’avoir reçue, Fouché  annonce  que Clément de Ris est retrouvé.  Mai  Ten-8:p.488(12)
ans une Bible, la clef a tourné.  Ce présage  annonce  que Gaudin se porte bien et prospère.  PCh-X:p.163(26)
naissant Félicité tout entière.  Son silence  annonce  que je ne me suis point trompé sur le  Béa-2:p.752(.9)
orridor éclairé par des jours de souffrance,  annonce  que la maison a jadis fait partie d'u  Gob-2:p.965(41)
erbe.  La légère fumée qui s'échappe du toit  annonce  que la ménagère apprête la soupe du g  eba-Z:p.367(27)
 et côtelés sur les bords, et d'un blanc qui  annonce  que le corps si rebondi, si ferme, si  Béa-2:p.696(.7)
ntenant du fameux vers de Boileau !  Ce vers  annonce  que le poète avait habilement approfo  Phy-Y:p.942(36)
à une heure et demie, et l'arrivée du cheval  annonce  que Michaud a été assassiné entre onz  Pay-9:p.342(19)
n entre mes actes et ma pensée. Un ingénieur  annonce  que tel pont est près de crouler, qu'  AvP-I:p..13(39)
atie, attaque la Société dans l'ordre moral,  annonce  que, dès aujourd'hui, le Samson popul  Pay-9:p.141(12)
é d'avance; mais quant à ce qui le flatte et  annonce  sa fortune, je n'ai pas même à désire  FdÈ-2:p.286(24)
ses joues cette faible rougeur qui chez elle  annonce  ses émotions les plus violentes, il v  Béa-2:p.768(.4)
, qui permet en quelque sorte de voir venir,  annonce  si bien un duelliste du premier ordre  Rab-4:p.508(36)
a filleule, une lettre par laquelle elle lui  annonce  son arrivée et celle de son fils.  Ma  Rab-4:p.380(31)
ron fait supposer un cheval.  Telle toilette  annonce  telle sphère de noblesse et de bon go  Pat-Z:p.237(36)
rocureur du Roi, car une pareille négligence  annonce  un accord entre eux.     — Eh bien, i  Pay-9:p.176(32)
especte.     — Ce que vous dites, mon neveu,  annonce  un bon coeur.     — Vous avez une bie  EuG-3:p1089(16)
  — Pourquoi pas ?  J'aime le despotisme, il  annonce  un certain mépris pour la race humain  PCh-X:p.103(23)
n.  J'entends le second coup de cloche qui m' annonce  un de ces plantureux déjeuners dont l  Pay-9:p..58(39)
 à neuf heures, ma vieille femme de ménage m' annonce  un des quelques amis que j'avais cons  Env-8:p.259(41)
 distillaient cette lumière vive et pure qui  annonce  un grand froid, s'écria : « Voilà un   Phy-Y:p1076(.6)
  Si la lenteur bien entendue de la démarche  annonce  un homme qui a du temps à lui, du loi  Pat-Z:p.284(.5)
ans l'entendement ce coup de cloche qui vous  annonce  un malheur.  Un soir Maxime se mit da  HdA-7:p.788(16)
ncieuse.  En ces sortes de marchés, le débat  annonce  un négociant capable qui défend ses i  I.P-5:p.133(12)
 meuble avait cette propreté respectable qui  annonce  un ordre et une économie sévères.  So  MCh-I:p..46(36)
quelconque du vêtement.  Tantôt la chaussure  annonce  un privilège; tantôt le chaperon, le   Pat-Z:p.250(32)
 salle à manger du notaire retiré.  Là, tout  annonce  un vieillard profondément philosophe,  Dep-8:p.765(37)
as un seul de ces visages éloquents qui vous  annonce  une âme abandonnée à une idée comme à  F30-2:p1123(13)
lle pressées autour de ce tapis usé par l'or  annonce  une curieuse indifférence du luxe che  PCh-X:p..60(.2)
ndant Gilet, sa conduite à la Cour des pairs  annonce  une dupe ou un mouchard; et il est, c  Rab-4:p.478(36)
ILLE, entrant.     Enfin, messieurs, je vous  annonce  une fameuse nouvelle...     TOUS       Emp-7:p.994(18)
ladie des portiers... son étiolement général  annonce  une incurable viciation du sang. »     Pon-7:p.690(19)
rsonne a recours aux actes respectueux, elle  annonce  une intention trop décidée pour qu'un  Ven-I:p1082(41)
nes qu'il alla porter à son journal :     On  annonce  une seconde édition du livre de M. Na  I.P-5:p.445(36)
 par des traits dont la conformation bizarre  annonce  une vie agitée, ou par l'ensemble cur  Fer-5:p.900(35)
 Aujourd'hui je suis certaine de ce que je t' annonce , heureuse ainsi de jeter une joie à t  CdM-3:p.633(10)
yant, rougira de sa conduite, il... »     On  annonce  : « M. et Mme Foullepointe. »     Mme  Pet-Z:p..96(.1)
 pardonna.  Mais, quel amour cette tentative  annonce -t-elle chez Catherine ? est-ce l'amou  Cat-Y:p.199(43)
ndaient annoncer Mme Rabourdin.     — Mais n' annonce -t-on pas Mme Firmiani chez le ministr  Emp-7:p.929(36)
espérais revoir mon père; mais votre deuil m' annonce ... »     Elle n'acheva pas; elle serr  F30-2:p1200(14)
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 Un matin, en janvier 1816, ma gouvernante m' annonce ... qui ?  Mongenod !  M. Mongenod !    Env-8:p.274(38)
e avec son père à l'époque où Mongenod avait  annoncé  ce départ à Bordin.  Mongenod quittai  Env-8:p.269(.5)
s, les Rubempré.  Quoique les journaux aient  annoncé  ce fait, il concerne un si pauvre per  SMC-6:p.432(31)
Louis-le-Grand.     Le lendemain, Crevel fut  annoncé  chez ses enfants, au moment où toute   Bet-7:p.392(38)
liment sans doute apprêté; notre ami m'avait  annoncé  comme un homme de talent, et son adre  PCh-X:p.148(19)
ux des collaborateurs du Réveil.  Ce nom fut  annoncé  comme une conquête dans le prospectus  I.P-5:p.515(33)
 pourra trouver mauvais, il l'a pompeusement  annoncé  comme une oeuvre étourdissante, dans   FdÈ-2:p.269(34)
a belle-soeur, dont déjà le visage lui avait  annoncé  d'amples perturbations aux Italiens,   FdÈ-2:p.357(38)
 du jour de la vie.  En ce moment, l'ouragan  annoncé  depuis le coucher du soleil par les l  EnM-X:p.911(.1)
 à M. et à Mme de Nucingen pour le grand bal  annoncé  depuis un mois, et qui devait avoir l  PGo-3:p.235(20)
t Balthazar; la lettre de sa fille lui avait  annoncé  des événements heureux, il songeait à  RdA-X:p.815(18)
ublication, Une fille d'Ève.  Ce croquis fut  annoncé  jadis par la Revue de Paris, mais dan  FdÈ-2:p.261(.5)
visites de M. Origet, qui avait positivement  annoncé  la convalescence du comte, je me trou  Lys-9:p1133(39)
ur le semestre de ses intérêts, et lui avait  annoncé  la hausse des fonds publics.  Ils éta  EuG-3:p1150(33)
en écrivit après celle par laquelle il avait  annoncé  la mise en circulation des trois bill  I.P-5:p.613(14)
n, Pauline, le regard par lequel vous m'avez  annoncé  le bonheur a tout à coup réchauffé ma  L.L-Y:p.664(.9)
d'éloges, aucun dérangement sensible n'avait  annoncé  le crime horrible par lequel finissai  CdV-9:p.686(30)
 et reviendrait secrètement.  La reine avait  annoncé  le dessein d'aller avec toute la comp  Phy-Y:p1110(27)
 Elle est sur pilotis. »     Jacquelin ayant  annoncé  le dîner, M. de Troisville offrit son  V.F-4:p.899(40)
s hommes.  Mme de Sénonches avait d'ailleurs  annoncé  le héros du moment, et l'entrevue des  I.P-5:p.675(25)
s du condamné à mort à qui le greffier avait  annoncé  le rejet de son pourvoi en cassation.  SMC-6:p.888(14)
 était auprès de sa fille.  Quand Gentil eut  annoncé  M. de Rubempré, le vieillard à tête b  I.P-5:p.248(35)
 une grappe de raisin, le chef de bureau fut  annoncé  par l'huissier.  Des Lupeaulx avait b  Emp-7:p1017(22)
fille... »     Ernest de La Brière fut alors  annoncé  par l'un des domestiques que le comte  M.M-I:p.597(23)
chait, mais en vain, d'y découvrir le signal  annoncé  par le marquis.  Le brouillard, qui s  Cho-8:p1179(34)
our sa mère.     Quand le moment de silence,  annoncé  par le notaire, fut établi dans ce jo  M.M-I:p.478(43)
. Derville, ancien avoué de Paris, avait été  annoncé  par les journaux. [. . . . . . . . .   eba-Z:p.426(10)
 l'apparition de M. le président de Marville  annoncé  par Mme Cibot.  Pons, qui recevait ce  Pon-7:p.542(39)
ent à Paris.  Le jour de leur arrivée me fut  annoncé  par mon frère : il habitait Paris et   Lys-9:p.977(27)
 coups de fouet dans le coeur.     En effet,  annoncé  par tant de cancans, un certain cabri  V.F-4:p.897(29)
gardait son voisin d'un air hébété.  Ce duel  annoncé  par Vautrin pour le lendemain, contra  PGo-3:p.198(25)
 tous nos prières. »     Dès que Charles eut  annoncé  son départ, Grandet se mit en mouveme  EuG-3:p1140(19)
de leur voisin dès que le vieillard leur eut  annoncé  son intention de prendre Renée de Mau  Mem-I:p.219(20)
ubliques américaines par l'Espagne, il avait  annoncé  son retour.     Donc, par une belle m  F30-2:p1180(.5)
s jalouses de ton empire sur la comtesse ont  annoncé  votre mariage.  Dieu sait les folies   PCh-X:p.164(22)
itée en moi depuis le moment où mon père m'a  annoncé  votre visite...  Non, c'était une cur  Env-8:p.367(39)
estitution de jolis présents.  Quoiqu'il eût  annoncé  vouloir quitter la Maison Vauquer, il  PGo-3:p.179(24)
onvives à engager définitivement M. Brunner,  annoncé , comme on l'a vu, comme un des plus r  Pon-7:p.557(40)
excuse auprès des prudes, leur mariage était  annoncé , et par hasard leurs gens se trouvaie  PCh-X:p.234(40)
nt leur wisk dans un coin.  Quand Lucien fut  annoncé , il traversa le salon et alla saluer   SMC-6:p.510(27)
ns un coeur vierge.  Quand le vieil abbé fut  annoncé , Marguerite avait repris son ouvrage,  RdA-X:p.742(27)
raphie de la vertu, ouvrage depuis longtemps  annoncé , qui vraisemblablement se fera longte  Pat-Z:p.305(19)
r de telles oeuvres, cherchèrent le portrait  annoncé , sans réussir à l'apercevoir.     « E  ChI-X:p.435(16)
assait son plus bel habit pour servir, avait  annoncé  : « M. Olivier Vinet. »     Une confi  P.B-8:p..56(38)
 Fourchon menaçait ainsi se montra sans être  annoncé .  Au regard que Michaud lança sur l'o  Pay-9:p.120(34)
e présenta brusquement devant elle sans être  annoncé .  Il avait un visage sévère.  C'était  Cho-8:p1065(42)
 fut dite.  Gaston entra doucement sans être  annoncé .  Quand la vicomtesse, pensant peut-ê  Aba-2:p.478(26)
vaille depuis 1833, époque à laquelle il fut  annoncé . les mêmes dangers.  Eh bien, cette d  P.B-8:p.124(42)
 cents hommes, excusez du peu !  Ma mort fut  annoncée  à l'Empereur, qui, par prudence (il   CoC-3:p.323(33)
de toutes ses idées.  La crise qu'elle avait  annoncée  comme prétexte eut lieu.  Ses cheveu  Béa-2:p.875(20)
au étaient allés voir une curieuse mascarade  annoncée  depuis longtemps dans l'arrondisseme  Ten-8:p.622(40)
ine de corvette, dans la première promotion,  annoncée  depuis quelque temps au ministère de  CdT-4:p.231(14)
r éviter toute difficulté, la reine, qui fut  annoncée  en ce moment, prit le parti de reste  Cat-Y:p.358(28)
usage à cette époque.  L'exécution avait été  annoncée  en chaire par tous les prédicateurs   Cat-Y:p.303(27)
erait attiser le mal.  Au contraire, je t'ai  annoncée  en te peignant avec de si vives coul  Béa-2:p.772(.8)
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fus, conquérir cette haute proie.  La soirée  annoncée  lui donna l'occasion de tenter cette  I.P-5:p.175(24)
in lui raconta, tout en marchant, l'histoire  annoncée  par ce début.     « Monsieur, quand   Med-9:p.404(.8)
 de talent lui fit soupçonner la catastrophe  annoncée  par ce froid billet.  Il allait perd  I.P-5:p.285(41)
t le pouvoir de la noblesse.  Cette démarche  annoncée  par l'abbé Chaperon avait opéré chez  U.M-3:p.950(25)
arina l'un après l'autre, ou l'indisposition  annoncée  par la Tinti était-elle vraie ?  Là   Mas-X:p.570(38)
a main du curé.     En ce moment, la calèche  annoncée  par le fouet du postillon montait la  CdV-9:p.853(39)
ge fantasmagorique était assez énergiquement  annoncée  par les boucles d'or qui pendaient à  Sar-6:p1052(30)
l se montrait le dernier.  La guerre civile,  annoncée  par mille petits soulèvements partie  Cho-8:p.920(38)
changer d'avis à ton élève. »  Entre la mort  annoncée  sans plus de finesse et la résignati  Cat-Y:p.352(23)
sur le journal où la mort de son frère était  annoncée , en entendant, sans les écouter, les  EuG-3:p1099(35)
uteur envers nous.     « Eugénie Grandet fut  annoncée , et il en parut le premier chapitre.  Lys-9:p.950(27)
s entrefaites, Mlle Salomon de Villenoix fut  annoncée .  Amenée par le désir d'être utile à  CdT-4:p.216(39)
appelée l'opinion publique.  L'exécution fut  annoncée .  Dans cette extrémité, l'abbé Duthe  CdV-9:p.699(15)
urence que le frôlement de son amazone avait  annoncée ; ses gens s'étaient vivement mis en   Ten-8:p.579(42)
 journaux à l'Europe, étaient bien autrement  annoncées  dans le commerce par les rumeurs au  CéB-6:p.161(22)
ificences du bal que préparait le parfumeur,  annoncées  par les journaux à l'Europe, étaien  CéB-6:p.161(21)
coloniales, était dans l'attente des féeries  annoncées .  Vers huit heures, au moment de la  CdM-3:p.595(.1)
aine par une de ces oeillades sournoises qui  annoncent  à la fois de l'étonnement et de l'o  FMa-2:p.213(21)
n vert sombre.  Ces talus et ces ajoncs, qui  annoncent  au voyageur l'approche de la Bretag  Cho-8:p.963(.9)
urs encore, quelques concierges octogénaires  annoncent  aux voyageurs qui visitent les vieu  EnM-X:p.866(28)
llité; les lignes sont heurtées et les rides  annoncent  des ambitions trompées, des vanités  Mem-I:p.216(.4)
à Sterne son pourpier et ses concombres, qui  annoncent  des intentions antiphlogistiques pa  Phy-Y:p1025(25)
nt de toujours croire aux pressentiments qui  annoncent  des malheurs.     — Quel intérêt av  Cho-8:p1007(31)
out ornement ces grandes affiches jaunes qui  annoncent  des saisies immobilières, des vente  CoC-3:p.314(.7)
u ?  L'Amour du ciel ou la sagesse du ciel s' annoncent  en eux par un cercle de lumière qui  Ser-Y:p.781(42)
rondes semblables à des écailles de poisson,  annoncent  l'aisance due à de longs travaux.    Med-9:p.386(.5)
 ne flaire les lointains corpuscules qui lui  annoncent  l'amour.  Aussi comptez que Mme de   PGo-3:p.106(15)
  Le style de ces trois pièces et leur place  annoncent  l'ancien appartement de parade des   Mem-I:p.199(32)
lus que baron de Macumer les canons français  annoncent  l'entrée du duc d'Angoulême.  Vous   Mem-I:p.225(28)
laines, et toutes ces petites merveilles qui  annoncent  la dégénérescence d'une civilisatio  eba-Z:p.476(.2)
plus grand général, deux ténors, arrivent et  annoncent  la persécution : les magistrats, le  Gam-X:p.490(23)
t pour oser parler de désirs, qui, chez lui,  annoncent  la plus parfaite santé, à une femme  Phy-Y:p1165(26)
.  Fario jura.  Chez un Espagnol, des jurons  annoncent  le dernier degré de la colère.       Rab-4:p.410(31)
  Les toits laissent échapper des fumées qui  annoncent  le dernier repas du jour, le plus g  CdV-9:p.846(26)
lques cuivres se réveillent à l'orchestre et  annoncent  les premiers triomphes (par une cad  Gam-X:p.491(12)
arnier, ni gibier, enfin aucun des agrès qui  annoncent  ou le départ ou le retour de la cha  Ten-8:p.502(.6)
 pourra produire, qui révèlent la femme et l' annoncent  pour ainsi dire : des souvenirs rel  Bet-7:p.253(.7)
r l’air de Naples, et les journaux allemands  annoncent  qu’elle a été surprise par son mari  Lys-9:p.927(.8)
     « Leurs cris, dit-il à ses deux amis, m' annoncent  qu'ils ne sont pas nombreux.  March  Cho-8:p.932(16)
eligieuses en tout pays, en tout temps, nous  annoncent  que cet espoir naquit avec les race  Cat-Y:p.434(.3)
Femme, vos souffrances et vos tourments vous  annoncent  que vous jouirez de la paix du Seig  Rab-4:p.528(37)
sposés en losanges.  Ces restes de splendeur  annoncent  que, sous Louis XIV, cette maison é  Int-3:p.429(25)
d'hiver.  Ne trouvez-vous pas que ces choses  annoncent  quelque chose d'inassouvi, d'inquie  PrB-7:p.814(12)
 de temps en temps par ici des figures qui n' annoncent  rien de bon.  L'autre jour, j'étais  Pay-9:p.195(.8)
 par redonner du ton aux chairs.  Ces effets  annoncent  toujours en l'homme un équilibre pa  CéB-6:p..66(32)
rche au combat.  De si fréquentes variations  annoncent  toujours la terrible hésitation que  Phy-Y:p.991(15)
is un crime sur le dos de votre pauvre frère  annoncent  un adversaire capable de tout.  Ain  Rab-4:p.469(14)
t de ses yeux, une de ces larmes de rage qui  annoncent  un enfer de douleurs.  Les quatre g  Ten-8:p.635(24)
mblait à ces coups de tonnerre lointains qui  annoncent  un orage.  Un enthousiasme indescri  F30-2:p1045(23)
voir les symptômes par lesquels leurs femmes  annoncent  un premier orage : et cette disposi  Phy-Y:p.989(11)
 Elle y était entourée des belles choses qui  annoncent  une existence supérieure.  On voyai  SdC-6:p.952(13)
s formes élégantes et ce je ne sais quoi qui  annoncent  une noblesse native.  Assez ordinai  Cho-8:p.975(21)
bien, mon cher, les entortillages du premier  annoncent  une oeuvre faite à Angoulême et qui  I.P-5:p.340(24)
et coupée çà et là de ces lames d'argent qui  annoncent  une tempête.  Gabrielle, se conform  EnM-X:p.951(.2)
a plus négligée.     Les restes de cet hôtel  annoncent , aux yeux de l'archéologue, combien  Cat-Y:p.309(42)
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 comme les piaffements du second cheval me l' annoncent , Max va donner à Flore des instruct  Rab-4:p.494(.5)
es joujoux.  Peut-être toutes les maladies s' annoncent -elles chez les enfants par des chan  Mem-I:p.340(.9)
aiseries nuisent plus qu'un malheur, elles l' annoncent .  Les pertes connues sont définies;  CéB-6:p.185(30)
 à son cououousin : vous pou... pou... ouvez  aaannoncer  ça.  Mais non, laissez jaaser le l  EuG-3:p1082(.8)
David Séchard.     — Vous pouvez alors aller  annoncer  à David votre nomination et lui offr  I.P-5:p.585(42)
, quel est le nom de ce monsieur ? il faut l' annoncer  à Derville...  Envoie-le-moi demain,  SMC-6:p.651(.9)
tait déjà dans la cour, tant il avait hâte d' annoncer  à Desplein cette grande nouvelle.  D  Rab-4:p.537(22)
dire heureux ou malheureux ? Finot vint pour  annoncer  à Giroudeau sa fausse abdication, et  I.P-5:p.431(33)
er un concert de voix angéliques, comme pour  annoncer  à l'amant perdu, mais non pas oublié  DdL-5:p.913(27)
 en désespérassent, le valet de chambre vint  annoncer  à l'avocat sa cliente, Mme de Saint-  Bet-7:p.402(16)
ît.  Quand une vieille femme de chambre vint  annoncer  à la comtesse (car elle devait bient  F30-2:p1057(41)
dans sa poche en la froissant, Emilio courut  annoncer  à la duchesse Cataneo la grande nouv  Mas-X:p.549(35)
x ans ! » se dit-il.     Lisbeth était venue  annoncer  à la famille la bonne nouvelle.  Ade  Bet-7:p.300(.7)
nseil finissait, le cardinal de Tournon vint  annoncer  à la reine les envoyés de Calvin, l'  Cat-Y:p.355(27)
a fenêtre.)  Adieu, messieurs; je vais aller  annoncer  à M. Baudoyer votre nomination de M.  Emp-7:p1026(29)
fuir à Vatan sur un cheval de louage, afin d' annoncer  à Maxence et à Flore le coup de main  Rab-4:p.497(31)
omme à Presles, dit Moreau qui voulait ainsi  annoncer  à Mme Clapart le changement apporté   Deb-I:p.841(33)
ût aussi railleur que perfide, je le priai d' annoncer  à son général ma visite pour la fin   eba-Z:p.494(13)
s excessivement légère à porter.  Enchanté d' annoncer  à zon anche sa translation de la rue  SMC-6:p.593(39)
n matin, avant la sieste, le confesseur vint  annoncer  au Français que la soeur Thérèse et   DdL-5:p.917(13)
 vers dix heures et demie et l'huissier vint  annoncer  au juge à voix basse l'arrivée de Bi  SMC-6:p.754(18)
stant même. »     Eugène, heureux de pouvoir  annoncer  au moribond la présence d'une de ses  PGo-3:p.282(.1)
s imperfections ne m'empêcheront pas de vous  annoncer  au pavillon Planat.  Songez que vous  Bal-I:p.144(.2)
ne, être servi par un vieux domestique, et n' annoncer  aucune prétention à la stabilité.  S  MNu-6:p.343(.7)
sé de répondre.     En ce moment Ursule vint  annoncer  aux deux amis que Dionis demandait à  U.M-3:p.852(.3)
 Paul !  J'étais joyeuse, je revenais pour t' annoncer  ces deux bonnes nouvelles en déjeuna  CdM-3:p.633(19)
écroulèrent.  Un ouvrier vint maladroitement  annoncer  cette nouvelle à M. de Mortsauf, au   Lys-9:p1070(38)
heures du matin, le comte de Forzheim se fit  annoncer  chez le prince de Wissembourg et fut  Bet-7:p.352(.4)
 ce matin à neuf heures, mon père s'est fait  annoncer  chez moi, j'étais levée et habillée;  Mem-I:p.241(.6)
henet, et Carlos, qui se fit mystérieusement  annoncer  comme venant de la part de Georges d  SMC-6:p.565(.6)
dans le vrai.  Ces physionomies paraissaient  annoncer  d'abord plutôt un besoin d'intrigue   Cho-8:p1032(38)
érages s'appuyaient sur ces préparatifs pour  annoncer  d'énormes somptuosités.     Le diman  CéB-6:p.143(15)
us créerez-vous ? demanda du Châtelet.     —  Annoncer  de telles conceptions, répondit Luci  I.P-5:p.208(.8)
endraient pour un homme sans coeur.  Je vais  annoncer  demain à l'Académie de médecine une   Bet-7:p.428(28)
s que d’autres écervelés accusent l’auteur d’ annoncer  des ouvrages et de ne pas les publie  Pie-4:p..27(34)
é voulait s'assurer une protection et venait  annoncer  en secret qu'il serait sous peu de j  Emp-7:p.930(10)
in, à son lever, Maxime de Trailles entendit  annoncer  Finot qu'il avait mandé la veille, i  Béa-2:p.914(15)
vier d'Angoulême à l'avoué quand il vint lui  annoncer  l'arrestation; et lorsqu'ils se sero  I.P-5:p.712(18)
  Le cocher de Dinah accourut essoufflé pour  annoncer  l'arrivée de la diligence, et l'on h  Mus-4:p.725(26)
Emmanuel alla chercher le vieillard pour lui  annoncer  l'arrivée de sa fille, tandis que so  RdA-X:p.828(35)
t plusieurs personnes.  Le courrier chargé d' annoncer  l'événement ne vint que trente heure  U.M-3:p.839(.9)
  « Mon jeune ami, Alfred Boucher vient de m' annoncer  l'honneur qui m'est fait.  Mais avan  A.S-I:p.997(35)
ez Mme B*** lorsque la femme de chambre vint  annoncer  la baronne de V***.     « Ah ! s'écr  Phy-Y:p1150(21)
la LUMIÈRE.     C'était le Messager chargé d' annoncer  la bonne nouvelle, et dont le casque  Ser-Y:p.853(20)
alice et au crucifix, car, n'ayant rien pour  annoncer  la destination de cette messe funèbr  Epi-8:p.445(.3)
ssi sombre que le jour où l'on est venu vous  annoncer  la faillite de ce libraire de qui vo  Gob-2:p.968(20)
ri perçant que les actrices ont inventé pour  annoncer  la folie au théâtre, elle se tordit   Bet-7:p.304(35)
 s'agenouillant.     Mme Sauvage était allée  annoncer  la mort de Pons à Fraisier, qui cour  Pon-7:p.720(31)
 heures, son valet de chambre vient pour lui  annoncer  la mort de sa femme.  Bouju rit enco  eba-Z:p.727(39)
lle.  Enfin, à minuit, un artilleur vint lui  annoncer  la mort du dernier enfant sur la têt  F30-2:p1112(10)
ine de ne pas être mère.  Je m'empresse de t' annoncer  la nomination de Louis, qui peut por  Mem-I:p.343(16)
 pas rue Mazarine, il alla chez Mariette lui  annoncer  la nouvelle de sa coopération future  Rab-4:p.314(14)
lit, et fit écrire au major général pour lui  annoncer  la passagère maladie qui le forçait   DdL-5:p.911(30)
 est même prouvé, puisque la Revue a cessé d’ annoncer  la publication des Mémoires d’une je  Lys-9:p.965(17)
i bien réussi.  Elle écrivit à M. Métivier d' annoncer  la vente de l'imprimerie en lui offr  I.P-5:p.605(21)
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at de Paul-Louis Courier, qui fit la faute d' annoncer  la vente de sa terre et son projet d  Pay-9:p.132(22)
 noyé dans la débauche.  Le citoyen qui vint  annoncer  la victoire de Marathon a laissé sa   Pat-Z:p.299(28)
 de passer pour un fat, je commence par vous  annoncer  le but de mon récit.  J'ai joué un r  Mes-2:p.395(.9)
dit l’avocat Frantz qui passa le premier lui  annoncer  le colonel Viriot, l’un de ses amis   Ten-8:p.495(39)
al.  Sur le permis du Roi, il entra pour lui  annoncer  le comte et la comtesse de Saint-Val  M.C-Y:p..56(11)
ieuses misères de la paroisse.  En entendant  annoncer  le curé, la duchesse se leva, fit qu  Béa-2:p.891(16)
'où sa mère lui faisait des signaux pour lui  annoncer  le départ de son persécuteur qui mai  EnM-X:p.921(.1)
ée comme chambre de domestique, permettait d' annoncer  le logement de Topinard, comme un ap  Pon-7:p.751(38)
ttres de Savinien, et ne manqua jamais à les  annoncer  le matin même en racontant le songe   U.M-3:p.900(39)
, ils] tressaillirent en entendant Geneviève  annoncer  le personnage dont ils s'entretenaie  P.B-8:p..90(20)
iter avec la commune, il était donc allé lui  annoncer  le rétablissement de la barrière.     Ten-8:p.657(19)
zet !  La redingote à brandebourgs doit vous  annoncer  le taudis de cet échappé de la comma  P.B-8:p.120(38)
ers et les montagnes dont les cimes devaient  annoncer  le terme de son voyage.  Il s'arrêta  DdL-5:p.945(10)
ituelle.  Les faibles rides du front, loin d' annoncer  les années, trahissaient des passion  Cho-8:p.978(22)
antes langues de la ville, qu'Adolphine vint  annoncer  les Borniche, les Beaussier, les Lou  Rab-4:p.430(.9)
e quelque chose de mystérieux.  En entendant  annoncer  M. de Soulanges et la comtesse de Va  Pax-2:p.105(.7)
'Aiglemont.  Aussi la marquise, en entendant  annoncer  M. de Vandenesse, fut-elle troublée;  F30-2:p1130(30)
ge eût été de fer rougi, quand elle entendit  annoncer  M. le comte de Gondreville.     « Ad  Ten-8:p.687(.3)
ère digne des anciens temps, Émilie entendit  annoncer  M. le vicomte de Longueville; et dan  Bal-I:p.164(22)
n de Marie, je compte sur votre probité pour  annoncer  ma mort à mon jeune frère qui se tro  Cho-8:p1210(29)
ci pour se moquer de nous, elles entendaient  annoncer  Mme Rabourdin.     — Mais n'annonce-  Emp-7:p.929(35)
ttue.  Je ne me suis pas senti la force de t' annoncer  mon départ.  Je t'ai trompée; mais n  CdM-3:p.628(13)
e longue durée.  Aussi puis-je d'avance vous  annoncer  mon départ.  Oui, je quitterai les T  Béa-2:p.748(30)
s; et, en bon père de famille, je viens vous  annoncer  mon mariage, là tout bonifacement.    Bet-7:p.393(22)
de ne jamais revenir de voyage sans te faire  annoncer  par un courrier.  Deux cent mille li  CdM-3:p.532(35)
rut-il à ses amis chagrin et morose.  Il dut  annoncer  par une fatale soirée à la famille A  Pie-4:p.157(.4)
e, dit le clerc qui revint chez Canalis pour  annoncer  par une oeillade à La Brière que la   M.M-I:p.665(.1)
 dans plus d'un salon de Paris, en entendant  annoncer  plus d'un grand nom de France et voy  M.M-I:p.616(12)
de Langeais, et dont les manières semblaient  annoncer  qu'elle avait autrefois connu l'écla  Epi-8:p.442(24)
umur, au président de rester, n'était-ce pas  annoncer  qu'elle voulait faire de lui son mar  EuG-3:p1193(15)
ier écrivit à Victurnien une lettre pour lui  annoncer  qu'il avait défendu aux Keller de lu  Cab-4:p1033(19)
e Bartholoméo jetait sur sa fille semblaient  annoncer  qu'il craignait en ce moment le cara  Ven-I:p1078(36)
rement blanchis et la physionomie semblaient  annoncer  qu'il était plutôt vieilli par les c  DFa-2:p..77(19)
er logis, le style de son architedure semble  annoncer  qu'il fut construit sous le règne de  eba-Z:p.796(32)
vanté l'homme le plus intrépide, il semblait  annoncer  qu'il ne voulait pas mourir seul.  S  DdL-5:p.945(33)
 planté là, à gauche, une croix de bois pour  annoncer  qu'il s'est mis sous la protection d  DBM-X:p1170(33)
i, mais ferme encore, et son allure semblait  annoncer  qu'il s'était familiarisé depuis lon  Req-X:p1115(39)
uteur éprouve encore une fois le déplaisir d’ annoncer  que ce tableau n’est pas fini.  Il r  I.P-5:p.112(16)
uel je crois, et que vous m'avez jeté pour m' annoncer  que j'avais été choisi par vous, par  L.L-Y:p.663(.5)
le, vous avez quittance.     — Je viens vous  annoncer  que je vous paierai chez Me Crottat,  CéB-6:p.293(14)
e quand Henri III vint à son lit de mort lui  annoncer  que l'ennemi de la couronne avait ét  Cat-Y:p.176(.4)
tié route il rencontre Hiley à qui il venait  annoncer  que l'on n'avait point de hache.      Env-8:p.297(31)
osité mêlée de pitié.  Cette parole semblait  annoncer  que la bonté paternelle s'était lass  Bal-I:p.131(39)
able », répondit-elle.     Lemulquinier vint  annoncer  que le dîner était servi.  Pour évit  RdA-X:p.705(32)
es lui furent acquises quand elle l'entendit  annoncer  que le nom des Lousteau deviendrait   Rab-4:p.474(30)
leur expression calme et religieuse semblait  annoncer  que le principe de son existence n'é  Req-X:p1106(31)
es et de la valeur que les vitres semblaient  annoncer  que les Descoings gardèrent ces toil  Rab-4:p.389(12)
e Sérizy, qui venait d'arriver de Rosny pour  annoncer  que MADAME était obligée de se trouv  M.M-I:p.702(30)
nt d'elle.  Mais en ce moment Jacquelin vint  annoncer  que Mademoiselle était servie.  La v  V.F-4:p.878(41)
ne alla des Tuileries chez Mme Birotteau lui  annoncer  que son mari serait, après son conco  CéB-6:p.269(22)
gisait étendue dans la bergère.  Durieu vint  annoncer  que Stella ne mourrait pas; mais ell  Ten-8:p.586(34)
ent mis.  Quelques instants après, il revint  annoncer  que tout était prêt pour le départ.   CdV-9:p.729(13)
s deux époux songeurs.  Quand Jeannette vint  annoncer  que tout était prêt, Soudry lui dit   Pay-9:p.302(29)
sieur le baron,     « J'ai l'honneur de vous  annoncer  que vous ne devez plus conserver auc  Fer-5:p.832(.2)
 francs pouvaient vous gêner, j'avais à vous  annoncer  que, par le plus grand des hasards,   CéB-6:p.195(.1)
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 qu'il ne vivait que par ces deux êtres; lui  annoncer  quoi que ce soit de nuisible ou de m  eba-Z:p.748(11)
e chez Mme Évangélista, à laquelle il venait  annoncer  ses intentions.  Comme tous les gens  CdM-3:p.553(.8)
'écria le duc de Grandlieu quand il entendit  annoncer  son ami, cours, je t'en prie, au châ  SMC-6:p.884(10)
    Après avoir écrit à sa marraine pour lui  annoncer  son arrivée, Agathe et Joseph se mir  Rab-4:p.356(42)
e dut d'aller aux Tuileries, et de s'y faire  annoncer  sous le nom sonore de Mme de Saint-V  eba-Z:p.540(26)
trée, je n'ai pas été reçu lorsque je me fis  annoncer  sous un nom d'emprunt, et le jour où  CoC-3:p.333(.8)
amment, je ne savais pas, quand tu es venu m' annoncer  ta nomination en m'offrant tes servi  I.P-5:p.600(26)
attue.  Rappeler ce service, n'est-ce pas en  annoncer  un autre du même genre ?  Hélas ! le  P.B-8:p..22(.2)
pâle, mais jaune.  Cette coloration semblait  annoncer  un caractère irritable et des passio  Hon-2:p.537(10)
et en regardant Lucien d'un air qui semblait  annoncer  un effort de générosité.     — Le vo  I.P-5:p.306(37)
arge, l'énergique organisation, paraissaient  annoncer  un génie supérieur à celui de ses de  PCh-X:p.257(20)
bleus, dont la voix douce et claire semblait  annoncer  une âme féminine, était pâle de visa  Fer-5:p.788(11)
 Natalie.     Solonet vint en ce moment pour  annoncer  une bonne nouvelle à sa cliente; il   CdM-3:p.615(.2)
boudais pas, reprit-il.  Mais en venant vous  annoncer  une bonne nouvelle, je ne pouvais m'  Emp-7:p.952(14)
endrai pas avant quelques jours.  J'espère t' annoncer  une bonne nouvelle.  Oh ! Pierrette,  Pie-4:p.131(.7)
ard de cette vieille coquette semblèrent lui  annoncer  une connaissance du caractère de Vic  F30-2:p1059(24)
es qui parurent être au-dessus de son âge et  annoncer  une grande corruption.     Après avo  Dep-8:p.775(42)
 Pierquin, lui dit-il un soir, il vient vous  annoncer  une mauvaise nouvelle, je préfère vo  RdA-X:p.773(33)
  Marquis, reprit-elle d'un ton qui semblait  annoncer  une réticence dont le mystère lui ét  Cho-8:p1038(42)
ncore osé vous parler, si je n'avais entendu  annoncer  votre départ.  À quel supplice un se  L.L-Y:p.661(29)
 l'avenir ! dit sévèrement le curé.  Dois-je  annoncer  votre visite à votre voisin ?     —   U.M-3:p.869(.6)
 de Nucingen exactement foudroyé, pour aller  annoncer , elle la première ! ce coup du sort   SMC-6:p.691(33)
sse jouait avec ses enfants.  En m'entendant  annoncer , elle se leva par un mouvement brusq  Gob-2:p.998(.6)
, Basine Clerget; eh bien, Basine vient de m' annoncer , en m'apportant mon linge fin, qu'el  I.P-5:p.604(33)
s, monta chez la duchesse; et, sans se faire  annoncer , il entra chez elle, dans sa chambre  DdL-5:p.983(33)
mbre est une espèce de préface qui doit tout  annoncer , mais ne rien promettre.  Le jeune s  DFa-2:p..59(.1)
riété devient un danger.  La cuisinière vint  annoncer , malheureusement à haute voix, que M  Bet-7:p.267(12)
onça : « M. Dumay. »     Quand il s'entendit  annoncer , quand il fut devant Canalis, au mil  M.M-I:p.591(20)
trouver à l'antichambre de la princesse pour  annoncer , si par hasard elle avait à recevoir  SdC-6:p.953(20)
 quelques marches du perron, pour s'entendre  annoncer  : « Monsieur de Rubempré ! » dans le  SMC-6:p.506(38)
vieux valet de chambre du comte, ouvrit sans  annoncer .     « Chesnel, mon garçon... »       Cab-4:p.998(15)
eine Marie pouvait seule venir sans se faire  annoncer .     « Vous êtes perdu », dit-elle à  Cat-Y:p.283(22)
 »     En ce moment, Mme des Grassins se fit  annoncer .  Elle venait amenée par la vengeanc  EuG-3:p1190(27)
et blanc et en habit noir, le précéda pour l' annoncer .  La table était déjà mise dans la s  Rab-4:p.439(40)
iée, titre friand, que M. Buloz s’empressa d’ annoncer .  Mais, au lieu de porter à mon cou   Lys-9:p.958(20)
 son mari, mais il dit au domestique de nous  annoncer .  Poussé par une avidité d'enfant, j  Lys-9:p.992(26)
journal.  Il me pria d'aller moi-même la lui  annoncer .  Puis il me fit chercher une clef s  Mes-2:p.397(43)
je vais lui faire.  La Gazette des tribunaux  annoncera  demain la mise en liberté immédiate  SMC-6:p.785(20)
    Avril 1826.     L'adresse de ma lettre t' annoncera , ma chère, le succès de mes sollici  Mem-I:p.328(.5)
us, que, chez tout homme, de telles émotions  annonceraient  l'amour; mais ce sentiment rapp  Ser-Y:p.763(40)
e éminence consacrée par le culte druidique,  annoncerait  un établissement militaire et rel  Rab-4:p.358(38)
ire, et ses petits yeux d'un bleu de faïence  annoncèrent  autant d'effroi que ceux de sa co  Cho-8:p1087(.7)
e dès qu'il entendit ronfler les bêtises qui  annoncèrent  chez ces hommes d'esprit les scèn  I.P-5:p.408(41)
de coquetterie, de despotisme ou de passion,  annoncèrent  en elle une tranquillité parfaite  Cho-8:p1064(.6)
épondis rien.  Deux mois après, les journaux  annoncèrent  l'arrivée, par un paquebot anglai  Hon-2:p.592(36)
urs; nous le savions !  Deux coups de cloche  annoncèrent  l'heure de la prière, la comtesse  Lys-9:p1165(38)
 cette soirée que les deux anciens banquiers  annoncèrent  la fortune, immense en Limousin,   CdV-9:p.665(17)
raînait péniblement des chaussons de lisière  annoncèrent  la mère d'Ida Gruget.  Cette viei  Fer-5:p.868(10)
Francine ? »     Plusieurs propos semblables  annoncèrent  la plus grande liberté d'esprit c  Cho-8:p1124(21)
  Mais quand les premiers accords des harpes  annoncèrent  la prière des Hébreux délivrés, l  Mas-X:p.606(19)
 roulèrent dans les yeux de la cantatrice en  annoncèrent  la réponse.     « Madame, dit-ell  Bet-7:p.379(22)
ne assurance de meurtrier.  De vives clartés  annoncèrent  le comte.  Accompagné de quelques  M.C-Y:p..25(33)
 dit. »     Trois coups, élégamment frappés,  annoncèrent  le duc à qui sa femme ouvrit elle  M.M-I:p.686(37)
écrites par le secrétaire de son mari lui en  annoncèrent  le prochain retour.  Un matin, la  EnM-X:p.897(19)
se compliqua bien plus encore : les journaux  annoncèrent  le retour de M. le baron de Nucin  MNu-6:p.388(16)
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basse-taille des cloches dont les tintements  annoncèrent  que les deux tours colossales se   JCF-X:p.323(20)
revinrent du Salon, leurs figures attristées  annoncèrent  quelque désappointement.  D'abord  MCh-I:p..57(41)
enir des désastres de la pension bourgeoise,  annoncèrent  sans cérémonie à leur hôtesse qu'  PGo-3:p.234(15)
t sous un pseudonyme, et ses premiers écrits  annoncèrent  un adorateur de l'Italie.  Félici  Béa-2:p.698(21)
s pas nombreux retentirent dans le chemin et  annoncèrent  une foule, mais une foule silenci  Med-9:p.403(.9)
  En ce moment, les événements du Vingt-Mars  annoncèrent  une nouvelle tempête qui menaçait  Bal-I:p.111(40)
e crois); le mardi précédent, trois journaux  annoncèrent , Dieu sait avec quels commentaire  Lys-9:p.941(13)
e terrain.  Ne quittez plus la place et vous  annoncerez  aux portiers que vous attendez un   P.B-8:p.176(31)
nières volontés.  Quand il m'aura obéi, vous  annoncerez  ma mort, et la comédie des héritie  U.M-3:p.914(12)
il reçut l'acte authentique.     « Nous nous  annoncerons  réciproquement nos mariages, lui   EuG-3:p1195(18)
    vaguement au loin.  Les       fantoccini  annoncés  avaient attiré     tout le monde dan  Mus-4:p.705(12)
emblent, dans le commerce, à ces domestiques  annoncés  dans les Petites-Affiches, comme pou  SMC-6:p.564(25)
cin et l'infirmier entrèrent après avoir été  annoncés  par l'huissier.     « Bonjour, monsi  SMC-6:p.751(.6)
ntrigue de Richelieu !...  Ces romans seront  annoncés  sur la couverture.  Nous appelons ce  I.P-5:p.495(39)
vorable à ses intérêts et douta des malheurs  annoncés .  Le lendemain, affermie dans ses ré  Pon-7:p.592(35)
nous, et dites à Farrabesche de se retirer.   Annoncez  à cette dame que ma mère ira la voir  CdV-9:p.841(39)
 vous remercier de cette confidence.  Vous m' annoncez  des preuves, des témoins, je les att  Fer-5:p.847(.5)
r un élégant, par un ravissant jeune homme.   Annoncez  ici devant quelques jeunes Anglaises  I.P-5:p.482(20)
ntra dans le salon.     « Je sais qui vous m' annoncez , lui dit SÉRAPHÎTA d'une voix endorm  Ser-Y:p.748(28)
esse, j'y serai quelque temps après vous...   Annoncez -lui le meilleur ami de Lucien, l'abb  SMC-6:p.931(17)
uestionnez point; remettez-lui cette lettre,  annoncez -lui qu'il est l'héritier d'Esther et  SMC-6:p.765(28)
 — Et, dit l'homme aux oncles en continuant,  annoncez -lui, pendant sa digestion, la failli  PCh-X:p.102(.8)
mots : « Monsieur et Madame déjeunent.     —  Annoncez -nous tout de même », répondit le gra  I.P-5:p.637(37)
spectueuse attente, de désir soumis que vous  annonciez , si j'aperçois un jour la moindre d  Mem-I:p.287(.6)
dieuse à la quatrième page de ton journal !   Annonçons  l'apparition du plus beau livre de   SMC-6:p.439(28)

Annonciade
ssie, celui de l'Aigle de Prusse, celui de l' Annonciade  de Sardaigne, et la Toison-d'Or.    Deb-I:p.778(16)

Annonciation
Le cachet qu'elle tenait à la main, espèce d' Annonciation  où le génie éclatait comme une l  Bet-7:p..93(24)
empli le coeur de joie et d'amour, comme une  Annonciation , n'a pas menti ?...     « Mon pa  M.M-I:p.584(22)

annoter
nie.  Aussi les biographes sont-ils forcés d’ annoter  cette autre citation par cette note o  Ten-8:p.490(28)

annuaire
tre fantaisie un homme ainsi rubriqué dans l' Annuaire  ?     CHEF DE DIVISION     « Monsieu  Emp-7:p.957(12)
 la précision d'un astronome écrivant dans l' annuaire  du Bureau des Longitudes. Pendant mo  eba-Z:p.737(28)

annuel
ater que ce chiffre était le minimum de coût  annuel  d'une passion.  Or, mon cher monsieur,  Phy-Y:p1199(20)
 sans ressources dans Paris, avec un secours  annuel  de douze cents francs accordé par la p  SMC-6:p.532(34)
 aventurier.     Douze mille livres, produit  annuel  des biens de Mme de l'Estorade, accumu  Mem-I:p.219(.7)
revenu modique était-il composé d'un secours  annuel  donné par la vieille duchesse de Navar  SdC-6:p.954(18)
pauvre Peyrade que non seulement son secours  annuel  était supprimé, mais encore qu'il sera  SMC-6:p.557(41)
ise où nous sommes, les prévisions du budget  annuel  ne suffisent jamais.  Il y a accroisse  Phy-Y:p1103(28)
vrogne espérait exproprier.  Leur inventaire  annuel  venait d'être terminé.  Le fonds de la  Pie-4:p..46(.9)
er : À quoi bon ?  À la faveur de ce tumulte  annuel , l'heureuse Augustine échappait à l'in  MCh-I:p..60(.9)
ans la maison Mignon.  En examinant le bilan  annuel , le patron grossissait le compte du ca  M.M-I:p.487(38)
hes comme neige et qui annonçait une dépense  annuelle  d'environ deux mille francs chez la   Gob-2:p.972(20)
res, financières qui forment la consommation  annuelle  de la curiosité parisienne et qui ne  SMC-6:p.699(34)
n supputant qu'en trois ans, par une retenue  annuelle  de six mille francs, elle pourrait l  Emp-7:p.954(.2)
pt pouces de terre végétale que la dépouille  annuelle  des arbres, les engrais apportés par  CdV-9:p.834(20)
tances même minimes et ses livres de dépense  annuelle  enveloppés dans des chemises et par   Emp-7:p.983(31)
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s par les oeuvres de ce beau génie une somme  annuelle  pour concourir à cet acte de piété n  eba-Z:p.355(26)
ents à ses recueils périodiques.  Sa dépense  annuelle , que tout Nemours put estimer, ne dé  U.M-3:p.799(38)
êles et poudreuses sont l'objet des craintes  annuelles  de Mme Vauquer et de ses conversati  PGo-3:p..52(.3)
ncs par an, elle s'étonnait des acquisitions  annuelles  faites par son régisseur pour emplo  Pay-9:p.131(35)
on de douze cents francs, à titre de secours  annuels  à la fille d'un ancien magistrat; mon  Env-8:p.408(22)
qu'elle ne l'avait jamais vue.     Les gains  annuels  de Gaubertin et ceux de Mlle Cochet,   Pay-9:p.131(.5)
 Grandet formaient le plus clair des revenus  annuels  de Mme Grandet.  Mais, quand elle ava  EuG-3:p1046(41)
es.  Un remboursement de cinq cents millions  annuels  jouait alors avec un peu plus de forc  Emp-7:p.916(15)
 Moi qui devais huit mille francs d’intérêts  annuels  pour les capitaux dus ! n’était-ce pa  Lys-9:p.955(39)
taient en substance que la somme des cadeaux  annuels  serait évaluée, entre amants, à cinq   Phy-Y:p1198(43)
ille francs en cinq pour cent.  Les intérêts  annuels  seront employés, par chaque semestre,  SMC-6:p.787(37)

annuellement
e cents francs, les deux mille francs perdus  annuellement  au jeu par Monsieur.     « Et la  Pet-Z:p.152(11)
 de France, alléchés par le gain, achetèrent  annuellement  chez Birotteau chacun plus de tr  CéB-6:p..67(15)
que ces trois millions de familles enterrent  annuellement  cinquante francs, et soustraient  CdV-9:p.819(25)
 environ le tiers des actes qui se passaient  annuellement  dans l'étude, il trouvait dans l  Pay-9:p.248(.1)
es d'un châle et d'un bonnet; elles achètent  annuellement  deux chapeaux, mais après de mûr  Aba-2:p.465(31)
  La première rencontre eut lieu dans le bal  annuellement  donné pour les pensionnaires de   A.S-I:p1018(41)
omme ne faisaient pas vingt-six mille francs  annuellement  économisés et placés avec la dis  A.S-I:p.921(38)
 plusieurs millions d'exemplaires se vendent  annuellement  en France, est plus grossier que  I.P-5:p.565(27)
ici le fait.  L'étude de mon patron rapporte  annuellement  entre ses mains une vingtaine de  Gob-2:p.980(11)
on de terrain que les alluvions enrichissent  annuellement  et où l'osier devait très bien v  Med-9:p.415(28)
tocratique dont l'almanach de Gotha consacre  annuellement  les révolutions et les prétentio  DdL-5:p1010(26)
caprices de la fashion.  Les riches changent  annuellement  leurs chevaux, leurs voitures, l  Pat-Z:p.241(30)
vi de n'avoir que les cinq pour cent à payer  annuellement  pendant la durée du prêt, espéra  Pay-9:p.248(.7)
 ses commis.  Pendant trente ans, en faisant  annuellement  pour cent mille francs d'affaire  CéB-6:p.118(34)
a dix millions d'argent étranger à conquérir  annuellement  pour notre pays dans cette quest  CSS-7:p1169(24)
our le satisfaire, la Ville de Paris dépense  annuellement  quelques millions en points de v  Ga2-7:p.848(.4)
 chérir les bien-aimés terrains d’où il tire  annuellement  ses lingots d’or.     Puis, en h  Pie-4:p..24(31)
s des Rogron, qui depuis trois ans plaçaient  annuellement  six mille francs à gros intérêts  Pie-4:p..90(42)
êtres, afin d'asseoir les impôts que je paye  annuellement  sur des fonds à ce destinés par   AÉF-3:p.714(.3)
 que la population la plus avancée lui donne  annuellement , il en accepte le tiers, le met   Mel-X:p.347(.5)

annuité
nne une certaine prime, trois pour cent, une  annuité  de trois pour cent ?  Ainsi, par le p  I.G-4:p.585(18)
t les plantations nous ont préparé de belles  annuités .  Je bataille pour faire donner nos   Lys-9:p1103(32)

annulaire
était impossible de découvrir cette incision  annulaire  faite, non pas à la serpe, mais par  Pay-9:p.319(21)
quel les délinquants lissaient cette hachure  annulaire , comme l'insecte lisse son chemin.   Pay-9:p.336(19)

annulation
ournée de pairs que fit Charles X, et dont l' annulation  a été prononcée par la révolution   Béa-2:p.713(12)
ter de l'intervalle qui s'écoulerait entre l' annulation  de la poursuite et la nouvelle ins  U.M-3:p.932(.3)
ue le testament, dont le requérant demande l' annulation , a été arraché à la faiblesse du t  Pon-7:p.759(19)

annuler
, et montra le chemin à son associé...  Pons  annula  formellement son testament de la veill  Pon-7:p.713(15)
 elle fut reine de France, et le Parlement l' annula ; mais plus tard encore, Louis XIII, pr  Cat-Y:p.379(12)
s qui rendaient tout mouvement impossible et  annulaient  les plus violents désirs.  Ainsi M  I.P-5:p.236(17)
 désappointement d'un testament en règle qui  annulait  l'arme puissante, si audacieusement   Pon-7:p.745(13)
jeune fille, Canalis avouait son servage, il  annulait  le profit de ses vingt-cinq jours de  M.M-I:p.700(.2)
e publicité que devait avoir cet attentat en  annulait  les bénéfices.     À ces objections,  Ten-8:p.629(.4)
nt avant le temps.  La compagnie d'une femme  annulait , en effet, ce pauvre garçon qui se s  Rab-4:p.395(27)
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es de Chapeloud, logé au coeur de Chapeloud,  annulant  le testament de Chapeloud, et déshér  CdT-4:p.221(32)
ment de la capacité vitale, que le cerveau s' annule  au profit du second cerveau, placé dan  Pon-7:p.495(32)
uper un sillon en deux parts, ce qui souvent  annule  la perception de l'impôt, car la valeu  Pay-9:p.126(36)
 dans leur fable d'Ixion cette puissance qui  annule  le corps et rend l'esprit souverain de  Mas-X:p.610(42)
sence d'unité dans les travaux scientifiques  annule  presque tous les efforts.  Ni l'enseig  L.L-Y:p.648(37)
e plus; tantôt enfin comme la catalepsie qui  annule  toutes les facultés au profit d'une se  Ser-Y:p.762(24)
a plus intense, puisque depuis neuf ans elle  annule  toutes mes facultés; mais ce n'est rie  Hon-2:p.559(.8)
 excessivement riche pour aimer, car l'amour  annule  un homme à peu près comme notre cher b  Bet-7:p.408(39)
 Louise. Voilà donc l'amour ! il emporte, il  annule  une amitié comme la nôtre.  Avoue que   Mem-I:p.372(.7)
ges, et se fait à son vide qui le gagne et l' annule .  Déjà les poumons de Gaston s'habitua  Aba-2:p.467(42)
hose à l'amour, en lui sacrifiant un mariage  annulé  depuis longtemps.  De son côté, Montri  DdL-5:p.965(15)
 et le contentement de ses désirs inavoués.   Annulé  par la maladie, le comte ne pesait plu  Lys-9:p1132(.1)
es primordiales ?  Et tout cela peut-il être  annulé  par la nourriture, si le milieu où vit  eba-Z:p.843(.9)
ant et saluant.     Le sieur Deschars (homme  annulé  par sa femme) n'entend pas alors la fi  Pet-Z:p..68(.9)
un venait lui dire que son mariage peut être  annulé , que sa femme sera traduite en crimine  CoC-3:p.353(40)
rieure.     — Son corps est en quelque sorte  annulé , répondit le swedenborgiste.  Les igno  U.M-3:p.828(23)
 En ce moment le corps était pour ainsi dire  annulé ; l'âme seule régnait sur ce visage, se  Lys-9:p1205(42)
il y a quelque chose de pire, c'est un homme  annulé .  Dans un temps donné, tu auras réduit  Mem-I:p.332(40)
 toujours tout à perdre.     — La France est  annulée  jusqu'au jour où le Journal sera mis   I.P-5:p.478(23)
tous au Berry.  L'autorité s'y trouvait donc  annulée  ou sans force, hormis les cas, nature  Rab-4:p.363(17)
 comtesse, propriétaire de cette belle terre  annulée , ne manquait d'ailleurs pas d'une cer  eba-Z:p.633(43)
ctivité du procureur du Roi avaient donc été  annulées  par l'action, par l'activité d'une a  SMC-6:p.703(42)
 Vos lois sur l'Acoustique et l'Optique sont  annulées  par les sons que vous entendez en vo  Ser-Y:p.822(24)
n vertu de laquelle deux forces identiques s' annulent  en se rencontrant pourrait être vrai  FYO-5:p1080(16)
statique dit que deux Forces ainsi placées s' annulent  réciproquement.     « Vous vous reto  Ser-Y:p.811(37)
ontrecarrés par une loi quelconque, est de l' annuler  à leur égard.  La situation de mort-c  CéB-6:p.271(24)
   Du Croisier s'en alla, se plaisant à tout  annuler  au nom de son orgueil froissé, après   Cab-4:p1056(.2)
e trente pieds, et il lui était impossible d' annuler  cet intervalle.  À un homme plein de   FdÈ-2:p.329(27)
 votre puissance.  La pensée que vous voulez  annuler  est le flambeau qui éclaire vos reche  Cat-Y:p.440(.5)
eut-être de cent mille francs, je puis faire  annuler  l'emprunt sur mes terrains, en tout c  CéB-6:p.197(19)
 pensais que ces plaisirs étaient un moyen d' annuler  la matière et de rendre l'esprit à so  Lys-9:p1148(33)
italité, par exemple, devait lier au point d' annuler  la vertu du serment judiciaire.  Il a  SMC-6:p.774(.8)
s où l'avoué verrait quelque chance de faire  annuler  le contrat.  Le parfumeur trouva Derv  CéB-6:p.200(.4)
r d'opposer assez de forces intérieures pour  annuler  les douleurs causées par des agents e  U.M-3:p.822(26)
mplice, autant que l'esprit du dandy pouvait  annuler  les effets de la confiance du poète.   SMC-6:p.791(24)
, ils ont fini dernièrement par se décider à  annuler  les effets entachés de fraude, et com  CéB-6:p.275(12)
réunit ce journal à un autre uniquement pour  annuler  Marcas, qui, dans cette fusion, dut c  ZMa-8:p.844(10)
 il faut l'emporter sur Minard, il faut donc  annuler  Minard, il faut garder vos moyens d'i  P.B-8:p..86(24)
as jamais. »     À cet argument qui semblait  annuler  sa chère Science, il regarda sa femme  RdA-X:p.720(29)
tre nous, en devinant que nous pouvions tout  annuler  soit par la puissance de la tendresse  Mem-I:p.278(18)
us poursuivrons à l'amiable un jugement pour  annuler  votre acte de décès et votre mariage,  CoC-3:p.344(27)
ieu de faire la guerre aux capacités, de les  annuler , de les méconnaître, l'aristocratie a  CdV-9:p.822(12)
 nous, d'un talent incommode et qu'il fallût  annuler , nous ne ferions pas de réplique semb  I.P-5:p.458(41)
pendant, se dit-il, que ce soit en voulant m' annuler , que j'aie trouvé ce pouvoir tant dés  Env-8:p.329(24)
qu'il fera mille efforts avant de se laisser  annuler  ?  Est-ce de la bonne politique ?  N'  CdV-9:p.802(11)
l'ont jeté dans le parti royaliste afin de l' annuler .  Aujourd'hui, tous cherchent des mot  I.P-5:p.523(26)
 qui change souvent les lois au point de les  annuler .  Dans les grandes villes, il existe   I.P-5:p.621(41)
 moyens et mes désirs, ce défaut d'équilibre  annulera  toujours mes efforts.  Il y a beauco  I.P-5:p.687(.4)
e il aurait avant trois mois un jugement qui  annulerait  le contrat.     « Dans trois mois   CéB-6:p.200(26)
nsi, les effets du contrat de mariage furent  annulés  et Crevel hérita de Valérie.     Le l  Bet-7:p.435(21)
iété.  D'abord la Procédure et le Droit sont  annulés  par cette division, la propriété devi  CdV-9:p.817(43)
ception est lente, ou qui sont momentanément  annulés  par l'excès du travail, peuvent reste  CdV-9:p.797(.2)
ses de la vie conjugale, où souvent ils sont  annulés  sous le double poids du malheur et de  Béa-2:p.845(26)
chez les grands seigneurs de Constantinople,  annulez  les colères et les fantaisies de celu  Cat-Y:p.354(28)
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anoblir
dans le commerce des vins, et le du Ronceret  anobli  devait être greffier...  Mais, si tu r  Béa-2:p.921(36)
 famille parlementaire si jeune, qu'il a été  anobli  par Louis XVIII.  Quel âge avait-il ?   Emp-7:p1011(10)
en ligne directe du fameux président Hugret,  anobli  sous François 1er.     Cette famille p  Deb-I:p.746(36)
-fils d'un Jurat de Bordeaux, nommé Mirault,  anobli  sous Louis XIII par suite d'un long ex  I.P-5:p.152(41)
, avait épousé la petite-fille d'un traitant  anobli  sous Louis XIV.  Ce mariage fut consid  Cab-4:p.971(10)
e Clément Chardin des Lupeaulx dont le père,  anobli  sous Louis XV, portait écartelé au pre  Emp-7:p1115(35)
orié.  Du Bruel est petit-fils d'un traitant  anobli  sur la fin du règne de Louis XIV, ses   PrB-7:p.836(38)
et les qualités d'un bourgeois ou d'un homme  anobli , je n'ai pas dans le sang une seule go  Mem-I:p.216(38)
commandait alors, sollicita la faveur d'être  anobli .  Sous la Restauration, l'anoblissemen  Rab-4:p.522(35)
re.  Il existe aujourd'hui plusieurs maisons  anoblies , dont le nom véritable est Pelletier  Cat-Y:p.208(.6)
, depuis François 1er qui jugea nécessaire d' anoblir  le valet de chambre de Louis XI, et n  Béa-2:p.911(11)
 on n'a pas, comme les rois, le pouvoir de l' anoblir , est une faute énorme.     — Suis-je   SMC-6:p.477(.5)
ar quelque sortilège que ce soit, je te fais  anoblir .  Oui, quoique ce soit difficile, de   EnM-X:p.925(.1)
. Épousez qui vous voudrez, Victurnien, vous  anoblirez  votre femme, voilà le plus solide d  Cab-4:p1092(41)
s du Portugal ?  Les Rochefide sont des gens  anoblis  d'hier.     — Mais Berthe réunira, di  PGo-3:p.110(35)
'écuyer.  C'est pas grand-chose, ils ont été  anoblis  sous Louis XV, ils ont eu quelque gra  Béa-2:p.921(34)
la dernière fois, tous les bourgeois ont été  anoblis , il leur a été permis d'acheter des t  Cat-Y:p.232(27)
u de laquelle, dans cette famille, le ventre  anoblissait  et succédait.  Laurence était don  Ten-8:p.534(19)
rgeois, déjà noble, la Prévôté des Marchands  anoblissait , ce digne Lord-maire de Paris, ca  eba-Z:p.780(.5)
isons de Flandre, de Venise et du Levant, il  anoblit , naturalisa, flatta maître Cornélius,  M.C-Y:p..29(18)
ne nous jette qu'à l'échafaud où le bourreau  anoblit  : au moment de notre supplice, tout l  PCh-X:p.200(12)

anoblissement
t égaux; elle n'allait pas jusqu'à deviner l' anoblissement  de l'amour.  La naïve créature   EnM-X:p.943(41)
a société.  Nous ne ferons pas reconnaître l' anoblissement  de l'esprit à ceux qui sont l'a  I.P-5:p.182(16)
veur d'être anobli.  Sous la Restauration, l' anoblissement  devint un quasi-droit pour les   Rab-4:p.522(36)

anodin
nter chez Van Gobseck, le plus poli, le plus  anodin  de tous les capitalistes.  Il vous don  Gob-2:p.985(11)
nous faire parvenir ?     Admirez ce conseil  anodin  donné par les rédacteurs de biographie  Ten-8:p.490(41)
r.     Il montrait aux deux soeurs un visage  anodin  éclairé par un air faussement aimable.  FdÈ-2:p.288(14)
ur, dit le petit homme de sa voix atrocement  anodine , nous avons bâclé si lestement les ch  CéB-6:p.181(40)
uilles, de colères, et dans ces préparations  anodines  que veut un emprunt pour se conclure  CSS-7:p1172(18)

anomalie
puyer sa justification.  Selon lui, si cette  anomalie  de l’esprit est critiquable, l’illus  Emp-7:p.879(14)
e plaît parfois la Nature, et qui prouvait l' anomalie  de son existence, pouvait-il dès l'â  L.L-Y:p.591(12)
ns ensemble, de bonne foi, la cause de cette  anomalie  psychologique.  Existe-t-il en vous,  PCh-X:p.158(11)
conservateur; enfin c'est une indéfinissable  anomalie , autorité qui participe de tout et q  Fer-5:p.895(.3)
artier, dans cette maison surtout, était une  anomalie ; mais l'étonnement d'Halpersohn dura  Env-8:p.388(20)
e, Pascal, enfin tous les cerveaux précoces,  anomalies  célèbres dans l'histoire de l'espri  L.L-Y:p.603(.3)
mais vous n'observerez jamais ces fréquentes  anomalies  chez une femme heureuse.     Ces sy  Phy-Y:p.992(11)
sa renommée.  Le monde offre beaucoup de ces  anomalies  curieuses.  La réputation de Mme d'  F30-2:p1124(27)
e organisation, et dont l'état normal ou les  anomalies  délétères s'expliquent par des caus  PCh-X:p.257(33)
ire de donner ces détails pour justifier les  anomalies  qui distinguent Camille Maupin.  El  Béa-2:p.692(25)

anonyme
pterai; mais je n'en connais pas !  L'infâme  anonyme  a donné le meilleur avis.  Il faut en  U.M-3:p.947(36)
ait répondu l'ancien ministre.  Si la lettre  anonyme  a raison, qué que ça te fait !  Tu fe  SMC-6:p.651(.3)
n amant inconnu.     « Eh ! c'est une lettre  anonyme  adressée à Mme de Portenduère qui l'a  U.M-3:p.940(35)
 une preuve, quel joli sujet pour une lettre  anonyme  au général...     — Le général, repri  Pay-9:p.288(25)
eune homme aurait-il pris son argent ?...  L' anonyme  aurait-il raison ? serait-ce la monna  SMC-6:p.666(43)
e au sein d'une sauvage nature.  L'existence  anonyme  de ce village s'explique facilement.   Ser-Y:p.731(37)
issait le père Doyen, ce diredeur du théâtre  anonyme  de la rue de Monrmorency, qui donna,   eba-Z:p.587(22)
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ntenait celle-ci : « J'espère que le bonheur  anonyme  dont tu jouis se continuera, grâce à   Pet-Z:p.115(13)
possibilité de m'amuser ce soir.  Mon billet  anonyme  est sans doute une méchanceté préparé  SMC-6:p.433(31)
 depuis longtemps...  Non, non, toute lettre  anonyme  est une mendiante !  Et quelles exige  M.M-I:p.521(25)
ssou qui, d'ailleurs, est d'une bienfaisance  anonyme  et d'une obligeance parfaite.     Par  PGr-6:p1111(33)
e de commissaire du Roi près d'une Compagnie  anonyme  établie en Nivernais, aux appointemen  Mus-4:p.638(38)
 : Walter Scott a gardé pendant trente ans l’ anonyme  le plus sévère, il a joui sans amertu  Lys-9:p.918(24)
e !  Le lendemain, le baron reçut une lettre  anonyme  où on lui disait quelque chose comme   SMC-6:p.560(.9)
atique.  On lui donnera la peur d'une lettre  anonyme  par laquelle on mettrait sa femme au   I.P-5:p.504(.4)
n des tentatives, après avoir écrit un roman  anonyme  payé deux cents francs par Doguereau,  I.P-5:p.343(21)
riompher d'adversaires inconnus.  Sa passion  anonyme  pour cette femme grandissait de tous   Fer-5:p.825(29)
e droit, tu pourras signer par un L.  On est  anonyme  pour l'attaque, mais on signe très bi  I.P-5:p.457(17)
 ?...  Si je lui faisais parvenir une lettre  anonyme  pour l'avertir du danger que vingt mi  P.B-8:p.181(25)
s inquiétudes, ils lui écrivaient une lettre  anonyme  pour le prévenir qu'il devait être vo  Rab-4:p.375(28)
qui servirent à l'exploitation du restaurant  anonyme  qu'il tenait dans sa loge, et qui fut  P.B-8:p.104(17)
a de deux pas.     — On m'a écrit une lettre  anonyme  que j'ai brûlée, et où l'on me disait  Bet-7:p..95(33)
 yeux du Tapissier, surtout après une lettre  anonyme  qui l'instruirait de ton double rôle.  Pay-9:p.250(27)
n gauche au préfet du département une lettre  anonyme  signée un ami de Louis-Philippe, où e  A.S-I:p.994(43)
un livre, lorsque tant de gens ont fait de l’ anonyme  une spéculation d’orgueil.     Quant   Cho-8:p.898(43)
ntargis, il reçut dans la journée une lettre  anonyme  venue de Paris, où il lut cette horri  U.M-3:p.945(40)
n tenant à la main un souci. »     Ce billet  anonyme , envoyé par Rosalie à la duchesse ame  A.S-I:p1019(17)
ême quel était l'auteur de cette publication  anonyme , et chacun lui pardonna les entortill  U.M-3:p.958(.1)
mmissaire du gouvernement près d'une société  anonyme , il avait encore une inspection dans   Emp-7:p.922(15)
nnes fortunes, élégant sans argent, amoureux  anonyme , je retombai dans cette vie précaire,  PCh-X:p.172(43)
ne officier se trouvait près de sa maîtresse  anonyme , qui ne savait certes pas être double  Fer-5:p.809(37)
 quelquefois des semelles, dont le linge est  anonyme , qui se rince le nez avec les doigts,  M.M-I:p.590(26)
il, son inspection, sa sinécure à la société  anonyme , ses deux places et leurs avantages :  Emp-7:p.923(17)
moins vite.  À peine éclairé par cette lueur  anonyme , vous apercevriez des casiers vides.   I.P-5:p.353(18)
 Voici que j'ai reçu hier au soir une lettre  anonyme  (tu sais le cas qu'on en doit faire)   SMC-6:p.650(12)
sur les boulevards, fière de mon grand homme  anonyme ; il me donne un coup de coude et me d  Pet-Z:p.113(32)
 peut être, lui livra le secret de sa gloire  anonyme .     Quoique l'alliance des vers et d  Mus-4:p.657(28)
issement d'entrer au service de sa maîtresse  anonyme .     Une heure après, M. et Mme Latou  M.M-I:p.574(24)
logiste très distingué qui a désiré garder l' anonyme .  Bourguignon est le nom populaire et  ÉdF-2:p.174(22)
partements admiraient sous le frac noir de l' anonyme .  Tout en savourant les enivrantes dé  Mus-4:p.661(14)
. Camusot a levé le secret pour ce singulier  anonyme ... »     Jacques Collin, surnommé Tro  SMC-6:p.812(31)
été que récemment donnée par un de ces héros  anonymes  auxquels la société tout entière fut  Fer-5:p.788(.6)
Et elle mit le vieillard au fait des lettres  anonymes  en lui disant qu'elle ne voulait pas  U.M-3:p.940(32)
aventures.  Mlle Cormon dédaigna les lettres  anonymes  mais elle écrivit à Suzanne, dans le  V.F-4:p.913(32)
ments, des convenances gardées, des passions  anonymes  menées entre deux rives à brisants.   AÉF-3:p.699(36)
rtement vide.  Molineux recevait des lettres  anonymes  où Gendrin sans doute le menaçait d'  CéB-6:p.110(41)
rrompra son âme, il y commettra ces lâchetés  anonymes  qui dans la guerre des idées, rempla  I.P-5:p.407(.2)
 trop loyal pour avoir recours à des lettres  anonymes  qui troubleraient votre repos, j'ai   Fer-5:p.845(38)
sinait point.  C'était une de ces existences  anonymes , entomologiques, comme il y en a dan  Bet-7:p.106(10)
d.  — Je partage ton opinion sur les lettres  anonymes , mon cher Ferdinand, avait répondu l  SMC-6:p.650(20)
nt parvenir au père et à la mère des lettres  anonymes , où on laissait planer des soupçons   eba-Z:p.732(31)
a dans deux coeurs le poison de deux lettres  anonymes  : une à Mme de Portenduère et l'autr  U.M-3:p.937(.2)
ngueur.  Mlle Cormon reçut plusieurs lettres  anonymes .  Elle apprit, à son grand étonnemen  V.F-4:p.913(27)
placèrent Camille Maupin parmi les illustres  anonymes .  Elle raconta sa passion trompée da  Béa-2:p.699(.4)
ables, mon mari et moi, d'écrire des lettres  anonymes .  Je suis Mme de Reybert, née de Cor  Deb-I:p.755(.4)
là quelque temps que je n'ai reçu de lettres  anonymes ...     — Une inconnue ? demanda La B  M.M-I:p.519(36)

anonymie
ement Ferdinand, sans nom de famille.  Cette  anonymie  lui parut un immense avantage au mom  CéB-6:p..72(.4)

anoplothérium
la conscience comme Cuvier reconstruisait un  anoplothérium .  À propos d'un rapport, il s'é  Int-3:p.433(16)
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anormal
t la côte d'Ingouville au pas accéléré, fait  anormal  dans la vie du caissier.     Trois le  M.M-I:p.556(22)
iteurs est, en province, un fait exorbitant,  anormal , s'il en fut jamais.  D'abord, chacun  I.P-5:p.621(14)
 nourri, s'hypertrophie : il prend un volume  anormal , souffre, et vicie la machine qui suc  Pat-Z:p.308(33)
e, et ne cherchait plus à s'expliquer la vie  anormale  de sa chère petite rêveuse.  Il quit  U.M-3:p.970(35)
eur.  La foule préfère généralement la force  anormale  qui déborde à la force égale qui per  RdA-X:p.658(35)
 ces exorbitantes toilettes et d'une voiture  anormale , ignorants qu'ils étaient des grande  CéB-6:p.123(40)
de pénétrer au coeur d'une de ces existences  anormales , de connaître les ressorts de la pe  M.M-I:p.509(14)

Ansbach
ssier.  Sti Schmuke, il èdre ein musicien te  Ansbach , ajouta-t-il en voyant la signature e  FdÈ-2:p.368(32)

anse
cuisinières par l'antique plaisanterie sur l' anse  du panier.  Là où ces femmes cherchaient  Bet-7:p.197(.8)
 avoir recommandé aux bateliers de venir à l' anse  la plus voisine de la ferme.  Calyste, a  Béa-2:p.812(36)
n vérité, faut être bête comme des pots sans  anse  pour vouloir vous interdire...     — Int  Int-3:p.489(43)
 les soirs.  Semblables à l'eau d'une petite  anse , les phrases qui représentent ces idées   Aba-2:p.466(17)
st arrivée à Maxime de Trailles, il y a neuf  anse ; mais elle te va si bien que Maxime a po  CdM-3:p.645(37)
ebec, dont les sourcils ressemblaient à deux  anses  de chaudron, qui n'aurait pas pu mettre  M.C-Y:p..37(24)
e grès rondes comme un pain, garnies de deux  anses  et d'un entonnoir grossier bouché avec   Pay-9:p.323(24)
re où buvaient deux pigeons pour figurer les  anses  et que Sylvie avait à Paris dans sa cha  Pie-4:p..75(42)
d'eau tiède.  Vous allez admirant de petites  anses  fraîches, abritées par des portiques gr  Béa-2:p.806(14)
e un provincial qui se trouva garni des deux  anses  par lesquelles les femmes prennent ces   Béa-2:p.905(20)
ns grèves, par cette multitude de criques, d' anses , de petites baies dont aucune ne se res  Ser-Y:p.729(.8)
plati, tenu par une courroie passée dans les  anses .  Ils levèrent la tête en entendant le   Med-9:p.461(16)

Anselme
sart ! Gaudissart ! dit après la contredanse  Anselme  à son ami en lui pressant le bras ave  CéB-6:p.176(40)
ui César à Mme Ragon en vantant l'activité d' Anselme  au milieu des mises de la fabrique, e  CéB-6:p..83(27)
t donnée par M. Anselme », dit Césarine.      Anselme  aussi s'était permis une surprise.     CéB-6:p.169(39)
urgeoisie, et par son oncle le juge Popinot,  Anselme  avait été conduit et par sa candeur e  CéB-6:p.133(17)
cès.  Conseillé par Gaudissart et par Finot,  Anselme  avait lancé son huile avec audace.  D  CéB-6:p.203(35)
ment et l'activité que Popinot y déployait.   Anselme  avait pris tous les ouvriers de Birot  CéB-6:p.207(.3)
e de ses forces pour jeter ce mot au front d' Anselme  comme une marque d'infamie.     Birot  CéB-6:p.247(38)
ensemble.  Cette supériorité n'empêchait pas  Anselme  de se précipiter à l'ouvrage, et son   CéB-6:p.134(16)
eu à la portière.  En reconnaissant la voix,  Anselme  descendit un chandelier à la main pou  CéB-6:p.159(.9)
ance et César avaient souvent fait l'éloge d' Anselme  devant Césarine.  Mesquins d'ailleurs  CéB-6:p.133(21)
ur Andoche Finot, que nous est-il ?     — M.  Anselme  dit qu'il deviendra un personnage, il  CéB-6:p.164(39)
cques, de Jean-Minoret, à rendre fou le père  Anselme  du Peuple, si le Peuple avait jamais   U.M-3:p.782(24)
une propriété, je te rédigerai l'acte. »      Anselme  embrassa son oncle, retourna chez lui  CéB-6:p.251(.7)
t traînée sur les pavés.     « Monsieur, dit  Anselme  en débouchant de la porte et se montr  CéB-6:p.137(30)
le flatterie ! avec quelle rapidité le grave  Anselme  est devenu le beau Léandre ?  À quoi   M.M-I:p.548(31)
 chez toi, lui dit sa fille, un cadre que M.  Anselme  est venu lui-même apporter, en déposa  CéB-6:p.204(12)
eveu dans ses bras.  César aperçut sa femme,  Anselme  et Célestin.  Les papiers que tenait   CéB-6:p.260(37)
César dans celles de Constance, allez-y avec  Anselme  et Césarine ! vous reviendrez à quatr  CéB-6:p.290(26)
u.  Les deux époux s'y assirent en regardant  Anselme  et Césarine qui tournaient sur la mêm  CéB-6:p.291(38)
sse, elle était sans doute dans sa chambre.   Anselme  et Constance vivaient comme vivent un  CéB-6:p.296(29)
ur la cour obscure et humide, où Gaudissart,  Anselme  et Finot avaient inauguré l'Huile cép  CéB-6:p.270(15)
ui eut dit le motif de sa visite.     César,  Anselme  et le juge allèrent au second, dans l  CéB-6:p.160(25)
 alternatives des négociations à faire et qu' Anselme  et moi nous allons tenter.  Ne quitte  CéB-6:p.256(20)
Gobenheim-Keller.  Agent, M. Molineux. »      Anselme  et Pillerault étudièrent jusqu'au jou  CéB-6:p.257(16)
r sauvé ces douleurs à son mari, vit revenir  Anselme  et Pillerault qu'elle attendait en pr  CéB-6:p.259(33)
e Célestin, le premier commis de Birotteau.   Anselme  et son patron cheminèrent sans mot di  CéB-6:p..83(.6)
a main de son père, de manière à lui dire qu' Anselme  était son fiancé.     Pendant les tro  CéB-6:p.230(16)
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du parfumeur.     « Oui », dit-il enfin.      Anselme  fit un indicible geste pour prendre l  CéB-6:p.261(31)
ns de fil qu'il n'en pouvait tenir.  Comment  Anselme  gouvernerait-il sa barque ?  Birottea  CéB-6:p.181(11)
us êtes entré...  Voilà tout, mon ami. »      Anselme  mit un genou en terre et baisa la mai  CéB-6:p.299(27)
our mettre un baiser sur le front de César.   Anselme  n'a donc rien pu ? demanda-t-elle qua  CéB-6:p.250(.7)
seule soirée.  Ni Constance, ni Césarine, ni  Anselme  n'avaient aperçu de danger pour César  CéB-6:p.311(.9)
rastait trop avec la douleur de son patron.   Anselme  n'était pas précisément heureux de la  CéB-6:p.261(40)
Ambitieux jeune homme, es-tu content ? »      Anselme  ne pouvait répondre, tant il était op  CéB-6:p..95(32)
 Que Dieu nous protège, dit Constance.     —  Anselme  ne secourra-t-il donc pas mon père ?   CéB-6:p.223(42)
t un ans, Birotteau s'était marié à cet âge,  Anselme  ne voyait donc aucun empêchement à so  CéB-6:p..83(.9)
ne épousera le premier clerc de M. Roguin »,  Anselme  pauvre, boiteux et à cheveux roux, ne  CéB-6:p.134(19)
urdi, parlons de la fin de vos peines. »      Anselme  pirouetta sur ses talons et alla joue  CéB-6:p.297(11)
d cette rouerie pour de la générosité. »      Anselme  Popinot descendait la rue Saint-Honor  CéB-6:p.136(18)
me fait donc là ? » se dit César en oubliant  Anselme  Popinot et l'huile de noisette.     L  CéB-6:p..84(42)
e en espérant le voir succéder à Birotteau.   Anselme  Popinot était petit et pied-bot, infi  CéB-6:p..82(19)
dit Constance.     — Tout ira bien, papa, M.  Anselme  Popinot m'a dit qu'il verserait son s  CéB-6:p.230(11)
oguerie dont le coq fut pendant longtemps M.  Anselme  Popinot que la révolution de Juillet   Pon-7:p.504(15)
endant à Célestin.     — Monsieur, dit alors  Anselme  Popinot sur le front nuageux duquel i  CéB-6:p.261(14)
oi.  Le matin, en apportant Héro et Léandre,  Anselme  Popinot, à qui Constance accordait un  CéB-6:p.170(30)
ts de la dynastie, Mlle Popinot, fille de M.  Anselme  Popinot, député de Paris, maire d'un   I.P-5:p.732(.2)
— Elle tient les livres et la caisse chez M.  Anselme  Popinot.     — Pauvres gens, dit Mme   CéB-6:p.294(19)
ent becs de lumière ! " disait naïvement Mme  Anselme  Popinot.  Juillet 1830 ressemble, sou  PrB-7:p.828(.7)
ds et des Bourdonnais, conjointement avec M.  Anselme  Popinot.  Le fils aîné de Minard, avo  P.B-8:p..48(37)
 étouffait la joie au coeur de sa fille et d' Anselme  qui lui représentaient la charmante s  CéB-6:p.290(10)
de chat, lisant une lettre de du Tillet, car  Anselme  reconnut l'écriture de l'ancien premi  CéB-6:p.296(37)
épouseras jamais la fille d'un failli. »      Anselme  regarda fixement Birotteau, et lui di  CéB-6:p.261(22)
 gens.  Écoute-moi donc jusqu'au bout. »      Anselme  se mit comme un soldat au port d'arme  CéB-6:p..95(.4)
e brodait un fichu, quand le juge Popinot et  Anselme  se montrèrent.  Roguin, le vis-à-vis   CéB-6:p.160(17)
s », dit-il avec une expression bizarre.      Anselme  sortit précipitamment pour ne pas mon  CéB-6:p.261(38)
'avança vers le notaire pour le rencontrer.   Anselme  suivit son patron à distance, sans po  CéB-6:p..85(.3)
arres.  Le contentement mutuel de César et d' Anselme  trahi par des regards diplomatiquemen  CéB-6:p.130(28)
arine.     — Non, mon coeur, dit Mme Ragon.   Anselme  travaille, le cher enfant, à se tuer.  CéB-6:p.145(33)
 d'autre vie, son instinct lui montrait dans  Anselme  un autre César perfectionné par l'édu  CéB-6:p.133(38)
é son innocence, lut dans les yeux si purs d' Anselme  un sentiment violent, toujours flatte  CéB-6:p.133(26)
nt-elles dans mon ancien appartement ?     —  Anselme  veut le louer pour s'y loger avec Cés  CéB-6:p.303(17)
aplomb de Popinot que du luxe de du Tillet.   Anselme  vous a pris un petit air pincé, quand  CéB-6:p.225(43)
 que vous triompherez.  Ce ne sera rien.  M.  Anselme  vous aidera. »     Césarine dit d'une  CéB-6:p.191(34)
ns des bans pour le mariage de Césarine et d' Anselme , Birotteau fut agité par des mouvemen  CéB-6:p.304(22)
lle, deux vrais amis, votre oncle et le cher  Anselme , deux créanciers indulgents, les Rago  CéB-6:p.260(17)
s, à quatre sous et six mois de terme.     —  Anselme , dit Birotteau contemplant la forme m  CéB-6:p.139(41)
Bianchon, le neveu de M. Popinot et cousin d' Anselme , dit Constance.     — Ah bouiche !  C  CéB-6:p.163(36)
ccepter mes appointements.     — Bien, bien,  Anselme , dit le parfumeur en laissant voir un  CéB-6:p..93(26)
 prière après avoir lâché la lettre.  « Cher  Anselme , dit-elle après s'être signée, cher e  CéB-6:p.297(39)
ois puisse inventer.     « Sois respectueux,  Anselme , dit-il en entrant dans la rue où dem  CéB-6:p.124(33)
discussions.  Ces murs me paraissent humides  Anselme , élève des nattes de paille à l'endro  CéB-6:p.160(.1)
x, excepté César qui se leva, prit la main d' Anselme , et, d'une voix creuse, lui dit : « M  CéB-6:p.261(20)
« C'est trop, dit le philosophe à l'amoureux  Anselme , il ne pourra jamais porter tout le v  CéB-6:p.311(23)
 mon bienfaiteur, et dans quelques instants,  Anselme , il sera le tien. »     Ces paroles d  CéB-6:p.124(42)
 Pillerault.     « Ma chère mère adorée, dit  Anselme , il vient d'entrer malgré moi dans mo  CéB-6:p.298(26)
 et quand il eut vu le parfumeur rentré chez  Anselme , il y revint promptement.     « Mon c  CéB-6:p.246(15)
e pour lui qui avait de l'instruction.     «  Anselme , j'ai jeté les yeux sur toi pour fond  CéB-6:p..95(23)
étaient le juge Popinot, l'oncle Pillerault,  Anselme , les trois Birotteau, les trois Matif  CéB-6:p.227(.5)
ieuse.  Elle forma le projet d'aller trouver  Anselme , mais sa délicatesse l'en empêcha.     CéB-6:p.237(15)
droit devant eux.     « Mademoiselle, disait  Anselme , me croyez-vous assez lâche et assez   CéB-6:p.291(41)
 pas heureuse ?     — Ne me dites plus rien,  Anselme , ou je deviens folle. »     L'angéliq  CéB-6:p.298(18)
te et pure Césarine tendit son front au cher  Anselme , qui y mit un baiser avide et respect  CéB-6:p.292(12)
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et Popinot se levèrent aussi.     « Regarde,  Anselme , regarde bien ce cabinet.  Vous perme  CéB-6:p.128(38)
primant toute sa haine par son accent.     —  Anselme , votre avenir, votre bonheur exigent   CéB-6:p.299(.9)
son pourvoi.     « Mon cher bienfaiteur, dit  Anselme , vous ne doutez pas de mon dévouement  CéB-6:p.247(28)
ouviens-toi toujours de cette courte séance,  Anselme  !  Tu viens de voir la Banque sans la  CéB-6:p.259(20)
— Cette belle estampe vous est donnée par M.  Anselme  », dit Césarine.     Anselme aussi s'  CéB-6:p.169(38)
e savait que Mme Ragon la placerait à côté d' Anselme  : toutes les femmes, même les dévotes  CéB-6:p.227(17)
isir de la jeune fille quand elle vit entrer  Anselme ; et par un signe il la montra rouge c  CéB-6:p.160(19)
l est très fin le patron, il se débarrasse d' Anselme ; il serait difficile de le refuser ra  CéB-6:p.136(15)
onnut combien il y avait de délicatesse chez  Anselme .     « Si je n'écoutais que mon désir  CéB-6:p.176(19)
it cette scène encore plus inexplicable pour  Anselme .     « Signez-moi votre désistement q  CéB-6:p.296(.9)
imé, César aurait blessé tout autre homme qu' Anselme .     Ce dîner du dimanche chez les Ra  CéB-6:p.226(.8)
 aux Tuileries », dit-il en voyant descendre  Anselme .     Popinot, cet admirable contrepie  CéB-6:p..82(.5)
, mon ami, dit Birotteau touché par le ton d' Anselme .     — Eh bien, monsieur, puis-je dès  CéB-6:p..96(.2)
, deux jeunes gens qui sont très utiles à M.  Anselme .     — Gaudissart ? il a été pris de   CéB-6:p.164(35)
-tu, Popinot, demanda César en voyant rougir  Anselme .     — Monsieur, c'est le bonheur d'a  CéB-6:p.123(30)
oyez pas si gniolle, s'écria douloureusement  Anselme .     — Né commerçant !... répéta Biro  CéB-6:p.140(21)
esseur.     — Je suis Popinot, dit le pauvre  Anselme .     — Suffit, dit Gaudissart en reco  CéB-6:p.137(34)
 la rue des Lombards, où je mettrai le petit  Anselme .  J'acquitterai ainsi la dette de la   CéB-6:p..47(.9)
punie d'une faute minime.  Sachez donc tout,  Anselme .  Je ne veux pas que le soupçon inspi  CéB-6:p.298(43)
reprenant la lettre et la brûlant aux yeux d' Anselme .  Mon enfant, je suis bien cruellemen  CéB-6:p.298(41)

Anspach
 écrite à la princesse de Galles, Caroline d' Anspach , par la veuve de Monsieur, frère de L  Phy-Y:p1060(36)
uke, ancien maître de chapelle du margrave d' Anspach , savant qui passa par un conseil de d  FdÈ-2:p.278(34)

anspessade
« Il se logerait bien là, celui-ci, disait l' anspessade  en caressant les charges d'arquebu  Cat-Y:p.258(24)
s pas la résurrection.     — Ah ! monsieur l' anspessade , sont-elles heureuses, ces belles   JCF-X:p.319(10)

antagonisme
he, offrait avec le sien un contraste dont l' antagonisme  avait sans doute eu pour résultat  A.S-I:p.940(.5)
iques que baigne la Méditerranée une cause d' antagonisme  dans le schisme de peu d'importan  CdV-9:p.823(13)
hoses humaines vous y trouverez l'effroyable  antagonisme  de deux forcés qui produit la vie  Pat-Z:p.302(.2)
embrassé par le lacis de la bourgeoisie, cet  antagonisme  de deux sangs protégés, l'un par   U.M-3:p.783(40)
e correspondant, n'est-ce pas étrange ?  Cet  antagonisme  de gens qui se cherchent et qui s  SMC-6:p.831(10)
! », il était facile de reconnaître un léger  antagonisme  entre la terre et la lune.  La lu  Pay-9:p.273(36)
er, et par quelles phases variées !  Voici l' antagonisme  nécessaire à tout opéra fortement  Gam-X:p.505(.1)
tes arriver la description et l'action.  Cet  antagonisme  nécessaire à toute oeuvre dramati  I.P-5:p.312(42)
l'art avec lequel ce drame est construit.  L' antagonisme  nécessaire à toutes les belles oe  Mas-X:p.595(25)
 du mal, le bon et le mauvais principe.  Cet  antagonisme  offrait le contraste le plus heur  Gam-X:p.500(26)
ccusées ?  Soit le dogme des deux principes,  antagonisme  où Dieu périt par cela même que t  Ser-Y:p.815(21)
 bizarrerie que leur communiquera toujours l' antagonisme  puissant de deux intérêts contrai  Cat-Y:p.242(36)
 la société qui, surtout en France, exige un  antagonisme  quelconque ?  C'est du choc des c  U.M-3:p.792(.6)
eron apprirent au docteur le résultat de cet  antagonisme  qui dessina, pour la première foi  U.M-3:p.902(25)
, la société s'y trouve à jamais privée de l' antagonisme  qui donne du ton aux moeurs.  La   Rab-4:p.362(23)
imé, leur vie était enfin réchauffée par cet  antagonisme  qui n'a jamais failli en Italie,   Mas-X:p.610(.8)
ttait même pour notre nature, et nommait cet  antagonisme  vital : L'ACTION et LA RÉACTION.   L.L-Y:p.627(40)
cherchant à deviner ce qui jaillirait de cet  antagonisme , la ville les posa donc, par avan  Rab-4:p.479(41)
st que la femme libre, le Saint-Simonisme, l' Antagonisme , le Fouriérisme, le Criticisme, e  I.G-4:p.572(17)
èges différents pour ces forces; et, de leur  antagonisme , vient une antipathie apparente q  DdL-5:p.925(11)
fils, le conservateur des hypothèques, autre  antagonisme .     Ce meunier, un Sarcus-Taupin  Pay-9:p.271(19)

antagoniste
t l'escalier, les plaisanteries de son vieil  antagoniste  avec une joie malicieuse.  Il ne   U.M-3:p.827(12)
n ami Cournant, le notaire des Libéraux et l' antagoniste  d'Auffray, devinrent les conseils  Pie-4:p..90(29)
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 Paris, leur dépositaire et par conséquent l' antagoniste  de Bibi-Lupin.     Donc, quoique   SMC-6:p.704(36)
ques-uns, comme le mari de Mme Colleville, l' antagoniste  de Célestine, sont placés à l'orc  Emp-7:p.951(.5)
.     Après avoir été pendant quarante ans l' antagoniste  de la célèbre Mlle Lenormand, à q  Pon-7:p.584(.6)
nie du quai de Béthune, à l'île Saint-Louis,  antagoniste  de la fameuse maison Grandet, aid  Pay-9:p.134(13)
it entretenu par Mme Vermichel, une terrible  antagoniste  de la philosophie rabelaisienne.   Pay-9:p..99(32)
sulter M. Néraud, le médecin des libéraux, l' antagoniste  de M. Martener, était une faute.   Pie-4:p.102(.8)
pétiteur de M. Auffray; du médecin Néraud, l' antagoniste  de M. Martener; de quelques gens   Pie-4:p..69(19)
ari d'Amélie, la femme qui se posait comme l' antagoniste  de Mme de Bargeton, M. de Chandou  I.P-5:p.192(24)
s soupez avec Martainville, le plus terrible  antagoniste  du ministère, et qui pousse le Ro  I.P-5:p.538(.2)
ne vive inquiétude, il donnait son nom à son  antagoniste  en lui disant de garder le silenc  Bal-I:p.139(26)
mmé substitut à Paris depuis un an, était un  antagoniste  pour la haineuse présidente.  Le   Pon-7:p.665(18)
ands.  De même que son rival, son émule, son  antagoniste  pour toutes ces oeuvres de la Mai  Pon-7:p.491(.6)
nt où la voix et presque flûtée de son petit  antagoniste  prononça ce fatal : « Permettez ?  Ven-I:p1084(.3)
e ne pas se donner le moindre tort; mais son  antagoniste  s'étant permis un sarcasme où l'o  PCh-X:p.273(.9)
é Mme Baudoyer si elle avait su l'avoir pour  antagoniste , car elle ignorait la puissance d  Emp-7:p.954(10)
ême un cri, il fit un signe effroyable à son  antagoniste , en lui montrant le bois et tiran  AÉF-3:p.706(23)
 et pour tout secours contre un si dangereux  antagoniste , il n'avait que le coeur de sa mè  EnM-X:p.892(28)
  Sinard, mon ami ! ... mon élève devenu mon  antagoniste , mon ennemi, lui, un homme de gén  eba-Z:p.555(26)
 point entre les mains de quelque redoutable  antagoniste ; ils y envoyaient eux-mêmes les o  I.P-5:p.143(30)
uva rien dans sa giberne pour riposter à son  antagoniste .     « Viens-tu faire ta ronde ?   Cho-8:p1044(29)
, étonné, se contenta de regarder sa cruelle  antagoniste .  « Tenez, reprit-elle d'un air m  Cho-8:p1104(36)
on et de compromettre en ceci M. Néraud, son  antagoniste .  Il est inutile de donner le tex  Pie-4:p.147(20)
ur Amélie de Chandour, qui se posa comme son  antagoniste .  Les espérances de Francis du Ha  I.P-5:p.637(18)
es voix les plus dévouées, afin d'abuser son  antagoniste .  Les voix de M. de Chavoncourt r  A.S-I:p1000(.6)
re. »     Mesmer eut donc des adeptes et des  antagonistes  aussi ardents que les picciniste  U.M-3:p.821(35)
s mains célèbres.  Modeste, comme toutes les  antagonistes  de la duchesse, reconnut en elle  M.M-I:p.701(22)
, le mot Arminacs (Armagnacs, les Parisiens,  antagonistes  des ducs de Bourgogne) est resté  Pay-9:p.148(36)
ient mortes, devint-il un des plus terribles  antagonistes  des Rogron.  Chacun se peindra M  Pie-4:p.122(.1)
 les libations furent très amples.  Les deux  antagonistes  et leurs quatre témoins mirent l  Rab-4:p.506(25)
pas loin, comme on peut le penser.  Les deux  antagonistes  femelles se saluèrent.  La Rabou  Rab-4:p.444(14)
ence semblent faire croire qu'aucun des deux  antagonistes  ne veut se battre.  Ce moment, s  Rab-4:p.509(21)
ceptes de la vertu, dans une carrière où ses  antagonistes  s'en privent, est un enfant à qu  I.P-5:p.702(26)
ésent a dû donner l'alarme, et peut-être vos  antagonistes  se mettent-ils en règle !... »    Rab-4:p.452(39)
uchotins et des Grassinistes.  Aussi les six  antagonistes  se préparaient-ils à venir armés  EuG-3:p1044(30)
 quarante-quatre années d'inimitié, les deux  antagonistes  se revirent sous une porte cochè  U.M-3:p.825(24)
Havre, furent vendues à Vilquin, l'un de ses  antagonistes  sur la place.  Dans la joie de s  M.M-I:p.475(16)
ions aux frères Cointet.  Bientôt ces avides  antagonistes , enhardis par l'incurie de leur   I.P-5:p.138(21)
vec le plus d'ardeur, le mépris de ses vrais  antagonistes , il s'en fit un manteau pour cac  P.B-8:p.139(24)
fin de se délivrer des persécutions de leurs  antagonistes , ils entonnèrent un psaume mis e  Cat-Y:p.304(19)
 la vie élégante, d'être compris même de nos  antagonistes , les gens en bottes à revers.     Pat-Z:p.211(17)
hormis Chapelain, étaient ses ennemis et ses  antagonistes , Paré soutint qu'un dépôt s'étai  Cat-Y:p.319(23)
oncer un génie supérieur à celui de ses deux  antagonistes .     — J'ai voulu me tuer par la  PCh-X:p.257(21)
gager entre lui et tous les adhérents de ses  antagonistes .  Un sûr pressentiment, un insti  CdT-4:p.225(18)

antécédent
neffe.     Que pouvait dire le monde à qui l' antécédent  du Brésilien, M. Montès de Monteja  Bet-7:p.190(20)
parti fait passer par-dessus quelque fâcheux  antécédent .  Entre la dépravation de certaine  V.F-4:p.840(26)
nom pesant.  Ses opinions inébranlables, ses  antécédents  à l'armée de Condé, ses chagrins,  Lys-9:p1009(43)
risiennes.  C'était bien le bellâtre que ses  antécédents  annonçaient, mais l'âge l'avait d  I.P-5:p.190(38)
i rendirent Michaud garde général, enfin des  antécédents  auxquels étaient dues et la situa  Pay-9:p.127(42)
nd ce n'est pas un homme familiarisé par ses  antécédents  avec l'action de la justice.  Le   SMC-6:p.703(25)
t pas moins être funeste à Pierrette que les  antécédents  commerciaux de ses cousins.     Q  Pie-4:p..50(31)
e-Dionis, le notaire de Nemours.  Malgré les  antécédents  d'une conduite presque crapuleuse  U.M-3:p.777(32)
ré quelques fripons, eût été sauvé; mais les  antécédents  de Birotteau, l'incapacité de son  CéB-6:p.105(11)
lus d'une parole avait éclairé Dinah sur les  antécédents  de ce garçon dont le talent fut s  Mus-4:p.758(36)
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s détails de l'arrestation de son frère, les  antécédents  de Gilet et ceux de la Rabouilleu  Rab-4:p.480(.1)
omme vos auteurs, au petit jour... »     Les  antécédents  de Godefroid, sa vie de dandy, de  Env-8:p.365(11)
 bonheur plus grand que celui de vivre.  Les  antécédents  de la vie de cet homme, âgé de vi  CdV-9:p.693(31)
eu en lui racontant des anecdotes prises aux  antécédents  de Lucien, mais la dévote duchess  SMC-6:p.507(33)
ent sans exciter la moindre défiance, et les  antécédents  de ma vie me portèrent à m'étendr  Lys-9:p1048(23)
 vous daignez vous souvenir de la vie et des  antécédents  des convives, vous eussiez diffic  HdA-7:p.778(29)
malgré quelques exceptions, n'avaient ni les  antécédents  des petits-maîtres du temps de la  DdL-5:p.938(38)
 avait dressé ses batteries en apprenant les  antécédents  du directeur, que son mari lui ra  Bet-7:p.140(30)
Il est alors indispensable d'expliquer leurs  antécédents  et leur caractère.     Le père Ro  Pie-4:p..40(.2)
pirait à Goulard, et qu'une notice sur leurs  antécédents  fera comprendre.     Fils d'un an  Dep-8:p.746(.8)
evinait quelque goutte héréditaire; ici, des  antécédents  immoraux l'effrayaient; comme l'É  V.F-4:p.855(29)
s de ses conseillers ordinaires.  De curieux  antécédents  justifiaient l'empire que Ruggier  Cat-Y:p.381(18)
nces, il emprunta d'abord.  Sa position, ses  antécédents  lui méritaient une confiance dont  Mel-X:p.360(33)
ue.  Ne sachant rien de la fortune, rien des  antécédents  ni de l'avenir de ma famille, j'i  Lys-9:p1001(35)
opriétés déjà grevées depuis longtemps.  Ces  antécédents  obscurs alors (les initiés aux se  Env-8:p.288(.3)
lui avaient fait deviner pendant la nuit les  antécédents  probables de la vie de Troubert :  CdT-4:p.234(32)
les pratiques d'une menteuse dévotion, a des  antécédents  qui prouvent sa décision, son int  Env-8:p.304(35)
en prend connaissance.  Ces dossiers, où les  antécédents  sont analysés, ne sont que des re  SMC-6:p.726(26)
de rente suffisent à cette existence, et tes  antécédents  te permettent de la créer au moye  CdM-3:p.532(37)
, et au milieu des joies de la famille.  Vos  antécédents  vous méritent bien ces récompense  P.B-8:p..91(23)
in d'étancher la tache d'huile faite par ses  antécédents , Diard se donna mille peines pour  Mar-X:p1074(15)
s les prêtres du diocèse.  Pas un mot de mes  antécédents , et soyons-nous fidèles."  Quand   A.S-I:p.975(43)
e unique à un gentilhomme dont la piété, les  antécédents , la fortune offraient des garanti  Env-8:p.286(43)
e Gilet, appelé plus simplement Max, que ses  antécédents , non moins que sa force et sa jeu  Rab-4:p.366(43)
 des ennemis.  Enfin, il a si bien caché ses  antécédents , qu'il a fallu fouiller des égout  MNu-6:p.339(.7)
enez jamais.  La naissance de Ferdinand, ses  antécédents , sa fortune n'y sont pour rien, a  MNu-6:p.366(.2)
e nous souhaitons des renseignements sur vos  antécédents , savoir par quelle pente vous ave  CSS-7:p1174(.8)
cusés le plus en danger, soit à cause de ses  antécédents , soit à cause de la part qu'il au  Ten-8:p.649(.1)
avez pas cherché, reprit-il, à connaître ses  antécédents  ?     — Non.  Je sais qu'il a épo  Env-8:p.395(10)
échants propos auxquels donneraient lieu ses  antécédents .  Le commerce de Besançon fit de   A.S-I:p.998(40)
 connaître sa fortune, ses parents, tous ses  antécédents ... »     Cette phrase est la mora  SMC-6:p.883(14)

antédiluvien
t des mois entiers à ronger l'os d'un animal  antédiluvien , à calculer les lois de la natur  Phy-Y:p.950(41)
tées homériques servies dans de la vaisselle  antédiluvienne , après avoir bu des vins exqui  Béa-2:p.851(.5)
n induit-il pas toute une créature, fût-elle  antédiluvienne , et n'en reconstruit-il pas au  Pat-Z:p.237(29)
cratère, rempli d'eau par quelque révolution  antédiluvienne , les flancs rocailleux s'échau  PCh-X:p.278(14)
ns avait-il atteint à la valeur d'une croche  antédiluvienne ; les marchands de musique igno  Pon-7:p.489(10)
ossilisées appartiennent à des civilisations  antédiluviennes , l'âme est effrayée d'entrevo  PCh-X:p..75(.6)
ais et sous le quai, comme un de ces animaux  antédiluviens  dans les plâtres de Montmartre;  SMC-6:p.709(23)
de la civilisation nouvelle comme ces débris  antédiluviens  retrouvés par Cuvier dans les c  MCh-I:p..45(11)
ion de l'histoire traditionnelle des peuples  antédiluviens , que s'était partagée l'humanit  L.L-Y:p.641(.1)

Antée
je lutterai, je reprendrai des forces, comme  Antée , en embrassant ma mère ! et j'étouffera  P.B-8:p.151(12)

antenne
es hannetons, et dont il a déjà la tête, les  antennes , les pattes et deux crocs nerveux av  Pay-9:p.333(.5)

Anténor
intre.     — Mais tiens-toi donc tranquille,  Anténor , dit la femme, tu ferais manquer mons  PGr-6:p1105(.2)

antérieur
et notre amitié, mon cher, comporte un pacte  antérieur  à celui que t'a demandé ce rusé Pro  M.M-I:p.671(42)
présenter un reçu de la somme tirée par lui,  antérieur  à l'effet argué de faux.  Ne reconn  Cab-4:p1081(.8)
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ES ÉNONCÉS la partie prophétique de ce livre  antérieur  à la GENÈSE.  Swedenborg a même aff  Ser-Y:p.766(16)
ée.  Tout ce qui nous reste du monde musical  antérieur  au dix-septième siècle, m'a prouvé   Gam-X:p.478(.8)
ue nous méprisons, est le souvenir d'un état  antérieur  qui trouble notre forme actuelle.    Mas-X:p.601(29)
coq ni l'oeuf.  Il ne croyait ni en l'animal  antérieur , ni en l'esprit postérieur à l'homm  MdA-3:p.386(35)
 savoir si nous n'avons aucune racine dans l' antérieur , que de savoir si nous sommes soudé  L.L-Y:p.653(39)
uelles.  La pensée seule a la tradition de l' antérieur .  Ce legs perpétuel du passé au pré  Ser-Y:p.845(.4)
ophe, j'aurai touché le double de mon revenu  antérieur .  La catastrophe n'arrive que de si  Mem-I:p.360(.7)
s'enroulent les richesses célestes de l'état  antérieur . La grande perfection des Esprits A  Ser-Y:p.777(30)
ute leur sincérité, les événements de la vie  antérieure  à celle que je mène ici.  Je ne vo  Med-9:p.574(42)
 s'ils étaient le résultat d'une stipulation  antérieure  à l'arrivée d'Augustine, elle les   MCh-I:p..87(10)
 légères circonstances et surtout sur la vie  antérieure  au crime des accusés, agita profon  Env-8:p.306(10)
cette tirade où chacune des phases de sa vie  antérieure  avait déteint, en laissant Gazonal  CSS-7:p1174(39)
son coeur.  Elle pénétra soudain dans la vie  antérieure  d'Albert, car sa vive intelligence  A.S-I:p.977(31)
parut grave, mais ce médecin ignorait la vie  antérieure  d'Esther et ne pouvait la soupçonn  SMC-6:p.469(35)
spensable de jeter un coup d'oeil sur la vie  antérieure  de Balthazar Claës et de la petite  RdA-X:p.674(18)
   Un coup d'oeil rapidement jeté sur la vie  antérieure  de ce ménage confirmera les idées   CéB-6:p..54(.1)
s'enquérir des moeurs, du coeur et de la vie  antérieure  de celui que tu aurais distingué,   M.M-I:p.555(30)
ur redoublaient son désir d'apprendre la vie  antérieure  de cette femme qu'il trouvait sain  Env-8:p.255(42)
écessaire de jeter un coup d'oeil sur la vie  antérieure  de Pierre Grassou de Fougères.      PGr-6:p1095(20)
ux petits événements de ce drame et à la vie  antérieure  des personnages qui en sont les ac  CdT-4:p.206(.5)
Rastignac voulut se mettre au fait de la vie  antérieure  du père Goriot, et recueillit des   PGo-3:p.123(.6)
ement fort noble.     Albert expliqua sa vie  antérieure  en disant son vrai nom, ses oeuvre  A.S-I:p.998(.1)
bord, vous me répondrez après.  Voilà ma vie  antérieure  en trois mots.  Qui suis-je ?  Vau  PGo-3:p.135(34)
 de cet employé subalterne dont voici la vie  antérieure  en une seule phrase.  C'était un a  P.B-8:p..79(18)
spèce de soldat grossier, discret sur sa vie  antérieure  et doué d'un comique naturel dont   eba-Z:p.816(17)
a création dans une postérieure que dans une  antérieure  éternité ?  Cette face du problème  Ser-Y:p.810(28)
 assez payée.  Les angoisses de sa situation  antérieure  lui semblaient préférables à vivre  FMa-2:p.231(12)
es nuits sans sommeil, ses alarmes et sa vie  antérieure  où elle était soutenue par la main  Lys-9:p1061(26)
ins.  Sa conduite démentait tellement sa vie  antérieure  qu'il passait pour un homme calomn  CoC-3:p.348(17)
riaux mêmes, la signature d'une civilisation  antérieure , car ses pierres proviennent d'un   Rab-4:p.358(31)
ance contre les goûts qu'il tenait de sa vie  antérieure , de son éducation ou de son insouc  Env-8:p.223(24)
l est impossible de se retrouver dans sa vie  antérieure , et il faut que l'amour croisse ou  Fer-5:p.844(10)
 nécessaire de présenter un précis de sa vie  antérieure , fait au point de vue d'une critiq  Cat-Y:p.177(.1)
es faits connus de vous seul, dans votre vie  antérieure , il peut vous dire les événements   Pon-7:p.586(37)
cularités, même les plus secrètes, de sa vie  antérieure , lui raconta ses goûts, ses habitu  CSS-7:p1194(23)
i la posture, ni la saison, ni la nourriture  antérieure , ni les lieux, ni les images.       eba-Z:p.841(10)
que, sans un vif et succinct récit de sa vie  antérieure , on la comprendrait difficilement.  Mus-4:p.631(43)
l avait découvert de fautes dans sa conduite  antérieure , plus l'ecclésiastique avait montr  I.P-5:p.705(39)
, une victime à égorger sur l'autel ! ta vie  antérieure , ténèbres ! une émotion d'amour ef  CdM-3:p.643(34)
oire digne de personne.  Un secret de sa vie  antérieure , un accident peut-être, incompris   F30-2:p1160(14)
r un autre.     « Y a-t-il eu dans votre vie  antérieure , un fait, une pensée, un désir qui  AÉF-3:p.677(14)
qu'on va vous porter.  Dites toute votre vie  antérieure , vous atténuerez ainsi l'effet que  A.S-I:p.996(29)
e ma fête.  Si vous avez bien compris ma vie  antérieure , vous devinerez les sentiments qui  Lys-9:p.984(14)
rs une force nouvelle à la force de pression  antérieure ; enfin un tourniquet ne se serait   SMC-6:p.811(26)
, il courut des bruits singuliers sur sa vie  antérieure ; il parut constant qu'il avait été  eba-Z:p.735(.7)
ccinctement quelques circonstances de sa vie  antérieure .     Mme de La Garde, qui cachait   Mel-X:p.355(.6)
r avoir raison, il niait souvent sa consigne  antérieure .  Ce défaut de mémoire ou cette ma  Lys-9:p1118(.2)
eils regrets pour quoi que ce soit de sa vie  antérieure .  Cette comparaison si courte fut   Env-8:p.346(15)
iment actuel efface les sentiments de la vie  antérieure .  Chaque fois, je nais à une vie p  Lys-9:p1074(35)
 rappeler les circonstances graves de sa vie  antérieure .  De cette reine adorée par tant d  SdC-6:p.951(35)
Maxime de Trailles était retombé dans sa vie  antérieure .  Il allait jouer tous les ans aux  Dep-8:p.806(15)
permettre que jamais Lucien ne connût ma vie  antérieure .  J'ai acheté cette Vierge que vou  SMC-6:p.453(.9)
clatait la vie du ciel, et dont les épreuves  antérieures  avaient été accomplies.  Après la  Ser-Y:p.785(.8)
s fortement relié qu’il ne l’est aux parties  antérieures  avec lesquelles il doit se marier  Pie-4:p..26(20)
ts et rudiments d'une graine, ses floraisons  antérieures  dans les innombrables modificatio  L.L-Y:p.629(15)
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e taret, comme elle ignore les métamorphoses  antérieures  de la cochenille.  L'ergot du sei  Pay-9:p.320(27)
dame Lechantre n'avait pas des connaissances  antérieures  du complot.     « Il suffit pour   Env-8:p.300(40)
es à faire !... »  Puis, reprenant ses idées  antérieures  sans transition, à la manière des  M.M-I:p.669(13)
s connaissances physiologiques et mes études  antérieures  sur la femme pour examiner minuti  PCh-X:p.150(25)
e coucha dans les ruines de toutes ses idées  antérieures  sur la physiologie, sur la nature  U.M-3:p.834(32)
ons soudaines que suggèrent des observations  antérieures , en voyant une forte lumière proj  Cat-Y:p.396(.2)
s le résultat de mille petites circonstances  antérieures , et dont la portée devient immens  A.S-I:p.962(26)
ement ni fin.  Se prévalant de ses négations  antérieures , M. de Mortsauf répéta les niaise  Lys-9:p1071(23)
dissimulation recommandé par nos Méditations  antérieures , n'est que la préparation constan  Phy-Y:p1113(30)
 en avarice déjà peints dans quelques Scènes  antérieures  ?  D'abord l'avare de province, l  Pay-9:p.237(26)
 d'accord sur l'utilité de mes prescriptions  antérieures .  Ils pensent que votre guérison   PCh-X:p.263(.6)
x des saintes d'Albert Dürer et des peintres  antérieurs  au Pérugin : même forme grasse, qu  A.S-I:p.923(29)
t bizarre, vers laquelle tous les événements  antérieurs  avaient marché, qu'ils avaient pré  U.M-3:p.933(33)
 les hommes.  Ne devinez-vous pas des crimes  antérieurs  chez un homme qu'on vient de hache  F30-2:p1173(.9)
ections trompées, elle explique les chagrins  antérieurs  comme la soulte exigée par le dest  Lys-9:p1038(31)
 de la divination, croire que les événements  antérieurs  de la vie d'un homme, que les secr  Pon-7:p.584(40)
ressentons et les souvenirs de nos instincts  antérieurs  dont nous ne sommes pas entièremen  Lys-9:p1146(.6)
e la question, car il est un des contingents  antérieurs  du résultat définitif : pour quelq  CdV-9:p.796(41)
grégorien a recueilli l'héritage des peuples  antérieurs  en ce genre), vous tombez en des r  Mas-X:p.609(26)
 détail, quoique déjà quelques-uns des faits  antérieurs  eussent été dits à Bordin et au je  Ten-8:p.643(.9)
otions engendrait un complet oubli des faits  antérieurs  les plus graves.  L'Histoire vieil  Ten-8:p.509(12)
our arriver à ce premier degré, ses existers  antérieurs  ont dû passer par l'Espérance et l  Ser-Y:p.777(20)
a grimace de la force, le venin de mécomptes  antérieurs  qui excite à sourire de toute moqu  Env-8:p.223(35)
r y chercher la satisfaction de ses appétits  antérieurs , celui-là l'idéalise en une seule   Lys-9:p1146(10)
omme tient à toutes les formes par ses états  antérieurs , dit-elle sentencieusement; de là   CSS-7:p1193(41)
on ne se souviendra plus de quelques siècles  antérieurs , dont tout le mérite sera d'avoir   M.M-I:p.645(.8)
llement couvert de leur bruit les événements  antérieurs , l'intérêt politique absorba telle  SMC-6:p.699(29)
nnages, pour se prêter au récit d'événements  antérieurs , mais dont le dernier se rattache   DFa-2:p..47(12)
par cette proposition.     Si tous ces faits  antérieurs , si toutes ces généralités ne se t  P.B-8:p..53(15)
u'à Louis XVI, elles firent grâce des règnes  antérieurs ; enfin elles furent enchantées.  O  Cab-4:p1020(.8)
ouva la solution de l'affaire dans les faits  antérieurs .     « Ces jeunes gens sont fous,   Ten-8:p.639(20)
indispensable la connaissance des événements  antérieurs .     Il a fallu d’immenses efforts  I.P-5:p.118(26)
comme on l'a vu dans le récit des événements  antérieurs .  Vieilli, maigre, hâve, il offrai  Pay-9:p.224(33)

antérieurement
on de Mme du Croisier, la remise des valeurs  antérieurement  à l'effet, ou d'interroger un   Cab-4:p1081(40)

antériorité
ments imposés, d'avoir soutenu la cause de l' antériorité  des serments en prétendant que la  SMC-6:p.774(.7)

anthères
filet d'or, du sein desquelles sortaient des  anthères  pourprées, sans pistil.  Une odeur q  Ser-Y:p.739(22)
 l'amourette purpurine qui verse à flots ses  anthères  presque jaunes, les pyramides neigeu  Lys-9:p1056(32)

anthropogonie
 la solution est écrite au fond des mers.  L' anthropogonie  de la Bible n'est donc que la g  L.L-Y:p.641(14)

anthropologie
dans les derniers mois de 1839, est donc une  Anthropologie  complète, qui manque au monde s  Pat-Z:p.305(16)
ans le département de l'Orne un professeur d' anthropologie , enfin si elle avait lu l'Arios  V.F-4:p.935(38)
siècle, on n'ait pas restitué, sous le nom d' Anthropologie , l'enseignement de la philosoph  Pon-7:p.586(14)
ien : ni l'État, ni la science de l'homme, l' Anthropologie , ne les connaissent.  Riquet, P  CdV-9:p.804(.6)
struction publique, la création de chaires d' anthropologie , science dans laquelle l'Allema  V.F-4:p.935(27)
ne science que déjà les Allemands ont nommée  Anthropologie .  Ah ! si je n'avais pas résolu  CdM-3:p.536(19)
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anthropomorphe
aisirs en faisait un colimaçon, un mollusque  anthropomorphe  à classer dans les Casquettifè  PGo-3:p..73(39)
nçaise, il est nécessaire, afin de peindre l' anthropomorphe  qui se dessina vaguement dans   eba-Z:p.771(.2)
Cet homme est un caissier, véritable produit  anthropomorphe , arrosé par les idées religieu  Mel-X:p.345(12)
s amis du fantastique, de toutes ces natures  anthropomorphes .  Il se rencontrait çà et là   Sar-6:p1047(25)

anthropophage
ée, avait jeté sur Christophe le regard de l' anthropophage  sur sa victime; il l'avait tois  Cat-Y:p.289(29)

anti-
 paupières arméniennes à cils d'une longueur  anti- britannique, des cheveux plus que noirs,  A.S-I:p.943(31)
de se fâcher tout rouge, écrasa le parti des  anti -disquaires, par cette observation : « La  Pay-9:p.268(.3)
    Piqué comme l'est un lion par un taon, l' anti- mesmérien bondit jusqu'à Paris et mit sa  U.M-3:p.825(.6)
u commencement de cette année, le repos de l' anti- mesmérien fut troublé par la lettre suiv  U.M-3:p.824(31)
 lui permettre de revenir après le dîner.  L' anti- mesmérien voulait se recueillir, se reme  U.M-3:p.832(.8)
t signala d'avance L'Archer comme une oeuvre  anti- nationale où l'auteur prenait le parti d  I.P-5:p.517(20)
elon nous, ces peintures sont dangereuses et  anti- politiques.  Il faut présenter ces êtres  SMC-6:p.427(.7)
urires glacés.  Il te répondrait : Yeu souis  anti -slaveri, et vos étés libre...  Tu lui di  SMC-6:p.656(17)
ez à ein member of society de temprence, and  anti -Slavery ".  Et mon drôle reste pâle, sec  SMC-6:p.655(28)
 hérétique infâme qui n'a eu que des pensées  anti- sociales et qui, je ne sais comment, a j  CdM-3:p.609(23)
éprouvé les funestes résultats des doctrines  anti- sociales répandues dans les classes infé  Bet-7:p.196(41)

antiascétique
ès de Chinon et qu'elle ignorait la conduite  antiascétique  d'Ernest.  Ce fils bien-aimé ar  eba-Z:p.666(36)

Antibes
asséna a commis la faute de s'embarquer pour  Antibes ; il n'est donc pas certain qu'il puis  Ten-8:p.691(.3)

antichambre
eur.     « Julien, dit le sous-préfet dans l' antichambre  à son domestique, toi qui as serv  Dep-8:p.782(.7)
la noblesse de la vie intérieure.  Une jolie  antichambre  assez vaste, éclairée sur la cour  Emp-7:p.926(34)
s, avait ménagé quatre pièces.  D'abord, une  antichambre  au fond de laquelle tournait un v  Pay-9:p.196(22)
âteau de Louis XII, qui servait évidemment d' antichambre  au logement de quelque personnage  Cat-Y:p.288(28)
orte dérobée et fais comme si tu venais de l' antichambre  au salon.  Baise-moi au front »,   SMC-6:p.690(.8)
e la maison, mais qui heureusement avait une  antichambre  aussi haute d'étage, l'ancienne s  Cab-4:p.975(41)
rte, il vous évitera le désagrément de faire  antichambre  avec les témoins...  On a des éga  SMC-6:p.738(.9)
née, elle faisait des tapage ignobles dans l' antichambre  avec ses socques en s'arrangeant   Béa-2:p.899(31)
de-boeuf.  Un magnifique poêle orne la vaste  antichambre  carrée dont les deux portes vitré  P.B-8:p..26(10)
un tapis vert sur le plancher. Le poêle de l' antichambre  chauffe aussi cette bibliothèque.  A.S-I:p.928(19)
 en s'asseyant sur la banquette de la longue  antichambre  comme une personne excédée de fat  V.F-4:p.893(.7)
précédée, du côté de la cour, par une grande  antichambre  d'où l'on aperçoit à travers les   FMa-2:p.203(20)
 diplomatie; mais Sainte-Pélagie n'est pas l' antichambre  d'une ambassade.     — Vous n'ête  U.M-3:p.865(16)
 l'antique splendeur, la seule trace est une  antichambre  dallée en marbre noir et blanc, o  Ten-8:p.505(21)
 Césarine.     Tous entrèrent alors dans une  antichambre  de bon goût, parquetée, spacieuse  CéB-6:p.169(.3)
L'escalier débouche sur une immense pièce, l' antichambre  de celle où la Cour tient les aud  CéB-6:p.305(28)
urd'hui ?     BIXIOU     La voulez-vous ?  L' antichambre  de l'Administration sera désormai  Emp-7:p1103(15)
le matin de bonne heure en été.  Ce préau, l' antichambre  de l'échafaud ou du bagne, y abou  SMC-6:p.823(19)
abattit son voile.  Ils virent alors, dans l' antichambre  de la cellule, la duchesse morte,  DdL-5:p1036(33)
t la barbe assisté de ses deux neveux dans l' antichambre  de la division, au second étage,   Emp-7:p.961(.1)
e, faire les appartements, et se trouver à l' antichambre  de la princesse pour annoncer, si  SdC-6:p.953(19)
 signe de la décharger tout doucement dans l' antichambre  de M. Bernard, et, par une attent  Env-8:p.354(20)
n, Ève et David étaient à neuf heures dans l' antichambre  de M. Petit-Claud, devenu le défe  I.P-5:p.729(37)
res et demie; les falots s'allumaient dans l' antichambre  de Mme de Dey; les domestiques ai  Req-X:p1117(.6)
lle chercha pourquoi elle se trouvait dans l' antichambre  de sa maison, en tenant un enfant  Cho-8:p1201(.8)
ris.  L'entrée de ce rez-de-chaussée est une  antichambre  demi-circulaire, au fond de laque  Pay-9:p..57(40)
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rèrent lestement dans la cuisine, inévitable  antichambre  des auberges dans tout l'Ouest; e  Cho-8:p.972(.8)
 un facteur des messageries en posant dans l' antichambre  deux énormissimes bourriches.  To  Mus-4:p.736(28)
prit la lettre.     « ... Il m'a fallu faire  antichambre  deux fois avant de pouvoir parler  EuG-3:p1191(16)
 coucher, grâce à l'argent du maréchal, et l' antichambre  devint, comme dans beaucoup de mé  Bet-7:p.280(.8)
 mendiants parmi lesquels il se trouvait.  L' antichambre  du Greffe offrait alors un de ces  CoC-3:p.369(17)
 que riche, si j'y retourne; car Paris est l' antichambre  du Paradis.  On dit que vous, qui  CSS-7:p1176(37)
mots en entrant sur la pointe du pied dans l' antichambre  du petit appartement de leur oncl  CéB-6:p.303(40)
uillement avec le garçon de la Banque dans l' antichambre  du petit rez-de-chaussée de huit   Bet-7:p.175(35)
tre surmontait ce perron et entrait dans une  antichambre  éclairée par une seconde porte se  V.F-4:p.848(36)
isait.  Au rez-de-chaussée, après une grande  antichambre  éclairée sur le jardin, on entrai  Cab-4:p1062(26)
 sur les dalles de la salle à manger et de l' antichambre  en annonçant que le garde était d  SMC-6:p.580(36)
urd'hui, notre bienfaiteur la verra dans son  antichambre  en nous reconduisant, car elle do  CéB-6:p..96(26)
int d'antichambre ? dit Mme Auffray.     — L' antichambre  est sans doute ce long couloir où  Pie-4:p..59(.2)
prit d'un homme sur sa première phrase.  Une  antichambre  est une espèce de préface qui doi  DFa-2:p..58(43)
ort que personne n'est dispensé de subir.  L' antichambre  est une institution.  En Angleter  Pat-Z:p.244(.1)
e tous les laboratoires de la chicane, cette  antichambre  est une pièce obscure et puante,   CoC-3:p.369(21)
antité de ces fleurs dans l'escalier, dans l' antichambre  et dans la salle où l'on servit l  CdM-3:p.593(42)
é, dit Mme Marion après avoir regardé dans l' antichambre  et dans le jardin pour voir si pe  Dep-8:p.719(24)
esdames », dit Corentin en s'élançant dans l' antichambre  et de là dans l'escalier où Mlle   Ten-8:p.559(17)
La partie honorable, qui servait à la fois d' antichambre  et de salle à manger, était tendu  Bou-I:p.421(11)
ur par un oeil-de-boeuf, servait à la fois d' antichambre  et de salle à manger.  Purement e  I.P-5:p.129(43)
nt intérieur des allées et des venues dans l' antichambre  et des bruits au salon qui annonç  V.F-4:p.902(20)
squ'à minuit. "  Et nous nous campons dans l' antichambre  et nous causons.  Ah ! voilà les   CSS-7:p1173(10)
ffa son indignation.  Quand il arriva dans l' antichambre  et qu'il demanda Mme de Restaud,   PGo-3:p.279(38)
En ce moment, le maréchal Hulot entra dans l' antichambre  et sa voix se fit entendre.  La f  Bet-7:p.292(42)
rd passa par le cabinet de toilette, gagna l' antichambre  et sortit en remettant à Mariette  Bet-7:p.356(41)
e quoi faire deux logements ayant chacun une  antichambre  et un cabinet.  Les domestiques o  Béa-2:p.704(.9)
ne sût rien de la misère du vieillard.     L' antichambre  était alors encombrée de trois ja  Env-8:p.354(25)
 effrayé, se firent entendre dans l'espèce d' antichambre  étroite qui se trouvait entre les  Ser-Y:p.791(.3)
combien de verres cassés !  Quel pillage ! l' antichambre  fait frémir... »     En ce moment  Deb-I:p.869(21)
à la porte du salon rouge, dans une espèce d' antichambre  formée par le palier de l'escalie  CdT-4:p.189(37)
e dans les belles cabanes russes.  La petite  antichambre  formée par le palier et la cage d  M.M-I:p.476(18)
l était, sans doute, le premier venu.  D'une  antichambre  fort simple, il passa dans un gra  Env-8:p.374(36)
nt sur ses pas, examina de nouveau la longue  antichambre  haute d'étage par laquelle on ent  DFa-2:p..58(36)
ents d'une petite voix aigre arrivèrent de l' antichambre  jusqu'aux deux époux.     « J'ent  Fer-5:p.850(22)
Les deux amis se retirèrent; en traversant l' antichambre  jusqu'où les reconduisit prudemme  I.P-5:p.506(23)
ascarade.  Violette attendait dans une vaste  antichambre  le moment d'être reçu par le séna  Ten-8:p.623(.9)
ille et le foin au Prébaudet, il restait à l' antichambre  le soir, endormi comme un loir.    V.F-4:p.865(22)
tés sur le bout du doigt.  Cette érudition d' antichambre  lui composait une conversation qu  Pay-9:p.260(10)
et entrèrent dans le jardin par une espèce d' antichambre  ménagée au bas de l'escalier, et   Med-9:p.412(33)
 du premier étage.  Après avoir traversé une  antichambre  mesquine, un grand salon peu écla  I.P-5:p.166(.1)
é.  Les rires étouffés qu'il entendit dans l' antichambre  mirent le comble à sa confusion.   PGo-3:p..95(33)
rquet s'étend un tapis d'occasion.  La belle  antichambre  oblongue a des banquettes de velo  P.B-8:p..27(19)
e maire arrivèrent alors, ils encombrèrent l' antichambre  où Catherine et les Durieu pleura  Ten-8:p.636(31)
our les autres.     En entrant dans la vaste  antichambre  où douze chaises, un baromètre et  Bet-7:p.202(17)
e Louis XIV, était contiguë à cette espèce d' antichambre  où se tenait Manon, et paraissait  Env-8:p.239(.7)
lle de cette pièce, rarement nettoyée.     L' antichambre  où se trouvait Godefroid, était a  Env-8:p.354(.6)
isit les trois amis dans une pièce servant d' antichambre  où, malgré la chaude atmosphère q  CSS-7:p1191(22)
ais sortir, lorsque madame est entrée dans l' antichambre  par une porte que je ne voyais pa  PGo-3:p.273(.1)
gé au bas de l'escalier.  D'abord une grande  antichambre  planchéiée, dans laquelle Félicit  Béa-2:p.703(13)
es domestiques commençaient à arriver dans l' antichambre  pour chercher leurs maîtres; et,   V.F-4:p.853(.6)
nsidérables.  François Keller alla jusqu'à l' antichambre  pour le dernier, le général Foy.   CéB-6:p.208(13)
our de souffrance, et réunies par une petite  antichambre  qui donnait sur l'escalier.  La f  U.M-3:p.881(15)
t ses assises de bienfaisance dans la grande  antichambre  qui donnait sur le perron, une be  Pay-9:p.321(32)
mon courage; mais, sur le seuil de la longue  antichambre  qui menait du boulingrin au perro  Lys-9:p1197(.9)



- 244 -

té d'enfant, je me précipitai dans la longue  antichambre  qui traverse la maison.     « Ent  Lys-9:p.992(27)
amour.  Chaque soir, à six heures, la longue  antichambre  se garnissait de son mobilier; ch  V.F-4:p.852(29)
ersuadant qu'il est un riche citoyen ?     L' antichambre  servait de salle à manger.  La bo  Pon-7:p.622(29)
mp sur le commissionnaire en trouvant dans l' antichambre  un étranger.  « Tu m'avais dit qu  SMC-6:p.687(25)
 compromettre, dit Bixiou à Gazonal.  Dans l' antichambre  vous allez trouver des laquais qu  CSS-7:p1183(14)
tait la salle à manger où l'on entrait par l' antichambre , à gauche, la chambre à coucher d  Emp-7:p.926(38)
t lequel une espèce de péristyle, qui sert d' antichambre , a pour décoration la porte du sa  Deb-I:p.809(30)
é des regards d'Astaroth se précipita dans l' antichambre , après avoir salué la terrible Mm  CSS-7:p1195(.7)
ns près, c'était la cellule du chartreux.  L' antichambre , au carreau rouge et frotté, n'av  CéB-6:p.120(.9)
licieux appartement de garçon, composé d'une  antichambre , d'un petit salon, d'une chambre   PGo-3:p.227(11)
 Peyrade, celui de Lydie était composé d'une  antichambre , d'un petit salon, d'une chambre   SMC-6:p.537(39)
 pénétrer.  Les bureaux se composaient d'une  antichambre , d'un salon et d'un cabinet dont   HdA-7:p.782(31)
intérieures de son appartement composé d'une  antichambre , d'un salon et d'une chambre.  Au  CéB-6:p.120(.7)
upait un petit rez-de-chaussée composé d'une  antichambre , d'un salon et de deux chambres à  Pon-7:p.620(33)
et du ciel.     À la première dalle de votre  antichambre , de toutes les myriades d'idées q  Phy-Y:p1047(12)
ya l'un des arquebusiers, qui étaient dans l' antichambre , dire de laisser entrer le surven  Cat-Y:p.324(35)
 sentait le prix du temps, il s'assit dans l' antichambre , écrivit quelques lignes, et les   Cab-4:p1046(.6)
r madame. »     Esther se précipita dans son  antichambre , elle regarda le commissionnaire   SMC-6:p.687(15)
i. »  En entendant le pas de sa fille dans l' antichambre , elle s'y élança vivement.  « Que  RdA-X:p.701(.4)
prévenir, et qui se trouve écrite dans cette  antichambre , espèce de préface pour les drame  CoC-3:p.369(40)
lle y avait un très beau salon précédé d'une  antichambre , et à droite du salon se trouvait  eba-Z:p.403(11)
t insolite de son bougeoir sur la table de l' antichambre , et dans la station forcée qu'on   CdT-4:p.190(24)
s, ouvrit la porte qui donnait sur la petite  antichambre , et franchit si rapidement le vie  RdA-X:p.699(14)
   « Contre mon habitude, j'attends dans une  antichambre , et il n'y a pas un instant à per  Emp-7:p1063(25)
oix de Mme Jeanrenaud se fit entendre dans l' antichambre , et la bonne femme entra dans le   Int-3:p.489(26)
oires en bois des îles qui tapissaient cette  antichambre , et lui dit : « Ma fille, prenez   RdA-X:p.701(11)
 non sans peine, à attirer son maître dans l' antichambre , et lui dit à l'oreille : « Monsi  PCh-X:p.117(42)
x chambres à coucher.  Un office contigu à l' antichambre , et qui communiquait à l'une des   Pon-7:p.620(35)
s.  En entrant par le grand palier qui forme  antichambre , il se trouve à droite un salon à  Med-9:p.427(41)
ait-elle ?  Puis il sortit.  En traversant l' antichambre , la perspicacité de son esprit et  Aba-2:p.478(.9)
bles modernes.  Au bout de cinq ou six ans l' antichambre , la salle à manger, les deux salo  Mus-4:p.645(40)
e.  Après celui de Rabourdin se trouvaient l' antichambre , le salon et les deux cabinets de  Emp-7:p.958(.9)
raine et du Berry.  La salle est à la fois l' antichambre , le salon, le cabinet, le boudoir  EuG-3:p1040(.5)
int blême et garda le silence, il traversa l' antichambre , les salons, et arriva, les pulsa  Bet-7:p.340(37)
es par la bougie que son guide trouva dans l' antichambre , lui parurent vides et mal meublé  FYO-5:p1078(35)
 faisant apporter les deux banquettes de son  antichambre , malgré la calvitie du velours qu  Dep-8:p.716(22)
 si difficiles n'eurent rien à reprendre.  L' antichambre , meublée d'un divan devant lequel  eba-Z:p.608(15)
'opéra le long de l'embarcadère de la longue  antichambre , non sans quelques conduites fait  V.F-4:p.887(17)
 la sibylle était beaucoup plus sombre que l' antichambre , on n'y distinguait pas la couleu  CSS-7:p1192(30)
 Aussitôt Mlle Cormon se leva, courut dans l' antichambre , prit son oncle à part et lui dit  V.F-4:p.910(15)
eur par trop couperosé.  Aussi cette Didon d' antichambre , qui voulait devenir la cousine d  Pon-7:p.507(.3)
 habitués était venu.  Chesnel, posté dans l' antichambre , recommandait à chaque arrivant l  Cab-4:p1091(10)
eviné la destination.  Une simple et fraîche  antichambre , revêtue en stuc à hauteur d'appu  DFa-2:p..35(23)
a légèrement, alla mettre le martinet dans l' antichambre , revint placer la lampe sur la ch  Bou-I:p.422(31)
osa sur un seul pied devant une croisée de l' antichambre , s'appuya le coude sur une espagn  PGo-3:p..95(14)
romet de revenir en voir l'effet.     Dans l' antichambre , se croyant seul avec son ami de   Pet-Z:p.173(14)
te, en entrant dans une salle carrée formant  antichambre , se développe un escalier en pier  P.B-8:p..25(42)
licie, près de Martha qui travaillait dans l' antichambre , située au premier étage; puis el  RdA-X:p.765(37)
ait aussitôt l'avarice de cet homme : dans l' antichambre , six chaises de paille, un poêle   CéB-6:p.109(11)
aient le petit-fils et le grand-père.  Cette  antichambre , tendue d'un papier quadrillé dan  Env-8:p.354(.9)
 cher, je n'ai jamais vu de socques dans son  antichambre , tu peux aller chez elle sans te   Fir-2:p.145(28)
ur moi.  Le rez-de-chaussée est pris par une  antichambre , un parloir et une salle à manger  Mem-I:p.365(16)
r sa femme consistait en une grande et vaste  antichambre , un salon et une chambre à couche  Bet-7:p.202(.2)
l ne se composait que de quatre pièces : une  antichambre , un salon, un cabinet et une cham  eba-Z:p.608(11)
ndait une cuisine; puis, de chaque côté de l' antichambre , une salle à manger et le salon p  Pay-9:p.196(25)



- 245 -

ait dans un appartement de cinq pièces : une  antichambre , une salle à manger, un salon, un  SdC-6:p.953(34)
, il me reçut dans la première pièce après l' antichambre  (l'ancien salon du bonhomme Galar  A.S-I:p.928(10)
frent la vue du jardin.     — Ainsi, point d' antichambre  ? dit Mme Auffray.     — L'antich  Pie-4:p..59(.1)
 y prendre son ouvrage afin de rester dans l' antichambre .     « Et mon amoureux ? dit la c  Bet-7:p.169(33)
e était fermée de son côté.  Il sortit par l' antichambre .     « Marguerite, mets le linge   RdA-X:p.701(24)
  Le notaire s'élança comme la foudre dans l' antichambre .     « Mon garçon, dit-il au dome  Cab-4:p1053(12)
ré ses instances, l'accompagna jusque dans l' antichambre .     « Toutes les fois que monsie  PGo-3:p.102(26)
dame a fini », dit Maurice en retournant à l' antichambre .     En ce moment, le père Goriot  PGo-3:p..96(18)
 — Qu'il entre !... mais non, je vais dans l' antichambre .     — Il a une lettre de Célesti  SMC-6:p.687(13)
'escalier séparait et dont le palier formait  antichambre .  Au bout du salon se trouvait un  P.B-8:p..88(24)
être d'Arcis pour entrer chez lui sans faire  antichambre .  Ces trois familles connaissent   Dep-8:p.738(24)
 à celle du salon était de l'autre côté de l' antichambre .  Ces trois pièces s'harmoniaient  Cab-4:p1062(30)
ange, il laissa sa famille, et courut dans l' antichambre .  Il aperçut une figure alsacienn  Bet-7:p.293(16)
et de théâtre nous avait remis à la première  antichambre .  Le comte Octave, vêtu d'un pant  Hon-2:p.536(15)
les manuscrits ne se trouvaient point dans l' antichambre .  Quoiqu'on ne puisse point saisi  Env-8:p.393(12)
ar des jours de souffrance.  Les cabinets et  antichambres  de MM. Rabourdin et Baudoyer éta  Emp-7:p.958(.7)
nc bordé de rouge, rappelaient les affreuses  antichambres  des ministères, le coeur se serr  Bet-7:p.202(20)
 calorifère qui chauffait les escaliers, les  antichambres  et les couloirs.  Enfin, après t  Béa-2:p.885(12)
 tomba sur les épaules, nous traversâmes des  antichambres , des salons en enfilade, parquet  Hon-2:p.536(.7)
ant de monde : les commis, les chambres, les  antichambres , les ministres...     — Les mini  CéB-6:p.150(17)

anticipation
'il réclame de son argent, comme associé par  anticipation  dans les entreprises et les spéc  Gob-2:p.995(15)
certaine somme à l'associé commanditaire par  anticipation  sur les bénéfices, et notre soci  CéB-6:p.250(24)
ille Grandet, il est nécessaire de jeter par  anticipation  un coup d'oeil sur les opération  EuG-3:p1142(17)
  Écoutez-moi, madame.  La religion est, par  anticipation , la justice divine.  L'Église s'  CdV-9:p.755(17)

anticiper
lisant le premier décret par lequel Napoléon  anticipa  sur les classes de conscrits.     Dè  MCh-I:p..52(10)
 ni une robe à ses maîtresses de hasard.  Il  anticipait  alors si bien sur le produit toujo  Mus-4:p.734(35)
ployer les fonds disponibles, elle qui jadis  anticipait  toujours sur ses revenus !  L'effe  Pay-9:p.131(36)
in, il a fallu terminer celle des Sauviat en  anticipant  sur ces événements, utiles cependa  CdV-9:p.666(28)
ein sortaient des sectes nouvelles. »     En  anticipant  sur les événements de cette Étude   Cat-Y:p.350(.6)
l'habitude d'anticiper les dividendes, qu'il  anticipe  le dénouement de mon histoire.  Où e  MNu-6:p.347(35)
ant que tu pourras, et fais en sorte qu'il n' anticipe  point d'un mois sur l'autre, sans de  Cab-4:p1004(12)
e, Chaudieu, et encore plus ému du spectacle  anticipé  d'une guerre civile imminente, ne ré  Cat-Y:p.222(41)
er des fermiers un pot-de-vin et le payement  anticipé  de la dernière année.  Dès lors la p  U.M-3:p.932(.6)
ne ineffaçable empreinte, il y met un dégoût  anticipé  pour les amours frais, candides, ric  Lys-9:p1148(21)
honoraires de vos trois places.  Ce payement  anticipé  vous aidera sans doute à retirer ces  Bet-7:p.366(.3)
eux ans...  Que t'arrive-t-il ? un dividende  anticipé .  C'est la mode !  Si tu veux m'en c  Mus-4:p.739(.9)
ne femme respectable...  Mais c'est un enfer  anticipé .  Nous avons eu, Felipe et moi, notr  Mem-I:p.316(42)
 Meyraux était l'ami de ce Louis qu'une mort  anticipée  allait bientôt ravir au monde intel  I.P-5:p.317(19)
sent.  Je puis renoncer au monde, si ma mort  anticipée  assure le bonheur de ma fille.       CdM-3:p.570(26)
le avait causés à Mme Granson, et de la mort  anticipée  de son oncle.  Obéissant à cette re  V.F-4:p.933(.3)
t peut-être de l'affirmer.  Cette vieillesse  anticipée  du masque était rachetée par la viv  Pay-9:p.211(.2)
 ce moment les salons, c'était avoir une vue  anticipée  du Pandémonium de Milton.  Les flam  PCh-X:p.117(.8)
ouanges, ou que, dans l'ivresse de sa gloire  anticipée , il se permettrait quelques imperti  I.P-5:p.173(.1)
ut, leur vie sera troublée par une vengeance  anticipée ; les âmes grandes peuvent seules se  Gam-X:p.506(38)
 jeunesse qui contrastait avec sa vieillesse  anticipée .  Mais, à ces cajoleries Marguerite  RdA-X:p.788(.5)
 paraissait posséder le secret de cette mort  anticipée .  Souvent, lorsque sa maîtresse, be  Gre-2:p.435(38)
 un air byronien en harmonie avec ses ruines  anticipées , avec les ravins tracés sur sa fig  Mus-4:p.667(32)
.  Encore fleurs, elles ont un fruit : elles  anticipent  alors sur la maternité.     Toutes  Pet-Z:p..24(37)
e diable de Couture a tellement l'habitude d' anticiper  les dividendes, qu'il anticipe le d  MNu-6:p.347(34)
liers que ceux des étais employés pour faire  anticiper  les maisons sur le fleuve !  Malheu  Cat-Y:p.206(.9)
 d'amour ou de bonté...  Mais je ne veux pas  anticiper  sur la situation à laquelle j'arriv  PCh-X:p.134(29)
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 l'espace derrière lui.  Mais je ne veux pas  anticiper  sur les phases intellectuelles de s  L.L-Y:p.594(12)
 artificieuses.     Mais nous ne voulons pas  anticiper  sur les terreurs que causeront aux   Phy-Y:p.975(30)
les indemnités que je devais comme bénéfices  anticipés  d’ouvrages à faire, et dont par de   Lys-9:p.925(16)
vement des lèvres; il devinait les jugements  anticipés  que l'on portait sur lui avec cette  I.P-5:p.198(29)
ces.  De là les primes, de là les dividendes  anticipés ; de là cette conscription de noms c  I.G-4:p.567(26)

antidater
ous en tirerons peut-être. »     Après avoir  antidaté  de six mois les lettres de change, C  SMC-6:p.563(18)
t simplement au baron de Nucingen une lettre  antidatée  de quinze jours, par laquelle tu lu  MNu-6:p.384(10)

antidote
ion de commande pour Mme de Nucingen était l' antidote  de ses mauvaises pensées involontair  PGo-3:p.163(23)

antienne
e avec ses mains en entendant cette horrible  antienne .     « Je n'ai pas eu la pensée de t  FdÈ-2:p.286(.4)
umer son restant de tabac, il recommença son  antienne .  Ce diable d'homme avait des restan  eba-Z:p.490(.7)
ais sommes-nous là pour entendre chanter des  antiennes  à la gloire des hérétiques ? dit br  Cat-Y:p.359(39)

antiféminin
ère dans le Tartuffe.     4º Ces entêtements  antiféminins  qui poussent une jeune personne   eba-Z:p.678(36)

antigallican
e, et contrecarra si bien toutes les mesures  antigallicanes  et politiques des Guise, il se  Cat-Y:p.307(27)

antigermanique
ge de vingt et un ans, dans des dissipations  antigermaniques .  Elle espéra que le cheval a  Pon-7:p.534(23)

Antigone
vu.  Voilà comment je suis destinée à être l' Antigone  d'un ambassadeur de Sa Majesté.  Peu  Mem-I:p.230(11)

antilibéral
ent au général pour justifier cette décision  antilibérale  prise contre un frère de la doct  Pay-9:p.169(41)

antilittéraire
e Médal, car la langue énergique de 1793 est  antilittéraire .     En 1801, le portier se ma  eba-Z:p.589(.8)

Antilles
e qui connaissiez bien les débouquements des  Antilles  et les côtes du Brésil.  Voulez-vous  F30-2:p1187(32)
ent un grain plus terrible que les vents des  Antilles  s'ils passaient de dessous la presse  eba-Z:p.679(.8)
, ramenée à Madrid avec une jeune créole des  Antilles , avec les goûts ruineux des colonies  FYO-5:p1058(.6)
emière faute, en qualité de mousse, pour les  Antilles .  Aussi me prenait-il un horrible fr  PCh-X:p.122(13)
ar je n'ignorais pas qu'il croisait dans les  Antilles ...  — Ah ! ah ! reprit-il après une   F30-2:p1182(15)

antimatrimonial
diesse d'épouser cette fille arrivée à l'âge  antimatrimonial  de trente-trois ans, et sut e  M.M-I:p.471(.8)
ace, et ils se livrent tous à ces réflexions  antimatrimoniales .  Si quelque jeune homme, j  Pon-7:p.547(.6)

antimillionnaire
on millionnaire en riant.     L'autre baron,  antimillionnaire , devint soucieux.     « Rass  Bet-7:p.178(34)

Antin (d')
-> allée d'Antin
-> Chaussée-d'Antin

s, mettant ainsi en pratique le mot du duc d' Antin  à Louis XIV : Sire, quand Jésus-Christ   Emp-7:p.955(15)
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antinarcotique
dotes sont le passeport de toute morale et l' antinarcotique  de tous les livres.  Dans celu  Phy-Y:p.911(43)
ommerciales lui permirent de se procurer les  antinarcotiques  les plus puissants.  Ses veil  M.C-Y:p..72(19)

antinational
avec ces gens-là.     — Qu'attendre du parti  antinational  ? s'écria le colonel en refrisan  Pie-4:p..83(34)

antinaturel
e sont écroulés les frêles édifices des lois  antinaturelles .  J'ai un enfant, cela suffit;  F30-2:p1115(12)

antinomie
du nom de cet établissement la plus violente  antinomie .     Pour l'intelligence de cette s  Pay-9:p.289(14)

antinomiquement
ni moins, le magistrat inférieur appelé très  antinomiquement  officier de paix.     « Mon c  SMC-6:p.633(24)

Antinoüs
t mis.  Habillez l'Apollon du Belvédère ou l' Antinoüs  en porteur d'eau, reconnaîtrez-vous   I.P-5:p.260(10)
 qui s'est pendu ?     — Lucien ? c'était un  antinoüs  et un grand poète, je l'ai bien cons  SdC-6:p.956(28)
te, arrive au sublime, et dont le type est l' Antinoüs  l'illustre favori d'Adrien, Charles   M.M-I:p.484(.6)
 ce jeune homme était une image vivante de l' Antinoüs , avec des formes plus grêles.  Mais   Sar-6:p1046(.5)
use, jeune homme de dix-neuf ans, beau comme  Antinoüs , pauvre comme Job, qui devait avoir   SdC-6:p.951(41)
uan, aussi jeune, aussi belle que celle de l' Antinoüs ; une tête aux cheveux noirs, aux yeu  Elx-Y:p.492(14)
songeant et regardant à la dérobée la tête d' Antinoüs .  Au milieu d'elles, comme le jocoso  Ven-I:p1043(.6)
auté qui ne pouvait se comparer qu'à celle d' Antinoüs .  Ce jeune homme dont les manières a  eba-Z:p.343(36)

Antiope
nt la Joconde de Leonardo da Vinci, devant l' Antiope  du Corrège, le chef-d'oeuvre de ce pe  Pon-7:p.614(43)

antipathie
eaux vives, à quelque sympathie ou à quelque  antipathie  à lui-même inconnue.  Il a fallu l  L.L-Y:p.630(22)
s forces; et, de leur antagonisme, vient une  antipathie  apparente que produit la diversité  DdL-5:p.925(12)
ais elle retrouvait si bien en moi sa propre  antipathie  contre l'amour, qu'elle me parut h  Hon-2:p.569(38)
laquelle Genestas manifesta la plus violente  antipathie  contre les Anglais.     « Monsieur  Med-9:p.440(12)
r expliquer ses opinions religieuses.  Cette  antipathie  ne l'empêchait pas d'être extrêmem  Emp-7:p.983(13)
'un air confus.  Après vous avoir confié mon  antipathie  pour amour, je me sens plus libre   PCh-X:p.170(17)
r le plaisir, si je n'avais pas une profonde  antipathie  pour ceux qui pensent au lieu d'ag  CdM-3:p.536(20)
etites maisons.  Il manifestait une profonde  antipathie  pour la Police judiciaire, car il   SMC-6:p.524(26)
regardant avec finesse, ne doit plus avoir d' antipathie  pour le gouvernement royal ?  — Eh  Ven-I:p1065(14)
ta près des filles de sa mère.  Déjà plein d' antipathie  pour les adhérents de la maison de  Cat-Y:p.262(.3)
et moi, je compris tout à coup la cause de l' antipathie  qu'elle avait pour moi, quoiqu'ell  Gob-2:p1001(35)
e ni son testament, peut-être par suite de l' antipathie  qu'ont les militaires contre les b  Mar-X:p1040(42)
 les sujets contractent presque toujours une  antipathie  spéciale, momentanée; ils concentr  Pon-7:p.614(12)
gure pour laquelle il éprouvait une violente  antipathie , et qui était celle de son deuxièm  CéB-6:p.181(25)
nçu pour le pauvre notaire une insurmontable  antipathie , et voulut aussitôt requérir le di  CéB-6:p..85(42)
ent ennemi des lettres, qui ne cache pas son  antipathie , qui refuse une pension alimentair  Pie-4:p..26(34)
a aussi les hommes à belles figures dans son  antipathie .  Avant cette catastrophe, il étai  EnM-X:p.869(42)
fe recroquevillée manifestaient une violente  antipathie .  Il avait une cravate blanche à b  I.P-5:p.269(.4)
aisser la moindre incommodité.  Ces effets d' antipathies  authentiques, prises parmi toutes  L.L-Y:p.631(.4)
s préoccupations l'empêcheraient d'obéir aux  antipathies  créées par ce nouveau classement   RdA-X:p.797(.5)
ibilité de réglementer les sympathies et les  antipathies  humaines, il soutint que la loi s  Hon-2:p.548(27)
nt plus d'autres obstacles à vaincre que les  antipathies  personnelles ou le défaut d'équil  U.M-3:p.892(35)
eux, passionné pour sa cause, franc dans ses  antipathies  politiques, incapable de servir p  Lys-9:p1003(.6)
 la fièvre en sentant du poisson.  Ces trois  antipathies  procédaient de substances aquatiq  L.L-Y:p.630(34)
te réaction du caractère sur la passion, des  antipathies  qui préparent ces désunions dont   Lys-9:p1186(.2)
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et de l'intimité où tout s'oublie.  Mais les  antipathies  qui résultent d'affinités contrar  L.L-Y:p.630(29)
le maréchal d'Albret à celle d'un marcassin;  antipathies  toutes produites par des émanatio  L.L-Y:p.630(38)
ier ses formes bizarres, à remporter sur les  antipathies  une victoire qui flatte sa vanité  FdÈ-2:p.301(36)
t soeur.  Soyez sans crainte, je connais vos  antipathies ; vous avez pu m'apprécier assez p  PCh-X:p.186(.7)
plaît tant aux femmes quand on caresse leurs  antipathies .     Cinq jours après, Bianchon e  Mus-4:p.761(33)
t non de la lutte des idées que naissent les  antipathies .  L'abbé Chaperon fut donc le pre  U.M-3:p.792(.8)
 entre un médecin et un confesseur, ses deux  antipathies .  Mais il fut jovial avec eux.  N  Elx-Y:p.490(13)
rs caractères, leurs diverses amitiés, leurs  antipathies .  Un cardinal voulant être pape s  A.S-I:p.978(16)

antipathique
 toute espèce de mouvement était visiblement  antipathique  à cette femme endolorie.     La   F30-2:p1103(38)
succès du grand homme de province était trop  antipathique  aux moeurs immobiles d'Angoulême  I.P-5:p.653(20)
e ses regards.  Cette figure, qui leur était  antipathique  depuis si longtemps, fut tout à   PGo-3:p.221(41)
r celui de ses ennemis qui lui était le plus  antipathique , le vénérable Chesnel.  Ce bon v  Cab-4:p1027(.7)
s, intelligentes, chez qui le dévouement est  antipathique .     — À en juger par ce qui arr  CdV-9:p.814(.9)
le Journal des Débats était particulièrement  antipathique .     — Cet article nous fera peu  CéB-6:p.143(40)
n pensionnaire dont les moeurs me semblaient  antipathiques  à celles de ma maison; mais M.   Env-8:p.234(36)
ne dissimulation dans les gestes tout à fait  antipathiques  aux artistes.  Si l'on vous a d  Rab-4:p.452(15)
es de famille.  Les deux caractères les plus  antipathiques  du monde s'étaient trouvés en p  DdL-5:p.937(16)

antiphlogistique
ses concombres, qui annoncent des intentions  antiphlogistiques  par trop évidentes.     Vou  Phy-Y:p1025(25)

antiphrase
l établissement, pouvait donc s'appeler sans  antiphrase  le maître de Nemours.  Quoiqu'il n  U.M-3:p.773(.7)
z cet homme qui s'était fait or, et que, par  antiphrase  ou par raillerie, ses victimes, qu  Gob-2:p.968(.1)
Quelques entêtés l'avaient jadis nommée, par  antiphrase , la turgotine, pour singer Paris o  Cho-8:p.946(40)
aîtresse, qu'il avait surnommée Mignonne par  antiphrase , parce qu'elle était d'une si atro  PaD-8:p1228(12)
se rétrécit quand j'ai un désir... c'est une  antiphrase .  Le brachmane, il se trouve un br  PCh-X:p.204(16)

antipode
 de ces divines créatures dont l'âme est à l' antipode  de celle des Parisiennes et que de c  Aba-2:p.491(33)
agissait de son frère ou de Modeste, était l' antipode  de l'avarice.  Aussi se plaignait-el  P.B-8:p.103(21)
ngue, poétisé, pour ainsi dire, ce qui est l' antipode  de la poésie, une fabrique.  Peut-êt  Hon-2:p.567(18)
sensibilité vraie, noble, excessive, était l' antipode  de la sécheresse des Rogron, avait l  Pie-4:p..82(28)

antipolitique
videmment la révolution de Juillet a un sens  antipolitique , dit à haute voix et après avoi  CdV-9:p.821(28)

antipolonaise
illustres du Nord.  Par un trait de prudence  antipolonaise , la mère du jeune comte avait,   FMa-2:p.199(30)

antiquailles
 de Pons, avait inculqué son mépris pour ces  antiquailles  à la portière et garanti le musé  Pon-7:p.600(19)
ndre, ne vaut-il pas mieux se défaire de ces  antiquailles , et garder dans la famille ces b  CdM-3:p.614(20)
tre jour, quand je vous ai montré toutes ces  antiquailles -là pendant que mes messieurs éta  Pon-7:p.571(32)

antiquaire
s moins fortunés.  Ce sarrau, dans lequel un  antiquaire  aurait reconnu la saye (saga) ou l  Cho-8:p.915(.4)
 sera-ce pas beau, George, si quelque jour l' antiquaire  des littératures détruites ne retr  Mem-I:p.195(14)
s effacées par le temps, mais où l'oeil de l' antiquaire  distinguerait encore au centre les  Béa-2:p.645(28)
sita l'ameublement avec le soin curieux d'un  antiquaire  examinant une médaille, elle touch  Ven-I:p1091(16)
ins que le hasard ne le plaçât, comme dans L' Antiquaire  le mendiant du Roi au bord de la m  Cab-4:p.985(36)
nt tout pour elles, absolument comme pour un  antiquaire  le poids de la médaille est peu de  Cab-4:p.974(.4)
pas effrayer une âme de jeune fille.  Jamais  antiquaire  n'a manié ses palimpsestes avec pl  L.L-Y:p.660(30)
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dmiration; en l'examinant avec attention, un  antiquaire  y aurait retrouvé quelques indices  EuG-3:p1039(32)
J'essayai de l'abuser par une dissertation d' antiquaire , en prétendant que c'était une piè  eba-Z:p.749(.2)
placé.  Ainsi, d'après les recherches de cet  antiquaire , Issoudun, comme toutes les villes  Rab-4:p.358(34)
 magnifique avec lequel elle est mariée.  Un  antiquaire , s'il y en avait à Tours, une des   CdT-4:p.182(42)
mais je ramasserai les débris avec un soin d' antiquaire .     — Il connaît le langage de la  PGo-3:p.207(.2)
née, et fascina Maxime par un enthousiasme d' antiquaire .  Le soir même, le comte consentit  HdA-7:p.793(18)
nde cette partie de Saumur à l'attention des  antiquaires  et des artistes.  Il est difficil  EuG-3:p1028(.1)
eux bahuts si recherchés aujourd'hui par les  antiquaires  étaient l'arsenal où les femmes p  EnM-X:p.868(.1)
mblaient à ce dédale humide et sombre où les  antiquaires  peuvent encore admirer quelques s  DFa-2:p..18(13)
es féodales sont encore respectées.  Là, les  antiquaires  retrouvent debout les monuments d  Cho-8:p.918(13)
s, et l'on obtint une moisissure à ravir des  antiquaires , des lézardes d'une vétusté sauva  Deb-I:p.849(.7)
es, mais dont les restes charment encore les  antiquaires , tout, jusqu'à la distribution qu  Cat-Y:p.236(37)

antique
s, qui ne s'acquiert point, que la statuaire  antique  a déployée dans les mariages voluptue  Mem-I:p.378(27)
peint en marbre, était éclairé par une lampe  antique  à quatre becs.  L'architecte avait un  CéB-6:p.168(32)
ustées sur son dossier la pommade et l'huile  antique  apportées par toutes les têtes d'amis  PCh-X:p.194(11)
ysan met ses graines; auprès de la huche une  antique  armoire en vieux noyer garde le peu d  Pay-9:p..81(30)
x d'examiner cette ville, aussi belle qu'une  antique  armure complète, pourra suivre non sa  Béa-2:p.639(38)
? lui dit la vieille mère en se levant d'une  antique  bergère placée au coin de la cheminée  Bou-I:p.422(18)
ieux tableaux enfumés, vieilles tapisseries,  antique  brazero, le chapeau à plumes suspendu  Mar-X:p1042(31)
ppartement de réception dont la magnificence  antique  convenait également au grave ecclésia  SMC-6:p.473(19)
s idées, les façons étaient empreintes d'une  antique  couleur romaine.  Cette matrone du Ma  Pie-4:p.153(12)
eurs épaules, la sorbonne, indique la source  antique  de cette langue dont il est question   SMC-6:p.830(19)
as un grain de poussière, avec la simplicité  antique  de tout ce qui se voyait autour d'ell  MCh-I:p..49(16)
es teintes qui pouvaient servir à lier cette  antique  décoration aux meubles et aux accesso  Cho-8:p1182(.6)
plus violents diminutifs trouvés par la muse  antique  des Tibulle et redits par la Poésie i  EnM-X:p.948(17)
 son devoir de les tenir sous la férule d'un  antique  despotisme inconnu de nos jours dans   MCh-I:p..46(27)
ur la cheminée, de chaque côté d'une horloge  antique  dont la valeur était certes inconnue   CdV-9:p.660(14)
lle étaient une cuvette et un pot à eau fort  antique  dont le couvercle tenait au vase par   Med-9:p.441(23)
moderne va détruisant les créations de l'Art  antique  dont les travaux étaient tout personn  Béa-2:p.638(27)
e lumière la corniche sculptée et cirée d'un  antique  dressoir chargé de vaisselles curieus  ChI-X:p.415(40)
s de poussière, il se trouva dans la chambre  antique  du vieillard, devant un lit nauséabon  Elx-Y:p.478(19)
et titré, fut mis en demi-solde.  Sa probité  antique  effraya le ministère de la Guerre, où  DdL-5:p.942(.9)
s les carreaux du vitrage, la mante de forme  antique  et de soie violette dans laquelle la   Epi-8:p.434(18)
dire avec une ferveur qui rendit à sa figure  antique  et desséchée une splendeur si vigoure  Béa-2:p.835(.8)
in.     Auprès de ce tronc noueux de l'arbre  antique  et devant la cheminée, la baronne, as  Béa-2:p.656(12)
 même pas.  Une vase inestimable en porphyre  antique  et dont les sculptures circulaires re  PCh-X:p..74(10)
habit, soigneusement boutonné, déguisait une  antique  et forte charpente, en lui donnant la  PCh-X:p.222(24)
e leurs consciences, comme les associés d'un  antique  et mystérieux tribunal, mais ils repr  Phy-Y:p1060(23)
r les panneaux duquel brille l'écusson d'une  antique  et noble famille ?  Quand ce coupé pa  PCh-X:p.221(11)
 le marquis d'Albon en arrivant à une grille  antique  et noire, d'où il put voir, au milieu  Adi-X:p.977(15)
se argenterie de famille, avec la porcelaine  antique  et nos habitudes.  La province est la  Pie-4:p..60(13)
eux, et le désert, il entrevit tout un monde  antique  et solennel.  Fraîche et suave, une s  PCh-X:p..70(31)
t à l'une des plus grandes scènes d'un monde  antique  et solennel.  La coupe religieuse de   Mas-X:p.598(.7)
 pour les petits jours.  Les sièges de forme  antique  étaient garnis en tapisseries représe  EuG-3:p1040(26)
 en elle était considérable.  Cette curieuse  antique  était dans une bergère au coin de la   DdL-5:p1011(27)
e poignard du soupçon comme le sacrificateur  antique  éventrait les victimes, puis ils s'ar  SMC-6:p.767(12)
, à toi tous les bijoux, les diamants de mon  antique  famille; à toi, chaque jour, de nouve  Mar-X:p1056(31)
tement conservée.  Les carafes avaient cette  antique  forme octogone que la province seule   Med-9:p.500(.2)
t passionnément     En nous servant de cette  antique  formule, nous désirons comprendre sou  eba-Z:p.700(42)
enter la terre de Fontaine et reconstruire l' antique  fortune territoriale de la famille.    Bal-I:p.118(33)
dans Virginie un successeur qui conservait l' antique  honneur du Chat-qui-pelote.  Au déjeu  MCh-I:p..78(43)
sultés.  Elle hasarda de se rendre alors à l' antique  hôtel de la rue du Colombier, dans le  MCh-I:p..79(42)
.  La soeur d'Augustine occupait au comptoir  antique  la place de sa mère.  La jeune afflig  MCh-I:p..78(28)
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dice qui lui en révélât la présence dans cet  antique  logis.  Cependant tout résonnait si b  Mar-X:p1043(25)
i la cathédrale fut bâtie avant ou après cet  antique  logis.  Mais en examinant les arabesq  CdT-4:p.182(38)
Saint-Sulpice, à un deuxième étage, dans une  antique  maison de digne apparence, dans un vi  CéB-6:p.226(13)
ait aucun changement depuis leur mariage à l' antique  maison où ils demeuraient, et qui app  Cab-4:p1062(.9)
l qui respirait pur et sans tache dans cette  antique  maison.  Dona Lagounia n'avait point   Mar-X:p1049(28)
ation ne grimpe l'escalier en colimaçon d'un  antique  manoir sans s'y peindre Mlle Armande   Cab-4:p.973(17)
fleurs violettes; un petit bahut d'ébène, un  antique  miroir, un immense et vieux fauteuil   Mar-X:p1054(40)
ent de la splendeur que nous prêtons à cette  antique  monarchie ?     — C'est de la musique  Mas-X:p.603(.6)
essant contre le torrent des faits, comme un  antique  morceau de granit moussu droit dans u  Cab-4:p.984(30)
ndés par un Te Deum chanté aux flambeaux.  L' antique  mosquée du couvent de San Lucar, merv  Elx-Y:p.492(39)
llard n'avait pas de robes, mais ce vêtement  antique  nommé, dans la Touraine et dans la Pi  Emp-7:p.936(11)
x d'avoir conquis à travers leur servitude l' antique  ornement des têtes seigneuriales.  Ce  Cho-8:p1113(12)
ns la Grande-Rue, et s'arrêta devant l'hôtel  antique  où demeurait la ci-devant comtesse de  F30-2:p1057(28)
 pans, une petite cuiller dédorée, un flacon  antique  où étaient gravés des amours, et mit   EuG-3:p1060(15)
m.  Puis elle revenait aussitôt à la bergère  antique  où, dès le matin, elle s'asseyait dan  F30-2:p1104(26)
ont comme les hiéroglyphes de la pensée ?  L' antique  peinture des idées humaines configuré  L.L-Y:p.591(41)
presque autorisée chez les cuisinières par l' antique  plaisanterie sur l'anse du panier.  L  Bet-7:p.197(.8)
t de sa bouche, aurait fait croire à quelque  antique  possession, comme au Moyen Âge.  Juge  Lys-9:p1025(.6)
résente.  Il existe un autre témoignage de l' antique  puissance d'Issoudun dans la canalisa  Rab-4:p.359(15)
a femme avait pu choisir la lampe à lanterne  antique  qui se trouvait au milieu de cette sa  DFa-2:p..59(.3)
 une calamité publique l'extinction de cette  antique  race bretonne.  Cette cérémonie frapp  Béa-2:p.837(24)
oir voulaient opérer à prix d'or.  Cet homme  antique  reprocha publiquement à Gaubertin pèr  Pay-9:p.222(15)
e Mahomet, personnage en qui les magies de l' antique  sabéisme et la poésie orientale de la  Gam-X:p.486(38)
 de lui voir jeter un regard froid sur cette  antique  salle à manger; enfin elle craignit q  V.F-4:p.896(27)
perpétuel observateur de la chimie humaine l' antique  science du Magisme, c'est-à-dire la c  MdA-3:p.386(21)
non s'arrêta, fit mouvoir les ressorts d'une  antique  serrure, et ouvrit une porte peinte e  Env-8:p.229(14)
ît que passer de sa mauvaise ottomane sur un  antique  sopha que Corentin avait su lui trouv  Cho-8:p1065(.5)
 une étable, une cuisine et un bûcher.  De l' antique  splendeur, la seule trace est une ant  Ten-8:p.505(20)
 poutre mignardement sculptée se trouvait un  antique  tableau représentant un chat qui pelo  MCh-I:p..40(30)
rique incognito conserve l'originalité d'une  antique  tapisserie de haute lice.  Dans la fa  Aba-2:p.464(26)
Aussitôt, en deux bonds, entra dans la salle  antique  une femme magnifiquement vêtue, quoiq  Mar-X:p1060(23)
ton douzain de mariage. »  Le douzain est un  antique  usage encore en vigueur et saintement  EuG-3:p1045(16)
e dans une duchesse de velours jaune, meuble  antique , aussi favorable aux affligés qu'aux   F30-2:p1062(37)
es ces ruses de la modernité cèdent au génie  antique , aux puissantes attaques de nerfs, à   Phy-Y:p1169(.9)
andes mailles carrées; ses bonnets, de forme  antique , avaient des agréments qui rappelaien  CéB-6:p.144(20)
oite est une vaste salle à manger boisée à l' antique , dallée en carreau blanc fabriqué à C  Gre-2:p.422(34)
 fleurs, sur une nappe blanche, sur la table  antique , dans cette vieille salle à manger.    CdV-9:p.728(.6)
écoré de serge verte, une table, une commode  antique , des fauteuils en tapisserie et une t  eba-Z:p.628(24)
 de la petite table éclairée par cette lampe  antique , et dit d'une voix chevrotante, penda  Béa-2:p.655(28)
nd qu'on prendrait cette bêtise-là pour de l' antique , et qu'on la payerait bien cher.  Pou  Bet-7:p..92(33)
nserve des coutumes empreintes d'une couleur  antique , et qui rappellent vaguement les scèn  Med-9:p.443(37)
dent, semblaient appartenir à quelque satyre  antique , et qui, le dos appuyé sur le coin de  PCh-X:p.257(37)
es deux vieillards encadrés dans cette salle  antique , exprimaient les plus touchantes harm  Béa-2:p.725(39)
avec le jour, faisant quatre repas à la mode  antique , il était le type de l'existence obsc  eba-Z:p.698(30)
 de dessin me fit copier des têtes d'après l' antique , je remarquais que ces têtes étaient   Cab-4:p.972(34)
l offrait une vivante sculpture du Prométhée  antique , la pensée de quelque bonheur perdu l  CdV-9:p.732(34)
 je vous dirais de me l'envoyer.     — C'est  antique , mademoiselle, fit observer le marcha  Bet-7:p.128(38)
ets sur un papier parfumé; le lit, drapé à l' antique , ne pouvait inspirer que des idées de  DFa-2:p..36(.3)
ne, au coin de cette cheminée de marbre vert  antique , occupé à voir Isaure, à prendre du t  MNu-6:p.364(39)
londe aux yeux bleus, faite comme une statue  antique , pensive et recueillie, elle paraissa  Ten-8:p.502(32)
on, un pied de Diane chasseresse, nu comme l' antique , sans souliers, et c'est ce qui frapp  eba-Z:p.574(22)
té, sur le bon goût d'un mobilier moderne ou  antique , selon la mode.  La maison Odiot expé  CdV-9:p.659(36)
ilieu de l'immense salle à manger d'un hôtel  antique , servie par de silencieux domestiques  Béa-2:p.883(30)
ar l'âcreté du sang; enfin c'était le satyre  antique , un faune en redingote, en gilet de s  CdV-9:p.661(.6)
uge, une mauvaise table de nuit, une commode  antique , une table, deux fauteuils et six cha  CéB-6:p.153(11)
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tteindre au but en expirant comme le coureur  antique  ! voir la fortune et la mort arrivant  A.S-I:p.976(43)
avait la distinction des lignes de la beauté  antique  : c'était un front et un nez grecs, l  I.P-5:p.145(19)
ent dans deux grandes figures de l'esclavage  antique  : Épictète et Spartacus, la haine et   FdÈ-2:p.291(29)
trouver des comparaisons dignes de cet homme  antique  ?     « Mon cher et respectable Sorbi  Cab-4:p1002(29)
tels portraits, les finesses de la miniature  antique  ?     La superbe littérature de Paris  EuG-3:p1026(.2)
u contour bien net de toutes les figures à l' antique ; elle ne dansait pas sur les périodes  Mus-4:p.714(.1)
aude, la plus infernale inspiration du génie  antique ; une sainte poésie prostituée par ceu  FYO-5:p1065(.6)
se en s'appuyant sur le dossier de ce meuble  antique .     « Vous me permettrez bien de fai  Cho-8:p1031(17)
, d'atteindre à la perfection de la draperie  antique .     — Vous aimez donc la draperie, s  MCh-I:p..70(28)
ffe, de manière à vous rappeler la Mnémosyne  antique .  Ah ! comme elle entend, passez-moi   AÉF-3:p.693(32)
 royale, imprimait à cette scène une couleur  antique .  Ce fut le seul moment pendant leque  RdA-X:p.822(10)
attes un front coupé comme celui de la Junon  antique .  Ce magnifique diadème de cheveux, c  Pay-9:p.211(.9)
ur, répondit le bonhomme avec une simplicité  antique .  Et il se retira.     — Chouit !      CoC-3:p.317(36)
 pareils remplissent les fonctions du choeur  antique .  Ils pleurent quand on pleure, rient  P.B-8:p..50(33)
uel la duchesse était posée comme une statue  antique .  La couleur foncée du velours ne lui  MCh-I:p..86(14)
s les riches et suaves créations de la Grèce  antique .  La Zambinella lui montrait réunies,  Sar-6:p1060(30)
 et un beau front; enfin, une véritable tête  antique .  Le prince a, comme vous le savez, d  SdC-6:p.960(41)
e leur donnent les ventres arrondis du galbe  antique .  Les verres étaient bien ces vieux v  RdA-X:p.706(13)
s pauvres gens.  Ce sera comme une hécatombe  antique .  Mais, cher ami, vous ne voulez sans  I.P-5:p.182(20)
s délicieuses lignes du voile de la Polymnie  antique .  Puis elle étendit la main, et Wilfr  Ser-Y:p.755(32)
ire plus de bruit que le sable d'une horloge  antique .  Quelquefois ses victimes criaient b  Gob-2:p.965(21)
taille de jeune fille, et des bras de statue  antique .  Sa beauté sublime était là, sans ri  A.S-I:p.961(12)
e, grande, fière, à la hauteur d'une sibylle  antique . "     « Tout ceci doit vous explique  PrB-7:p.825(10)
mme en dépit de moi, et j'habite une chambre  antique ...  J'éprouve alors un mouvement d'ef  Phy-Y:p1187(23)
mposante de Lycurgue, celui des législateurs  antiques  à qui les Grecs durent les pensées l  Phy-Y:p1075(40)
n mourir.  Aussi souhaité-je et des priapées  antiques  après boire, et des chants à réveill  PCh-X:p..88(.8)
hâteau, par ses sculptures exquises, par les  antiques  beautés de l'intérieur, il avait aus  Mus-4:p.720(39)
t, dont toutes les pièces étaient revêtues d' antiques  boiseries, se composait de trois cha  Deb-I:p.759(.9)
urs maîtres et en harmonie avec les couleurs  antiques  de cette demeure, cet enfant n'avait  Cab-4:p1005(28)
à Henri II, d'une douzaine de médailles d'or  antiques  de la plus grande valeur.  Pendant l  EuG-3:p1045(29)
s de fumée se dressaient auprès des colonnes  antiques  dont les marbres étincelaient de bla  Pro-Y:p.546(.6)
e que je voyais, mais bien plutôt une de ces  antiques  druidesses qui sacrifiaient des homm  Cat-Y:p.452(16)
ents de sa vie au crible.     Les sculpteurs  antiques  et modernes ont souvent posé, de cha  Pon-7:p.695(37)
de Sommervieux ne connaissait pas encore les  antiques  et somptueux hôtels du faubourg Sain  MCh-I:p..85(.6)
apporté la vieille commode dont les contours  antiques  étaient ensevelis sous un magnifique  Epi-8:p.444(.8)
habitées ou par des familles nobles ou par d' antiques  familles bourgeoises qui vivent de l  I.P-5:p.151(22)
ppartînt à la branche cadette d'une des plus  antiques  familles du midi de la France.  Il y  I.P-5:p.153(24)
es livres, ses papiers et ses pierreries.  D' antiques  fauteuils en damas, un grand miroir   EnM-X:p.868(.8)
laquelle quelques chaises en tapisserie et d' antiques  fauteuils étaient symétriquement ran  DFa-2:p..50(38)
es autres, anciens avoués, vieux négociants,  antiques  généraux, s'en vont, marchent et par  Fer-5:p.901(23)
son nez sexagénaire portait une paire de ces  antiques  lunettes qui tiennent sur le bout de  DFa-2:p..19(40)
 vous dont l'admiration pour les oeuvres des  antiques  maîtrises a créé la profession nouve  Cat-Y:p.206(34)
vec fracas en vomissant de vieux sapins et d' antiques  mélèzes, aperçus à peine dans la chu  Ser-Y:p.730(37)
tructions disparaissent de jour en jour, les  antiques  moeurs s'effacent.  Le ton, les mode  RdA-X:p.661(10)
a Montagne-Sainte-Geneviève, était un de ces  antiques  monuments bâtis en pierre de taille,  Int-3:p.471(.2)
ne idée vraiment commerciale.  Les religions  antiques  n'étaient qu'un heureux développemen  PCh-X:p.105(15)
 trouvèrent à chaque pas de nouveaux trésors  antiques  ou modernes. De temps en temps, les   Aub-Y:p..94(24)
ant de grâce à la figure de quelques statues  antiques  par une prolongation factice de la t  Cho-8:p1124(39)
us salutaires principes; le Breton, auquel d’ antiques  préjugés étaient si chers, que, semb  Cho-8:p.900(27)
nt le salon de sa fille, et quelques meubles  antiques  qu'elle mit au grenier.  Huit années  Emp-7:p.901(18)
     Deux ans après son mariage, dans un des  antiques  salons du faubourg Saint-Germain où   Bal-I:p.164(19)
pect de nos ancêtres pour les femmes, et ces  antiques  superstitions qui en faisaient les o  Phy-Y:p1001(37)
vait su empreindre de teintes fabuleuses les  antiques  traditions de son histoire.  À la vo  Phy-Y:p.985(38)
bre incrusté de tous les marbres italiens et  antiques  venus de Rome, où se fabriquent ces   Bet-7:p.157(.1)
quée dans ses rouages que celle des sociétés  antiques , a eu pour effet de subdiviser les f  I.P-5:p.660(.4)
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âtre, des fragments et des torses de déesses  antiques , amoureusement polis par les baisers  ChI-X:p.416(.2)
 sa femme étaient assis dans leurs fauteuils  antiques , chacun à un coin de la vaste chemin  Ven-I:p1100(33)
 leurs tableaux.  Encadrez le tout de noyers  antiques , de jeunes peupliers aux feuilles d'  Lys-9:p.989(.6)
 laquelle se voyaient un cartel, des bronzes  antiques , des candélabres à fleurs, mais sans  Emp-7:p.935(42)
un poème de lord Byron; puis des bas-reliefs  antiques , des coupes d'agate, des onyx mervei  PCh-X:p..74(.4)
, tasses diaphanes venues de Chine, salières  antiques , drageoirs féodaux.  Un vaisseau d'i  PCh-X:p..69(28)
, exquises, recommandables par leurs parfums  antiques , et produits par les presses de la B  V.F-4:p.851(32)
 travaux avec une simplicité digne des temps  antiques , et s'en imposa de nouveaux en accep  SdC-6:p.962(32)
 fortunes.  Guillaume était un de ces hommes  antiques , et s'il en avait les ridicules, il   MCh-I:p..48(.9)
tranger.  Consultez les restes des monuments  antiques , et vous verrez que la beauté des ap  Phy-Y:p1039(27)
mpêtre accomplis.  Les Tascheron, ces hommes  antiques , finissaient comme on commence, en f  CdV-9:p.724(.9)
remarquable incurie; conservant les culottes  antiques , fortement plissées, usées, et à pet  eba-Z:p.719(28)
it planchéiée; des panneaux gris, à moulures  antiques , la boisaient de haut en bas; son pl  EuG-3:p1040(12)
bés était longue, et, comme dans les statues  antiques , la chair dépassait ses ongles à fin  Lys-9:p.996(36)
n manteau, plissé dans le goût des draperies  antiques , laissait voir une élégante chaussur  MCh-I:p..41(29)
e son dessin et de son amour pour les formes  antiques , qui fit en quelque sorte de sa pein  DFa-2:p..59(25)
manière des grands-prêtres dans les sociétés  antiques , qui réunissaient en eux le pouvoir   SMC-6:p.890(18)
er, en passant le soir devant le Cabinet des  Antiques , se frottait les mains de joie, il e  Cab-4:p1026(43)
etagne, cette ville, cette famille de moeurs  antiques , tout, malgré des ridicules qui n'ex  Béa-2:p.850(13)
avec soin les belles figures des philosophes  antiques , vous y apercevrez toujours les dévi  SdC-6:p.978(22)
tre, dans cette situation, comme des statues  antiques ; si elles gardaient un chiffon, elle  SdC-6:p1000(29)
ait.  L'église en trembla sur ses fondements  antiques .     « Te Deum laudamus ! disait l'a  Elx-Y:p.494(39)
bre en soie verte à fleurs d'or et à dessins  antiques .     « Vous allez mettre ça pour vou  EuG-3:p1072(.4)
plus belle et la moins appréciée des statues  antiques .  Charles fut profondément épris.  I  F30-2:p1134(39)
ent taillés carrément comme dans les statues  antiques .  Étendue à demi sans mauvaise grâce  Béa-2:p.656(31)
mmentait platement, à la manière des choeurs  antiques .  Il n'osait pas se livrer à l'origi  Pon-7:p.515(42)
ui comme la figure la plus réelle des Furies  antiques .  Il portait sa misère avec cette ga  MdA-3:p.389(19)
uel, celui qui contient le plus de souvenirs  antiques .  Le gais était l'arme principale de  Cho-8:p.917(26)
énies inconnus ont donnés à quelques statues  antiques .  Les autres, au contraire, marquées  CéB-6:p.175(16)
upèrent alors pour un moment des funérailles  antiques .  Les choses anciennes devenant à la  Fer-5:p.893(13)
de ceux qui travaillent à Naples les volumes  antiques .  Mes doigts touchaient du feu.  Que  Mem-I:p.262(19)
et comme des flambeaux au milieu des nations  antiques .  Plus tard, si les facultés se spéc  I.P-5:p.660(.8)

antiquité
lents !  Mais a-t-elle songé qu'en vantant l' antiquité  bourgeoise de M. Baudoyer, qui cert  Emp-7:p1041(12)
es.  Chaboisseau paraissait retranché dans l' Antiquité  comme dans un camp imprenable.       I.P-5:p.506(.5)
tion en épigraphe : Les anciens peuples de l' antiquité  conservaient leurs chevelures par l  CéB-6:p.204(.6)
e les coquecigrues, ce qui démontre la haute  antiquité  de cet ustensile.  Le docteur avait  Rab-4:p.401(.8)
odier.     Reconnaissons d'ailleurs la haute  antiquité  de l'argot ! il contient un dixième  SMC-6:p.830(.1)
e par une simplicité qui prouve la fierté, l' antiquité  de la famille.  Il est comme au jou  Béa-2:p.644(35)
origine, et qui, si elle se recommande par l' antiquité  de la race, est depuis cent ans vou  CSS-7:p1153(.7)
 de Grandlieu était, par sa fortune et par l' antiquité  de son nom, une des femmes les plus  Gob-2:p.962(35)
t encore la vétusté de cette construction, l' antiquité  des arbres qui l'accompagnent, et l  Med-9:p.449(.2)
enait le comte de Mortsauf.  Cependant, si l' antiquité  du nom, la plus précieuse qualité d  Lys-9:p1001(38)
ennoblir le vice en elle par l'incontestable  antiquité  du vice.  Or, un jour, la Marana du  Mar-X:p1047(31)
a Révolution, je me moquais de tout ce que l' Antiquité  et le Moyen Âge racontent des possé  Env-8:p.339(27)
nt, ils sont oubliés.  Les peuples, depuis l' antiquité  jusqu'à nos jours, ont gardé, comme  Mas-X:p.609(22)
es fleurs est un des plus beaux mythes que l' Antiquité  nous ait légués pour la conduite de  Rab-4:p.281(18)
s je fus complice des grands sentiments de l' antiquité  païenne; mais en y cherchant des dr  Med-9:p.570(11)
nades, agitées comme les Bacchantes, c'est l' antiquité  pure.     Les affections romantique  Phy-Y:p1166(37)
ur étaient aussi supérieurs en fortune et en  antiquité  que les Troyens l'étaient aux Romai  Béa-2:p.643(27)
 maternité ?  Le droit d'aînesse, qui pour l' antiquité  se marie à celle du monde et se mêl  Mem-I:p.323(.8)
jeunes ont pratiqué des langages que, dans l' Antiquité , Aristote avait déjà classés et déf  Pet-Z:p.170(39)
publique.  Cette maison, remarquable par son  antiquité , avait été bâtie avec des précautio  DFa-2:p..18(20)
x émue.  Je ne sais pas, dans les héros de l' antiquité , d'homme qui lui soit supérieur.  G  SdC-6:p.970(31)
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orzième siècle.  Frappé de mille symptômes d' antiquité , Godefroid ne put s'empêcher de dir  Env-8:p.226(34)
 plus ou le moins d'or ne se comptait pas; l' antiquité , la conservation de la race étaient  Cab-4:p.974(.2)
s du pouvoir primitif.  Ainsi, dans la haute  antiquité , la force était dans la théocratie;  PCh-X:p.103(35)
 riches.  Une des plus grandes sciences de l' antiquité , le magnétisme animal, est sortie d  Pon-7:p.587(42)
s avait mis à contribution les mystères de l' Antiquité , les actes des martyrs où sont les   L.L-Y:p.634(39)
 étage, dans les restes de cette majestueuse  antiquité , les yeux d'un observateur poète so  P.B-8:p..26(40)
fondre tous les systèmes philosophiques de l' antiquité , mais d'où le docteur les faisait s  Pro-Y:p.541(22)
e commis voyageur, personnage inconnu dans l' antiquité , n'est-il pas une des plus curieuse  I.G-4:p.561(.5)
enise, ni à fond de marbre comme celles de l’ antiquité , ni à fond de pierres précieuses co  Emp-7:p.882(38)
stre architriclino-basochien, de la dernière  antiquité , sauvé des orages de la Révolution,  Deb-I:p.848(39)
ns, ils se modelèrent sur un Autrichien de l' antiquité , sur Fabius Cunctator !     Petit-C  I.P-5:p.609(.4)
e, répondit Phellion, les grands hommes de l' antiquité , tels que Brutus et autres, n'étaie  P.B-8:p..95(.9)
 mettant en pratique cette belle maxime de l' antiquité  : Connais-toi toi-même !  J'ai eu d  Mem-I:p.211(14)
our tomber avec grâce comme les vierges de l' antiquité ; peut-être aussi pour jouir des vol  Aba-2:p.491(43)
ceci, ma chère, tient à d'autres mythes de l' antiquité .     Nous avons aussi nos travaux.   Mem-I:p.381(34)
t la grâce fine et grêle, mais élégante de l' Antiquité .  Ce système mythologique et léger   I.P-5:p.505(38)
ment, pour incontestable et de la plus haute  antiquité .  Cette espèce de famille royale au  Aba-2:p.464(.2)
cre à cette ville en comparaison de sa haute  antiquité .  En effet, des fouilles récemment   Rab-4:p.358(26)
rêmes.  Que ceux qui servent d'un héros de l' Antiquité .  Ses bras sont gros et nerveux, sa  Pay-9:p..62(.1)
holoméo et sa femme, personnages dignes de l' antiquité .  Sous l'Empire et pendant les Cent  Ven-I:p1067(18)
.  L'affe, pour la vie, est de la plus haute  antiquité .  Troubler l'affe a fait les affres  SMC-6:p.830(.9)
rres et de fleurs qui trahissaient une haute  antiquité .  Une fumée grêle, dont les oiseaux  PCh-X:p.278(24)
que le cadre ne vieillît le tableau.  Si ces  antiquités  allaient jeter sur elle un reflet   V.F-4:p.896(28)
cette habitation, qui offrait aux amateurs d' antiquités  bourgeoises le type des modestes m  RdA-X:p.663(.6)
x terres songeait à son château d'Anzy.  Ces  antiquités  coûtaient alors beaucoup moins que  Mus-4:p.645(38)
re physique, et se dirigea vers un magasin d' antiquités  dans l'intention de donner une pât  PCh-X:p..68(10)
, Sylvain Pons en avait rapporté le goût des  antiquités  et des belles choses d'art.  Il se  Pon-7:p.488(16)
es deux rues, se recommandait aux amateurs d' antiquités  limousines par une jolie niche scu  CdV-9:p.642(.3)
 en disant comment se pouvaient rajeunir ces  antiquités  que j'aime.  La chambre est d'un b  Mem-I:p.200(28)
elles semblables à celles que les amateurs d' antiquités  remarquent dans certaines villes o  M.C-Y:p..28(.2)
islateurs et ses poètes allèrent étudier les  antiquités  voilées de l'Égypte et de la Chald  Phy-Y:p1000(33)
eur vie, s'élevaient au-dessus de ce chaos d' antiquités , en y lançant un regard pâle et fr  PCh-X:p..69(34)
ieu de nous parler d'histoire naturelle et d' antiquités , il aurait dû ne s'occuper que de   I.P-5:p.354(28)
lles créent Paul s'ennuyait au milieu de ces  antiquités , sans savoir que plus tard ses rel  CdM-3:p.528(38)
n.  Elle regardait ses meubles éternels, ses  antiquités , ses laques; elle se disait que de  V.F-4:p.869(34)
 plus charmantes.  Sur une console parmi des  antiquités , une cravache dont le bout fut scu  FMa-2:p.202(38)
ns bientôt a été recueillie par un amateur d' antiquités .  Cette chambre, tendue de tapisse  Cat-Y:p.323(.5)

antireligieux
erait d'arracher Gaston à sa vie immorale et  antireligieuse .  La marquise aurait bien voul  Aba-2:p.493(35)
ent lire.  Les premiers-Paris et les canards  antireligieux  de la feuille libérale formèren  Pay-9:p.166(.1)
 La duchesse prit un air froid à ce discours  antireligieux , dont elle proscrivit le mauvai  PGo-3:p.111(41)

antisocial
plique qu'à la passion; autrement, ce serait  antisocial , et rien ne prouve mieux la nécess  AÉF-3:p.683(12)
nergie.  Le fisc est de sa nature stupide et  antisocial , il précipiterait une nation dans   Pat-Z:p.326(22)
que ne l'était le jeu, plus dépravante, plus  antisociale  que la Roulette.  L'eau-de-vie es  Pat-Z:p.327(21)
sprits cultivés, elle engendre les doctrines  antisociales  dont on se sert comme d'une esca  Pay-9:p.146(19)
spiration permanente.  On admire les maximes  antisociales  que publient d'audacieux écrivai  Cat-Y:p.171(24)
ttaient ni la liberté de publier des pensées  antisociales , ni la liberté indéfinie du suje  Cat-Y:p.173(37)
terrible, une vivante image de ces compromis  antisociaux  que font les trop faibles représe  SMC-6:p.887(40)

antithèse
 26] svelte et gracieux !  Quelle ravissante  antithèse  d'hommes ! ...  Que de femmes aurai  eba-Z:p.683(14)
Pour tout dire, la voix produisait comme une  antithèse  dans la blonde délicatesse du cheva  V.F-4:p.814(34)
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la rhétorique des femmes on doit appeler une  antithèse  en action.     « Laissez-moi rire d  Béa-2:p.865(10)
r là pour la fortune et pour le luxe.  Cette  antithèse  humaine se découvre partout où l'âm  PCh-X:p..60(.4)
erez triste.  Vos deux visages formeront une  antithèse  perpétuelle.     Peu d'hommes ont a  Phy-Y:p1125(17)
 la fois bruyante et silencieuse, singulière  antithèse  qui n'étonnera que les gens à qui l  CdV-9:p.847(36)
couleur locale : Paris et la province, cette  antithèse  sociale a fourni ses immenses resso  AvP-I:p..18(36)
rumeau à baguettes perlées et dorées.  Cette  antithèse , indifférente à la famille, chagrin  Béa-2:p.647(12)
t toujours !  Enfin ma vie a été une cruelle  antithèse , un perpétuel mensonge.  Puis jugez  PCh-X:p.139(17)
t entamé le coeur ou l'esprit, soit dit sans  antithèse .     Admettons cependant que votre   Phy-Y:p.968(.1)
dans tous leurs développements, une parfaite  antithèse .  Ces deux femmes ne pouvaient jama  Béa-2:p.742(14)
gent, un corps vide et un coeur plein, mille  antithèses  désespérantes.  L'infortuné pleura  Mas-X:p.552(16)
assage du Soleil, dont le nom est une de ces  antithèses  familières aux Parisiens, car ce p  Bet-7:p.437(31)
ndre ne faudrait-il pas accumuler toutes les  antithèses  féminines; en un mot, elle était c  DdL-5:p.948(12)
 mais une foule de choses y produisaient des  antithèses  ridicules.  Les consoles, les pend  DFa-2:p..59(40)
unique une sensation de fraîcheur.  Ces deux  antithèses  sont touchées avec une coquetterie  eba-Z:p.368(.4)
sans goût et protégeant les arts; malgré ces  antithèses , grand en tout par instinct ou par  AÉF-3:p.701(19)
e et du tabac; mais, pour relever toutes ces  antithèses , une étincelle diabolique dans de   Pon-7:p.533(.2)

antithétique
des courtisanes).  Elles éprouvent ce besoin  antithétique  avec tant de violence, qu'il est  Béa-2:p.928(27)

Antoine
-> saint Antoine

pascal.     « Vous vous êtes levé matin, dit  Antoine  à Dutocq en prenant un air riant.      Emp-7:p.965(42)
nsieur Sébastien, dit un quart d'heure après  Antoine  au surnuméraire.     — Qui donc est a  Emp-7:p.966(14)
'Antoine, le plus vieux garçon du ministère,  Antoine  avait fait venir des Échelles en Savo  Emp-7:p.960(16)
'il appelait la poitrine grasse.  Il saluait  Antoine  avec dignité.     Immédiatement après  Emp-7:p.971(31)
esse se vît obligée d'initier souvent maître  Antoine  Beauvouloir à des secrets honteux ou   EnM-X:p.885(21)
ari en lui les sources de la vie.     Maître  Antoine  Beauvouloir était père, il avait une   EnM-X:p.926(.8)
agie.  Sans passer précisément pour sorcier,  Antoine  Beauvouloir imprimait, à trente lieue  EnM-X:p.885(11)
ures multipliées où le jetait sa profession,  Antoine  Beauvouloir passait pour être le moin  EnM-X:p.886(10)
tement des cas graves.  Non seulement maître  Antoine  Beauvouloir, tel était le nom du rebo  EnM-X:p.885(.4)
 fille à celui de femme sous la protection d' Antoine  Cornoiller, qui fut nommé garde génér  EuG-3:p1176(32)
varre.  Les précautions que prit à l'instant  Antoine  de Bourbon prouvèrent aux deux frères  Cat-Y:p.317(41)
 princes issus de saint Louis, que le fils d' Antoine  de Bourbon serait Roi de France.  Cet  Cat-Y:p.384(15)
 et par le capitaine de la garde écossaise.   Antoine  de Bourbon, emprisonné dans son hôtel  Cat-Y:p.328(34)
ne comprenant pas sa politique d'Italienne.   Antoine  de Bourbon, fidèle à son accord secre  Cat-Y:p.322(35)
 à la bataille !  Le premier prince du sang,  Antoine  de Bourbon, le prince de Condé, la re  Cat-Y:p.333(.2)
nir le prince de Condé et le roi de Navarre,  Antoine  de Bourbon, père de Henri IV, et il v  Cat-Y:p.308(37)
 leur côté, les Guise travaillaient à gagner  Antoine  de Bourbon, prince sans caractère, et  Cat-Y:p.350(35)
 où il offrit ses services en se plaignant d' Antoine  de Lèves et de Ferdinand de Gonzague,  Cat-Y:p.189(28)
 constamment l'Empereur et ses deux généraux  Antoine  de Lèves et Ferdinand de Gonzague.  C  Cat-Y:p.191(.1)
e service de l'empereur et ses deux généraux  Antoine  de Lèves et Ferdinand de Gonzague.  Y  Cat-Y:p.186(.3)
posé dans ses droits.  Cet enfant, nommé don  Antoine  de Médicis, fut considéré pendant qua  Cat-Y:p.178(.9)
 de pareils maroufles !  Tu es aussi bête qu' Antoine  de Navarre ! sors, laisse-moi, je veu  Cat-Y:p.348(32)
ncert avec le lieutenant général du royaume,  Antoine  de Navarre, le prince le plus faible   Cat-Y:p.337(.6)
ur, sûre de la mort du Roi, avait couru chez  Antoine  de Navarre.     « Hé bien, faites don  Cat-Y:p.332(15)
n quart, le garçon du secrétariat vint prier  Antoine  de remettre en secret à M. Dutocq une  Emp-7:p1071(43)
qui ne demande que le silence.     Quand MM.  Antoine  de Saint-Joseph, Bonnaire et Brindeau  Lys-9:p.957(16)
 Il y aura du grabuge dans les bureaux ! dit  Antoine  en branlant sa tête blanchie et endos  Emp-7:p.966(28)
t venu ? demanda-t-il.     — Je ne sais pas,  Antoine  est encore en bas.     — C'est La Pal  Béa-2:p.936(35)
ille par les soins de des Lupeaulx.  L'oncle  Antoine  et l'huissier Laurent se trouvaient e  Emp-7:p1071(40)
érine fût venu; mais l'intelligence du vieil  Antoine  la perdit.  En entendant une voiture   Béa-2:p.936(21)
e vint chez la marquise, elle était au bain;  Antoine  le pria d'attendre.  À son tour, il f  Béa-2:p.937(28)
aux triomphes de Rubini, Mme de Rochefide qu' Antoine  n'était pas venu prévenir arriva par   Béa-2:p.929(41)
Comment savez-vous cela, vous autres ? »      Antoine  présenta la lettre à Dutocq, qui dégr  Emp-7:p1072(20)
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rte deux sous par déjeuner, dit en murmurant  Antoine  quand il entendit Dutocq fermer la po  Emp-7:p.966(10)
ez Béatrix dont la porte lui fut refusée par  Antoine  qui prenait une figure de circonstanc  Béa-2:p.938(27)
s donnez.     — Aujourd'hui, par hasard, dit  Antoine  sans se déconcerter; ils ne sont jama  Emp-7:p.966(.4)
iable, il faut tourner un peu la clef. »      Antoine  se plaça sur le palier, à un endroit   Emp-7:p.967(37)
 loin en veillant sur elle, quoique le vieil  Antoine  vînt chercher sa maîtresse.  Maxime e  Béa-2:p.929(28)
ommé, Rabourdin ne lui dit pas autre chose.   Antoine  vint, Rabourdin lui demanda si la vei  Emp-7:p.991(36)
n ami, venez me voir, je suis au désespoir.   Antoine  vous a renvoyé quand votre arrivée eû  Béa-2:p.937(14)
ur.     VIMEUX, entrant.     Quelle farce !   Antoine , à qui je rendais trente ou quarante   Emp-7:p1074(18)
urd'hui, quand ils arrivent tard.     — Père  Antoine , dit Gabriel, puisque vous êtes cause  Emp-7:p.967(28)
t elle courut afin de prévenir un éclat.      Antoine , en homme prudent, dit à Charles-Édou  Béa-2:p.936(25)
Mais M. Rabourdin n'est pas ministre, reprit  Antoine , et il fera chaud quand il le sera, l  Emp-7:p.967(10)
à la cheminée où elle alla sonner.  « Tenez,  Antoine , faites porter ce mot à son adresse.   Béa-2:p.871(41)
uners, chaque fois que Vimeux passait devant  Antoine , il baissait les yeux pour ne pas ren  Emp-7:p.972(36)
vue d'un employé.     « C'est M. Dutocq, dit  Antoine , je le reconnais à son pas de filou.   Emp-7:p.961(.4)
 n'avait aucune intention belliqueuse.     «  Antoine , je n'y suis pour personne, dit-elle   Béa-2:p.869(39)
is, une bouche de poêle, tel est le profil d' Antoine , le plus vieux garçon du ministère, A  Emp-7:p.960(16)
tocq en prenant un air riant.     — Et vous,  Antoine , répondit Dutocq, vous voyez bien que  Emp-7:p.966(.1)
 l'employé ?     — C'est, répondit gravement  Antoine , un homme qui écrit, assis dans un bu  Emp-7:p.967(31)
rès tout, lui dit sa mère, ne t'effraie pas,  Antoine  !  Le duc ne tuera pas sa petite-fill  EnM-X:p.935(38)
igne de tête protecteur) : « Merci, mon cher  Antoine  ! »  Tas de faignants, travaillez don  Emp-7:p.967(18)
même chez M. Dutocq.  Un fameux secret, père  Antoine  : ne dites rien aux employés; parole   Emp-7:p1072(.8)
     — Qu'est-ce qu'il y a donc dedans ? dit  Antoine .     — Rien.  Je l'ai regardée, comme  Emp-7:p1072(11)
recta ses dix francs au jour de l'an, reprit  Antoine .  Je lui dis donc : Plus vous en fere  Emp-7:p.966(42)
tocq.     — Bien, il est exact.  Envoyez-moi  Antoine . »     Trop grand pour affliger inuti  Emp-7:p.991(33)

Antoinette
blables inconvenances.  Entre nous soit dit,  Antoinette  aurait dû choisir mieux.     — Mon  DdL-5:p1014(12)
tel te serait incontinent fermée.  La tendre  Antoinette  aurait tout oublié, tu serais moin  DdL-5:p.982(.1)
ut plus ni une duchesse, ni une Navarreins :  Antoinette  avait poussé le déguisement jusqu'  DdL-5:p.979(30)
rd où en était sa fortune.     Sa mère était  Antoinette  de Bourbon, grand-tante d'Henri IV  Cat-Y:p.244(16)
a vieille politique de leurs familles.  Mlle  Antoinette  de Navarreins épousa donc belle et  DdL-5:p.936(22)
abouret à la Cour.  À l'âge de dix-huit ans,  Antoinette  de Navarreins sortit de la profond  DdL-5:p.936(11)
duc de Langeais mort, sa femme était libre.   Antoinette  de Navarreins vivait consumée par   DdL-5:p1031(.5)
.  Montriveau resta seul dans sa cabine avec  Antoinette  de Navarreins, dont, pendant quelq  DdL-5:p1037(14)
 — Madame, dit Armand en voulant la relever,  Antoinette  ne peut plus sauver la duchesse de  DdL-5:p.997(26)
 fort à la mode dans ce monde-là.     — Mais  Antoinette  ne s'ennuie pas, à ce qu'il paraît  DdL-5:p1014(.4)
a Bresse où sa famille était dans la misère,  Antoinette  Patris, veuve de Pierre dit de Bou  U.M-3:p.799(.8)
ses renaissantes que lui donna l'impatience,  Antoinette  se justifia ce retard : Armand éta  DdL-5:p1005(40)
s le monde, qu'il ne comprend rien, ma chère  Antoinette , à ce que nous disons.  Soyez bonn  PGo-3:p.111(.4)
, prit la main de sa cousine et la baisa.  «  Antoinette , adieu ! reprit Mme de Beauséant,   PGo-3:p.267(32)
onnue d'appliquer à sa personne son prénom d' Antoinette , car les noms et les figures obéis  U.M-3:p.799(32)
suis heureux quand je n'ai point de doutes.   Antoinette , en amour, douter, n'est-ce pas mo  DdL-5:p.979(.7)
  — Je ne sais ni l'un ni l'autre.  Ma chère  Antoinette , excusez-moi près d'elle. »     En  DdL-5:p.919(19)
plus que votre amour.  Mais n'en doutez pas,  Antoinette , j'obtiendrai du Saint-Père un bre  DdL-5:p.922(.6)
je vous répondrais.  J'ai confiance en vous,  Antoinette , je n'aurai ni soupçons, ni fausse  DdL-5:p.964(36)
nant à grands pas dans le boudoir.  Ma chère  Antoinette , je possède un pouvoir plus absolu  DdL-5:p.963(26)
u être aimée par moi.     — Ne m'appelez pas  Antoinette , je vous en supplie.  Les souvenir  DdL-5:p.920(42)
ore la profonde impertinence.     « Ma chère  Antoinette , je vous remercie de donner à l'Am  DdL-5:p.969(15)
a serra dans ses bras : « Pardonne, ma chère  Antoinette , mais mille soupçons mauvais me tr  DdL-5:p.984(.1)
ésie de sa coiffure.     « Eh bien, ma chère  Antoinette , nous vous cherchons partout, dit   DdL-5:p1001(22)
cette terrible reine redevenue femme.      «  Antoinette , reprit-il s'appuyant la tête sur   DdL-5:p.972(.7)
entendre et demeurer calme...     — Hé bien,  Antoinette , s'écria le général en l'interromp  DdL-5:p.920(38)
ce qui pouvait attester l'amour.     « Chère  Antoinette , s'écria Montriveau dans le délire  DdL-5:p.978(14)
Si tu disais vrai hier, sois à moi, ma chère  Antoinette , s'écria-t-il, je veux...     — D'  DdL-5:p.984(37)
 la porcelaine à la reine un A qui veut dire  Antoinette , surmonté de la couronne royale.    Pon-7:p.511(38)
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 croit chez M. de Montriveau.     — Ma chère  Antoinette , tu n'es pas sortie, n'est-ce pas   DdL-5:p1016(29)
nous sera permis de nous voir ici-bas.     —  Antoinette , veux-tu me suivre ?     — Mais je  DdL-5:p.923(.6)
, plus de Langeais, je suis près de ma chère  Antoinette  !     — Voulez-vous me faire le pl  DdL-5:p.971(41)
ste à Dieu !     — Ce que je dirai, ma chère  Antoinette  ! je dirai que je t'aime; que l'af  DdL-5:p.922(38)
êcher de lui dire : « Qu'avez-vous, ma chère  Antoinette  ?  Vous êtes à faire peur.     — U  DdL-5:p.988(37)
 à nos bonnes petitesses.  Qu'en dites-vous,  Antoinette  ? »     Malgré son habitude du mon  DdL-5:p1005(17)
nsée dois-je le bonheur de te voir, ma chère  Antoinette  ? dit Mme de Beauséant.     — Mais  PGo-3:p.110(.8)
es caprices de celle qui se laissait appeler  Antoinette .  Il résolut alors de vouloir plus  DdL-5:p.974(.6)
ur la voir, quand vous êtes venu me parler d' Antoinette .  Mais elle avait été fort mal hie  DdL-5:p1013(21)
'une voiture vide, et laissez-moi seule avec  Antoinette .  Vous viendrez dîner avec moi tou  DdL-5:p1019(40)
était pour toi que je quitte le monde.     «  ANTOINETTE . »     « Cher vidame, dit la duche  DdL-5:p1028(21)

Antonia
anchise avec lui, La Palférine écrivit à Mme  Antonia  cette lettre qui la rendit célèbre.    PrB-7:p.815(41)
mencez par m'envoyer votre jeune femme... "   Antonia  courut voir le mobilier, revint fasci  HdA-7:p.793(17)
femme dont la conduite était un peu légère.   Antonia  demeurait rue du Helder, et y était r  PrB-7:p.815(33)
 la famille impériale.  Maxime, instruit par  Antonia  des propositions que se permettait l'  HdA-7:p.788(.9)
ffet de tranquilliser le comte.  En ramenant  Antonia  des Variétés, il abonda d'autant plus  HdA-7:p.792(12)
un savant met à une démonstration.  Le soir,  Antonia  dit au comte, aux Variétés : " C'est   HdA-7:p.790(26)
    « Antonia ! s'écria La Palférine.  Cette  Antonia  dont la fortune a été faite par une l  HdA-7:p.783(18)
s mieux que toutes les Schontz et toutes les  Antonia  du quartier Saint-Georges.  C'est une  Béa-2:p.926(17)
 pièce obscure où se trouvaient les livres.   Antonia  faisait tenir le cabinet par sa tante  HdA-7:p.786(22)
. elle a trente-sept ans, ta Schontz, et Mme  Antonia  n'a pas plus de vingt-six ans ! et qu  Béa-2:p.926(.6)
 belle dame ! " en remettant ses deux sous à  Antonia  par un geste prétentieux.  Mme Ida Bo  HdA-7:p.787(.7)
blable entreprise.  Il adopta donc le plan d' Antonia  qui voulait aborder la haute sphère d  HdA-7:p.792(16)
 un mariage solide, Fanny Beaupré, Mariette,  Antonia  répandaient des calomnies plus que dr  Béa-2:p.902(14)
savait que ce petit vieillard propret aimait  Antonia , car la prudente contenance de cet am  HdA-7:p.787(34)
us savez.  — Eh bien, je verrai, dit la fine  Antonia , commencez par m'envoyer votre jeune   HdA-7:p.793(16)
    — Ida Bonamy..., dit Bixiou.     — Donc,  Antonia , débarrassée de beaucoup de soins par  HdA-7:p.786(29)
  Fais-le donc parler ? dit-il à l'oreille d' Antonia , je veux entendre sa voix.  — Bah ! r  HdA-7:p.789(.6)
it de banquiers, Nucingen et du Tillet, avec  Antonia , Malaga, Carabine et la Schontz, ils   Bet-7:p.122(13)
ité, tenait à peu près ce langage à la belle  Antonia , reprit Desroches : " Mon enfant, vot  HdA-7:p.792(24)
ec une complaisance satanique à l'ambitieuse  Antonia , reprit Desroches.  C'était des bahut  HdA-7:p.790(11)
us lui avez fait gagner ce qu'une autre, une  Antonia , une Malaga, Cadine ou Florentine lui  Béa-2:p.918(42)
spect.  — Oh ! dès le commencement, répondit  Antonia , voici bientôt deux mois... "  " Bon,  HdA-7:p.789(.3)
z rue du Helder, et vous êtes resté avec Mme  Antonia , vous avez des tics que je connais...  CSS-7:p1173(42)
e pied, comme le petit Chose qui vivait avec  Antonia  !  J'enverrai mon homme demain matin   Pon-7:p.701(.9)
es particuliers aux quinquagénaires...     «  Antonia  ! s'écria La Palférine.  Cette Antoni  HdA-7:p.783(18)
t'avais-je pas conseillé d'aller souper chez  Antonia  ?     — C'est vrai...  Que veux-tu ?   Béa-2:p.934(15)
 l'air d'un niais, venir ce soir souper chez  Antonia .     — Non, j'aime trop Aurélie, je n  Béa-2:p.926(21)
irait à commandement ses portières vernies à  Antonia .  " Et celui-là, dit-il en désignant   HdA-7:p.788(24)
 t'est chère.  Laisse-moi te présenter à Mme  Antonia .  C'est un coeur à louer.  Tu verras   Béa-2:p.926(.4)
— Par une drôle de raison, répliqua la belle  Antonia .  D'abord il a une passion, malgré se  HdA-7:p.789(.9)
h bien, vous êtes gentil, papa Croizeau, dit  Antonia .  — Oh ! je serai bien plus gentil to  HdA-7:p.792(34)
Elle se nomme Hortense !  — Un joli nom, dit  Antonia .  — Oui, c'est celui de la belle-fill  HdA-7:p.793(13)
 car Maxime se sentait plus fou que jamais d' Antonia ...     — Je le crois bien, dit La Pal  HdA-7:p.790(.3)

Antonin
net.     — Ne compliquons pas les embarras d' Antonin  », répondit Frédéric Marest en faisan  Dep-8:p.747(17)
Ce regard blessa Cécile.     « Mon cher, dit  Antonin  à Simon en voyant briller sur la figu  Dep-8:p.792(12)
ignan !...  Tu es un homme heureux... », dit  Antonin  à son domestique.     Julien, garçon   Dep-8:p.787(11)
isait dans la salle à manger le domestique d' Antonin  à son maître, le tilbury est armoirié  Dep-8:p.786(31)
s la mort de sa femme, et il envoya son fils  Antonin  au lycée impérial, où le colonel Gigu  Dep-8:p.746(14)
promeneurs et emmena son camarade de collège  Antonin  au-delà de l'avenue, du côté de la pl  Dep-8:p.795(.5)
Tu commences déjà ta carrière politique, dit  Antonin  en riant, tu veux me corrompre, enrag  Dep-8:p.795(11)
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iselle, sont bien autrement importants ! dit  Antonin  en s'asseyant près de Cécile comme un  Dep-8:p.779(23)
ir ! s'écria Cécile.     — Mademoiselle, dit  Antonin  en souriant et en regardant avec mali  Dep-8:p.789(20)
 elles quittèrent le salon.     Le lendemain  Antonin  et Frédéric Marest se trouvèrent, sel  Dep-8:p.794(40)
on la plus impertinente.     « Monsieur, dit  Antonin  Goulard avec une espèce de hauteur, j  Dep-8:p.797(24)
rs Julien bavarda pendant quelques minutes.   Antonin  Goulard écoutait Julien, tout en pens  Dep-8:p.789(.9)
us êtes donc allé dans cette maison, lui dit  Antonin  Goulard en lui montrant les murs du j  Dep-8:p.747(26)
l à sa soeur.     — Mais, depuis trois mois,  Antonin  Goulard et le procureur du Roi, M. Fr  Dep-8:p.721(16)
se, enrichi par un achat de biens nationaux,  Antonin  Goulard était, comme Simon Giguet, un  Dep-8:p.746(10)
constance.     — Il y a, messieurs, répondit  Antonin  Goulard que Charles Keller a été tué   Dep-8:p.744(17)
nu est un comte ou un commis voyageur. »      Antonin  Goulard quitta le petit groupe des de  Dep-8:p.781(40)
it recevoir le sous-préfet d'Arcis. »     Et  Antonin  Goulard rejoignit les trois promeneur  Dep-8:p.796(34)
solution du problème devait être immédiate.   Antonin  Goulard revint prendre sa place auprè  Dep-8:p.782(27)
réfecture ?... dit le procureur du Roi quand  Antonin  Goulard revint vers le groupe formé p  Dep-8:p.743(42)
...     — Taisez-vous », dit Mme Mollot.      Antonin  Goulard s'empressa de dépêcher le dom  Dep-8:p.785(10)
c Marest.     Introduit par l'hôte du Mulet,  Antonin  Goulard trouva l'inconnu dans la pièc  Dep-8:p.797(20)
nière, la position étaient égales à celles d' Antonin  Goulard, avait essuyé, trois ans aupa  Dep-8:p.746(32)
n.     — Ce qui va vous sembler étrange, dit  Antonin  Goulard, c'est qu'on vient de dépêche  Dep-8:p.789(37)
 » dit l'inconnu en reprenant la lettre.      Antonin  Goulard, déjà frappé par l'air gentil  Dep-8:p.798(30)
, et imposa silence à toutes les rivalités.   Antonin  Goulard, Frédéric Marest, Olivier Vin  Dep-8:p.777(11)
 député de plus à l'Opposition...  Cependant  Antonin  Goulard, le camarade d'enfance et de   Dep-8:p.717(.2)
D'abord, dit-il en comptant sur ses doigts :  Antonin  Goulard, le sous-préfet, et d'un !  L  Dep-8:p.716(36)
 Keller est le candidat du ministère, reprit  Antonin  Goulard, on aurait dû me le dire, et   Dep-8:p.743(.8)
'il se tenait roide et qu'il était ennuyeux;  Antonin  Goulard, son ami, l'accusait de singe  Dep-8:p.726(40)
 ne savons jamais quand on nous renomme, dit  Antonin  Goulard.     — Collinet, l'épicier !.  Dep-8:p.743(.1)
 des élections ici, ajouta-t-il en regardant  Antonin  Goulard.     — Il suffit d'opposer un  Dep-8:p.745(39)
onnu madame, vous vous compromettez !... dit  Antonin  Goulard.     — Laissez-moi donc achev  Dep-8:p.784(33)
— Comme j'étais baissée...     — Assise, dit  Antonin  Goulard.     — Madame était comme ell  Dep-8:p.783(19)
devant moi !...     — Par la fenêtre..., dit  Antonin  Goulard.     — Mais oui, mon cabinet   Dep-8:p.783(.1)
e suis le sous-préfet, monsieur..., répondit  Antonin  Goulard.     — Votre père n'appartena  Dep-8:p.797(31)
Ernestine Mollot, fille unique d'ailleurs, à  Antonin  Goulard.  Aussi le refus par lequel l  Dep-8:p.778(30)
as un seul cheveu...     — L'imprudent ! dit  Antonin  Goulard.  Il ne vient certes pas ici   Dep-8:p.784(36)
outes les demandes saugrenues comme celles d' Antonin  Goulard.  Le petit Vinet ne manquera   Dep-8:p.772(28)
fasse dans l'intérêt de vos plaisirs..., dit  Antonin  Goulard.  Nous allons savoir si c'est  Dep-8:p.781(25)
n plâtre d'ange tenant un bénitier donné par  Antonin  Moine, plus loin quelque tableau coqu  FdÈ-2:p.315(10)
onnaître la maison qui portait cette devise,  Antonin  pensa que les Cinq-Cygne ne pouvaient  Dep-8:p.787(.5)
satisfaisant », répondit d'un air mystérieux  Antonin  qui marcha lestement comme s'il voula  Dep-8:p.744(.2)
is avant le jour où cette histoire commence,  Antonin  s'était présenté lui-même secrètement  Dep-8:p.746(28)
n jeune confrère.     — Dites donc, monsieur  Antonin , demanda Cécile au sous-préfet, vous   Dep-8:p.791(26)
les comtes faits...     — Hé bien ! monsieur  Antonin , dit alors Cécile en riant du sarcasm  Dep-8:p.786(.1)
aient de son ami Giguet.     — Ah ! monsieur  Antonin , dit la belle Ernestine Mollot, vous   Dep-8:p.779(18)
idat ministériel...     — Restez ici, reprit  Antonin , le ministère a des vues sur la candi  Dep-8:p.747(12)
 plus joli tilbury du monde.     — Comment !  Antonin , tu ne m'avais pas dit qu'il avait un  Dep-8:p.781(20)
orte de l'auberge.     « Madame Poupart, dit  Antonin , voulez-vous demander à votre monsieu  Dep-8:p.796(22)
re au commissaire de police, monsieur », dit  Antonin .     On parla vingt minutes après d'u  Dep-8:p.800(23)
sez, dit-il en tendant deux autres lettres à  Antonin .     — C'est bien, monsieur le comte,  Dep-8:p.800(10)
infaillible ! dit Olivier Vinet en regardant  Antonin .     — Je vais tenir ma promesse », r  Dep-8:p.786(.5)
 d'Arcis.  (Voir Pierrette)     « Quoi ? fit  Antonin .     — Le patriotisme de clocher est   Dep-8:p.745(30)
ette, ne manque pas à m'en prévenir !... dit  Antonin .     — Mais je peux bien l'aller voir  Dep-8:p.788(38)
é ma curiosité !...     — Je le conçois, dit  Antonin .     — Non, vous ne le concevez pas,   Dep-8:p.784(21)
e Montereau à Troyes.     — C'est vrai ! dit  Antonin .  Vous y êtes ! il n'y a que la banqu  Dep-8:p.790(13)
pas de concurrents...     — Tu le crois, dit  Antonin ; mais     Il s'en présentera, garde-t  Dep-8:p.795(21)

Antonio
 génie d'Otway nous a représenté le sénateur  Antonio  répétant cent fois aux pieds d'Aquili  Phy-Y:p1071(12)
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Antony
 d'oiseaux, vers les beaux sites d'Aulnay, d' Antony  et de Châtenay.  L'opulent receveur gé  Bal-I:p.132(10)
 poétiques ombrages d'Aulnay, les collines d' Antony  et la vallée de Bièvre étant habités p  Bal-I:p.132(36)
était donné la carte.  Possédant déjà à fond  Antony , Arcueil, Bièvre, Fontenay-aux-Roses,   Emp-7:p.969(40)

Antrain
r lui : « Sainte Anne d'Auray ! le recteur d' Antrain  avait bien raison de nous dire que le  Cho-8:p1056(.6)
ées inspecter les environs, entre la route d' Antrain  et de Vitré, ne sont pas encore reven  Cho-8:p1158(24)
s gars de Saint-Georges, de ceux de Vitré, d' Antrain , qui tous sont au service de Dieu et   Cho-8:p1120(.7)

antre
et dans la figure juive d'Esther. »       Un  antre  aura remarqué le soin avec lequel les n  FdÈ-2:p.269(19)
s entiers, Oscar vécut rue de Béthisy dans l' antre  de la Chicane, car si jamais cette expr  Deb-I:p.844(.6)
 l'espérance, et elles le savent bien.     L' antre  de la sibylle était beaucoup plus sombr  CSS-7:p1192(29)
fond des mystères d'Isis, de Delphes, dans l' antre  de Trophonius, et retrouvée par cet hom  L.L-Y:p.623(35)
avec son adversaire.  Le tigre venait dans l' antre  du lion et d'un lion accompagné de ses   SMC-6:p.653(25)
  L'air et le jour arrivent à cette espèce d' antre  humide, ou par le haut de la porte, ou   EuG-3:p1028(37)
 s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un  antre  inconnu, des fleurs, des perles, des mo  PGo-3:p..59(.6)
lui ni père, ni homme : le tigre sortit de l' antre  où il se cachait.  Le vieillard, que la  EnM-X:p.959(39)
portière, elle gît dans les profondeurs d'un  antre  où parfois elle cuisine, comme jadis Na  CéB-6:p.154(.5)
 que de malheur.  Rien n'était changé dans l' antre  où se rajeunissait cependant le commerc  MCh-I:p..78(26)
te l'existence du terrible compagnon, dont l' antre  royal lui servait de bivouac.  Bientôt   PaD-8:p1124(.5)
 a saisi dans sa gueule et rapporté dans son  antre  une proie à ronger, elle veillait à ce   Lys-9:p1147(11)
.. mais vous avez fait sortir le lion de son  antre , et le voici ! ajouta le connétable de   Cat-Y:p.332(41)
tits.  Malheur à qui mettra le pied dans mon  antre  ! »     Eh bien, courageux athlète, nou  Phy-Y:p.919(.9)
nduisit cette horrible inconnue, évoquée des  antres  de l'espionnage, comme du troisième de  Bet-7:p.388(39)
ornée du poêle classique qui garnit tous les  antres  de la chicane.  Les tuyaux traversaien  CoC-3:p.313(35)
s cartes étaient données, il avait garni les  antres  de son nez et replacé la princesse dan  V.F-4:p.817(.1)
hommes comme vous autres doivent habiter des  antres  et n'en pas sortir.  Tu m'as fait vivr  SMC-6:p.820(11)
, la mousse des ravins, le toit siliceux des  antres  pour protéger ses plaisirs, c'est parc  Phy-Y:p1066(34)
hommes comme vous autres doivent habiter des  antres , et n'en pas sortir.  Tu m'as fait viv  SMC-6:p.790(.8)

Anvers
de la campagne de 1809, Peyrade fut enlevé d' Anvers  par un ordre du cabinet de l'Empereur,  SMC-6:p.531(.7)
 sacs d'or.     — La Vierge n'est pas plus à  Anvers  qu'ici, lui répondit le docteur.     —  JCF-X:p.317(.3)
de Rubens, esquisse de son célèbre tableau d' Anvers , à ma paroisse, pour en décorer une ch  Pon-7:p.708(13)
 Il était né vers 1740, dans les faubourgs d' Anvers , d'une Juive et d'un Hollandais, et se  Gob-2:p.966(31)
père de M. Claës avait épousé une Pierquin d' Anvers , de la même famille que les Pierquin d  RdA-X:p.692(15)
is, en 1807, commissaire général de police à  Anvers , et maintenant que Louis XVIII est mor  SMC-6:p.543(.8)
  « Sainte Vierge de Bon-Secours, qui êtes à  Anvers , je vous promets mille livres de cire   JCF-X:p.316(43)
mois.  Peyrade, qui fit revenir son enfant d' Anvers , se vit donc sans ressources dans Pari  SMC-6:p.532(33)
is.  L'Empereur eut besoin de ses services à  Anvers  !  Flore pleura beaucoup.               eba-Z:p.543(18)
BASSADE : « Mme Firmiani !  N'est-elle pas d' Anvers  ?  J'ai vu cette femme-là bien belle i  Fir-2:p.144(31)
une femme soit à Gand, soit à Bruges, soit à  Anvers ; mais aucune des personnes qu'il y ren  RdA-X:p.675(31)
ia le domestique, il se moque de la Vierge d' Anvers .     — Laissez-moi donc là votre saint  JCF-X:p.317(.9)
e éminent de commissaire général de police à  Anvers .  Dans la pensée de Napoléon, cette es  SMC-6:p.531(.3)

Anville
au vieux professeur du Bocage qui continua d' Anville , le créateur de l'ancien Orient.  Ce   Bet-7:p.404(27)

anxiété
ouvement, mais il regardait tour à tour avec  anxiété  ceux qui venaient le voir et la porte  EuG-3:p1174(26)
ant les mains et regardant son père dans une  anxiété  cruelle, vous ne savez pas que vous m  M.M-I:p.606(38)
, s'écria de même :  À demain le combat !  L' anxiété  d'Octave égalait celle d'Honorine.  N  Hon-2:p.575(12)
 : « Comment va-t-il me recevoir ? »  Quelle  anxiété  de coeur me brisait alors que tout à   Lys-9:p1018(37)
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la marche.  Il est impossible de dépeindre l' anxiété  de Marie et l'intérêt que manifestaie  Cho-8:p1168(42)
e vieillard qui lui tâtait le pouls avec une  anxiété  de père.  Hélas ! elle a toute la sen  U.M-3:p.855(.5)
e les rues d'Angoulême.  Sans s'occuper de l' anxiété  de sa cliente, Petit-Claud revint lui  I.P-5:p.712(29)
l bien qu'ils possédassent au monde.  Donc l' anxiété  fut grande quand s'agita la question   L.L-Y:p.635(14)
sparaître des deux côtés de la route.  Cette  anxiété  fut partagée par le commandant, qui c  Cho-8:p.927(.2)
raient par la petite grille.  Au milieu de l' anxiété  générale, un brigadier se montra pous  Ten-8:p.559(41)
ulier qui ajoutait une vague émotion à cette  anxiété  générale.  Ce sentiment indéfinissabl  Cho-8:p.925(22)
ine était jurée.  On peut imaginer en quelle  anxiété  il fut en attendant le retour de la v  P.B-8:p.175(42)
Goulard.     Mme d'Hauteserre regardait avec  anxiété  la jeune fille, qui sortit en laissan  Ten-8:p.599(.6)
ui hoche la tête, et le médecin, voyant avec  anxiété  la maladie arrivée à son dernier péri  Phy-Y:p.907(17)
e temps s'écoulait, Birotteau regardait avec  anxiété  la pendule.  Personne ne faisait la m  CéB-6:p.208(25)
, la jeune fille regardait avec une espèce d' anxiété  le château des Tuileries, sans doute   F30-2:p1040(33)
tumé à plier devant elle; elle attendit avec  anxiété  le retour de la Védie; mais la Védie   Rab-4:p.501(.5)
.  — Je vous en défie ! me dit-elle avec une  anxiété  mal déguisée.  — Est-ce sérieux ?  —   Hon-2:p.573(25)
.  L'ecclésiastique examina l'étranger : une  anxiété  non équivoque était peinte sur sa fig  Epi-8:p.443(33)
    Porbus, indécis, n'osa rien dire; mais l' anxiété  peinte sur la physionomie blanche du   ChI-X:p.437(39)
ue de l'Ouest, en allant avec lenteur, car l' anxiété  peinte sur la physionomie du grand vi  Env-8:p.333(37)
 d'Hauteserre, qui servait, fut frappée de l' anxiété  peinte sur le visage des deux Simeuse  Ten-8:p.633(18)
se regardèrent avec toutes les marques d'une  anxiété  peu ordinaire.  Trop agité pour reste  Ven-I:p1065(34)
, ajouta-t-il en regardant Derville avec une  anxiété  peureuse, avec une crainte de vieilla  CoC-3:p.372(14)
onde, quitta la table en proie à une sorte d' anxiété  pour chercher l'avocat : il le trouva  CdT-4:p.214(26)
t d'autant plus naïvement l'expression d'une  anxiété  profonde, qu'elle ne se savait pas ob  Pay-9:p.194(.7)
'ai depuis un an, dit Julie avec une sorte d' anxiété  pudique.     — Ainsi, mon bon petit a  F30-2:p1065(30)
t son fiacre.     Elle arriva dans une telle  anxiété  qu'en la voyant le juge lui dit : « A  SMC-6:p.722(25)
, d'après l'ordre de Camusot, en proie à une  anxiété  qu'il n'avait jamais connue pendant s  SMC-6:p.812(36)
it celle d'un boucher.     Ce fut dans cette  anxiété  que coula, comme une anguille dans sa  Pet-Z:p.143(.6)
ut pour elle, Mlle de Verneuil attendit avec  anxiété  que la lumière portée par l'inconnu é  Cho-8:p1079(19)
t y attendit l'arrivée de son père, dans une  anxiété  que le doute augmentait affreusement.  RdA-X:p.829(34)
 attend l'accouchement de votre femme avec l' anxiété  qui agita la maison d'Orléans pendant  Pet-Z:p..25(29)
la fenêtre et attendirent Grandet avec cette  anxiété  qui glace le coeur ou l'échauffe, le   EuG-3:p1104(.1)
lle sur le pavé de la pelouse.  Une affreuse  anxiété  se peignit sur tous les visages.       Ten-8:p.586(.3)
me Henriette ?... demanda Godefroid avec une  anxiété  visible.     — Est la fille de Madame  Env-8:p.312(32)
savoir gouverner sur la place, attendre avec  anxiété , comme au jeu, si les Étienne et comp  MCh-I:p..62(32)
e... »     Dumay se retira, le coeur plein d' anxiété , croyant que l'affreux Butscha s'étai  M.M-I:p.594(43)
avenir.  Aussi attendit-il avec la plus vive  anxiété , dans la voiture de son oncle, la fin  CdT-4:p.231(34)
ssivement et sortit dans un état de doute, d' anxiété , de trouble plus cruel que le désespo  M.M-I:p.705(38)
ettre un crime.  Dans un premier mouvement d' anxiété , elle s'élança vivement vers le seuil  Cho-8:p1201(.3)
ui leur demandait l'hospitalité.  Dans cette  anxiété , je ne sais quel homme de sa suite lu  Med-9:p.592(21)
Elle contemplait tour à tour, avec une douce  anxiété , les rochers, le château, les édifice  Cho-8:p1179(38)
t.  Daniel demeura dans une attente pleine d' anxiété , pénétré de la solennité de ce moment  SdC-6:p.986(23)
entrant à Mme Graslin, qui le regardait avec  anxiété  : « Vous serez satisfaite ! »     Bia  CdV-9:p.862(26)
'une matinée...     — Mais rester dans cette  anxiété  ?... » s'écria la soeur qui pardonnai  I.P-5:p.716(.4)
e.  On avait écouté le bruit de ses pas avec  anxiété .     « Calyste a quelque chose, dit l  Béa-2:p.829(28)
 Esther attendit la réponse dans une sorte d' anxiété .     « Eh bien, reprit-il après une l  SMC-6:p.613(17)
e fois les figures furent unanimes dans leur  anxiété .     « Entrons la voiture, dit le pat  Cho-8:p.949(26)
a regardaient avec autant d'admiration que d' anxiété .     « Mais vous les avez donc revus   Ten-8:p.591(.6)
 la tête, et regarda l'ancien parfumeur avec  anxiété .     « Paris est une ville où tous le  Bet-7:p..71(14)
ce, qu'il laissa les jurés dans une horrible  anxiété .     Les jurés n'étaient pas encore b  Ten-8:p.664(40)
    « Eh bien, maître ? demanda le père avec  anxiété .     — Ce ne sera rien, répondit le v  EnM-X:p.923(34)
toi? lui dit sa femme en témoignant une vive  anxiété .     — J'en suis arrivé, répondit Jul  Fer-5:p.849(.3)
omme un père ! je n'osais vous parler de mon  anxiété .     — Je veux toujours que Roger soi  Bet-7:p.312(28)
obstacle ? demanda-t-elle avec une véritable  anxiété .     — Ma chère enfant, ce jeune homm  Bal-I:p.154(32)
 — Quoi ? dit sa femme agitée d'une horrible  anxiété .     — Mon mémoire sur les employés c  Emp-7:p1091(26)
s ? demanda le baron en proie à une navrante  anxiété .     — Quatre-vingt mille francs de r  Bet-7:p.422(37)
int me parler, lui dit-elle avec une sorte d' anxiété .  Faites-vous nommer député par le co  Cat-Y:p.308(12)
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Ginevra tressaillit et regarda son père avec  anxiété .  Le combat qu'il se livrait devait ê  Ven-I:p1078(31)
s les familles étaient dans la plus profonde  anxiété .  Lui, vous comprenez, madame, il att  F30-2:p1111(43)
uderies.  Après avoir donné les plus grandes  anxiétés  au bonhomme, qui commençait à redout  Cab-4:p.991(14)
 de fait, à ce qu'une nuit de plus jetât ses  anxiétés  au coeur de ses innocents clients, l  Ten-8:p.665(16)
juges.  L'amour-propre de l'inventeur et ses  anxiétés  au moment d'atteindre au but faisaie  I.P-5:p.719(15)
 par les sentiments, agité seulement par les  anxiétés  commerciales.     Pendant la premièr  CéB-6:p..63(10)
at si contraire à sa santé. »     Toutes les  anxiétés  d'Agathe étaient alors pour son fils  Rab-4:p.297(33)
couchait Europe, était en proie à toutes les  anxiétés  d'un homme en bonne fortune.  Il viv  SMC-6:p.554(.4)
s avoir attendu ce silence solennel dans les  anxiétés  d'une imagination de feu !... avoir   M.M-I:p.525(.2)
oduite.  Son apparition causa les plus vives  anxiétés  dans l'auditoire et parmi les accusé  Ten-8:p.668(.2)
le francs. »     Mme César écoutait dans des  anxiétés  de bonheur qui la firent palpiter si  CéB-6:p.297(24)
 si elle vous ôtait la grâce ingénue que les  anxiétés  de l'espérance vous donnaient aupara  Mem-I:p.286(30)
t des inquiétudes de la femme aimante et des  anxiétés  de la mère tremblant pour sa famille  RdA-X:p.731(38)
attente d'une condamnation, les remords, les  anxiétés  donnent aux promeneurs du préau l'ai  SMC-6:p.825(42)
»     Birotteau suivit Popinot, en proie aux  anxiétés  du condamné entre la cassation de so  CéB-6:p.247(25)
 qu'il fût déjà, se trouvait agrandi par ses  anxiétés  et par l'attente des événements.  Il  A.S-I:p.960(29)
n catholique finit mieux que toute autre les  anxiétés  humaines; mais il n'en serait pas ai  Med-9:p.504(41)
aucoup à penser.  Je ne puis dire en quelles  anxiétés  j'ai passé le temps jusqu'à ma premi  Mem-I:p.246(39)
perdraient.  Tu ne saurais croire en quelles  anxiétés  je te suis.  Malgré la distance, je   Mem-I:p.279(24)
 saviez, dit-elle en finissant, avec quelles  anxiétés  je vous suivrai dans votre route, qu  Lys-9:p1080(33)
ressaillir la marchande, Bianchon devina les  anxiétés  par lesquelles cette femme avait été  Int-3:p.440(12)
ontenter d'une pauvre fille disgraciée.  Ces  anxiétés  perpétuelles donnaient parfois un pr  RdA-X:p.678(.2)
 Pendant ce temps, Marguerite fut livrée aux  anxiétés  qui jadis avaient agité sa mère en s  RdA-X:p.794(16)
le du savant, ou crut le gêner; soit que ses  anxiétés  secrètes eussent rendu Mme Claës moi  RdA-X:p.689(.1)
des fonds et des affaires publiques avec des  anxiétés  secrètes qui le faisaient palpiter a  CéB-6:p..57(23)
nous sauvées ? demanda Diane qui cachait ses  anxiétés  sous ses enfantillages.     — Pas en  SMC-6:p.884(33)
fauteuil.     La fausse coloration due à ses  anxiétés  tomba soudain, elle pâlit.  Elle ava  Mar-X:p1061(17)
 se trouvait rue de Provence, en proie à des  anxiétés  tout autres que celles par lesquelle  CéB-6:p.237(18)
d'un arbre, et attendit l'aurore en de vives  anxiétés , car elle entendait un bruit d'armes  Cho-8:p1092(20)
 veux donc me laisser mourir de désespoir, d' anxiétés , d'inquiétudes !... dit-elle en se v  Bet-7:p.356(12)
u'elle avait passé cette nuit en d'horribles  anxiétés , elle avait craint que son fils n'eû  Lys-9:p1016(23)
e, l'effroi, la douleur et les plus cruelles  anxiétés , ils y trouvèrent Laurence en robe d  Ten-8:p.587(18)
hange les soupirs, s'attendent dans de mêmes  anxiétés , palpitent ensemble à la vue d'un ob  FdÈ-2:p.336(24)
rix à sa première fête de Saint-Hubert.  Ses  anxiétés , son amour-propre offensé, ses déses  PGo-3:p.182(42)
 qu'elle attendait en proie à de croissantes  anxiétés  : elle lut sa sentence sur leurs vis  CéB-6:p.259(34)
naïveté, dans ses vraies, dans ses profondes  anxiétés .     « Mais pourquoi, dit-il au réfé  M.M-I:p.651(20)
ta paraissait calme en éprouvant d'horribles  anxiétés .  Cette veuve devait à sa fille le t  CdM-3:p.554(.3)
sse, qui l'attendait en proie aux plus vives  anxiétés .  Le résultat de cette expérience qu  SdC-6:p1004(.5)
commande sous laquelle se cachent de réelles  anxiétés .  Marguerite et Balthazar étaient en  RdA-X:p.800(25)

Anytus
nsentis, obligées de se défendre.  Pilate et  Anytus  étaient alors aussi logiques que les p  Mus-4:p.681(20)
  Selon moi, Pilate condamnant Jésus-Christ,  Anytus , organe du parti aristocratique d'Athè  Mus-4:p.681(17)

Anzy
 de La Baudraye en belle humeur.  La route d' Anzy  à Sancerre, d'où se découvrent par échap  Mus-4:p.723(.9)
èrent conduire pour trois jours au château d' Anzy  dans un char à bancs que Gatien mena lui  Mus-4:p.668(19)
eux lieues au-dessus de Sancerre, la terre d' Anzy  dont le magnifique château bâti par Phil  Mus-4:p.639(.7)
en trois ans à cette opération et la terre d' Anzy  dut, dans un temps donné, rapporter soix  Mus-4:p.776(12)
cinq heures du matin, les hôtes du château d' Anzy  furent sur pied.  Le petit La Baudraye a  Mus-4:p.675(10)
aucoup trop dévote pour inviter au château d' Anzy  l'amant de sa fille.  Mme de La Baudraye  Mus-4:p.677(27)
ue réprimé, quand ils aperçurent au perron d' Anzy  la châtelaine vêtue d'une robe en léger   Mus-4:p.668(28)
 Baudraye ne permit pas à sa femme d'habiter  Anzy  ni d'y faire le moindre changement, avan  Mus-4:p.639(17)
a la nouvelle de l'acquisition de la terre d' Anzy  par le baron de La Baudraye.  Ce petit v  Mus-4:p.651(25)
r ?  Dans le cas où il me plairait d'habiter  Anzy  pendant son absence, il a donné ses ordr  Mus-4:p.770(10)
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h, il vint à plusieurs reprises au château d' Anzy  pour avoir le droit de démentir le bruit  Mus-4:p.730(37)
ns bien leurs entrées dans l'immense salon d' Anzy  que Dinah, prévenue de cette invasion, a  Mus-4:p.701(40)
r plus d'un million de curiosités qui font d' Anzy  un musée...     — Quel aplomb ! » pensa   Mus-4:p.783(24)
temps de se répéter, car il comptait quitter  Anzy  vers les premiers jours de novembre, son  Mus-4:p.731(43)
ltivé, qui trônait si bien dans le château d' Anzy , descendue à des soins de ménage et cous  Mus-4:p.758(20)
er d'eux, et je les emmène à notre château d' Anzy , dit M. de La Baudraye, quand ce ne sera  Mus-4:p.768(41)
'érection d'un majorat composé de la terre d' Anzy , du fief de La Baudraye et du domaine de  Mus-4:p.639(12)
gonie perpétuelle pour moi dans ce château d' Anzy , je n'y tenais plus, et, le jour où il a  Mus-4:p.743(41)
nsuccès.  Son installation dans le château d' Anzy , l'arrangement de ses collections, de se  Mus-4:p.666(34)
Lebas, Gatien et M. Gravier qui couchaient à  Anzy , le journaliste avait-il déjà changé d'o  Mus-4:p.721(.3)
e fleurs qui fait si bien valoir la façade d' Anzy , le journaliste disait : « Lorsque les f  Mus-4:p.729(22)
arriver seize personnes le soir au château d' Anzy , les unes en cabriolet de famille, les a  Mus-4:p.701(36)
eut des affaires qui l'obligeaient à quitter  Anzy , où Dinah resta seule avec sa mère, son   Mus-4:p.730(13)
ous n'avez rien trouvé non plus au château d' Anzy , répondit Lousteau.     — Vous vous êtes  Mus-4:p.728(.2)
lus belle existence du monde à son château d' Anzy  : qu'elle y vienne ! »  Lousteau ramassa  Mus-4:p.761(29)
 vendre et qui dépendaient du beau château d' Anzy ; M. de Maufrigneuse était criblé de dett  SdC-6:p.990(32)
s de fleurs qui s'étalait devant la façade d' Anzy .     « Comment, demanda Lousteau le myst  Mus-4:p.669(.3)
ENNE LOUSTEAU.     Septembre 1836, château d' Anzy .     « Et vous avez composé ces vers dep  Mus-4:p.678(33)
xante mille francs les revenus de la terre d' Anzy .     « Savez-vous pourquoi le procureur   Mus-4:p.675(17)
ruit nouveau pour les habitants du château d' Anzy .  Ce fut d'ailleurs la même perfection d  Mus-4:p.688(12)
 l'homme aux terres songeait à son château d' Anzy .  Ces antiquités coûtaient alors beaucou  Mus-4:p.645(38)
ens à venir pour quelques jours au château d' Anzy .  Depuis un an, Dinah faisait la châtela  Mus-4:p.668(12)
uscrit oublié par Bianchon dans sa chambre d' Anzy .  Gatien partit au grand galop à l'ordre  Mus-4:p.723(36)
cerre, où ils avaient tambouriné la soirée d' Anzy .  Jamais, à les entendre, rien de si spi  Mus-4:p.701(31)
es le charmaient, dit-il, dans son château d' Anzy .  Le nouveau comte fit observer à sa fem  Mus-4:p.778(29)
lui plaisait beaucoup plus que son château d' Anzy .  Paméla Migeon, cette intelligente peti  Mus-4:p.746(.1)
i finit ses jours, asthmatique, au château d' Anzy .  Quelques dévotes s'entretiennent des d  Mus-4:p.669(24)
souvenir des beaux jours passés au château d' Anzy .  Voici pourquoi.  Lousteau vivait de sa  Mus-4:p.733(18)
et vous prierez Gatien d'aller le chercher à  Anzy . »     Cette ruse, quoique simple, mit M  Mus-4:p.723(.7)
ondelet; il est maintenant à vingt minutes d' Anzy ... (Gatien tira sa montre)  Bien ! il ar  Mus-4:p.676(.4)

Aoste
-> Lépreux de la vallée d'Aoste

r Lyon, Genève, le Saint-Bernard et le val d' Aoste ; ou, selon Letronne, Folard, Saint-Simo  Cat-Y:p.165(.7)

août
ètement promulgué depuis moi; mais si, le 25  août  1572, cette immense exécution était néce  Cat-Y:p.450(.3)
recommencé à Paris douze années après, le 24  août  1572.     Dans la nuit, trois seigneurs   Cat-Y:p.244(.6)
 la France qu'il n'en restait à verser le 26  août  1572.  La révocation de l'édit de Nantes  Cat-Y:p.449(40)
te immense exécution était nécessaire, le 25  août  1685, elle était inutile.  Sous le secon  Cat-Y:p.450(.4)
 collier.     Un soir, c'était, je crois, en  août  1786, je fus très surpris de rencontrer   Cat-Y:p.444(.7)
ancs chez les Protez et Chiffreville.     En  août  1813, environ un an après la scène par l  RdA-X:p.732(10)
asse par la mère, dans une matinée du mois d' août  1815, avaient vaincu l'indifférence de l  DFa-2:p..22(15)
r de France ne fut choisi que vers le mois d' août  1817.  Ce choix était si difficile, nos   Lys-9:p1108(27)
clairés par le sort de la conspiration du 19  août  1820, par les affaires Berton et Caron,   Rab-4:p.476(17)
 CORALIE, et dessous : Morte à dix-neuf ans ( août  1822).     Lucien demeura seul jusqu'au   I.P-5:p.550(.1)
AU     À MONSIEUR NATHAN     « Aux Aigues, 6  août  1823.     « Toi qui procures de délicieu  Pay-9:p..50(16)
ifoël, Bryond et La Chanterie.     Fougères,  août  1827.                                     Cho-8:p1211(20)
ique héritier du major O'Flaharty, décédé en  août  1828, à Calcutta.     — C'est une fortun  PCh-X:p.208(22)
    À MADAME DE PORTENDUÈRE     Portenduère,  août  1829.     « Ma chère tante, je suis auss  U.M-3:p.867(23)
ématie, toutes les inventions législatives d' août  1830 furent pour du Bousquier la plus sa  V.F-4:p.928(28)
rance, ne jeta sur le nouveau trône élevé en  août  1830 un regard plus enivré de joyeuse ve  V.F-4:p.928(17)
ignées de main comme il s'en est donné, vers  août  1830, entre la Bourgeoisie et les hommes  P.B-8:p..93(39)
e laquelle vient de se faire l'élection du 9  août  1830, essayera de combattre ce principe   CdV-9:p.821(36)
Graslin fut atteinte d'un grand malheur.  En  août  1830, Graslin, surpris par les désastres  CdV-9:p.746(14)
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aris, qui s'est retiré de la magistrature en  août  1830, il se nomme M. Joseph.  Quoique vo  Env-8:p.241(.6)
u Coudrai, dont le mari retrouva sa place en  août  1830, qu'elle ne supportait pas l'idée d  V.F-4:p.936(17)
ure.     — Quel mouvement ? dit Juste.     —  AOÛT  1830, répondit Marcas d'un ton solennel   ZMa-8:p.847(18)
.  Le chevalier mourut avec la monarchie, en  août  1830.  Il alla se joindre au cortège du   V.F-4:p.934(24)
ce enfant est la royauté couronnée au mois d' août  1830.  Le ministère actuel est vaincu, i  Dep-8:p.810(35)
Le jour de son départ, vers la fin du mois d' août  1831, les nombreux amis de Mme Graslin v  CdV-9:p.747(26)
arins.  Il était devenu père.     Angoulême,  août  1832.                                     Gre-2:p.443(42)
voué serviteur,     DE BALZAC.     Paris, 23  août  1835.                                     Ser-Y:p.727(23)
né serviteur,     HONORÉ DE BALZAC     Paris  août  1835.     En 1822, au commencement du pr  Aba-2:p.463(.5)
 par le vicaire général eut lieu.  Au mois d' août  1837, Mme de Watteville épousa M. de Sou  A.S-I:p1018(.1)
idolâtré ?  Vers la fin de l'été suivant, en  août  1840, Sabine allait donc atteindre à la   Béa-2:p.860(20)
f ayant nécessité la réunion des Chambres en  août  1842, le petit La Baudraye vint présente  Mus-4:p.782(20)
ux procureur général.     Paris, juin 1843 —  août  1844.                                     Mus-4:p.791(.9)
e l'épouser à l'aspect des splendeurs de cet  août  chaudement coloré, plein de fleurs et de  Béa-2:p.656(27)
ile la nature est le principal.  Là, c'était  août  dans toute sa gloire, une moisson attend  Pay-9:p.192(.2)
vers la porte.     Au commencement du mois d' août  de cette année, Eugénie était assise sur  EuG-3:p1185(14)
aux étaient intarissables.  Néanmoins, après  août  et octobre 1830, il quitta la chapelleri  I.G-4:p.566(.4)
cellentes.  Mais j'oublie que nous sommes en  août  et que le Gabou est à sec !  J'ai la têt  CdV-9:p.728(22)
ie.  Il était dix heures du matin, le mois d' août  était chaud, le ciel était sans nuages,   Pay-9:p.323(18)
ton solennel en étendant la main vers Paris,  AOÛT  fait par la jeunesse qui a lié la javell  ZMa-8:p.847(19)
les acacias par la plus belle nuit du mois d' août  finissant, en attendant que la comtesse   Lys-9:p1025(17)
 coups d'État : voilà le malheur !  Si le 25  août  il n'était pas resté l'ombre d'un huguen  Cat-Y:p.449(29)
 On connaît le trait de courage qui valut en  août  suivant le grade de lieutenant à Robert,  eba-Z:p.377(40)
ndèrent pas mieux que de retourner le quinze  août , à Besançon, pour y rester jusqu'à la fi  A.S-I:p1010(26)
ubstances.  Enfin, il arriva, vers le mois d' août , à obtenir un papier collé en cuve, abso  I.P-5:p.727(43)
appel de Séchard.  Cet arrêt signifié, le 17  août , à Séchard fils, se traduisit le 18, en   I.P-5:p.610(18)
 des Lupeaulx.     Au commencement du mois d' août , Bianchon dit au poète que Coralie était  I.P-5:p.546(.5)
t infatigable.  Enfin, vers la fin du mois d' août , Bianchon, le médecin de la maison, répo  FMa-2:p.238(.8)
in dans le plat, qu'il paye !... »     Le 26  août , ce jugement fut signifié de manière à p  I.P-5:p.611(34)
lus profondes de nuit en nuit.     Au mois d' août , cinq mois après l'arrivée de la petite   Gre-2:p.435(31)
ut l'imprudence, ayant très chaud, au mois d' août , de demander un verre d'eau que Montecuc  Cat-Y:p.190(35)
t d'azur.     Par une douce soirée du mois d' août , en 1821, deux personnes gravissaient le  F30-2:p1086(.8)
 La foire de Soulanges, qui se célèbre au 15  août , est une des particularités de cette vil  Pay-9:p.282(14)
un peut nous envoyer le Tapissier ici, le 15  août , et le prendre dans quelque traquenard,   Pay-9:p.287(26)
aient pas toujours les fêtes de Notre-Dame d' août , et qu'il serait facile de les attirer à  Pay-9:p.282(.8)
ière conspiration, la cadette de celle du 19  août , fut la même, reprise avec de meilleurs   Rab-4:p.476(20)
 la Charente, le signifia dûment, et, le 1er  août , il se faisait par-devant notaire une li  I.P-5:p.609(41)
tte scène, dans les premiers jours du mois d' août , la famille du Guénic était encore compo  Béa-2:p.650(16)
je retournai dans la soirée.  Nous étions en  août , la journée avait été chaude, orageuse,   Hon-2:p.585(22)
 Parquet eut donc, vers les premiers jours d' août , la main forcée par cette rumeur si souv  CdV-9:p.699(13)
des femmes et des enfants.  Aussi, dès le 12  août , la mairie de Soulanges faisait-elle app  Pay-9:p.282(33)
 circonstances, par une belle nuit du mois d' août , le baron de Nucingen revenait à Paris d  SMC-6:p.492(20)
pérances.     On arrivait à la fin du mois d' août , le ciel était d'une pureté magnifique.   Béa-2:p.803(29)
t-Sylvestre, tombe en hiver.     Du 12 au 15  août , les marchands abondaient à Soulanges et  Pay-9:p.282(19)
saire de rappeler que, de juillet à la fin d' août , les rentes françaises, effarouchées par  P.B-8:p.140(35)
par un arrêt, le trente juillet.     Le sept  août , Me Cachan reçut par la diligence un éno  I.P-5:p.598(21)
e.  Dans l'exaltation du triomphe, au mois d' août , Oscar, nommé lieutenant, eut la croix d  Deb-I:p.878(.3)
élène, mais sur le quai des Tuileries, au 10  août , quand il voyait Louis XVI se défendant   A.S-I:p.973(14)
 Soulanges séjournait au château en juillet,  août , septembre et octobre; mais le général c  Pay-9:p.282(.1)
 père et son frère.  Le premier mourut au 10  août , tué sur le seuil du palais, parmi les d  Béa-2:p.688(41)
  En 1812, vers les derniers jours du mois d' août , un dimanche, après vêpres, une femme ét  RdA-X:p.667(16)
 fort embarrassée.    Adieu, mon ami.     25  août  (le jour de sa fête).     Hier au soir L  Mem-I:p.403(.1)
allumés sur de la paille exposée au soleil d' août  ?     « Non, Catherine, répondit la Péch  Pay-9:p.213(.4)
 de mon pauvre père Coligny, ni la saignée d' août ; et, d'ailleurs, ils veulent supprimer l  Cat-Y:p.413(39)
 Guérande et les sables du Croisic. »     25  août .     « Décidément, je retourne aux ruine  Béa-2:p.858(24)
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oublé de soins et de tendresse pour moi.      Août .     « J'étais, hélas ! au fond de l'abî  Béa-2:p.857(27)
s'était couché vers le jour.     « Paris, 29  août .     « Ma chère soeur,     « Il y a deux  I.P-5:p.613(26)
ouillé de l'autre côté de la bergère.     26  août .     J'ai le coeur brisé.  Je viens d'al  Mem-I:p.403(26)
    AU COMTE DE L'ESTORADE      Au Chalet, 7  août .     Mon ami, emmène les enfants et fais  Mem-I:p.399(.4)
barrage fut terminé vers le milieu du mois d' août .  En même temps, Gérard prépara trois ca  CdV-9:p.833(.4)
ez cette lettre, d'après mon calcul, le sept  août .  En supposant que vous employiez trois   Bet-7:p.314(.7)
ses et les accessoires de l'imprimerie le 28  août .  On apposa les affiches !...  On obtint  I.P-5:p.611(36)
ille activité me paraît dangereuse au mois d' août .  Vraiment votre santé peut en souffrir.  Bet-7:p.165(.7)
nal fut donné par la cloche du palais, le 24  août . "  Elle sourit dédaigneusement, et quel  Cat-Y:p.449(17)
, quand les verra-t-on ?...  Nous voici le 8  août ...     — Je les ai portées à imprimer ch  Pay-9:p.102(.2)

apaisement
taillait les raisons qu'il avait d'espérer l' apaisement  de cette crise, quoique ses confrè  Bet-7:p.402(14)
ions, dues au mouvement des eaux, accusent l' apaisement  de la grande catastrophe et le cal  CdV-9:p.706(.2)
e, fasciné par l'expression pure que donne l' apaisement  de toutes les tempêtes, par la bla  Lys-9:p1211(14)
 ne s'obtient que par le repos absolu, par l' apaisement  de toutes les tempêtes.  Oui, la p  Ser-Y:p.848(.8)

apaiser
ête vers le foulard.  Ce geste de soumission  apaisa  Christemio, qui lui banda les yeux ave  FYO-5:p1086(32)
out à coup la tempête peinte sur ce visage s' apaisa  comme par magie, et l'indéfinissable e  F30-2:p1170(.6)
es désirs extravagants, mon ambition, tout s' apaisa  dans le bonheur, le bonheur d'un jeune  Med-9:p.546(33)
frid ! répéta Minna d'un ton de colère qui s' apaisa  dès qu'elle eut regardé son compagnon.  Ser-Y:p.740(28)
fin le président de la Société d'agriculture  apaisa  la sédition par une observation magist  I.P-5:p.172(15)
ose énormément sérieuse, se fâcha; mais il s' apaisa  quand l'élève de Magendie, de Cuvier,   Mas-X:p.610(34)
e extraordinaire, qui calma ses inquiétudes,  apaisa  ses  souffrances.  Il gravissait les r  PCh-X:p.282(.9)
 trembler les échos de la maison.  Puis il s' apaisa  tout à coup, lorsque le plus hardi, le  F30-2:p1168(.1)
e souper se servit, et le bruit de la fête s' apaisa  vers le matin, au moment où les premiè  CdM-3:p.603(40)
de Paris propagée par les eaux de la Seine s' apaisa , les lueurs s'éteignirent une à une en  Pro-Y:p.547(41)
 un brouillard lumineux.  Bientôt le bruit s' apaisa , les pensionnaires s'en allèrent un à   PGo-3:p.203(.8)
 du sculpteur célèbre le courroux paternel s' apaisa .  Besançon tout entier se félicita d'a  Sar-6:p1058(26)
ens embrasés d'amour.  Ce fougueux ouragan s' apaisait  dès que les yeux de Béatrix s'abaiss  Béa-2:p.742(31)
rideaux sa belle tête.     En ce moment, Ève  apaisait  les cris de son enfant en le faisant  I.P-5:p.640(16)
s de ce jeune coeur, elle les soulevait, les  apaisait  par un regard, en tendant sa main à   SdC-6:p.985(22)
mère dans les bras l'une de l'autre, la mère  apaisant  les craintes de sa fille, et lui dis  Bet-7:p..94(12)
ouleur des blessures les plus saignantes, en  apaisant  les gémissements et jusqu'aux sanglo  M.M-I:p.513(11)
 J'aurai l'air de lui rendre service en vous  apaisant , il tient au Ministère, et nous accr  I.P-5:p.434(33)
urelle.  La vie réelle reprend.  Ce choeur s' apaise  à l'approche des enchantements de l'En  Gam-X:p.508(35)
tes deux sont des souffrances.  Cette pensée  apaise  les agitations de ma dernière épreuve.  DdL-5:p1028(18)
-moi donc pourquoi la création de ce majorat  apaise  si promptement l'orage ?     — Défianc  CdM-3:p.581(.6)
ge sale, où se serre l'argenterie, comment s' apaise  un créancier, quels gens doivent être   Emp-7:p.920(26)
lité qui n'efface pas le chagrin, mais qui l' apaise , qui le berce et l'émousse.  Plus pers  PCh-X:p.163(37)
.  Quand le major fut réchauffé et qu'il eut  apaisé  sa faim, un invincible besoin de dormi  Adi-X:p.993(.2)
 Marie a pour un moment rafraîchi son âme et  apaisé  ses douleurs.     « Chère, m'a-t-il di  Mem-I:p.356(24)
a soirée, quand le temps était beau, le vent  apaisé , l'air pur, elles allaient se promener  eba-Z:p.797(16)
lieu de l'année 1817, son chagrin, lentement  apaisé , le laissa seul et sans défense contre  RdA-X:p.769(40)
le chevalier.     Ce rire homérique une fois  apaisé , Mlle Cormon demanda la raison de son   V.F-4:p.881(10)
ésert, à ces heures où son tapage, un moment  apaisé , renaît et s'entend dans le lointain c  MCh-I:p..42(.1)
n elle-même : « Si l'habile Me Mathias s'est  apaisé , sans doute il trouvait satisfaction a  CdM-3:p.594(25)
e Christophe exprimait, une fois son trouble  apaisé .     — Oui, Monseigneur. »     Le gran  Cat-Y:p.273(10)
ma par degrés, et où l'hypocondrie du comte,  apaisée  depuis quelques jours, demanda ses ar  Lys-9:p1070(42)
t-elle tout confié.  Une querelle facilement  apaisée  l'avait poussée à vous écrire le bill  Phy-Y:p1098(17)
euse de la politesse de son mari, Léonie fut  apaisée  par l'opinion que le pharmacien préte  I.P-5:p.625(40)
hoses par les gens sobres dont la faim s'est  apaisée  sur les premiers mets.     « Oh ! mes  Med-9:p.504(21)
rles IX.     Cette petite tempête domestique  apaisée , Catherine, revenue au Louvre après u  Cat-Y:p.354(10)
ère manifestation d’une ivresse générale fut  apaisée , mais en laissant pour preuves irréfr  Ten-8:p.486(36)
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alie.  Comment cette tempête s'est-elle donc  apaisée  ?     — Par l'offre de mes diamants,   CdM-3:p.587(19)
Palférine et de quitter Paris avec son idole  apaisée .  Ce fut une de ces alternatives terr  Béa-2:p.936(.2)
e, caressée, choyée.  Combien de souffrances  apaisées  ! combien de voeux élancés vers les   Emp-7:p.928(28)
uxquelles les billets ont donné lieu se sont  apaisées  par l'intervention d'un millionnaire  I.P-5:p.557(.8)
ernatives de craintes soulevées, de terreurs  apaisées  qui sont un peu la vie des sentiment  Rab-4:p.324(21)
ils pas toujours au fond du coeur ?  Ils s'y  apaisent  et s'y réveillent au gré des acciden  F30-2:p1105(27)
s, ils connaissent leurs dettes; parfois ils  apaisent  leur conscience en m'apportant de l'  Med-9:p.434(26)
nfants à leur sein en veillant à ce qu'ils y  apaisent  leurs cris et leurs commencements de  EnM-X:p.894(43)
on, ces âmes se soulèvent, se courroucent, s' apaisent , s'animent tour à tour, et arrivent   Béa-2:p.738(33)
rtit pour aller trouver Goupil, en pensant l' apaiser  à force d'argent, il lut sur les mura  U.M-3:p.957(41)
n regard ne parlait jamais du passé.  Loin d' apaiser  la curiosité de Godefroid, la connais  Env-8:p.255(39)
 défendre sa porte à Calyste si elle pouvait  apaiser  La Palférine, car tels sont les épouv  Béa-2:p.937(.2)
ar M. de Bourbonne et par les Listomère pour  apaiser  le parti Gamard et Troubert.  La veil  CdT-4:p.236(30)
e aride, on trouve quelquefois un fruit pour  apaiser  les ardeurs d'une soif horrible; ce f  I.P-5:p.530(36)
mot de tendresse, un regard suffisaient pour  apaiser  leurs âmes courroucées, et ils n'étai  Ven-I:p1068(37)
 ?     — Après ?     — Peut-être pourrait-on  apaiser  ma mère et obtenir plus que son conse  Béa-2:p.924(.1)
 dans lequel vous m'avez donné de l'eau pour  apaiser  ma soif.  Je n'ai pas même pensé à la  F30-2:p1172(19)
e, et à votre parente Mme du Bousquier, pour  apaiser  Monseigneur à Séez.  Oui, je prierai   V.F-4:p.919(34)
 les doutes les plus vierges, là pouvaient s' apaiser  nos curiosités allumées !  Le Palais-  Lys-9:p.978(42)
ts pour vivre ?  Que ferait-il ? où irait-il  apaiser  sa faim ?  Bianchon, si vous m'avez v  MdA-3:p.396(.5)
re, de l'espèce des Goriot, en s'efforçant d' apaiser  une douleur qui l'effrayait, ed che m  M.M-I:p.486(.6)
en-Hoël, qui eût déterré quelque argent pour  apaiser  une fille séduite, aurait cru Calyste  Béa-2:p.666(27)
ent mille francs avec lesquels vous pourriez  apaiser  vos créanciers...     — Quand un homm  CdM-3:p.622(40)
, mon cheval, afin de revenir plus vite pour  apaiser  vos douleurs. »     Ces paroles n'ann  EnM-X:p.880(31)
onse des mains de M. C*** sentit sa colère s' apaiser , et ne fut plus tourmenté que d'une c  Phy-Y:p1131(28)
r, reprit-il, et que puis-je faire pour vous  apaiser  ?     — Dites-moi votre nom. »     À   Cho-8:p1008(40)
 « Console-toi, ma pauvre enfant, ton père s' apaisera .     — Elle n'a plus de père, dit le  EuG-3:p1156(20)
ez-les par une conduite sage, et M. Hochon s' apaisera . »     Aussi, quand François eut lu   Rab-4:p.495(.6)
ce longtemps caressée, dont les réalisations  apaiseraient  le vautour ardent qui ronge le c  V.F-4:p.911(.2)
   — Autre sottise ! s'écria Lousteau.  Tu n' apaiseras  rien avec quatre cents francs là où  I.P-5:p.510(13)
u festin et les rires joyeux des officiers s' apaisèrent  à cette terrible clameur.  La marq  ElV-X:p1142(27)
 ils entrèrent en conversation; les chiens s' apaisèrent , le vieillard s'assit sur un banc   PCh-X:p.280(33)
n tapage infernal que deux gardes municipaux  apaisèrent .  Cette auguste institution, devan  P.B-8:p.172(36)
de Verneuil.  Aussitôt, toutes les rumeurs s' apaisèrent .  Lorsque Montauran eut établi une  Cho-8:p1034(43)
ez me faire taire plus facilement que vous n' apaiserez  votre conscience. »     Le duc d'Hé  EnM-X:p.917(43)
i ce soir pourquoi, je vous le dirai, nous l' apaiserons . »     Heureuse de cette première   CdM-3:p.602(.3)

apanage
celui d'outrer la dignité qui lui semblait l' apanage  d'une femme mariée; et quoiqu'elle s'  MCh-I:p..75(23)
i, vous eussiez acquis les vertus qui sont l' apanage  de l'adolescence, vous auriez connu l  SMC-6:p.454(.5)
 ne te parlerai pas des félicités qui sont l' apanage  de la jeunesse, elles doivent cesser   RdA-X:p.754(32)
 Francs et ses plaisirs seront donc le riche  apanage  de la jeunesse, et alors s'établiront  Phy-Y:p1006(27)
t d'une existence autochtone.  Ce mot Dun, l' apanage  de toute éminence consacrée par le cu  Rab-4:p.358(37)
issé les vestiges de cette douceur qui est l' apanage  de toute force vraie, ce front sillon  DBM-X:p1169(43)
s et de sensibilité vive qui sera toujours l' apanage  des hommes assez forts pour grimper s  MdA-3:p.394(38)
 fureur pour les jouissances qui doit être l' apanage  des hommes doués de grandes facultés   Cab-4:p.992(.1)
sait-il, seraient toujours comme autrefois l' apanage  des notabilités du tiers état.  Les n  Bal-I:p.118(.9)
 n'émane jamais des grandes âmes, elle est l' apanage  des petits esprits qui réussissent à   EuG-3:p1178(42)
it la parole : « Madame, le majorat étant un  apanage  distrait des deux fortunes, si la fut  CdM-3:p.596(27)
I, auquel il donna beaucoup de tablature.  L' apanage  revint alors à la couronne, ainsi que  Cat-Y:p.395(12)
s comtes de ce nom, toujours comprise dans l' apanage , appartenait alors au quatrième fils   Cat-Y:p.395(.9)
III (sous qui cette province, ancien duché d' apanage , fut réunie à la Couronne), exécuté e  Cab-4:p.975(25)
nt lui étaient contraires.  Le sourire est l' apanage , la langue, l'expression de la matern  F30-2:p1117(41)

apanager
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r succédât aux possessions territoriales qui  apanageaient  les titres de la maison; mais pa  RdA-X:p.683(17)

aparté
ent les deux femmes enchantées de troubler l' aparté  du boudoir, vous seriez bien aimable d  I.P-5:p.211(12)
Dudley, à qui rien n'échappait, protégea cet  aparté  en livrant le comte de Vandenesse à Mm  FdÈ-2:p.312(32)
s, dit-elle en se retournant vers lui par un  aparté  qui choqua l'évêque.     — Et c'est as  I.P-5:p.678(25)
 enfant, dit enfin le duc de Chaulieu dont l' aparté  se termina, soyez donc sage !  Voyons   SMC-6:p.884(19)
 spirituellement sous l'éventail ou dans les  apartés .  Les observations par lesquelles cet  Fir-2:p.152(10)

apathie
n de vieillards de qui nous avons réveillé l' apathie  à l'article des Prédestinés; mais ell  Phy-Y:p1023(32)
e Roi plongé dans son fauteuil affectait une  apathie  autorisée par la digestion, il avait   Cat-Y:p.376(35)
e chez tout le monde le désir d'en gagner, l' apathie  avait cessé, le bourg s'était réveill  Med-9:p.420(.1)
e, le comte de Nueil tomba dans une espèce d' apathie  conjugale, qui pouvait faire supposer  Aba-2:p.500(24)
 et vrai, dit de Marsay, produit une sorte d' apathie  corporelle en harmonie avec la contem  AÉF-3:p.680(36)
uts la fanatique ignorance d'un frère lai, l' apathie  d'un serf, le fer étincelant des chev  Phy-Y:p1017(21)
é avait déjà rendue si funeste à l'armée.  L' apathie  de ces pauvres soldats ne peut être c  Adi-X:p.986(11)
t esprit à la Sophie Arnould, qui réveille l' apathie  des riches; enfin elle doit se faire   Bet-7:p.187(.6)
se fussent détendues.  Elle eut des gestes d' apathie  et des regards sans lueur.  Je la pri  Lys-9:p1138(24)
re Séchard.  Et de combien d'accusations son  apathie  ne fut-elle pas l'objet ? les uns le   I.P-5:p.593(24)
fermai ma porte, après avoir été tiré de mon  apathie  par ce dernier trait que le notaire t  AÉF-3:p.718(38)
son juge d'instruction, et il tomba dans une  apathie  produite par la violente méditation à  SMC-6:p.755(.7)
 même à ce qu'on fît son lit.  Cette extrême  apathie  s'était empreinte autour de lui : les  Gob-2:p1003(.8)
ment; mais parfois ils s'abandonnaient à une  apathie  semblable à ces sommeils qui précèden  Ven-I:p1097(.5)
e.  Parfois, quand ils se réveillent de leur  apathie  sociale, ou quand ils tombent du mond  RdA-X:p.789(.5)
e soir après minuit, il se réveillait de son  apathie , causait et montrait qu'il avait tout  Mas-X:p.581(17)
 de son oncle la réveilla tout à coup de son  apathie , elle dit d'une manière assez épigram  Bal-I:p.146(.9)
aron retrouva quelque force et sortit de son  apathie , il devint jeune quand son fils se fa  Béa-2:p.834(12)
 comme le meilleur moyen de me sortir de mon  apathie .  Ma mère décida que j'irais passer q  Lys-9:p.986(.1)

apathique
réoccupation du travailleur intrépide pour l' apathique  abattement de l'employé dompté par   Emp-7:p.917(28)
ce illogique de ses passions, à l'Inde par l' apathique  insouciance avec laquelle elle fait  CdM-3:p.605(20)
tée, rangé comme une demoiselle, monotone et  apathique , ayant les cafés, le cigare et l'éq  Emp-7:p.964(39)
les premiers en Europe, sont essentiellement  apathiques  et mous, la Hollande n'a aucun exc  Pat-Z:p.325(.9)

Apennin
ance, sur la colline, dernier pli que fait l' Apennin  entre la porte Saint-Thomas et cette   Hon-2:p.526(22)
es gorges chaudes et les cimes désolées de l' Apennin , ni le grandiose des Pyrénées; leurs   CdV-9:p.705(38)
 de Milan; sur Florence; ici la peinture des  Apennins  opposée à celle des Alpes, là des vi  Cab-4:p1029(24)

apercevable
 si cruel, ardent, incessant dans les choses  apercevables  et pour ainsi dire extérieures d  Béa-2:p.885(32)

apercevoir
 Peyrade à Corentin.     Corentin et Peyrade  apercevaient  1830 dès 1822.  Ils connaissaien  SMC-6:p.535(18)
s les trésors de la terre à leurs pieds, ils  apercevaient  ce coin d'horizon bleuâtre indiq  I.P-5:p.148(10)
e fille.  À toute heure du jour les passants  apercevaient  cette jeune ouvrière, assise dan  DFa-2:p..19(33)
e de ces richesses mystérieuses étalées; ils  apercevaient  comme une enfilade de souterrain  Cat-Y:p.435(.6)
océan.  À travers le brouillard, ces fidèles  apercevaient  dans le lointain, sur le rivage,  JCF-X:p.321(.6)
mployés de la prison, et si mes supérieurs s' apercevaient  de mon absence, nous serions tou  Ten-8:p.649(32)
s infortunés arrivaient sur une plage où ils  apercevaient  du bois, des feux, des vivres, d  Adi-X:p.986(19)
 ne voyaient plus le Visible, et comment ils  apercevaient  l'Invisible.     Ils se disaient  Ser-Y:p.852(.8)
e de l'île.  Si des barques ou des habitants  apercevaient  le brick dans ce mouillage, ils   DdL-5:p1031(28)
ence jusqu'à la plus translucide où les âmes  apercevaient  le chemin pour aller à Dieu, n'e  Pro-Y:p.540(.9)
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e les secrets de la Vie universelle dont ils  apercevaient  le jeu.  La réunion de ces scien  eba-Z:p.743(25)
e.  En le regardant à la dérobée, tous trois  apercevaient  les mille significations de cett  Int-3:p.466(.5)
grande rue de Montégnac, Gérard et M. Bonnet  apercevaient  les yeux des femmes, des hommes,  CdV-9:p.848(.2)
le théâtre de l'Ambigu-Comique où ses yeux n' apercevaient  pas beaucoup d'élégance, si tout  Deb-I:p.766(37)
 en termes d'orchestre, les danseurs ne s'en  apercevaient  pas plus que les deux acolytes d  FaC-6:p1022(41)
se sauvant en entendant une voix là où ils n' apercevaient  point d'homme, je fus enfin déga  CoC-3:p.326(20)
orêt, par une anfractuosité des rochers, ils  apercevaient  quelque vue du Rhin encadrée dan  Aub-Y:p..94(29)
 qui ont étudié son portrait, les courtisans  apercevaient  quelques nuages sur cette glace   Cat-Y:p.388(17)
s d'une étoffe brune, son cou, ses épaules s' apercevaient , grâce à de légers interstices m  MCh-I:p..43(11)
lle me révélait naïvement son égoïsme.  Je l' apercevais  avec douleur seule un jour dans la  PCh-X:p.175(15)
promettant de pourvoir à tous ses besoins, j' apercevais  bien des chances d'oublier ou d'êt  FMa-2:p.208(34)
 la mienne.  Si je recevais une visite, je l' apercevais  collé à ma porte, il pouvait alors  SdC-6:p.960(19)
mpathie entre mon présent et un avenir que j' apercevais  instinctivement dans cette vie vég  Med-9:p.476(37)
t voyaient dans une autre région : quand j'y  apercevais  Jacques et Madeleine lumineux, ils  Lys-9:p1104(14)
de ses rossignols, en ce moment affreux où j' apercevais  le lit pierreux du torrent sous se  Lys-9:p1191(.2)
 de la salle où régnait un jour doux et où j' apercevais  les meubles, le carreau blanc, la   eba-z:p.740(38)
 attiré ton attention sur un danger que tu n' apercevais  pas ?  Ne parlons plus de tout cel  RdA-X:p.724(11)
et à votre femme, vieil insensé !     — Je n' apercevais  pas ce résultat ! dit le baron.  J  Bet-7:p.301(38)
 joué sur le faîte des choses humaines, je m' apercevais  que toutes les montagnes, toutes l  PCh-X:p.131(39)
ans un regard, dans l'accent d'une parole, j' apercevais  une diminution de ce respect qu'il  Mem-I:p.274(27)
spoir à mes yeux.  Dans ce grand naufrage, j' apercevais  une île où je pouvais aborder.  Vi  Lys-9:p1221(.2)
osition nerveuse quand elle a vu que je m'en  apercevais .  Elle est du petit nombre de femm  Med-9:p.479(35)
erbe à une revue de Garde nationale, où l'on  apercevait  à cinquante pas son ventre rondele  CéB-6:p.174(19)
 Voici les seules difficultés que le marquis  apercevait  à l'entrée de la carrière pour son  Cab-4:p.994(.1)
, soutenue par un ceinturon de cuir que l'on  apercevait  à la fente du surtout noir, un ecc  Pro-Y:p.533(19)
t poêle, dont le tuyau droit et sans coude s' apercevait  à peine, se trouvait devant la che  Bou-I:p.421(20)
tée par l'inconnu éclairât le caveau où elle  apercevait  à terre une masse informe, mais an  Cho-8:p1079(20)
s yeux devenaient moins brillants quand il m' apercevait  appuyée sur le bras de quelque fav  SdC-6:p.960(32)
ès un pont suspendu entre deux rochers qui s' apercevait  au loin, et se dirigea vers cette   DFa-2:p..31(30)
bres composaient l'habitation du ménage.  On  apercevait  aux fenêtres des rideaux de mousse  Pay-9:p.197(12)
r assez malavisé pour l'appeler M. Cruchot s' apercevait  bientôt à l'audience de sa sottise  EuG-3:p1036(40)
e, les Frédéric II et les Napoléon.  Chesnel  apercevait  chez Victurnien cette indomptable   Cab-4:p.991(42)
ssemblaient à une mer calme.  En arrière, on  apercevait  d'un côté les vastes repoussoirs d  CdV-9:p.714(12)
ique canal que Blondet a décrit. De là, l'on  apercevait  dans le lointain le château des Ai  Pay-9:p.154(22)
 des chiens.  Après vingt ans, personne ne s' apercevait  de ces redites.  La proposition ex  Béa-2:p.671(20)
 durant cette scène, qui fut très vive, ne s' apercevait  de l'absence de Calyste et de Cont  Béa-2:p.824(16)
er le prix de la beauté, soudain Balthazar s' apercevait  de la désobligeance de ces proposi  RdA-X:p.678(16)
r.     Pour la première fois la pauvre fille  apercevait  de la férocité dans les regards de  Cho-8:p1017(.6)
e jeune fille à genoux devant un tigre. S'il  apercevait  de loin ce géant sinistre, ou s'il  EnM-X:p.901(20)
erchait une application à ses lectures, et n' apercevait  de passion nulle part.  L'amour re  CdV-9:p.668(43)
 multipliait, et sa famille ni personne ne s' apercevait  de ses préoccupations.     Adeline  Bet-7:p.179(38)
es annonçaient un dessillement suprême, elle  apercevait  déjà les joies célestes de la terr  Lys-9:p1208(35)
ager dans ses débauches.  Le jour où Coralie  apercevait  des nuages sur le front de son ama  I.P-5:p.493(34)
torze mille francs de revenus bien nets.  On  apercevait  donc environ quarante mille francs  Pay-9:p.247(17)
 l'autre sans avoir à tourner la vallée.  On  apercevait  du chalet, par une échappée, le st  CdV-9:p.837(42)
s agréables sur la vallée des Gobelins (on l' apercevait  du troisième étage), et un joli ja  PGo-3:p..65(42)
ue les Bleus gravissaient alors et d'où l'on  apercevait  encore la Pèlerine dans le lointai  Cho-8:p.950(32)
dos courbé comme celui d'un journalier, on s' apercevait  facilement que sa taille avait dû   Sar-6:p1051(26)
mené dans les coulisses du théâtre, le poète  apercevait  l'envers des consciences, le jeu d  I.P-5:p.386(.1)
urait cette ouverture, à travers laquelle on  apercevait  la longue vallée si riante d'un cô  CdV-9:p.782(34)
it bâti le château.  En tournant la tête, il  apercevait  la mer, dont les eaux brillantes e  ElV-X:p1133(18)
ec son mari, car elle le voyait à elle, elle  apercevait  la mission sublime de le consoler,  Bet-7:p.356(.8)
sée qui semblait raisonnable. En effet, il n' apercevait  là ni moquerie, ni orgies, ni dépe  Bet-7:p.143(.1)
labre, un flambeau, un meuble, des qu'elle y  apercevait  la nudité d'un torse égyptien ?  À  DFa-2:p..59(22)
nnait à ce mot toute sa valeur.  De là, l'on  apercevait  la pleine mer, car le Gua, tel est  eba-Z:p.627(15)
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t de quelques pas au-delà de la grille, elle  apercevait  la tête de Nicolas dans une des al  Pay-9:p.206(17)
ssaient les croisées de cette salle, Étienne  apercevait  le bailli, les capitaines et les l  EnM-X:p.922(21)
 d'une belle nuit.  Sur une immense table il  apercevait  le budget, les mille imprimés de l  CéB-6:p.209(21)
croître, il doit ne pas voir sa fin, et elle  apercevait  le coucher de notre soleil.  À vot  Béa-2:p.782(19)
 de machines pour arriver à ses fins; car il  apercevait  le grain mûr de la moisson si péni  Cat-Y:p.364(.2)
le se voila la figure de ses mains, car elle  apercevait  le hideux squelette de la MORT.  L  PCh-X:p.256(21)
t gagnés par sa soeur et par sa mère; car il  apercevait  le jour où le roman historique auq  I.P-5:p.233(21)
frait-elle de la loger chez elle ?...  Bette  apercevait  le licou de la domesticité; mainte  Bet-7:p..83(.3)
. »     Brigitte se léchait les lèvres, elle  apercevait  le moyen de garder ses capitaux et  P.B-8:p.134(12)
t la laiterie du château.  De la galerie, on  apercevait  le paysage créé par l'ingénieur, e  CdV-9:p.837(20)
blable à un oiseau qu'un reptile attire.  Il  apercevait  le profil d'un jeune corps habillé  Deb-I:p.869(24)
r terrestre que ses dents avaient broyée, il  apercevait  le vase d'élection où brillaient l  Ser-Y:p.796(24)
  Sur la boiserie en face de la cheminée, on  apercevait  le vicomte de Portenduère et la mè  U.M-3:p.860(33)
-dessus du trône et du Parlement; enfin elle  apercevait  les flots de sang d'une longue lut  Cat-Y:p.275(42)
venus qu'ils donnaient déjà de l'ombrage, on  apercevait  les immenses et célèbres troupeaux  CdV-9:p.847(.6)
yeux cernés des teintes violettes, lorsqu'il  apercevait  leurs orbites plus creuses et les   Gre-2:p.431(.7)
n quêtant, soit en disant la messe, quand il  apercevait  Mlle Gamard à Saint-Gatien, ne man  CdT-4:p.188(18)
 s'arrêtant au milieu de ce chemin dont il n' apercevait  ni la fin ni le commencement.       Med-9:p.488(39)
feuilles.  Le temps était si doux que l'oeil  apercevait  par places des champs de verdure d  Ten-8:p.619(26)
lettre, il aurait voulu la reprendre; car il  apercevait  par une échappée les impitoyables   I.P-5:p.177(32)
 naguère elle avait deviné la vie, et elle n' apercevait  partout pour elle que l'immense ét  Mar-X:p1074(.4)
que je tremble ? demanda la baronne qui ne s' apercevait  pas de cette infirmité si rapideme  Bet-7:p.331(.3)
e comprenait rien à ce drame sourd.  Il ne s' apercevait  pas de l'amour de son frère pour L  Ten-8:p.607(.3)
magnifique.  Ce spirituel vaudevilliste ne s' apercevait  pas de la douleur enterrée dans le  PrB-7:p.834(26)
sorbé par son inquiète recherche, qu'il ne s' apercevait  pas de son succès : les exclamatio  SMC-6:p.430(.7)
 savantes démonstrations de Pons, Schmucke n' apercevait  pas la moindre différence entre la  Pon-7:p.527(23)
n ne lui disait pas grand-chose, car il n'en  apercevait  pas les résultats : il écoutait do  Deb-I:p.833(27)
des bluets avec une telle avidité qu'il ne s' apercevait  pas que ses mains ne pouvaient plu  MCh-I:p..74(22)
re ?...  Ce n'est pas ma faute !  (Elle ne s' apercevait  pas que son père était mort.)  Oh   SMC-6:p.680(.1)
 habits vieux par des neufs, et le curé ne s' apercevait  pas toujours immédiatement de l'éc  U.M-3:p.792(38)
    Le valet de chambre écoutait, César ne l' apercevait  pas, mais il le vit enfin, s'arrêt  CéB-6:p.235(10)
lle il s'était agenouillé.  L'enfant ne s'en  apercevait  pas, tant elle s'émerveillait du s  Ser-Y:p.740(.8)
ange fille pour le garde général qui ne s'en  apercevait  pas.     « Le misérable ! » s'écri  Pay-9:p.216(27)
é; tandis qu'avec Théodore, Jacques Collin n' apercevait  plus d'autre dénouement que l'écha  SMC-6:p.815(22)
e sa force et devint si épais que Corentin n' apercevait  plus les arbres même à une faible   Cho-8:p1189(16)
as ! l'oeil même de son ami le plus dévoué n' apercevait  plus rien de féminin dans cet amas  Adi-X:p.993(17)
l éprouva de doux frémissements comme s'il l' apercevait  pour la première fois.  La fastueu  RdA-X:p.712(22)
ntains, enfin tous les détails du site qu'il  apercevait  pour la première fois.  Nous étion  L.L-Y:p.621(.5)
es yeux d'Espagnole fascinaient quand elle s' apercevait  que Balthazar la trouvait belle en  RdA-X:p.677(39)
érant comme sa victime.  En un moment elle s' apercevait  que là où elle croyait triompher e  CdM-3:p.597(27)
 au lieu de le voir dans ses effets, et n'en  apercevait  que les inconvénients.  Son esprit  Béa-2:p.692(20)
t à pas muets mon repas frugal, quand elle s' apercevait  que, depuis sept ou huit heures, j  PCh-X:p.140(23)
usait une sorte de terreur au moment où l'on  apercevait  que, purement fortuite, la résigna  Int-3:p.438(25)
er, et qui, pour la première fois de sa vie,  apercevait  quelque chose de plus saint et de   SMC-6:p.498(34)
iens, pour employer le mot de la province, n' apercevait  rien de funeste ni de maladif chez  Béa-2:p.829(14)
heures étaient expirées.  M. de Montriveau n' apercevait  rien encore, il tourna vers le gui  DdL-5:p.946(.9)
rements intérieurs.  Ainsi le sot spoliateur  apercevait  sa lutte avec lui-même et avec Urs  U.M-3:p.957(37)
t, il reconnaissait ses vieux caractères, il  apercevait  son fils et le prote, chacun lisan  I.P-5:p.137(18)
onc roulé jusqu'à l'échafaud ?     Godefroid  apercevait  tout un monde.  Il errait sous les  Env-8:p.306(39)
apparence à regarder le paysage.  De là elle  apercevait  toute la partie de la forêt qui me  CdV-9:p.774(27)
ouver dans sa vie d'homme, et la jeune fille  apercevait  toute sa vie ne se complaisant à l  Cho-8:p1013(37)
issante de jour en jour pour le travail.  Il  apercevait  toutes les difficultés de l'oeuvre  Bet-7:p.245(.9)
 mère, pressée par d'affreuses nécessités, s' apercevait  trop tard des fautes que son exces  Bet-7:p.247(16)
velle avait apporté chez le nonagénaire.  Il  apercevait  un homme d'environ soixante ans, p  A.S-I:p.955(26)
s un seul habit à ces jeunes élégants.  S'il  apercevait  un homme en habit, c'était un viei  I.P-5:p.268(27)
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de lui.  Dans la conquête de Mme d'Espard il  apercevait  un ministère; aussi la servait-il   Int-3:p.455(33)
eil plongeait dans un gouffre là où le comte  apercevait  un plancher solide.     « J'ai pen  CdM-3:p.621(39)
essive propreté.  Au coin de la cheminée, on  apercevait  une immense bergère de curé, le si  Pay-9:p.240(10)
emme vaut ce qu'elle lui coûte; or, Savinien  apercevait  une lutte, des efforts, des incert  U.M-3:p.892(41)
oin.  Par une fenêtre du rez-de-chaussée, on  apercevait  une pièce pleine d'outils, de fago  Pay-9:p.162(38)
e en poil de chèvre, dans la poche duquel on  apercevait  une tabatière monstrueuse dessinée  U.M-3:p.771(38)
succès de l'habile plaidoirie de Minard.  On  apercevait  une transadion accordée à une fami  eba-Z:p.377(23)
les à celui de la signature du contrat ?  Il  apercevait  une vie de cocagne et une suite me  Pon-7:p.551(.8)
a convalescence l'avait embellie, et il s'en  apercevait , comme les maris s'aperçoivent de   AÉF-3:p.725(.3)
leté par le sable.     Au-dehors du parc, on  apercevait , contre les villages et les murs,   Pay-9:p.327(18)
nues !  Ah ! bien, voilà mon homme. »     Il  apercevait , dans les ténèbres de la rue de Ba  Bet-7:p.229(29)
la simplicité de l'extérieur.  En entrant on  apercevait , dans une petite cour cailloutée,   Dep-8:p.765(31)
lui fouettaient le sang dans les veines.  Il  apercevait , de moment en moment, des jeunes g  I.P-5:p.365(.6)
de mai suivant, un samedi matin que Caroline  apercevait , entre les deux lignes noires des   DFa-2:p..28(26)
r, insouciant des difficultés immenses qu'il  apercevait , et qu'il se promettait de vaincre  I.P-5:p.283(21)
voyageurs à l'auberge de la Poste.  Enfin il  apercevait , les jours d'audience, le mouvemen  Dep-8:p.760(.5)
s avec ses vaches, sans en sortir quand il m' apercevait , tandis que maintenant il se sauve  Pay-9:p.110(41)
ue, sous le soleil, assis sous le feuillage,  apercevait -il, comme le prophète, en haut de   PCh-X:p.290(33)
tte vie était sa vie.  Le Cénacle, à peine l' apercevait -il.  Ces grands esprits qu'il admi  I.P-5:p.463(21)
eaient extérieurement sa boutique, à peine y  apercevait -on des paquets enveloppés de toile  MCh-I:p..44(.4)
était fermé chez Albert, aucune lumière ne s' apercevait .     « Jérôme ! » cria Rosalie en   A.S-I:p1005(.4)
utes les considérations que son oeil d'aigle  apercevait .     « Monseigneur, dit alors le c  CdV-9:p.861(24)
ng-froid d'un couvreur.  « Bon, se dit-il en  apercevant  à cinq maisons de là, rue de Prove  SMC-6:p.694(16)
licable, elle mit un doigt sur ses lèvres en  apercevant  à deux pas d'elle la figure extati  MCh-I:p..55(43)
..     — Je l'ai vu, dit Butscha vivement en  apercevant  à l'attention de chacun le piège o  M.M-I:p.580(38)
sa-t-il échapper un mouvement de surprise en  apercevant  Achille à côté de M. Philéas Beauv  Dep-8:p.728(32)
i, moi, le député de Sens », pensa-t-il.  En  apercevant  alors Bongrand qui allait faire so  U.M-3:p.935(39)
Nicolas Poussin, qui a de la facilité. »      Apercevant  alors la piètre casaque du Normand  ChI-X:p.422(30)
je crus Mme Gaudin profondément endormie, en  apercevant  au milieu de l'ombre son profil ca  PCh-X:p.176(39)
 et noblesse, eut un serrement de coeur en s' apercevant  au ton et au maintien du valet, qu  RdA-X:p.816(39)
 brusquement et témoigna quelque surprise en  apercevant  au-dessus du siège où il s'était a  PCh-X:p..82(.5)
 semblait interroger leurs femmes, mais en n' apercevant  aucune de ses douleurs intimes rép  CdV-9:p.669(12)
t qui m'avertissait d'une vie heureuse; mais  apercevant  aussi toutes les barrières qui nou  L.L-Y:p.663(37)
 Ah ! pas encore cependant », reprit-elle en  apercevant  Beau-pied, à qui elle fit un signe  Cho-8:p1167(32)
qu'il ne le faut dans les bureaux ! »     En  apercevant  Bixiou, Rabourdin alla droit à lui  Emp-7:p1101(.1)
vait un mouvement de contrariété violente en  apercevant  ce bijou de construction, ce Chale  M.M-I:p.475(26)
 porte-clés ouvrit-il le guichet, surtout en  apercevant  ce chasseur emplumé dont le costum  SMC-6:p.863(34)
té un roman, et chaque roman une époque.  En  apercevant  ce défaut de liaison, qui d'ailleu  AvP-I:p..11(.5)
tait perdu.  En effet, l'innocente fille, en  apercevant  ces deux hommes muets, voulut les   V.F-4:p.910(.2)
 bien-aimée, tu te crées des chimères...  En  apercevant  ces mots, un voile épais se répand  Aba-2:p.499(17)
 se mettre entre la mort et ses cousins.  En  apercevant  cette héroïque fille, pâle et les   Ten-8:p.580(10)
t imaginer combien fut grande ma surprise en  apercevant  chez Mongenod les symptômes de mis  Env-8:p.261(43)
 M. de Chessel le danger de me recevoir.  En  apercevant  Clochegourde, il me sembla que les  Lys-9:p1099(37)
Quelle doit être la conduite d'un mari, en s' apercevant  d'un dernier symptôme qui ne lui l  Phy-Y:p1178(11)
uelle manquent presque tous les maris.  En s' apercevant  d'un symptôme minotaurique un peu   Phy-Y:p1010(.9)
olphe exécute un mouvement de retraite, en s' apercevant  d'une exaspération enfiellée, en s  Pet-Z:p..88(.5)
 rien à objecter à sa sévère moitié quand, s' apercevant  d'une faute commise par sa soubret  Phy-Y:p1157(16)
Qu'avez-vous ? » s'écria la belle Diane en s' apercevant  d'une hésitation que les femmes ne  Cab-4:p1039(30)
ste, il courut au-devant de M. Bernard; et l' apercevant  dans l'avenue de l'Observatoire :   Env-8:p.402(19)
ut le suivre, poignardez-la. »     Corentin,  apercevant  dans l'ombre quelques-unes des for  Cho-8:p1198(39)
i, l'amour était une religion humaine.  En l' apercevant  dans la cour, sa mère ne put reten  Béa-2:p.725(23)
té.     Mme de Montcornet devint inquiète en  apercevant  dans la pose et sur le visage d'Ol  Pay-9:p.193(40)
oduit auprès d'elle, et resta stupéfait en l' apercevant  dans le jardin, occupée à couper l  Req-X:p1111(.3)
 « Déjà, mon maître ?... » dit le notaire en  apercevant  dans le salon un jeune banquier du  M.M-I:p.477(35)
ubles.  Les Grecs auraient souri de pitié en  apercevant  dans un salon les hiatus de nos ar  Phy-Y:p1039(31)
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oncevait pas de médiocres inquiétudes en les  apercevant  dans une position qui n'accusait p  Cho-8:p1029(16)
t lui échapper, et malheureusement Ève, en s' apercevant  de ce mouvement, conserva de vague  I.P-5:p.582(16)
mpa Dinah sur le montant des recettes.  En s' apercevant  de ces lâchetés, Mme de La Baudray  Mus-4:p.767(.3)
fournit aussitôt un caractère à étudier en s' apercevant  de cet espionnage.  Aussi Rochefid  Béa-2:p.899(.9)
regardait attentivement ce personnage qui, s' apercevant  de cet examen, s'arrêta :     « Mo  eba-Z:p.647(21)
e », répliqua doucement le magistrat, qui, s' apercevant  de l'espérance exaltée de son ami,  Adi-X:p1003(32)
 malheur, je quitte la Bretagne, dit-elle en  apercevant  de l'hésitation dans son regard, j  Cho-8:p1167(.7)
c lequel il ne put longtemps discuter.  En s' apercevant  de l'obstination de l'inconnu, la   Ven-I:p1036(25)
 — Il n'est pas couché », dit la comtesse en  apercevant  de la lumière chez Thaddée quand l  FMa-2:p.214(26)
n neveu, qu'il avait commencé par maudire en  apercevant  de la lumière dans sa chambre.  Au  EuG-3:p1119(41)
usieurs fois était montée chez son fils en y  apercevant  de la lumière, avait le secret de   Béa-2:p.776(12)
 en avaient presque tous rencontré.     En s' apercevant  de la profonde expérience de Gaube  Pay-9:p.136(25)
a satisfaction personnelle chez l'homme.  En  apercevant  de loin ce vieillard, les personne  Pon-7:p.483(11)
ants pour aller à l'école ou au collège.  En  apercevant  de loin ces deux vieillards sans d  RdA-X:p.831(26)
on que les voyageurs du désert ressentent en  apercevant  de loin les palmiers autour du pui  Pie-4:p.132(11)
eu. "  Je frissonnai.  " Ah ! reprit-il en s' apercevant  de ma pruderie, tu veux te lancer   PCh-X:p.192(38)
ut sur la figure de tous les convives.  En s' apercevant  de sa faute, Peyrade avoua son dég  SMC-6:p.676(18)
 folle, elle le deviendrait tout à fait en s' apercevant  de sa mort, elle croirait l'avoir   SMC-6:p.680(.8)
er fortement la tête avec ses ongles.  Et, s' apercevant  de ses succès, il lui chatouilla l  PaD-8:p1226(28)
Je restai perdu dans un monde de pensées, en  apercevant  de tous côtés l'infini de la doule  Lys-9:p1150(32)
 sans s'en douter, acquirent une mère.  En s' apercevant  de toute la valeur de Mme Cibot, l  Pon-7:p.523(21)
e avait contractés sur sa figure.  Cependant  apercevant  debout à deux pas du canapé sur le  Pax-2:p.106(.1)
ns si riches qui traînent sur les tables, en  apercevant  des livres et des fleurs, il se re  Aba-2:p.475(43)
au bord de l'âge mûr, sans considération, en  apercevant  des sots et des niais bourgeois re  Pay-9:p.346(25)
onc capables de... ? »     Ève s'arrêta en s' apercevant  du danger que sa justification pou  I.P-5:p.620(12)
 Marneffe était le cauchemar du maire.  En s' apercevant  du singulier pouvoir que Lisbeth e  Bet-7:p.194(34)
    « Eh ! voilà mon soldat ! dit Canalis en  apercevant  Dumay après avoir adressé un compl  M.M-I:p.625(35)
     — Le bon jeune homme ! dit Mme Claës en  apercevant  Emmanuel de Solis, j'ai du plaisir  RdA-X:p.738(.4)
société; le vrai et le faux en présence.  En  apercevant  en effet sa fille ravie, exhalant   P.B-8:p.116(37)
 répondit Wilfrid qui, pour la première fois  apercevant  en elle les traces d'un sentiment   Ser-Y:p.836(.7)
marchand !     — Écoutez ! s'écria Montès en  apercevant  enfin cet admirable chef-d'oeuvre   Bet-7:p.415(.1)
 à la constatation de son impuissance.  En s' apercevant  enfin d'un manque d'équilibre entr  Env-8:p.220(22)
re front et sautent aux yeux d'autrui.  En s' apercevant  enfin du froid dénuement de la mai  EuG-3:p1077(20)
ancelier Olivier, que ce digne magistrat, en  apercevant  enfin le but où tendaient les Guis  Cat-Y:p.307(12)
a v'là ! »     Le vieillard fut stupéfait en  apercevant  entre deux eaux le pelage brun-rou  Pay-9:p..75(40)
trée du bourg, Genestas arrêta son cheval en  apercevant  Gondrin et Goguelat tous deux armé  Med-9:p.600(36)
L'inconnue rougit, ses yeux scintillèrent en  apercevant  Henri, elle les ferma, et passa.    FYO-5:p1065(33)
 « Hé bien, mon vieil ami, dit Planchette en  apercevant  Japhet assis dans un fauteuil et c  PCh-X:p.250(19)
     « Paris m'a pincé ! » se dit Gazonal en  apercevant  Jenny Cadine et en allant la salue  CSS-7:p1211(41)
i, monsieur le curé ? s'écria le vigneron en  apercevant  l'abbé Marron aussitôt qu'il débou  I.P-5:p.640(.8)
.  Mme Hochon frémit de la tête aux pieds en  apercevant  l'auteur de tous les chagrins d'Ag  Rab-4:p.474(15)
rande dame qui versa un torrent de larmes en  apercevant  l'ecclésiastique, comment a-t-on p  SMC-6:p.863(38)
on.  Le docteur Poulain se creusa la tête en  apercevant  l'effet de cette décoction, car il  Pon-7:p.689(31)
rendre. »     « Quel calme ! », me dis-je en  apercevant  l'effrayante pâleur de son teint q  Mes-2:p.406(.3)
tendre de réponse, il tourna sur lui-même en  apercevant  l'évêque, qu'il salua très nobleme  I.P-5:p.677(.3)
te.  Fraisier jouissait de son triomphe.  En  apercevant  l'hésitation de sa cliente, il se   Pon-7:p.643(.6)
urquoi ne le quittes-tu pas ? dit Camille en  apercevant  l'heure favorable où elle pouvait   Béa-2:p.778(31)
l en fut presque de même pour le Parisien en  apercevant  l'homme qui, sans le savoir, venai  Env-8:p.219(13)
 Oh ! oh ! bonjour, maman Vauquer, dit-il en  apercevant  l'hôtesse, qu'il prit galamment da  PGo-3:p..82(39)
quement sur le pouvoir de l'argent frémir en  apercevant  l'impuissance de la justice sur le  Rab-4:p.271(24)
a pour moi, et j'en appréciai l'immensité en  apercevant  l'océan des êtres qui, par masses   Cat-Y:p.456(.3)
rouvait depuis un mois une sorte de honte en  apercevant  la boutique où se lisait en lettre  I.P-5:p.178(14)
issa échapper une exclamation de surprise en  apercevant  la couleur de ses cheveux, ils éta  PGo-3:p..72(.4)
rg-Montmartre, et crut avoir une vision en y  apercevant  la figure de Dinah !  Il resta gla  Mus-4:p.743(.5)
es Bleus nous interceptaient. »     Mais, en  apercevant  la jeune dame, l'abbé Gudin alla s  Cho-8:p.951(35)
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mence, qui était pâle, rougit extrêmement en  apercevant  la lettre, et cette rougeur subite  Fer-5:p.872(28)
ait été jusqu'alors si simple, pleuraient en  apercevant  la nécessité de cacher David.  Mai  I.P-5:p.620(38)
ue nous en avons éprouvé, vous comme moi, en  apercevant  la rieuse grimace d'un soulier qui  MdA-3:p.395(11)
te réponse, lui montra Mlle de Verneuil.  En  apercevant  la sirène dont la beauté commençai  Cho-8:p1047(23)
sie prête à dévorer la monarchie, sans amis,  apercevant  la trahison dans les chefs du part  Cat-Y:p.170(16)
Hospital se décide à épouser vos intérêts en  apercevant  le but où tendent messieurs de Gui  Cat-Y:p.249(.6)
un bonheur inconnu, peut-être celui de Satan  apercevant  le ciel par une échappée des nuage  Mar-X:p1055(17)
eur ? dit-elle à l'oreille de son gendre, en  apercevant  le Cruchot.     — Mon homme d'affa  EuG-3:p1196(10)
stice était la seule que connût Chabert.  En  apercevant  le dédale de difficultés où il fal  CoC-3:p.343(35)
, car il crut sa dernière heure arrivée.  En  apercevant  le fantôme de la mort, ce gracieux  I.P-5:p.555(19)
mbitieuse, et vous avez raison, dit Zélie en  apercevant  le geste de dénégation vive que fi  U.M-3:p.975(.2)
 sublime créature.  Il fut comme le chasseur  apercevant  le gibier : devant un empereur, on  Bet-7:p.363(12)
ergerie et où se tiennent les huissiers.  En  apercevant  le guichet à travers la croisée, e  SMC-6:p.737(.1)
ptement auprès de la troupe des Chouans en y  apercevant  le jeune homme.     « Qu'avez-vous  Cho-8:p.944(.1)
, la colère, la stupéfaction de Balthazar en  apercevant  le Mane-Teckel-Pharès ne sauraient  EuG-3:p1099(.4)
rtificiel dans ce corps fluet et débile.  En  apercevant  le marquis à l'oeil dévorant, au f  PCh-X:p.217(35)
 une seule chandelle, et versa des pleurs en  apercevant  le masque de son père où palpitaie  PGo-3:p.285(29)
ur votre service, maître Cruchot ? dit-il en  apercevant  le notaire.     — Je viens vous pa  EuG-3:p1164(15)
rrivés », reprit après une pause Benassis en  apercevant  le toit de sa maison.     Loin d'a  Med-9:p.408(.3)
omme cette femme a fait ? » dit-elle.  Puis,  apercevant  les cadavres entendus sur la paill  Cho-8:p1053(16)
inctement les traits de cette femme, qui, en  apercevant  les deux amis, accourut en quelque  Adi-X:p.982(36)
s; mais il ne fut pas médiocrement étonné en  apercevant  les marques d'un large pied semées  M.C-Y:p..65(.6)
 pas le mérite de cette invention, dit-il en  apercevant  les marques d'une admiration génér  Rab-4:p.433(10)
es causes.  En montant dans les greniers, en  apercevant  les misères, en étudiant les néces  Int-3:p.434(31)
, désert pendant la moitié de la journée, en  apercevant  les petits rideaux de mousseline r  Pon-7:p.622(34)
    Je tombai dans un abîme de réflexions en  apercevant  les profondeurs inconnues de cette  Lys-9:p1220(.4)
s curieux furent particulièrement surpris en  apercevant  les six chapelles latérales de Sai  Fer-5:p.889(.8)
nsiblement fidèles à cet accusé.  Rabourdin,  apercevant  les yeux de Phellion humides, ne p  Emp-7:p1101(12)
 vous arrive-t-il ? dit le jeune écrivain en  apercevant  Lucien et devinant qu'un horrible   I.P-5:p.530(.8)
ure, voit dans la cour quatre équipages.  En  apercevant  M. de Rubempré, l'un des valets de  SMC-6:p.648(16)
. » crièrent de loin Catherine et Nicolas en  apercevant  Marie et Bonnébault.     Ce cri su  Pay-9:p.219(10)
tre passa le canal et prit par un sentier en  apercevant  Minoret assis au bas d'une des roc  U.M-3:p.971(.2)
e douleur.  Cependant Calyste tressaillit en  apercevant  Mlle des Touches à travers les cro  Béa-2:p.838(20)
e, plus d'un fermier du haut de sa meule, en  apercevant  Mme Graslin, restait pensif, exami  CdV-9:p.848(26)
u soir.  Planchette, Japhet et Raphaël, ne s' apercevant  pas de la fuite du temps, attendai  PCh-X:p.251(22)
'Action se faisant visibles.  Le Christ ne s' apercevant  pas de sa mort, ayant assez perfec  L.L-Y:p.640(.1)
..     — Hé bien, quoi ? lui dit A-Z en ne s' apercevant  pas que notre honorable ami repren  Pat-Z:p.227(17)
lui acquéraient de sincères hommages.  Mais,  apercevant  peu de femmes dans ses salons, ell  Mar-X:p1081(22)
te règle applicable à la physiognomonie.  En  apercevant  Popinot qui s'arrêta sur la porte   Int-3:p.456(38)
ortense, ce qui trompa la vieille fille.  En  apercevant  pour la première fois de sa vie le  Bet-7:p.166(.2)
    — Que vais-je devenir ? » me dit-elle en  apercevant  pour la première fois son désert s  Lys-9:p1138(15)
Votre Excellence les devinera », dit-il en s' apercevant  qu'à l'aspect de la femme du compo  Gam-X:p.469(24)
 quelque crainte; elle l'avait rassurée en s' apercevant  qu'Anaïs, une fois habillée, aurai  I.P-5:p.274(.8)
lon où il resta posé devant la fenêtre, en s' apercevant  qu'elle avait vue sur la cour.  Il  PGo-3:p..96(.3)
ne chaise pour avoir le portrait; mais, en s' apercevant  qu'elle ne pouvait pas le décroche  Bou-I:p.431(28)
ous êtes perdu », dit-elle à Christophe en s' apercevant  qu'elle ne pouvait plus serrer les  Cat-Y:p.283(23)
 riait à sa mère quand elle l'appelait, en s' apercevant  qu'elle riait elle-même de cette r  F30-2:p1156(32)
 tu serais bientôt ennuyé de la fortune en t' apercevant  qu'elle te ravirait la chance d'êt  PCh-X:p..96(18)
ur l'avoué des attentions inaccoutumées en s' apercevant  qu'il approuvait son inclination p  Gob-2:p.964(13)
t.     — J'ai fait causer le conducteur en m' apercevant  qu'il est d'Angoulême, il m'a dit   SMC-6:p.663(41)
 à votre messe de minuit, » dit Solonet en s' apercevant  qu'il était de trop et se retirant  CdM-3:p.615(16)
 liberté de... »     M. Roguin s'arrêta en s' apercevant  qu'il pouvait parler deux heures a  Ven-I:p1083(.6)
un système de passion moins exclusive.  En s' apercevant  qu'on manquait de franchise avec l  PrB-7:p.815(40)
 ! oui, chère enfant, j'ai bien compris en l' apercevant  qu'une femme pouvait en être folle  Mem-I:p.398(12)
rdonnerez-vous cette première phrase en vous  apercevant  que ce n'est pas une déclaration v  Aba-2:p.487(.3)
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teur public veut rester », dit une dame en s' apercevant  que ce personnage important leur m  Req-X:p1117(13)
vert, et surtout prends de l'argent. »  En s' apercevant  que Francine tenait des pièces nou  Cho-8:p1110(38)
ette femme mourut, elle mourut heureuse en s' apercevant  que je l'aimais, et que ce nouvel   Med-9:p.552(37)
ortable, dit un jour Adolphe à sa femme en s' apercevant  que Justine écoute aux portes; et,  Pet-Z:p.153(37)
vous fou ?... » s'écria la jeune femme, en s' apercevant  que l'amour seul n'agitait pas cet  Phy-Y:p1112(23)
le.  Je finis ma carrière de galanterie en m' apercevant  que l'esprit y est un malheur.      Béa-2:p.931(26)
de commission.  Mlle Michonneau, dit-il en s' apercevant  que la vieille fille l'examinait,   PGo-3:p.200(27)
 vieux serviteur de Napoléon.  Mme Piombo, s' apercevant  que les sourcils de son mari repre  Ven-I:p1076(20)
 se débarrassèrent qu'en petit nombre.  En s' apercevant  que leur colonel était cerné, ceux  Rab-4:p.540(22)
nce pouvait être également redoutable.  En s' apercevant  que lord Grenville était hors d'ét  F30-2:p1088(41)
nnaissez le secret de ma vie, me dit-il en s' apercevant  que nous nous trouvions seuls.  Ap  Hon-2:p.549(13)
e reprendre un air enjoué.  Elle rougit en s' apercevant  que Roger s'était attendri, mais e  DFa-2:p..32(23)
« cher Adolphe ! »  Enfin souvent un mari, s' apercevant  que sa femme est endettée, ira tro  Phy-Y:p1119(21)
 Tu aimes, reprit vivement le vieillard en s' apercevant  que sa fille venait de rougir.  Ah  F30-2:p1049(42)
mme quoi tu l'as démolie solennellement en t' apercevant  que tu pouvais avoir un véritable   CdM-3:p.645(34)
 un homme bien étonné, ce fut certes moi, en  apercevant  que, de l'autre côté du chambranle  Cat-Y:p.445(16)
eaucoup.  Mais il fut étrangement surpris en  apercevant  quelques larmes dans les yeux de l  Pax-2:p.108(19)
s'écria-t-il.  « Ah ! monsieur, reprit-il en  apercevant  Raphaël, je suis votre serviteur.   PCh-X:p.243(.7)
 Poiret était une espèce de mécanique.  En l' apercevant  s'étendre comme une ombre grise le  PGo-3:p..58(14)
rit est là.  Certes il a dû gémir là-haut en  apercevant  son fils souillé par un emprisonne  U.M-3:p.882(30)
  « Tu t'amusais ! » s'écria le vieillard en  apercevant  son fils.     Au même moment, la v  Elx-Y:p.479(12)
maintint dans cette dangereuse position.  En  apercevant  son odieux persécuteur, l'enfant s  Pay-9:p.214(16)
   - Assez, dit Modeste.  Venez, dit-elle en  apercevant  son père qu'elle appela par un sig  M.M-I:p.705(.4)
s.     « Qu'avez-vous ? lui dit Véronique en  apercevant  sur cette mâle figure une expressi  CdV-9:p.782(13)
ense toujours quand je passe rue d'Enfer, en  apercevant  sur la fontaine située à la grille  eba-Z:p.780(19)
'il voulait sortir, et ne se rassura qu'en l' apercevant  toujours assis.     « Vous n'êtes   I.G-4:p.584(25)
evint éperdument amoureuse de Lucien.     En  apercevant  tous les avantages d'une pareille   SMC-6:p.508(25)
partient.     — Rien que de bon, dit-il.  En  apercevant  toute une vie heureuse, l'esprit e  I.P-5:p.216(.6)
ère à n'être entendu que du magistrat.  En l' apercevant  triste, profondément découragé, je  Mus-4:p.785(25)
sortons d'ici », s'écria Mlle de Verneuil en  apercevant  un coin de la robe de Mme du Gua,   Cho-8:p1140(40)
 les deux religieuses.  Mais tout à coup, en  apercevant  un crêpe au calice et au crucifix,  Epi-8:p.445(.2)
ne me laissa pas achever; car il disparut en  apercevant  un de ses amis qui lui semblait av  Phy-Y:p1060(.4)
nt !... »     Claës sauta dans le parloir en  apercevant  un diamant dans la main de son val  RdA-X:p.822(37)
? » dit Henri à Paul de Manerville.     Puis  apercevant  un fiacre prêt à s'en aller après   FYO-5:p1066(23)
hambre, et pensa tout à coup au feu; mais en  apercevant  un foulard rouge, qui lui parut êt  CéB-6:p..40(14)
 si les deux jeunes gens sont ici, fit-il en  apercevant  un geste chez le curé; mais ils ne  Ten-8:p.575(.1)
llion, l'oracle, disons la vérité, fit-il en  apercevant  un geste de Phellion, l'oracle de   P.B-8:p.107(18)
.     « Voilà M. Groslier ! » dit le juge en  apercevant  un homme à cheval.     Ce cavalier  Dep-8:p.743(13)
r les figures : « Tito ! » s'écria-t-elle en  apercevant  un jeune homme.  Elle se leva debo  A.S-I:p.954(10)
ur faire nos farces, ajouta-t-il vivement en  apercevant  un mouvement général.  Croyez-vous  Rab-4:p.383(28)
 il est des erreurs de bonne foi souvent, en  apercevant  un site, on n’en devine pas tout d  I.P-5:p.111(10)
n entrant déjà dans les idées de Boniface et  apercevant  une cause d'insuccès.     — Tant q  I.P-5:p.589(37)
eune homme se retourna.  Que devint Oscar en  apercevant  une chaîne d'or passée autour du c  Deb-I:p.766(26)
s autour de la cabane de Galope-chopine.  En  apercevant  une colonne bleuâtre s'élevant du   Cho-8:p1163(31)
 Gondreville.     « Le feu ! dit Laurence en  apercevant  une colonne de feu bleuâtre.     —  Ten-8:p.622(.5)
dées sur la fleur que vous veniez admirer en  apercevant  une coque de satin qui figurait un  I.P-5:p.356(31)
interrompus par la froide épée d'un mari, en  apercevant  une dague du Moyen Âge dont la poi  PCh-X:p..71(17)
 Jugez de ma surprise, reprit Mme Mollot, en  apercevant  une étoffe d'une magnificence, d'u  Dep-8:p.784(12)
ouvement de surprise accompagné d'horreur en  apercevant  une face humaine où la pensée ne d  Med-9:p.401(28)
essus son lit de mousse, poussa un soupir en  apercevant  une figure masquée, et devina qu'i  Ten-8:p.651(31)
son teint accusait de vives souffrances.  En  apercevant  une inconnue, il tressaillit.  Amé  Ven-I:p1055(30)
, le lendemain, il se levait mélancolique en  apercevant  une journée à traverser, et sembla  RdA-X:p.729(15)
in...     — Va en Asie », répondit Porbus en  apercevant  une sorte d'hésitation dans le reg  ChI-X:p.432(41)
r la place, et l'expression de leurs yeux en  apercevant  Ursule, tout démontrait une haine   U.M-3:p.809(38)
qu'il avait voulu lui présenter.  Le prince,  apercevant  Vendramin qui rôdait autour du par  Mas-X:p.571(26)



- 272 -

re demoiselle daigna s'occuper de César en s' apercevant , à quelques symptômes connus de to  CéB-6:p..60(13)
 arriva dès lors rapidement au désespoir, en  apercevant , à toute heure, les doigts crochus  CdT-4:p.211(30)
ons délicates que donne la vraie poésie.  En  apercevant , au milieu de ce réduit éclos par   FYO-5:p1089(.9)
 leva, tourna la tête, et resta stupéfait en  apercevant , comme dans un nuage, la figure de  Cho-8:p1078(21)
er, il fut introduit au quatrième étage.  En  apercevant , dans une chambre mesquinement meu  SMC-6:p.574(36)
é que s'il ne me devait pas un centime; en l' apercevant , j'éprouvai toute la honte qu'il a  Env-8:p.270(.2)
 Eh bien, Calyste, dit Mlle des Touches en l' apercevant , la voiture est prête, nous allons  Béa-2:p.838(25)
vingt-trois, il ne s'y retrouva point.  En s' apercevant , pour la troisième fois, d'une plu  Rab-4:p.328(.5)
 ne put retenir un léger tressaillement en l' apercevant .     « En quoi, madame, vous ai-je  Béa-2:p.779(.2)
gez de la force qu'a prise mon amour en vous  apercevant .  Le rêve a été surpassé par la ré  Béa-2:p.781(.4)
bre; elle se sauve en vous entendant ou vous  apercevant .  Votre domestique met le couvert   Pet-Z:p..36(27)
t aux tours d'Argent et de Montgommery, vous  apercevez  ces cryptes mystérieuses, voûtées,   SMC-6:p.713(14)
tation des Derniers Symptômes) que vous vous  apercevez  de l'innocence de monsieur un tel e  Phy-Y:p1129(.8)
i possède autant de secrets affreux que vous  apercevez  de robes pendues derrière son vitra  CSS-7:p1170(.4)
t été un mois auparavant.     — Vous ne vous  apercevez  donc pas, Ginevra, que depuis quelq  Ven-I:p1062(28)
t plus sale que le lambeau de linge que vous  apercevez  en analysant ces monstrueux personn  Pat-Z:p.311(25)
.  La pensée, faisceau des rapports que vous  apercevez  entre les choses, est une langue in  Ser-Y:p.815(40)
arge découpure de ce singulier paysage, vous  apercevez  la longue nappe blanche du canal Sa  F30-2:p1143(.2)
ils et moi nous avons fait le fossé que vous  apercevez  là-bas, dit Farrabesche, et que vou  CdV-9:p.781(23)
ncs autant que vous tenez à ce cheval.  Vous  apercevez  le chiffre effrayant des dépenses e  Pet-Z:p..39(.4)
M. Achille qui le lui a envoyé... »     Vous  apercevez  M. Achille dans un coin.  Le céliba  Phy-Y:p1181(20)
ni effet : tout est UN comme Dieu, et vous n' apercevez  ni point de départ ni point d'arriv  Ser-Y:p.812(41)
t le monde...     — Et de trois !  Vous n'en  apercevez  pas d'autres ? demanda Mme Marneffe  Bet-7:p.217(30)
mais qui certes en est la moitié.     Vous n' apercevez  pas encore trace de petite misère p  Pet-Z:p.109(30)
saires pour pénétrer des mystères que vous n' apercevez  pas, et surtout pour agir avec prud  FdÈ-2:p.371(38)
t ! vous voulez m'ôter mon enfant, vous vous  apercevez  qu'il est entre nous, vous êtes jal  Pet-Z:p..49(42)
rsez les villages et même les villes, vous n' apercevez  que de méchantes constructions en b  Dep-8:p.749(.4)
ent élevées comme des pyramides, et vous les  apercevez  toutes droites devant vous.  " Il n  eba-Z:p.777(39)
er dans une sorte de rêverie machinale, vous  apercevez  un renfoncement assez sombre, au ce  EuG-3:p1030(22)
t de feux, à tant de glaces ?...  Là où vous  apercevez  une nouvelle moisson de plaisirs, l  Phy-Y:p1156(33)
ident qui délivra Loth de sa femme.     Vous  apercevez  une vie infernale : le monde est im  Pet-Z:p..33(.6)
, Wilfrid, est de la poésie de femme !  Vous  apercevez  une voluptueuse pensée dans cette f  Ser-Y:p.835(41)
inctes figures qui passent dans ces nuages ?  apercevez -vous les pieds ailés de ceux qui pr  Ser-Y:p.746(29)
ntiment en présence d'un mari de ce genre, n' apercevez -vous pas des existences pleines de   F30-2:p1072(.4)
alpitent.  Elle va se lever, attendez.     —  Apercevez -vous quelque chose ? demanda Poussi  ChI-X:p.435(39)
e colonne brisée qui supporte un candélabre,  apercevez -vous une jeune femme coiffée à la c  Pax-2:p..98(.2)
e subsiste qu'en se croyant éternel, et vous  aperceviez  à quelques pas dans votre vie une   Béa-2:p.750(.6)
 — Je le rouerais de coups.     — Et si vous  aperceviez  en outre qu'il trompe votre confia  Deb-I:p.822(15)
le vous indiquera certains objets que vous n' aperceviez  pas; elle chantera devant vous san  Phy-Y:p.997(13)
pour vous minotauriser sans que vous vous en  aperceviez .     Effrayé de cette perspective,  Pet-Z:p..28(28)
lle a de plus sérieux.  Juste et moi, nous n' apercevions  aucune place à prendre dans les d  ZMa-8:p.831(40)
ar son abondance la végétation, et où nous n' apercevions  de loin en loin que quelques palu  DBM-X:p1177(19)
ron de notre front de bandière, et dont nous  apercevions  la baïonnette au clair de la lune  eba-Z:p.473(12)
emble. "  Nous en étions là, et nous ne nous  apercevions  pas que nous entrions dans la cou  Phy-Y:p1134(18)
 étions dans un tel délire, que nous ne nous  apercevions  point de la pluie qui tombait à t  Lys-9:p1171(31)
ccomplit sous nos yeux sans que nous nous en  apercevions .  Personne ne se doute combien l'  Cat-Y:p.168(22)
né fus ai vait l'opjection que bir fus vaire  abercevoir  que chai quelque méride à fus tonn  Bet-7:p.178(36)
e en chemise laissant peut-être avec plaisir  apercevoir  à la femme du juge, à travers le b  SMC-6:p.878(41)
erez-vous aussi ? " me dit Pauline.  Je crus  apercevoir  à la lueur du réverbère une larme   PCh-X:p.193(38)
ns de la Science à l'Industrie, et David fit  apercevoir  à Lucien les routes nouvelles où i  I.P-5:p.142(16)
moment de clarté permit à Mlle de Verneuil d' apercevoir  à quelques pas d'elle une longue f  Cho-8:p1076(40)
combien je l'aime !  Mais monsieur a dû s'en  apercevoir  à toutes mes méchancetés.  Si je m  Pon-7:p.544(12)
d j'allai lui faire ma visite, je pus donc l' apercevoir  à travers les barreaux de sa grill  eba-z:p.740(25)
 plus nous aimons, moins nous devons laisser  apercevoir  à un homme, surtout à un mari, l'é  MCh-I:p..89(21)
, il vit encore.  Quoique Madeleine pût nous  apercevoir  allant le long de la terrasse, ell  Lys-9:p1221(39)
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ns de voyage.  Le clair de lune lui permit d' apercevoir  Arthur, debout, à trois pas d'elle  F30-2:p1069(23)
e-voie, armée d'une sonnette criarde, laisse  apercevoir  au bout du petit pavé, sur le mur   PGo-3:p..51(23)
un vrai miracle si quelque danseur pouvait l' apercevoir  au milieu de ces astres.  Comment,  Pax-2:p..99(14)
e pas toute la femme ?  Mais Julie ne voulut  apercevoir  aucun danger, aucune faute dans sa  F30-2:p1080(29)
ropriété le manuscrit des Marguerites sans y  apercevoir  aucun inconvénient; puis il alla f  I.P-5:p.461(30)
 le jeune homme et les cartes, ils ne purent  apercevoir  aucun symptôme d'émotion sur sa fi  PCh-X:p..63(12)
appelée à faire le bonheur de celui-ci, sans  apercevoir  aucune disparate entre elle et lui  MCh-I:p..57(38)
, où le métal habitait si peu qu'il devait s' apercevoir  aussi bien du vide que du plein.    Pay-9:p.106(21)
r dans la solitude d'un étroit espace sans y  apercevoir  autre chose qu'un épais gazon et l  EnM-X:p.927(35)
e savoir à Provins.  Quelle joie pour elle d' apercevoir  Brigaut !  L'aspect de son camarad  Pie-4:p.125(27)
léger détail de sculpture demeure pour faire  apercevoir  ce que fut le château dans son bea  Bet-7:p.193(35)
a pendant toute la nuit devant son feu, sans  apercevoir  Célestine, qui vint à plusieurs re  Emp-7:p1097(37)
 des hommes, Granville put moins qu'un autre  apercevoir  certaines choses dans l'intérieur   DFa-2:p..61(.4)
 duchesse avait l'oeil assez perspicace pour  apercevoir  ces désertions et ces traités dont  DdL-5:p.959(29)
ouées de facultés rares peuvent parfaitement  apercevoir  ces formes ou ces traces d'idées.   Pon-7:p.587(.7)
malheurs.  Le devoir d'un gouvernement est d' apercevoir  ces taches sur le Corps politique,  Rab-4:p.363(.2)
inquante mille autres.  Fatiguée de toujours  apercevoir  cette rivière par-dessus les haies  Ten-8:p.678(16)
ns qui te sont habituelles, mais où j'ai cru  apercevoir  cette sorte d'affectation par laqu  Aba-2:p.495(38)
  Dans son accès de haine jalouse, elle crut  apercevoir  chez Camille une intention de veng  Béa-2:p.798(27)
s de l'homme sur lui-même.  Ceux qui veulent  apercevoir  chez moi l'intention de considérer  AvP-I:p..16(27)
en le terrain autour de lui, le colonel crut  apercevoir  chez son allié l'espoir de le brou  Pie-4:p.115(.9)
nière dont il se conduisait, il est facile d' apercevoir  combien de sécurité la Rabouilleus  Rab-4:p.385(.3)
souriait à leurs innocentes joies sans faire  apercevoir  combien était à la fois douloureus  RdA-X:p.747(24)
e dire un mot.  Hulot, qui finit par ne plus  apercevoir  Crevel, alla sur la pointe du pied  Bet-7:p.214(26)
.  Ses premières recherches lui avaient fait  apercevoir  d'effroyables erreurs dans son rom  I.P-5:p.298(32)
ltés que des esprits superficiels pourraient  apercevoir  dans ce dernier mode, pour lequel   Phy-Y:p1075(34)
t rendre unique.  Son génie de femme lui fit  apercevoir  dans ce voyage un moyen de me déta  Lys-9:p1149(12)
ui vit ni qui meurt, dit Me Solonet qui crut  apercevoir  dans cette circonstance un moyen d  CdM-3:p.601(32)
un côté du mur, et il était fort difficile d' apercevoir  dans l'ombre cette espèce de meurt  Fer-5:p.874(19)
ar une curiosité bien légitime.  Il venait d' apercevoir  dans la ville une assez grande qua  ElV-X:p1134(32)
les diagnostics de malheur qu'ils pourraient  apercevoir  dans le caractère de leurs femmes.  Phy-Y:p.975(32)
es faibles teintes du crépuscule permirent d' apercevoir  dans le lointain le clocher de Sai  Cho-8:p1142(30)
Temple de la Gloire, à la foule, et tu feras  apercevoir  dans le lointain une armée de peti  I.P-5:p.444(.2)
longtemps ne lui permettait pas d'ailleurs d' apercevoir  dans le lointain, à la lueur des l  Epi-8:p.433(19)
 plus passionné de tous les hommes.  Croyant  apercevoir  dans les manières de la jeune femm  Phy-Y:p1203(33)
omme en face, tant elle craignait de laisser  apercevoir  dans son regard le sentiment qui l  V.F-4:p.859(.4)
 atteints les monades que le microscope fait  apercevoir  dans une goutte d'eau, mais que di  FYO-5:p1045(40)
ensibilité.  Mlle de Verneuil ne parut pas s' apercevoir  de ce manège, et se montra simple   Cho-8:p.983(.9)
cès de mélancolie qui ne lui permit pas de s' apercevoir  de ces disparitions successives.    Hon-2:p.549(.9)
t au vieux vendéen plus d'une épreuve pour s' apercevoir  de l'air de condescendance avec la  Bal-I:p.122(.4)
idissait le coeur, elle le partageait sans s' apercevoir  de l'air sombre qui régnait au log  RdA-X:p.731(40)
te femme ne se leva point, et ne parut pas s' apercevoir  de l'entrée des deux vieillards.    U.M-3:p.827(23)
illier d'un air fat.     Et il partit sans s' apercevoir  de l'espèce de stupeur à laquelle   P.B-8:p..99(42)
a Joséphine, la tenait entre ses bras sans s' apercevoir  de l'horrible convulsion qui la fa  RdA-X:p.733(23)
pprochait; mais le cadet ne paraissait pas s' apercevoir  de l'humeur noire de sa soeur, et   F30-2:p1146(.8)
porté par ses sentiments, il écrivait sans s' apercevoir  de l'imperfection des lignes trop   L.L-Y:p.660(.3)
 tantôt restant debout ou s'asseyant, sans s' apercevoir  de l'inquiétude qu'il donnait à de  M.M-I:p.631(14)
 Comment ! dit le maître des requêtes sans s' apercevoir  de l'interrogation du général et e  Pax-2:p.101(.5)
 des jeunes filles du premier groupe, sans s' apercevoir  de la curiosité insolite qu'excita  Ven-I:p1047(21)
à Saint-Roch.  Elle avait fini par ne plus s' apercevoir  de la différence qui distinguait l  CéB-6:p.133(43)
  " Il est bien cruel pour une jeune fille d' apercevoir  de la fausseté dans l'homme à qui   Med-9:p.566(13)
t au lit de la malade, sans avoir l'air de s' apercevoir  de la fétidité qui s'en exhalait.   Bet-7:p.433(24)
servateur ?  Amoureux, tu ne pouvais guère t' apercevoir  de la froideur naturelle à une jeu  CdM-3:p.642(18)
 restée là, pendant toute la journée, sans s' apercevoir  de la fuite des heures.  Puis vinr  EuG-3:p1075(16)
her monsieur. »     Blondet resta là, sans s' apercevoir  de la fuite du temps; car, de mome  Pay-9:p..75(30)
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y arriva malheureusement assez à propos pour  apercevoir  de là les moindres mouvements de M  Cho-8:p1158(.2)
    « Réveille-toi, mon âme », dit-il sans s' apercevoir  de la pose de son enfant qui dans   Ven-I:p1099(10)
     Éléonore lut la prose de Canalis sans s' apercevoir  de la présence de Philoxène, dont   M.M-I:p.686(.6)
nc, ma belle ? " (le mot de l'Empire) sans s' apercevoir  de la répétition de cette question  Pet-Z:p.130(18)
omanesque, il en combinait les effets sans s' apercevoir  de leur impossibilité, pour s'intr  Aba-2:p.471(24)
ques-unes; celles qu’il a maintenues, sans s’ apercevoir  de leur mise en oeuvre, étaient sa  PCh-X:p..55(31)
e jeune homme ?  Vous avez cependant dû vous  apercevoir  de nos inquiétudes.  M. Longuevill  Bal-I:p.155(.5)
nu, dont l'état n'était pas encore fixé, fit  apercevoir  de nuages à l'horizon dans le cas   SMC-6:p.766(37)
hez elle, il a bien assez de bon sens pour s' apercevoir  de pareilles monstruosités.     —   Béa-2:p.674(27)
entiments les plus courtois, il ne pouvait s' apercevoir  de rien, ou il se prêtait à la dis  SdC-6:p1001(15)
 par le vicaire général, qui feignit de ne s' apercevoir  de rien.     « Qu'est-ce que Rosal  A.S-I:p1005(13)
 près que le chat de La Fontaine finit par s' apercevoir  de sa duperie, et que, tout en se   SMC-6:p.436(.2)
é musicien, loin de la gêner, ne parut pas s' apercevoir  de son embarras.  Il mit au desser  Béa-2:p.823(.6)
ne déjeuna très bien sans Thaddée, et sans s' apercevoir  de son manque d'obéissance.  Ce le  FMa-2:p.216(39)
eil fauve, à cheveux bruns, et l'auteur crut  apercevoir  de vagues ressemblances entre lui   Phy-Y:p.908(27)
.  Quand je regarde ces ajoncs, il me semble  apercevoir  des canons de fusil.  J'aime ce re  Cho-8:p.968(41)
le jeune homme tenait à l'envers, et lui fit  apercevoir  des caractères incrustés dans le t  PCh-X:p..83(.6)
t évadé; situation qui suffisait à lui faire  apercevoir  des catastrophes pires que la mort  SMC-6:p.715(.7)
plus absolu, comme tu le disais.  Je te fais  apercevoir  des circonstances qui modifieraien  M.M-I:p.605(23)
ille prise d'assaut; tandis que, pour ne pas  apercevoir  des décombres sur les plus riants   Phy-Y:p1070(43)
a bouche rouge, entrouverte à demi, laissait  apercevoir  des dents d'une étincelante blanch  Med-9:p.494(11)
l'esprit saisir des drames inachevés, l'oeil  apercevoir  des lueurs mal étouffées.  Enfin u  PCh-X:p..70(.4)
parvenue à ce degré de dévotion qui permet d' apercevoir  des trous à la robe des saints.     Phy-Y:p.996(39)
ée, mais couverte d'un fichu clair, laissait  apercevoir  deux contours d'une exquise mièvre  Béa-2:p.741(42)
itués à parler d'argent, que Marguerite crut  apercevoir  du calcul dans cette tendresse imp  RdA-X:p.762(33)
la baronne.  N'ai-je pas été la première à m' apercevoir  du changement de Calyste.  Une mèr  Béa-2:p.677(37)
ir un enfant après vous, sans qu'il puisse s' apercevoir  du chemin parcouru.  Nous sommes t  Phy-Y:p1038(.9)
heureux, ce stupide bourgmestre, de ne pas s' apercevoir  du danger que nous courons tous !   JCF-X:p.316(29)
 le tour de son jardin dans la neige, sans s' apercevoir  du froid, Grandet se douta que sa   EuG-3:p1156(13)
t firent frissonner Galope-chopine, qui crut  apercevoir  du sang sous les bonnets de laine   Cho-8:p1175(14)
if, l'oeil arrêté sur un panneau noir sans s' apercevoir  du silence qui régnait autour de l  RdA-X:p.687(20)
second avait volé, mais avant qu'on ne pût s' apercevoir  du vol, elle a pu lui prêter la so  SMC-6:p.478(23)
uvement de vanité.  Puis il se détourna pour  apercevoir  Dutocq, et lui dit : « Ah ! bonjou  Emp-7:p1011(41)
  — Volontiers ! » dit l'artiste incapable d' apercevoir  en ceci le moindre inconvénient.    Rab-4:p.441(.3)
'escalier. »     Genestas fut assez étonné d' apercevoir  en entrant chez le médecin une cha  Med-9:p.441(11)
nes, qui n'a pas eu la charmante sensation d' apercevoir  en haut d'une côte, à sa descente   U.M-3:p.785(30)
 l'est un enfant par sa mère, avait fini par  apercevoir  en Lisbeth une partie de son rêve.  Bet-7:p.340(15)
eux qu'il paraissait lui obéir, sans laisser  apercevoir  en lui le moindre désir de la mene  CdT-4:p.194(25)
ât.  Durant toute la saison, elle n'avait pu  apercevoir  en Maximilien, ni un seul geste, n  Bal-I:p.151(24)
ns le monde spirituel, votre esprit a pu les  apercevoir  en y pénétrant.  Ces phénomènes ne  U.M-3:p.962(.6)
capable d'en laisser sortir Carlos sans s'en  apercevoir  et de s'étonner en arrivant sur un  SMC-6:p.633(.6)
llée de la Pèlerine, où il était facile de l' apercevoir  et des plateaux du Maine et de ceu  Cho-8:p.950(27)
ise en surprise jusqu'au point d'où elle put  apercevoir  et la grande vallée, à travers le   Cho-8:p1073(25)
it des signes à sa fille que Dinah finit par  apercevoir  et par comprendre.     « Il n'y a   Mus-4:p.768(17)
vec les autres femmes, elles finissent par l' apercevoir  et par en souffrir.  La jalousie e  CdT-4:p.207(26)
ge.  En entrant, sa compagne ne manqua pas d' apercevoir  Eugène de Rastignac engagé avec Ml  PGo-3:p.194(13)
esseurs, car je me contenterai de n'en faire  apercevoir  ici que les éléments utiles à mon   Phy-Y:p1077(37)
te société ?  Mais il est difficile de faire  apercevoir  ici tous les avantages qui résulte  Phy-Y:p.974(10)
 Le comte, qui en cinq ans ne s'est pas fait  apercevoir  ici, n'y pénétrera jamais que de v  Hon-2:p.579(.4)
s vagues reflets du couchant lui permirent d' apercevoir  indistinctement les fantômes par l  PCh-X:p..77(.3)
fitures s'était blotti Joby eut le bonheur d' apercevoir  Isaure et Malvina embobelinant leu  MNu-6:p.353(10)
 domine, rien ne le distrait, il finit par y  apercevoir  je ne sais quoi d'immense autant q  Med-9:p.560(12)
it embrasser l'ensemble de cette demeure, et  apercevoir  jusqu'aux feuillages qui tapissaie  RdA-X:p.665(29)
s si vigilants, eussent pu flairer, deviner,  apercevoir  l'amant, l'intrigue, la fumée du f  M.M-I:p.501(.2)
nées; la Lune décroissait et il commençait à  apercevoir  l'arc fatal.  Sa femme était préci  Phy-Y:p1031(41)



- 275 -

vous réussissiez... »     En ce moment, sans  apercevoir  l'effet que produisirent sur le fr  PCh-X:p.219(20)
  — Restons, mon père.  D'ici je puis encore  apercevoir  l'Empereur; s'il périssait pendant  F30-2:p1042(20)
ant prendre un fragment de granit où il crut  apercevoir  l'empreinte d'un coquillage, fait   A.S-I:p1011(15)
it sous la voûte, permit aux trois Cruchot d' apercevoir  l'entrée de la salle.     « Ah ! v  EuG-3:p1048(18)
tièrement à la sagacité du lecteur, qui doit  apercevoir  l'étendue de cette science; elle c  Phy-Y:p1047(32)
quée, et quand le cardinal Granvelle lui fit  apercevoir  l'étendue de la plaie, il abdiqua.  Cat-Y:p.253(37)
nsouciamment la cuiller, et il se sert, sans  apercevoir  l'excessive émotion de Caroline, q  Pet-Z:p.148(.6)
e écrite par Modeste, et que voici, permet d' apercevoir  l'île des Faisans où les méandres   M.M-I:p.553(37)
 bien difficile aux deux voyageurs de ne pas  apercevoir  l'immense mouvement d'hommes et de  Ten-8:p.677(38)
mais en-dessous, la maison neuve en espérant  apercevoir  l'inconnue.  Hélas ! il rentra san  A.S-I:p.942(.3)
oeuds semblables à ceux de la robe, laissait  apercevoir  la beauté de son corsage.  Son cou  U.M-3:p.808(28)
rs ni au monde qui, frivole, est effrayé d'y  apercevoir  la destruction de toutes les idées  F30-2:p1206(30)
nnet, entre lesquels était Véronique, purent  apercevoir  la disposition des quatre premiers  CdV-9:p.831(.9)
ivés à un monticule d'où l'on pouvait encore  apercevoir  la ferme où nous avions passé la n  AÉF-3:p.708(27)
   À peine fut-il permis à M. des Grassins d' apercevoir  la figure d'un jeune homme accompa  EuG-3:p1053(33)
t pas de consolations banales, en me faisant  apercevoir  la gravité de mes obligations; mai  Med-9:p.553(.5)
lièrement la toilette, ne permettaient pas d' apercevoir  la lèvre supérieure.  Heureusement  EnM-X:p.870(25)
la chambre où souffrait Henriette, croyant y  apercevoir  la lumière qui l'éclairait pendant  Lys-9:p1204(19)
use.  Il arriva sur la rampe d'où il pouvait  apercevoir  la maison; mais il n'en vit pas sa  Med-9:p.600(.6)
l'orgueil nobiliaire du négociant en faisant  apercevoir  la maladresse de Canalis, détermin  M.M-I:p.622(.5)
es piliers les plus obscurs, d'où ils purent  apercevoir  la masse entière de ces têtes qui   DFa-2:p..54(14)
'à l'autre horizon les yeux pouvaient encore  apercevoir  la mer.     « Butscha, je crois, a  M.M-I:p.676(17)
 de Cuvier au Jardin des Plantes, je viens d' apercevoir  la Michonneau et le Poiret causant  PGo-3:p.165(25)
ers la rue de la Harpe, et dépassa sans s'en  apercevoir  la modeste hôtellerie où il était   ChI-X:p.427(35)
alpel, trompé leur curiosité, en ne laissant  apercevoir  la moindre lésion ni dans ses musc  Pat-Z:p.271(40)
e revint, en lui demandant si elle pouvait y  apercevoir  la moindre trace de l'opération.    Pon-7:p.708(34)
secret du crime commis à Nanterre et lui fit  apercevoir  la nécessité d'avoir une femme qui  SMC-6:p.871(30)
udes, quand nos méditations vous auront fait  apercevoir  la nécessité où vous devez être un  Phy-Y:p.968(17)
 à propos, de la résignation en leur faisant  apercevoir  la Nécessité sous toutes ses forme  Gre-2:p.432(24)
bres du crépuscule empêchèrent Mme Minoret d' apercevoir  la pâleur subite de son mari, qui   U.M-3:p.955(.8)
 qu'il eût trouvé un endroit d'où il pouvait  apercevoir  la place et la maison de Pierrette  Pie-4:p..98(24)
ntage avec eux, il se familiarisa, finit par  apercevoir  la possibilité de se libérer du se  I.P-5:p.571(.4)
e était encore trop violemment troublée pour  apercevoir  la rougeur qui colora le visage de  RdA-X:p.742(24)
lesquelles cette histoire commence, permet d' apercevoir  la vraie physionomie de cet autre   Cat-Y:p.356(43)
e jour, devenu plus éclatant, permettait d'y  apercevoir  le bureau grillage, entouré de rid  MCh-I:p..45(30)
yste aimait trop, il était trop absorbé pour  apercevoir  le changement de Béatrix et la sat  Béa-2:p.929(.9)
 sa personne et de ses qualités, de me faire  apercevoir  le changement qui s'opérerait en e  Lys-9:p1132(.7)
Une radieuse et fraîche lumière lui permit d' apercevoir  le ciel de Michel-Ange et de Sanzi  PCh-X:p.223(.1)
s quelques assiduités, je n'ai eu qu'à faire  apercevoir  le danger à Natalie, elle m'a tout  CdM-3:p.639(.8)
cratie de la ville haute.  Le premier il fit  apercevoir  le danger de laisser les Cointet d  I.P-5:p.673(.1)
cline; je me contente de la poser pour faire  apercevoir  le danger que peut courir l'étenda  P.B-8:p.108(.1)
rète de M. Albert de Savarus, en lui faisant  apercevoir  le dangereux concours qu'un orateu  A.S-I:p.995(.2)
 voir sans frayeur, il m'a toujours semblé y  apercevoir  le diable avec ses cornes et son p  Phy-Y:p1042(29)
ur le bord des abîmes, dans l'espérance d'en  apercevoir  le fond.  La vie de cet immense ce  L.L-Y:p.692(15)
ésenter un pays, c'était vous; il m'a semblé  apercevoir  le génie de l'Italie, mais je vois  Mas-X:p.574(14)
s; seulement nous pouvons, dans la solitude,  apercevoir  le gros de l'avenir.  Le protestan  Cat-Y:p.435(21)
nt l'ironie la mit en fureur; et alors, sans  apercevoir  le marquis ni le capitaine qui sur  Cho-8:p1052(.8)
te fois, elle le reçut en tête à tête sans y  apercevoir  le moindre danger.     « Mon cher   FMa-2:p.232(19)
 mari-modèle qu'il lui proposait, et lui fit  apercevoir  le parti qu'elle en pouvait tirer   I.P-5:p.156(.7)
n était portée sur M. de Grandville, lui fit  apercevoir  le petit vieux étrange, assis sur   SMC-6:p.916(38)
 Mais Armand n'était pas assez instruit pour  apercevoir  le piège habilement préparé par la  DdL-5:p.962(31)
'humidité, et se recroquevillait en laissant  apercevoir  le plâtre jauni par la fumée.  Le   PGo-3:p.159(18)
semblables dont une parfois ouverte permet d' apercevoir  le portier, sa femme et ses enfant  Int-3:p.428(24)
 les effets si variés de la lumière, sans en  apercevoir  le principe, bien des esprits refu  Phy-Y:p.980(30)
re de les rapporter textuellement pour faire  apercevoir  le rôle de la Police à Paris.  La   SMC-6:p.726(.3)
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amina la main gauche; par malheur, il crut y  apercevoir  le signe fatal, et, quoique le pau  eba-Z:p.497(21)
nse.  Un silence un peu trop prolongé me fit  apercevoir  le terrible effet de mes paroles q  Hon-2:p.572(25)
r, de pourpre et d'or, les curieux pouvaient  apercevoir  les banderoles tricolores attachée  F30-2:p1045(.8)
ermé par une grille de bois qui permettait d' apercevoir  les carrés bordés de buis et d'arb  eba-Z:p.741(10)
mba bientôt dans ses vertiges, et continua d' apercevoir  les choses sous d'étranges couleur  PCh-X:p..68(22)
 examinant cet article et en vous en faisant  apercevoir  les conditions.  Nous marchons à u  I.G-4:p.571(13)
ux du soleil couchant permettaient à peine d' apercevoir  les côtes de Flandre et de disting  JCF-X:p.312(22)
 vie dans ses hauteurs au moment où j'allais  apercevoir  les difficultés tortueuses de ses   Lys-9:p.980(23)
e.     Que certains êtres aient le pouvoir d' apercevoir  les faits à venir dans le germe de  Pon-7:p.586(20)
, elles doivent avoir lieu par une faculté d' apercevoir  les idées qui représentent l'homme  L.L-Y:p.630(.1)
complètes, et dès à présent, il est facile d’ apercevoir  les lacunes à remplir.  C’est d’ab  I.P-5:p.117(31)
en prit le son de voix; elle imita sans s'en  apercevoir  les manières masculines en ne voya  Mus-4:p.656(14)
vivant chacun resta muet.  Il était facile d' apercevoir  les pieds de la marquise roides et  F30-2:p1214(27)
 est devenue proverbiale.  Le général ne put  apercevoir  les pieds nus de la religieuse, qu  DdL-5:p.918(34)
e lumière des bougies lui permettant de bien  apercevoir  les plus légers changements qui se  Cho-8:p1133(.4)
Méditerranée.  Il faut donc être en mer pour  apercevoir  les quatre corps du bâtiment carré  DdL-5:p.906(23)
ent prédestinés, comme celui qui ne sait pas  apercevoir  les rapports existants entre deux   Phy-Y:p.965(40)
stes inhabiles dont les décorations laissent  apercevoir  les ressorts, les contrepoids et l  Pat-Z:p.239(.2)
n excellente vue, le jeune homme n'aurait pu  apercevoir  les rideaux de toile à carreaux bl  MCh-I:p..40(16)
riarcale.  Sous ces abris, il était facile d' apercevoir  les sauvages nudités du Falberg, d  Ser-Y:p.733(39)
e luxe ?... » dit le Brésilien qui finit par  apercevoir  les somptuosités du salon.     Ell  Bet-7:p.213(.5)
 Cette indolence empêche beaucoup de maris d' apercevoir  les symptômes par lesquels leurs f  Phy-Y:p.989(10)
our les laisser passer, et tous essayèrent d' apercevoir  les traits de l'inconnue; car Mme   Cho-8:p1030(38)
 et où les artifices de leur esprit laissent  apercevoir  leurs carcasses roussies.  Il n'y   M.M-I:p.624(30)
r ces échappées, quelques propriétés peuvent  apercevoir  ou la ville, ou le fleuve, ou la m  M.M-I:p.474(.8)
l, voilé d'une légère vapeur grise, laissait  apercevoir  par des espaces clairs un bleu pur  M.M-I:p.709(19)
e de son fils nourri par elle sans qu'on pût  apercevoir  par où, la maîtresse de poste ne p  U.M-3:p.804(30)
 trop animée par la lutte, trop exaltée pour  apercevoir  Paris entier, si Paris avait formé  FYO-5:p1107(23)
ybride que ses yeux d'aigle lui avaient fait  apercevoir  parmi des silènes acaulis et des s  Ser-Y:p.739(11)
 les airs.  Si l'imagination recueillie veut  apercevoir  pleinement les riches accidents d'  Cho-8:p.913(35)
nt ou les condamnant, il aura peut-être fait  apercevoir  plus d'une jouissance intellectuel  Phy-Y:p.911(36)
aroline les souffre sans avoir l'air de s'en  apercevoir  pour éviter un duel à son mari.     Pet-Z:p.162(.6)
ancine de révéler tant d'expérience, Marie d' apercevoir  pour la première fois un avenir de  Cho-8:p.995(.1)
s ce contraste, purement moral, ne pouvait s' apercevoir  qu'après une longue intimité.       Ten-8:p.601(35)
s de Lambert et sa morbidesse ne pouvaient s' apercevoir  qu'au bain.  Quand nous nagions da  L.L-Y:p.639(.6)
e et la fortune.  S'il arrive à Natalie de s' apercevoir  qu'elle n'aime pas son mari, si el  CdM-3:p.600(23)
harles revint chez Mme d'Aiglemont et crut s' apercevoir  qu'elle prenait plaisir à sa conve  F30-2:p1131(28)
miche monta près de Mlle de Verneuil, sans s' apercevoir  qu'elle prenait son élan pour se p  Cho-8:p1057(33)
r l'abbé.  Ce jeune homme ne tardera pas à s' apercevoir  qu'Eugénie est une niaise, une fil  EuG-3:p1066(32)
éclater; mais l'observateur ne tarde pas à s' apercevoir  qu'il en est de cette maison comme  Int-3:p.428(.8)
 chez les horlogers sur quatre heures sans s' apercevoir  qu'il n'avait pas déjeuné.  Le poè  I.P-5:p.330(41)
 rapidité de l'éclair.  Trop attentif pour s' apercevoir  qu'il n'était pas seul, Eugène ent  PGo-3:p..96(35)
egardait fixement une rosace du tapis sans s' apercevoir  qu'il tenait à la main la fatale l  Bet-7:p.315(.7)
de sa belle cousine, Mme d'Aiglemont, sans s' apercevoir  qu'un diplomate avait déjà dansé l  MNu-6:p.349(11)
lle un moyen !...  Elle paraissait ne plus m' apercevoir  quand mon cousin était chez elle,   PCh-X:p.173(41)
issait si bien l'avenir, qu'ils ne voulurent  apercevoir  que de charmantes images dans leur  Ven-I:p1091(38)
et le commissaire du gouvernement lui firent  apercevoir  que des aveux complets pouvaient s  Ten-8:p.667(11)
ideur le comte de Restaud, vous avez pu vous  apercevoir  que j'ai fort peu de tendresse pou  PGo-3:p.280(14)
oique le feu qui me monte au visage me fasse  apercevoir  que je rougis en te parlant sur ce  Phy-Y:p.962(15)
 de Claës qui continuait à le mouvoir sans s' apercevoir  que Jean en était descendu.  Assis  RdA-X:p.737(38)
d de tous.     Un jour, Caroline finit par s' apercevoir  que l'Adolphe chéri la quitte un p  Pet-Z:p.150(.6)
 lettres, sans dessein.  Mes amis m’ont fait  apercevoir  que l’attaque alors dirigée sans s  Lys-9:p.921(10)
 qui, s'il n'avait pas assez d'esprit pour s' apercevoir  que l'on se moquait de lui, savait  FYO-5:p1062(.9)
sa mère par la main, et il était facile de s' apercevoir  que la comtesse avait hâté le pas   Mes-2:p.400(18)
atifat ne put s'empêcher de l'avouer, sans s' apercevoir  que la mère et la fille avaient co  CéB-6:p.227(37)
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e, se croyant seule, et de qui je ne pouvais  apercevoir  que le beau front et les longs che  PCh-X:p.135(36)
de l'expérience.  À la longue on finit par s' apercevoir  que le plaisir est la fortune de l  SMC-6:p.685(.2)
     Birotteau revint chez lui navré, sans s' apercevoir  que les banquiers se le renvoyaien  CéB-6:p.236(18)
bservateur sagace, ce profond praticien crut  apercevoir  que les troubles avaient eu quelqu  U.M-3:p.821(14)
 Mlle de Villenoix, n'ayez pas l'air de vous  apercevoir  que Louis est fou. »     Il resta   L.L-Y:p.680(24)
rié, peut-être ne serait-il pas content de s' apercevoir  que nous parlons de ses affaires.   EuG-3:p1054(15)
le dans une agonie perpétuelle, et sans nous  apercevoir  que nous sommes en putréfaction.    eba-Z:p.475(27)
à graines d'épinards...  On aurait bien dû s' apercevoir  que quand on renverse une bouteill  Pay-9:p.279(.6)
u. »     Le colonel frissonna, car il crut s' apercevoir  que son exaltation se communiquait  Adi-X:p1009(19)
 tu es assez grand, assez raisonnable pour t' apercevoir  que ton père me repousse, ne veut   Gob-2:p1005(13)
servation la plus légère suffisait-elle pour  apercevoir  que, semblable à un paysan de Norm  CdT-4:p.216(23)
 donna des yeux à la vieille femme, qui crut  apercevoir  quelque chose de sinistre dans les  Epi-8:p.438(27)
la lueur douteuse du brouillard lui permit d' apercevoir  quelques Chouans, il les prit pour  Cho-8:p1197(33)
elui du cuir de Cordoue; mais on peut encore  apercevoir  quelques fleurs rouges et quelques  Béa-2:p.646(10)
nsi, un mari, du moment où sa femme a laissé  apercevoir  quelques premiers symptômes, ne ma  Phy-Y:p1115(28)
se levait au jour, et qu'au jour elle devait  apercevoir  quelques traces du complot et du s  Env-8:p.305(.8)
ènes de la vie politique; il suffit de faire  apercevoir  quels étaient les moyens d'existen  SMC-6:p.534(15)
dace lui était connue.  Désespéré de ne rien  apercevoir  qui justifiât ses craintes, il s'a  Cho-8:p.924(33)
omptement son ouvrage, que le peintre ne put  apercevoir  sa femme raccommodant avec toute l  MCh-I:p..76(25)
ante que sollicitent les femmes, et laissait  apercevoir  sa première nature de flamme vive,  Lys-9:p.997(31)
ur de l'espérance qui lui prêtait la force d' apercevoir  sans frémir l'aride chemin de sa v  DFa-2:p..21(40)
qui regarde hors de son nid, espérant encore  apercevoir  Savinien.     En ce moment Minoret  U.M-3:p.941(.8)
 de toile bleue rapiécé, déchiqueté laissait  apercevoir  ses jambes rouges, fines, sèches e  Med-9:p.494(26)
e cachait son amour, et tremblait de laisser  apercevoir  son dévouement.  Quelque temps apr  RdA-X:p.765(21)
ie des pelletiers fut bien heureux de ne pas  apercevoir  son fils parmi les patients.  Quan  Cat-Y:p.302(15)
nt, jetait les yeux autour d'elle, finit par  apercevoir  son frère en allant prendre la fio  Pay-9:p.213(36)
ce et fuyant.  Chaque fois qu'Hélène pouvait  apercevoir  son père, elle agitait son mouchoi  F30-2:p1198(.3)
ard, et revenait à Cinq-Cygne sans qu'on pût  apercevoir  sur son frais visage la moindre tr  Ten-8:p.539(12)
blanc avec assez de distraction pour n'y pas  apercevoir  sur-le-champ une tache ou quelque   Bal-I:p.134(23)
lambeaux que tenait le concierge, ils purent  apercevoir  Tavannes et les Ruggieri.     « Eh  Cat-Y:p.399(38)
 deux, n'es-tu pas le pouvoir ? tu dois seul  apercevoir  tes fautes.  Eh bien, mon maître,   Fir-2:p.158(18)
re assez perfectionnés pour leur permettre d' apercevoir  tous les êtres dont l'existence le  Phy-Y:p1120(.9)
is, chère ! tes dernières lettres m'ont fait  apercevoir  tout ce que j'ai perdu !  Tu m'as   Mem-I:p.272(30)
vers la fenêtre d'une maison d'où il pouvait  apercevoir  tout ce qui entrait dans l'impasse  Cho-8:p1150(19)
 certaine malice cachée dont ne devait pas s' apercevoir  un amoureux.  Cette publicité fut   Sar-6:p1066(19)
 yeux briller, les joues s'animer; elle crut  apercevoir  un esprit infernal animer ce visag  Cho-8:p.993(28)
egarda les gens qui se promenaient.  Il crut  apercevoir  un étonnement mêlé de curiosité su  Mel-X:p.364(32)
ir, semblable au béret des Basques, laissait  apercevoir  un front blanc comme de la neige o  Pro-Y:p.533(37)
 cette grande idée, comme un homme effrayé d' apercevoir  un gouffre.  J'entrais dans le sec  Pat-Z:p.272(21)
le laquais ouvrirent de grands yeux, croyant  apercevoir  un grimoire.  À cette époque, le b  eba-Z:p.782(37)
Il demeura les bras pendants, immobile, sans  apercevoir  un groupe de jeunes gens les plus   I.P-5:p.538(41)
e cave où une faible lumière me permettait d' apercevoir  un monceau d'or.  Le doge et l'un   FaC-6:p1028(39)
ence, la perspicacité de Mme Grandet lui fit  apercevoir  un mouvement terrible dans la loup  EuG-3:p1157(31)
u canal, côté du souterrain, et je finis par  apercevoir  un plan dont le sens m'inquiétait   FaC-6:p1027(42)
 — Quelles sont-elles ? dit Chesnel qui crut  apercevoir  un rayon d'espérance.     — Les él  Cab-4:p1055(16)
ment son corsage, des yeux habiles pouvaient  apercevoir  une blancheur de lys et deviner de  PCh-X:p.227(.2)
uelconque, et passer plusieurs jours avant d' apercevoir  une de ces fragiles boutiques, aut  eba-Z:p.570(29)
quelconque et passer plusieurs jours avant d' apercevoir  une de ces fragiles boutiques, aut  eba-Z:p.578(29)
t à leurs branchages.  Tout à coup elle crut  apercevoir  une de leurs figures remuant sur l  Cho-8:p1040(.4)
es autour de la table qui ne permirent pas d' apercevoir  une dénégation de Goupil.  Puis, à  U.M-3:p.844(10)
ste.     — Eh bien, s'écria Calvin, qui crut  apercevoir  une dénégation ou un mouvement de   Cat-Y:p.347(39)
ni, dit Frenhofer.  Qui le verrait, croirait  apercevoir  une femme couchée sur un lit de ve  ChI-X:p.432(35)
 sur les gazons.  Mlle de Verneuil put alors  apercevoir  une immense masse brune placée sur  Cho-8:p1093(15)
talité.  En arrivant à un carrefour, il crut  apercevoir  une légère fumée qui s'élevait ent  Adi-X:p.976(40)
, il entendit en lui comme une voix, et crut  apercevoir  une lumière.  Il jeta l'instrument  Aub-Y:p.103(16)
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 cours de sa vie commerciale, avait fini par  apercevoir  une si grande perte de temps dans   CéB-6:p..79(17)
ait à déployer pour lui, tout en lui faisant  apercevoir  une sorte de mélancolie, les charm  CoC-3:p.362(19)
 un échalier presque ruiné.  De là, elle put  apercevoir  une suite de champs dont les échal  Cho-8:p1164(14)
 des legs de vos morts ? dit Popinot croyant  apercevoir  une teinte d'ironie sur les lèvres  Int-3:p.450(11)
tez, ajouta-t-elle, les voisins finiront par  apercevoir  vos yeux en manches de veste. »     Pon-7:p.656(41)
tête.  Il reprit bientôt connaissance et put  apercevoir , à la lueur d'une de ces vieilles   Bou-I:p.414(35)
s, une fois la chandelle allumée, on pouvait  apercevoir , à travers la fenêtre de la premiè  DFa-2:p..18(41)
et par quelques Chouans alarmés.  Hulot crut  apercevoir , à travers les intervalles laissés  Cho-8:p.935(39)
es, Adolphe est arrivé, vous avez dû vous en  apercevoir , à une indifférence complète en ma  Pet-Z:p.178(.8)
s des guerres civiles, les curieux pouvaient  apercevoir , au fond d'une voûte obscure et ve  EuG-3:p1039(37)
 !  Il faudrait être un enfant pour ne pas s' apercevoir , au ton et aux manières qu'elle pr  CdT-4:p.191(37)
qui tournaient sur la même pelouse sans s'en  apercevoir , croyant peut-être aller toujours   CéB-6:p.291(39)
ère beaucoup moins succincte, dès qu'il crut  apercevoir , dans l'apparition de Marche-à-ter  Cho-8:p.921(.1)
naissance.  Au temple, il est difficile de l' apercevoir , elle est debout près de la colonn  Ser-Y:p.788(11)
n honorable profession.  Sans qu'on pût s'en  apercevoir , Émilie fut saisie d'un frisson gl  Bal-I:p.156(36)
lle mentait; mais le médecin fut seul à s'en  apercevoir , et il lui dit à l'oreille : « Vou  Med-9:p.484(15)
voir chaque chose dans son étendue, d'y tout  apercevoir , et la preuve que nous nous donnon  Mem-I:p.380(33)
nie, et que Nanon faisait semblant de ne pas  apercevoir , imprimait à l'amour le plus innoc  EuG-3:p1136(10)
la campagne pour me rafraîchir; et sans m'en  apercevoir , j'avais presque fourbu ma bête...  Med-9:p.579(21)
s boucles, qu'elle avait défrisées sans s'en  apercevoir , l'autre pendant, les yeux distrai  I.P-5:p.201(36)
les uns sur les autres.  On prend, sans s'en  apercevoir , les gestes, les façons de parler,  Mus-4:p.656(10)
  Les trois prisonniers ne tardèrent pas à s' apercevoir , malgré la Terreur, qu'une main pu  Epi-8:p.448(21)
cetés.     — Ah ! vous ne faites que vous en  apercevoir , monsieur le duc, dit-elle en rian  M.M-I:p.674(20)
, ce surnom me plaît, sans qu'il puisse s'en  apercevoir , nous ne le quitterons pas qu'il n  I.P-5:p.623(23)
t exprimé, que le général ne devait pas s'en  apercevoir , quelque jaloux qu'il pût être de   F30-2:p1160(34)
    — Mauvais, on peut être écouté sans s'en  apercevoir , répondit l'avocat, j'aime mieux L  P.B-8:p.126(11)
s, les jambes, que l'eau claire permettait d' apercevoir , se recommandaient par une délicat  Rab-4:p.386(15)
si sauvagement, qu'Adolphe est forcé de s'en  apercevoir , sous peine d'être minotaurisé, ca  Pet-Z:p.169(12)
s à son aise, elle se laissa faire sans s'en  apercevoir , tant elle dormait profondément ap  U.M-3:p.879(11)
e une mère aurait mangé son enfant sans s'en  apercevoir , tantôt de la venaison, selon la q  Pon-7:p.525(.9)
ne soif si dévorante qu'il épuisa, sans s'en  apercevoir , toute la provision d'eau contenue  SMC-6:p.814(33)
était-elle en elle-même.     Puis le voir, l' apercevoir  !...  Ce fut le désir d'une fille   A.S-I:p.930(19)
ez-vous que je me laisse espionner sans m'en  apercevoir  ?  Vous n'êtes pas du bon côté, mo  Ten-8:p.528(18)
acilement, mais Mme Servin ne parut pas s'en  apercevoir ; et sa dissimulation était si gran  Ven-I:p1050(42)
ait sa soeur des changements qu'il croyait y  apercevoir ; il avait des discussions avec la   Pie-4:p..63(20)
bstituait le monologue au dialogue sans s'en  apercevoir ; il regardait son ouaille sur la f  Béa-2:p.677(22)
uit, les poêles éteints, sans seulement s'en  apercevoir ; mais c'est qu'aussi la guillotine  Emp-7:p.967(25)
naissable à ceux du village qui la pouvaient  apercevoir ; mais elle était, pour l'autre per  CdV-9:p.864(23)
hèrent le portrait annoncé, sans réussir à l' apercevoir .     « Eh bien ! le voilà ! leur d  ChI-X:p.435(17)
 qu'on a lue, les gens d'imagination peuvent  apercevoir .     « Il y a bien longtemps que n  Pay-9:p.277(30)
on, et du même avis que La Brière, sans s'en  apercevoir .     « Je vois avec plaisir, mon c  M.M-I:p.646(32)
eur sur la couverture, et qu'Ursule venait d' apercevoir .     « Qu'est-ce que cela signifie  U.M-3:p.979(38)
se donne, sur des enfants trop prompts à les  apercevoir .     Excepté les grandes malices p  L.L-Y:p.611(30)
races, et suivez-la sans qu'elle puisse s'en  apercevoir .     Il existe peut-être des Werth  Phy-Y:p1102(.2)
tant Wenceslas que Valérie paraissait ne pas  apercevoir .     — J'ai bien reconnu M. le com  Bet-7:p.254(.9)
ieillard à un signe de Max que Joseph ne put  apercevoir .     — Là, franchement, reprit le   Rab-4:p.453(43)
e dans la même soirée, sans quelquefois s'en  apercevoir .     — Si vous avez raison, dit-el  M.M-I:p.661(33)
.  Vous aurez mainte     occasion de vous en  apercevoir .     — Tu es un chat aussi prudent  eba-Z:p.767(40)
, ils charment la nature, et nul ne doit les  apercevoir .  Ainsi ferai-je, si tant est que   I.P-5:p.293(26)
ssez lestement pour empêcher Violette de les  apercevoir .  Après avoir détaché le valet de   Ten-8:p.624(.6)
nçaient la physionomie de sa soeur pour s'en  apercevoir .  Après une pause, elle regarda le  RdA-X:p.807(14)
int enfin à Mme du Châtelet en feignant de l' apercevoir .  Cette rencontre était si bien l'  I.P-5:p.676(29)
ans l'espace que la fente lui avait permis d' apercevoir .  Elle se perdit alors en conjectu  Ven-I:p1052(16)
e faux diamants ? son mari finirait par s'en  apercevoir .  Elle voulait aller demander la s  FdÈ-2:p.359(.8)
 dans ses poches en craignant de les laisser  apercevoir .  Il les mit sur la travailleuse d  RdA-X:p.789(22)
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r, ni les locataires de la maison n'ont pu l' apercevoir .  L'infante ne se promène que la n  SMC-6:p.549(.8)
lle avant que sa redoutable ennemie eût pu l' apercevoir .  Le chevalet fut entouré, Servin   Ven-I:p1053(34)
ité, quelque attentive qu'elle fût, pût s'en  apercevoir .  Le coeur de Calyste fut chatouil  Béa-2:p.785(19)
alette et brouillant tous les tons sans s'en  apercevoir .  Lui refuserais-je de l'argent ?   Rab-4:p.328(20)
te me plaît infiniment, vous avez dû vous en  apercevoir .  Or, malgré les défauts que votre  M.M-I:p.675(.9)
et passeront toujours à côté d'un Paz sans l' apercevoir .  Oui, plus d'un Paz est méconnu;   FMa-2:p.243(11)
 est chère, les autres ne pourront plus rien  apercevoir .  Voulez-vous me permettre de tran  Bou-I:p.426(.8)
got.  « C'était à manger son oncle sans s'en  apercevoir . »  Aussitôt qu'Élisabeth avait su  Emp-7:p.936(33)
(Elle se trompait naïvement de nom sans s'en  apercevoir .)  Il existe quelque chose de plus  PGo-3:p.116(19)
, être présent pourvu qu'il ne se laisse pas  apercevoir ...  Je suis fidèle à ceux qui me s  SMC-6:p.722(.7)
câline parce qu'il s'ennuie; et si nous nous  apercevons  aujourd'hui que nous avons été jou  Pat-Z:p.248(11)
e semble juste, s'écria Laurence.     — Nous  apercevons  des chances, dit M. de Grandville,  Ten-8:p.647(30)
 chassées, que c'est tout au plus si nous en  apercevons  la queue d'eune par sept ans...  A  Pay-9:p..73(.8)
e deux lieues à faire ?  Le village que nous  apercevons  là-bas doit être Baillet.     — Gr  Adi-X:p.975(.6)
mons vertueusement, comme aimait Paul.  Nous  apercevons  plus tard une infinité de naufrage  Pat-Z:p.268(.6)
ons les dangers de la vie; adolescents, nous  apercevons  ses difficultés et son immense éte  Med-9:p.544(21)
ons à la nuit dans une église sombre où nous  apercevons  une faible lumière lointaine sous   AÉF-3:p.722(25)
duit à une hauteur prodigieuse.  De là, nous  apercevons  une terre promise où nos yeux care  Mas-X:p.607(30)
  S'il t'aime, et je n'en doute pas, il ne s' apercevra  jamais que tu te conduis dans l'int  Mem-I:p.260(33)
rels, et tout esprit légèrement scientifique  apercevra  les ramifications par lesquelles s'  L.L-Y:p.631(13)
à quels signes reconnaître le moment où elle  apercevra  les ressorts de votre longue mystif  Phy-Y:p1085(36)
'enveloppera tout entier, si bien qu'on ne s' apercevra  pas de l'inconvenance de son costum  Pon-7:p.733(.1)
 me chercherait peut-être, tandis qu'il ne s' apercevra  pas de votre absence.     — Madame,  F30-2:p1168(32)
la médiocrité.  Cette masse triomphante ne s' apercevra  pas qu'elle aura contre elle une au  Mem-I:p.243(42)
iot.  Je mettrai de l'eau dedans, il ne s'en  apercevra  pas.  Il ne fait attention à rien,   PGo-3:p..82(25)
mme imaginaire.     « Mais tôt ou tard, il s' apercevra  qu'il n'y a rien sur sa toile, s'éc  ChI-X:p.437(27)
e d'une odieuse perfidie, et la société s'en  apercevra  quand les malheurs seront irréparab  Ten-8:p.671(26)
homme qui croit épouser une seule femme !  S' apercevra -t-il qu'elles sont deux ?  Je comme  Mem-I:p.222(22)
ure du juge d'instruction Camusot, peut-être  apercevra -t-on les raisons qui permettaient à  Cab-4:p1072(28)
panser un coeur malade.  Toutes les femmes s' apercevraient  de la sécheresse de votre coeur  Lys-9:p1229(16)
 regarderait et dirait : Very good ! et tu t' apercevrais  que tu n'es pas autre chose, à se  SMC-6:p.656(19)
aître d'autant plus éclatant que Balthazar s' apercevrait  de cette lacune dans sa vie amour  RdA-X:p.685(38)
omestique de Pierquin.  Ainsi, personne ne s' apercevrait  encore de leur état de gêne.  Pen  RdA-X:p.724(38)
ssible de le déplacer sans un travail dont s' apercevrait  facilement le surveillant, car le  SMC-6:p.791(32)
mpliments.     Un enfant qui sort du collège  apercevrait  la raison cachée derrière les sau  Pet-Z:p..42(27)
 temps, le plus grand imbécile de la terre n' apercevrait  pas le hibou de la sagesse tapi d  Mem-I:p.260(20)
it, deux causes de tyrannie, le jour où il s' apercevrait  que la marquise lui faisait la ch  Béa-2:p.714(.9)
s servir qu'à frapper les autres.  Vous vous  apercevrez  avant peu que vous n'obtiendrez ri  I.P-5:p.417(19)
eils.  Votre cause sera ma cause.  Vous vous  apercevrez  bientôt de l'intérêt que je prends  CoC-3:p.334(.3)
s ne leur sont utiles à rien; plus tard vous  apercevrez  ces hommes accrochés à des épines   Lys-9:p1087(.6)
d'une fille morte au monde, et de qui vous n' apercevrez  plus que les mains toujours levées  Béa-2:p.841(43)
eur Vatel, dit froidement Tonsard, vous vous  apercevrez  que nous n'avons pas froid aux yeu  Pay-9:p.106(.1)
e passion qui vous est à charge; mais vous m' apercevrez  quelquefois et me ferez un signe a  Béa-2:p.769(18)
les figures des philosophes antiques, vous y  apercevrez  toujours les déviations du type pa  SdC-6:p.978(22)
'élargit en formant un plateau, et d'où vous  apercevrez  un bon ruban de queue de la route   Cho-8:p.924(11)
ez la moyenne des comptes de retour, et vous  apercevrez  un revenu de trente mille francs,   I.P-5:p.595(24)
plateau de la côte que nous gravissons, vous  apercevrez  une vallée semblable à celle que n  Cho-8:p1021(12)
 peine éclairé par cette lueur anonyme, vous  apercevriez  des casiers vides.  Pour garder c  I.P-5:p.353(18)
, je ne vous quitterais jamais, et vous vous  apercevriez  que je ne suis pas une femme mauv  SMC-6:p.599(.1)
ez voir cette maison du côté de la rue, vous  apercevriez  une grande porte de forme ronde p  AÉF-3:p.711(24)
 la Famille et pour la Maternité.  Nous nous  apercevrons  peut-être trop tard des effets pr  Rab-4:p.271(11)
 narrateur espère que les mères de famille s' apercevront  avec plaisir de sa moralité sévèr  eba-Z:p.678(11)
joue qu'un rôle secondaire.  Pour ceux qui s' apercevront  de cette lacune et qui sympathise  CdV-9:p.638(35)
 vie ! s'écriait Lousteau.  — Enfin, tu t'en  aperçois  ! » répondait-elle.  Lousteau propos  Mus-4:p.753(18)
 de la civilité puérile et honnête.  Enfin j' aperçois  au fond de la grange une espèce de t  Med-9:p.465(.1)
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t honteusement sous des plaisanteries.  Je n' aperçois  aucune de ces femmes avec lesquelles  F30-2:p1123(16)
...  Mais il y a déjà quelque temps que je m' aperçois  bien que cet enfant vous ennuie.      Pet-Z:p..49(24)
t fais voir ce que tu as dans ton sac.  Je m' aperçois  bien, mon gars, que depuis quelques   Pro-Y:p.528(21)
 et de cages, qui a des magasins immenses, j' aperçois  ce flacon...  Ah ! il m'a crevé les   CéB-6:p.140(12)
   — En descendant la rue Aubry-le-Boucher j' aperçois  chez un verrier en gros un marchand   CéB-6:p.140(10)
ce dans laquelle nous plonge le désespoir, j' aperçois  collée contre une planche latérale,   PCh-X:p.168(42)
il nous va, je l'ai vu souvent à l'Opéra.  J' aperçois  d'ici votre grande dame, elle est so  I.P-5:p.389(23)
le paroissien que je vends quarante sous.  J' aperçois  dans une invention qui n'en est qu'à  I.P-5:p.721(19)
ec Lucien, allez voir Mme du Val-Noble que j' aperçois  dans une loge des troisièmes avec so  SMC-6:p.651(43)
telle heure que ce puisse être de la nuit, j' aperçois  depuis quelque temps à une fenêtre d  DFa-2:p..78(27)
présente, je suis reçue assez froidement.  J' aperçois  des salons d'un luxe effrayant; et a  Pet-Z:p.113(27)
tiez une de mes dernières croyances, et je m' aperçois  en ce moment que tout est faux ici-b  DdL-5:p.962(.1)
 honoré de votre attention cette femme que j' aperçois  ici pour la première fois, ayez donc  Pax-2:p..98(43)
me dit : " Elle est là! "  Je me retourne, j' aperçois  la comtesse au fond de sa loge, cach  PCh-X:p.155(15)
preuves que dans une situation ordinaire.  J' aperçois  là de la préméditation, et de la plu  Ten-8:p.646(36)
Le grand-père sonna les domestiques.     « J' aperçois  la trame ourdie par monsieur », dit   Pon-7:p.562(25)
e chevalier de l'Estorade.  Ah ! mignonne, j' aperçois  la vie comme un de ces grands chemin  Mem-I:p.221(27)
uvinet en ouvrant le tiroir de son bureau, j' aperçois  là, mon bon, un vieux billet de cinq  CSS-7:p1181(26)
egard plongeait sur la place de la Bourse, j' aperçois  là-bas un de nos grands hommes, et t  CSS-7:p1187(.3)
du Fiord est une assez jolie turquoise; tu n' aperçois  les forêts de sapins que comme de lé  Ser-Y:p.739(40)
ons intérieures.  Si je suis belle encore, j' aperçois  les limites de la vie féminine; aprè  Mem-I:p.383(19)
que votre doigt m'a montrées dans le ciel, j' aperçois  les réalités de la misère dans la bo  I.P-5:p.291(.3)
e le put : « Permettez, monsieur le comte, j' aperçois  mon neveu à qui j'ai deux mots à dir  eba-Z:p.615(18)
upe de séductions vulgaires.  Enfin tantôt j' aperçois  notre joug, et il me plaît, puis il   Cho-8:p1006(13)
ues ! dont l'effet sera prodigieux.  Tu ne t' aperçois  pas de mes insomnies, toi !  Voilà t  CéB-6:p..46(27)
.  Mais nous voici près de la fosse, et je n' aperçois  pas mon ami le pontonnier. »     Le   Med-9:p.457(15)
ouve là-dessous quelques manigances que tu n' aperçois  pas, tu es trop probe et trop loyal   CéB-6:p..46(37)
onne pas.  Voici quelque temps que je ne les  aperçois  plus.  Nous sommes au milieu du mois  I.P-5:p.333(.7)
ent divorcer ainsi pendant la veille ?  Je n' aperçois  point de moyens termes entre ces deu  L.L-Y:p.621(35)
ché ma si susceptible jalousie.  Enfin, je n' aperçois  point par où ce cher beau génie pour  Béa-2:p.727(25)
 "     Je regarde mon homme en face, et je m' aperçois  qu'il n'est pas ivre comme ses incoh  eba-Z:p.493(.9)
fois, a dit la profonde Clotilde.     « Je m' aperçois  que depuis cinq mois je ne pense qu'  Béa-2:p.859(13)
s figures de femme dans vos tisons, moi je n' aperçois  que des charbons dans les miens.  Vo  Gob-2:p.968(43)
nod s'assied, reprit le bonhomme Alain, je m' aperçois  que ses souliers sont horriblement u  Env-8:p.260(10)
 lèvres d'Adolphe, il y a longtemps que je m' aperçois  que vous me préférez cet échalas (Mm  Pet-Z:p..65(.2)
    — Oui, je le crois !  Tu l'as aimé, tu n' aperçois  rien de ces choses-là.  Mais, moi, v  MCh-I:p..83(31)
 parler ! ne pas voler ! il y a prudence.  J' aperçois  tout autre chose que des malfaiteurs  Ten-8:p.646(40)
te, de désir soumis que vous annonciez, si j' aperçois  un jour la moindre diminution dans c  Mem-I:p.287(.7)
res, sans feu, et dans un coin de laquelle j' aperçois  un vulgaire réchaud en terre.  On ge  Env-8:p.264(36)
 nous donner de votre vin de Bordeaux dont j' aperçois  une bouteille qui montre son nez !    PGo-3:p.201(.2)
gé de linge.  Or, sur le balcon d'en face, j' aperçois  une femme, oh ! mais une femme ! une  Deb-I:p.791(.1)
mait un jour moins que la veille, si je m'en  aperçois , Renée, sache-le, ce n'est pas à lui  Mem-I:p.363(.3)
aventure.  Allons, n'ayez pas peur.  Oh ! qu' aperçois -je ?  Foi d'honnête homme, vous sere  PGo-3:p.206(33)
ve comme un frémissement.  La Palférine s'en  aperçoit  : il lui lance un regard de ses yeux  PrB-7:p.818(.1)
rail, armé d'une grille formidable, et qu'on  aperçoit  à peine en entrant à la Conciergerie  SMC-6:p.850(12)
l y voyait des Chouans; ce muscadin à qui on  aperçoit  à peine les jambes; et qui, dans le   Cho-8:p.964(23)
raye, elle perd un peu de son éclat, on s'en  aperçoit  à peine.  Il y a mieux, une petite r  Mus-4:p.655(28)
a cour, par une grande antichambre d'où l'on  aperçoit  à travers les portes en glaces les m  FMa-2:p.203(20)
le moment où elles se passent, et l'oeil n'y  aperçoit  aucun horizon; le rien est tout, le   Mem-I:p.389(10)
e toutes les promenades de province, où l'on  aperçoit  beaucoup plus d'immondices tranquill  Dep-8:p.742(.1)
glorieux d'épouser une grande renommée, on s' aperçoit  bientôt qu'un homme supérieur est, e  M.M-I:p.524(12)
 sort de chez lui magnifiquement mis.     Il  aperçoit  Caroline vêtue d'une robe de vieille  Pet-Z:p..88(33)
uasi-religieuse arrive, en quinze jours elle  aperçoit  ce qu'un homme d'État ne voit pas da  Mem-I:p.214(29)
ique, à une isola bella d'où l'oeil enchanté  aperçoit  chaque détail à son gré, à une île a  Phy-Y:p.952(29)
avoir conscience, comme femme, de ce qu'elle  aperçoit  comme somnambule.  La passion fait a  Bet-7:p.264(27)
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t les vestes, il porte des redingotes ! on l' aperçoit  comme un dragon gardant son trésor;   Pon-7:p.575(.4)
 où tout se contemple dans son principe et s' aperçoit  dans l'omnipotence des résultats, ce  Mas-X:p.585(17)
it un parvenu, quand, roulant en voiture, il  aperçoit  dans Paris un ancien camarade de jeu  Pon-7:p.500(23)
ouvoir que te remet l'amour.  Ton autorité s' aperçoit  dans un geste, dans le regard, dans   Mem-I:p.333(13)
areille à ces lueurs uniques que le voyageur  aperçoit  dans une campagne déserte, par les s  Elx-Y:p.484(.3)
 menacée, que les paroles y meurent, on ne s' aperçoit  de ce qui s'y passe que par les fait  Pay-9:p.325(25)
ngrat que celui de Don Quichotte.  L’on ne s’ aperçoit  de la grandeur de Cervantes qu’en ex  Ten-8:p.499(23)
 surmontée d'une campanille.  Cette église s' aperçoit  de loin, car elle est en haut de la   Pay-9:p.255(25)
vieille mode de nos ancêtres.  Personne ne s' aperçoit  de ma religion...  À la révolution d  P.B-8:p.165(33)
savoir nos déportements.     — Si ton père s' aperçoit  de quelque chose, dit Mme Grandet, i  EuG-3:p1086(.1)
 moins dirigées sur Ginevra.     « Elle ne s' aperçoit  de rien », dit Mlle Roguin.     En c  Ven-I:p1047(35)
nt.  Il ne le sait point, monsieur.  Il ne s' aperçoit  de rien.  Faut pas pleurer pour ça,   PCh-X:p.283(36)
es, qu'il est devenu le type parisien : on y  aperçoit  des ambitions trompées ou mortes, un  Env-8:p.223(30)
bas que celui du chemin.  Le désolé voyageur  aperçoit  des harnais blancs, usés, raccommodé  CdV-9:p.709(22)
 travailleuses sculptées en Chine, où l'oeil  aperçoit  des milliers de figures bizarres fou  FMa-2:p.202(20)
elle moisson de plaisirs, la jeune innocente  aperçoit  des rentes, et votre femme sa libert  Phy-Y:p1156(34)
banques.  De même que sur les obélisques, on  aperçoit  des traces d'intelligence et des omb  Emp-7:p.956(43)
chauffée en dessous.  Par chaque fenêtre, on  aperçoit  des vues délicieuses.     « Cette sa  Pay-9:p..57(26)
lequel la voiture était arrêtée, le voyageur  aperçoit  devant lui, le long de la Loire jusq  F30-2:p1053(.3)
entait une de ces physionomies où le penseur  aperçoit  difficilement trace d'âme sous la vi  U.M-3:p.770(34)
ématique et un traitement !  Le surnuméraire  aperçoit  donc assez promptement les impossibi  Emp-7:p.948(13)
nait-il à une éminence de la route d'où l'on  aperçoit  Écouen, le clocher du Mesnil et les   Deb-I:p.799(.4)
 à la connaissance des rapports que l'esprit  aperçoit  entre ces créations.  Ainsi, déjà no  Ser-Y:p.817(.2)
rel des similitudes ou des différences qu'il  aperçoit  entre les innombrables formes de la   Ser-Y:p.808(.2)
paie toujours en courant la poste et qu'on n' aperçoit  jamais; madame, à entendre les artis  Fir-2:p.146(.4)
r une échancrure, et au-dessus des toits, on  aperçoit  l'éminence sur laquelle sont assis l  Dep-8:p.758(29)
 s'enchaîne et se commande.  Quand M. Cuvier  aperçoit  l'os frontal, maxillaire ou crural d  Pat-Z:p.237(27)
ue-tête des chansons obscènes aussitôt qu'il  aperçoit  l'un de nous, et couvre de sa voix l  CdV-9:p.701(22)
 montagne qui regarde le Maine, et d'où l'on  aperçoit  la belle vallée de la Pèlerine, riva  Cho-8:p.940(26)
 et il plante dans la forêt aux places où il  aperçoit  la chance de faire venir un arbre; p  CdV-9:p.770(11)
ouve la rente de tant de besoins ?  Quand on  aperçoit  la dette flottante du Trésor, et qu'  eba-Z:p.572(12)
rouve la rente de tant de besoins.  Quand on  aperçoit  la dette flottante du Trésor, et qu'  eba-Z:p.581(.3)
t les peintres.  Enfin, dans le lointain, on  aperçoit  la petite ville de Soulanges posée a  Pay-9:p..56(23)
ication qui fait rougir Caroline dès qu'elle  aperçoit  la portée des suppositions de ses me  Pet-Z:p.156(18)
race et de Tibulle.  En rentrant chez lui il  aperçoit  la table mise comme pour recevoir le  Phy-Y:p1181(33)
ance pour admirer celui-là de plus près.  Il  aperçoit  lady Catesby, au secours de laquelle  Phy-Y:p1113(.9)
i à celle des croisées du corridor d'où l'on  aperçoit  le chemin de Guérande pour vous voir  Béa-2:p.769(15)
ine dans l'inférieure, à travers laquelle on  aperçoit  le jardin, est de ce style honnête e  P.B-8:p..25(23)
 monde à ses premiers Croyants.  Le prophète  aperçoit  les deux filles, et, par une transit  Gam-X:p.490(20)
stupeur du désespoir de la femme aimante qui  aperçoit  les frontières où finit l'amour.      Cat-Y:p.416(.6)
Au bout de la rue qui serpente au sommet, on  aperçoit  les gorges où sont situés quelques v  M.M-I:p.474(11)
de Custine a des yeux bien complaisants s’il  aperçoit  les produits de l’intelligence cotés  Emp-7:p.890(.9)
ans les étangs de la couronne, dont la vue s' aperçoit  par échappées.  Ce petit parc, admir  Mem-I:p.364(17)
les meubles se fabriquent à la grecque, on n' aperçoit  partout que casques, boucliers, lanc  RdA-X:p.707(.4)
égitimes avec l'énergie du chasseur qui ne s' aperçoit  pas d'une blessure en poursuivant so  Lys-9:p1147(.2)
nsemble.  Ses habitudes sont prises, il ne s' aperçoit  pas de cette humiliation qui oppress  Pet-Z:p.117(.5)
ment à Gretna-Green, lorsque l'un d'eux ne s' aperçoit  plus de la bouderie de l'autre.       Pet-Z:p.169(15)
sse qu'il lui sera impossible de remonter, n' aperçoit  plus le sol humain qu'à une distance  Lys-9:p1180(24)
t la comtesse en riant.  D'ailleurs, on ne l' aperçoit  plus nulle part, il est sans doute o  DdL-5:p1004(40)
nt l'escalade; mais, arrivés à la cime, on n' aperçoit  plus que leurs côtés honteux.  L'env  Lys-9:p1007(.9)
s maisons ont tant de modestie, qu'on ne les  aperçoit  point; l'oubli de la ville s'expliqu  eba-Z:p.532(10)
s maisons ont tant de modestie, qu'on ne les  aperçoit  point; l'oubli de la ville s'expliqu  eba-Z:p.549(17)
lui procure toute action extérieure, et il s' aperçoit  promptement de son néant réel, en ne  Med-9:p.498(.2)
oi pouvait désirer, et, comme l'enfant qui s' aperçoit  qu'à force de tracasser son hanneton  Mus-4:p.782(10)
e admirable, mais au second coup d'oeil on s' aperçoit  qu'elle est collée au fond de la toi  ChI-X:p.416(38)
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lpes, et qui, aux premières lueurs du matin,  aperçoit  qu'il enjambe un précipice sans fond  SdC-6:p.987(42)
e finissait, notre petit mangeur de papier s' aperçoit  qu'il mâche une quittance du duc pou  I.P-5:p.694(.2)
e où elle a noté les absences de monsieur, s' aperçoit  qu'il passe sept heures par jour loi  Pet-Z:p..78(32)
 passion, éprouve un effroi solennel, elle s' aperçoit  qu'il y a deux morts pour elle, la m  P.B-8:p..72(16)
: « Cet homme est capable de me tuer, s'il s' aperçoit  que je m'amuse de lui. »     M. de M  DdL-5:p.979(26)
ssant avec une infatigable prolixité, l'on s' aperçoit  que l'argent a manqué tout aussi bie  Cat-Y:p.238(21)
secret, où il s'agit seulement de voir, il s' aperçoit  que le simple y produit le merveille  Ser-Y:p.794(14)
lousie excitée, une femme ne calcule rien, n' aperçoit  rien, ELLE VEUT TOUT SAVOIR.     Et   Pet-Z:p.151(17)
er, et elle le regarde en souriant, car elle  aperçoit  son pardon dans la faiblesse de Sams  Bet-7:p.261(.7)
 a réussi à se dégager de son corps, et nous  aperçoit  sous une autre forme, je ne sais laq  L.L-Y:p.683(32)
eveux blancs; elle vacille, et l'observateur  aperçoit  sur votre nuque une ligne blanche qu  Phy-Y:p.984(35)
ion fait tomber son chef à ses pieds, elle s' aperçoit  tôt ou tard qu'elle s'est suicidée.   DdL-5:p.926(28)
ce en matière de femme légitime; et Caroline  aperçoit  un abîme vers lequel elle a marché d  Pet-Z:p..92(31)
rs...  Il tourne les yeux vers sa femme.  Il  aperçoit  un charmant visage encadré par les b  Phy-Y:p1070(22)
laine, entre Moret et Montereau, le voyageur  aperçoit  un vieux château nommé Saint-Lange,   F30-2:p1102(33)
s vitraux flamboyants.  Au bout du canal, on  aperçoit  un village, Blangy, soixante maisons  Pay-9:p..56(10)
ble, des raisons péremptoires. »     Adolphe  aperçoit  une écurie à louer, l'achat d'un pon  Pet-Z:p.167(37)
agiques, il fouille une parcelle de gypse, y  aperçoit  une empreinte, et vous crie : « Voye  PCh-X:p..75(24)
lt, car, à travers ce colosse, tout le monde  aperçoit  une femme sans laquelle une si belle  U.M-3:p.772(27)
ains vaporeux.  Du côté de Montbazon, l'oeil  aperçoit  une immense étendue verte, et sur to  Lys-9:p1014(34)
e germe des causes, comme le grand inventeur  aperçoit  une industrie, une science dans un e  Pon-7:p.586(22)
Ici tout homme, même médiocrement spirituel,  aperçoit  une mine d'or en mettant ses pantouf  CdM-3:p.650(17)
ontreforts du Palais, et dans cette masse on  aperçoit  une petite porte.  Cette petite port  SMC-6:p.914(.1)
ient.  En face du guichet de cette salle, on  aperçoit  une porte vitrée, celle d'un parloir  SMC-6:p.713(.1)
t, mais surtout gourmand de bons fruits.  On  aperçoit  une tonnelle, ou plutôt les débris d  AÉF-3:p.711(.2)
entre cette construction et le déversoir, on  aperçoit  une vaste prairie ornée de ses peupl  Dep-8:p.759(16)
rame de causes célestes qu'un oeil religieux  aperçoit , et si vous êtes venu ici, peut-être  Lys-9:p1195(43)
... prends garde !  Si le sergent de ville t' aperçoit , il te saisira et tu seras emprisonn  Pat-Z:p.251(.5)
 place, à gauche de la maison Beauvisage, on  aperçoit , peinte en couleur lie-de-vin, et le  Dep-8:p.758(16)
 s'y promènera, sois tranquille !) si elle t' aperçoit , tu te précipiteras très lentement d  Béa-2:p.769(26)
les bourgeois veulent voir des princesses, n' aperçoit -on que des jeunes personnes comme il  AÉF-3:p.691(14)
s attrayante solennité champêtre, à peine en  aperçoit -on un sur la route en 1842.     En 1  Deb-I:p.733(21)
fait dire : " Je la croyais mieux ", à qui l' aperçoit ; elle ne répond plus aux exigences d  M.M-I:p.524(18)
mis cette petite verrue dont mon mari seul s’ aperçoit . »     L’auteur fut épouvanté de ces  PGo-3:p..39(35)
eux bohémiens.  Gennaro ne veut pas que je m' aperçoive  d'avoir quitté mon luxe, et vient f  Béa-2:p.728(.6)
de bruit, messieurs..., dit-elle, qu'il ne s' aperçoive  de rien ! car il est comme un crin   Pon-7:p.611(21)
rte pas, qu'il n'y voie pas clair et qu'il s' aperçoive  de tout ce qui se passe au-dehors "  CSS-7:p1178(.3)
par un coin le rideau d'un théâtre, et qu'on  aperçoive  les pieds des danseuses.     Et d'a  Pat-Z:p.288(36)
ns-nous le long des haies pour qu'il ne nous  aperçoive  pas. »     Nous nous fîmes un rempa  Lys-9:p1121(38)
fira d'un seul habitant d'Angoulême qui vous  aperçoive  pour que votre vie soit arrêtée d'u  I.P-5:p.259(13)
monté ce soir sans que M. de Troisville s'en  aperçoive , au cas où M. de Troisville nous vi  V.F-4:p.894(.6)
uelques heures, et mourra sans que l'on s'en  aperçoive , il ne râlera même pas.  Le cerveau  PGo-3:p.285(.6)
rrons employer ces hommes-là sans qu'on s'en  aperçoive , ni à la Police, ni à la Préfecture  SMC-6:p.542(11)
, qui paient sa consommation sans qu'il s'en  aperçoive .  Espèce de Grand-lama, mais si vér  eba-Z:p.721(.3)
annie d'une même pensée, certaines personnes  aperçoivent  clairement les objets les moins p  Cho-8:p1200(32)
nt sans que la loi, le monde ou l'individu s' aperçoivent  d'une lésion est bien ou dûment a  Lys-9:p1085(39)
agités pendant la première nuit, qu'ils ne s' aperçoivent  de la dureté de leur couche qu'à   I.P-5:p.714(25)
ne prend de parti qu'au moment où nos amis s' aperçoivent  de notre déshonneur.  On transige  Mus-4:p.774(12)
ie, et il s'en apercevait, comme les maris s' aperçoivent  de tout, un peu tard.  Au lieu d'  AÉF-3:p.725(.3)
que.  Mes yeux, comme ceux de sainte Cécile,  aperçoivent  des anges qui, du doigt, me font   Mas-X:p.616(21)
ats, des moyens, là où les hommes de son âge  aperçoivent  des sentiments, des plaisirs et d  F30-2:p1122(.9)
 de plus formidable.  Criminels ou visiteurs  aperçoivent  deux grilles en fer forgé, séparé  SMC-6:p.711(43)
n s'occupe en dormant ou en s'éveillant, ils  aperçoivent  leur idée dans toute la grâce de   Pat-Z:p.264(41)
server le monde moral, les hommes de science  aperçoivent  néanmoins les plus petits détails  RdA-X:p.788(37)
, est couverte d'ouvriers dont les métiers s' aperçoivent  par les portes ouvertes quand on   Dep-8:p.749(18)
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 mon âme comme ces productions marines qui s' aperçoivent  par les temps calmes, et que les   Lys-9:p.970(.5)
des maisons bourguignonnes, les voyageurs en  aperçoivent  par milliers de semblables en tra  Pay-9:p.239(11)
 ces travaux préparatoires que les enfants n' aperçoivent  pas toujours, et qui est de les a  Mem-I:p.375(.4)
médiat ?  Où est Dieu ?  Si les vivants ne l' aperçoivent  pas, les morts le trouveront-ils   Ser-Y:p.814(43)
dissent les plaisirs de la richesse, elles n' aperçoivent  plus les dorures de leurs salons,  Béa-2:p.884(12)
 époque de la vie où la plupart des femmes s' aperçoivent  qu'elles sont dupes des lois soci  ÉdF-2:p.171(22)
les et les femmes, même les plus stupides, s' aperçoivent  qu'on abuse de leur innocence.  L  Phy-Y:p1081(11)
parés pour la foi parmi les êtres supérieurs  aperçoivent  seuls l'échelle mystique de Jacob  Ser-Y:p.831(19)
n deux arpents.  Les massifs de cet enclos s' aperçoivent  souvent par les croisées du salon  Cab-4:p1066(21)
 ponts et chaussées, le professorat, etc.) s' aperçoivent  toujours un peu tard que de plus   Pay-9:p.145(38)
nfectionner un mets qui me sourit.  Ils s'en  aperçoivent  toujours, les gaillards.  Ils sav  Gam-X:p.467(16)
les ou manger une côtelette; car, lorsqu'ils  aperçoivent  un homme vêtu des rayons de la mo  M.M-I:p.656(22)
es yeux appliqués aux choses de la terre, et  aperçoivent  une Aurore.  Entendez cette vérit  Ser-Y:p.827(42)
u plus haut placés sur l'échelle des êtres y  aperçoivent  une partie des pensées traduites   Ser-Y:p.794(38)
ous, en nous; ce que nos yeux et nos esprits  aperçoivent , toutes ces choses nommées et inn  Ser-Y:p.808(41)
é faites par des vieillards, les femmes s'en  aperçoivent ; ils ont bien sagement décrété qu  Mem-I:p.278(26)
ignation; mais je les comprends, et ils s'en  aperçoivent ; tandis que nul ici ne peut recue  Med-9:p.539(14)
chemin de Guérande à l'endroit d'où il avait  aperçu  Béatrix à la croisée.  La famille, heu  Béa-2:p.829(12)
 l'endroit du chemin d'où la veille il avait  aperçu  Béatrix à la fenêtre, il y distingua C  Béa-2:p.827(.8)
agnétiser sa dupe; aussi le notaire avait-il  aperçu  Birotteau longtemps avant que Birottea  CéB-6:p..92(16)
infini a pénétré l'infini.  Non, je n'ai pas  aperçu  ce nuage que l'infidélité répand dans   Mem-I:p.388(.1)
e trouvait à ma place ici, vous n'auriez pas  aperçu  ces deux affreuses Bretonnes que l'oct  Béa-2:p.854(38)
is, il se faisait illusion, il croyait avoir  aperçu  ces rayons durs et immobiles, vibrant   Adi-X:p1008(.3)
 s'isole de l'inspiration, et je crois avoir  aperçu  dans cette oeuvre le pénible travail d  Gam-X:p.501(30)
 soit heureuse ! »     La pauvre femme avait  aperçu  dans Félix Phellion un amour vrai pour  P.B-8:p..55(29)
ce supplice, le plus horrible que nous ayons  aperçu  dans l'enfer du bon Dieu.  Admettons q  PGo-3:p.138(.7)
 où Lucien comptait aller, il avait toujours  aperçu  dans le même coin un jeune homme d'env  I.P-5:p.308(.8)
 défiante à bon droit.  Peut-être avait-elle  aperçu  dans les manières d'Eugène, que son ra  PGo-3:p.182(15)
 faut plutôt que ce soit vous qui vous soyez  aperçu  de cela; je l'ignore encore, sans quoi  Pay-9:p.334(33)
Constance, ni Césarine, ni Anselme n'avaient  aperçu  de danger pour César dans cette énorme  CéB-6:p.311(.9)
t; à la montée, Cabirolle s'est heureusement  aperçu  de la chose. »     En ce moment une fe  U.M-3:p.775(.8)
y trouver régulièrement.  À peine eut-il été  aperçu  de la reine, qu'elle lui dit : " À pro  Ser-Y:p.770(29)
e.  À la montée de chaque rocher, elle avait  aperçu  de nouveaux déserts à franchir, jusqu'  Lys-9:p1030(28)
 qu'il a sur les yeux, il se sera sans doute  aperçu  de quelque chose, dit Adam.  Malaga lu  FMa-2:p.229(26)
les cacher.  J'ai eu tort, si vous vous êtes  aperçu  de quelque trouble en moi... »     Cam  SMC-6:p.888(22)
 de Manerville, il est si nul qu'il ne s'est  aperçu  de rien.  S'il se défiait maintenant d  CdM-3:p.599(32)
t les femmes criminelles.  On ne s’était pas  aperçu  de sa politesse, et l’on criait à prop  PGo-3:p..40(.2)
ur.  Elle me laissa seul.  Je ne m'étais pas  aperçu  de sa retraite, j'avais entendu sa voi  PCh-X:p.191(10)
vélé le monde des sentiments. J'ai peut-être  aperçu  des figures plus belles encore que la   Ven-I:p1079(33)
 L'enfant gravissait un rocher où elle avait  aperçu  des saxifrages bleues.     « Toujours,  Ser-Y:p.836(12)
tre des gants par douzaines, le patron s'est  aperçu  des yeux que Popinot fait à Mlle César  CéB-6:p.136(13)
res de Hulot, le jeune royaliste qu'il avait  aperçu  devait être le Gars, nouveau général e  Cho-8:p.940(40)
nfortune, car au bout de six mois il s'était  aperçu  du changement de l'objet aimé en volat  MNu-6:p.390(14)
ussitôt qu'il avait pu raisonner, il s'était  aperçu  du peu d'estime que le duc avait pour   EnM-X:p.907(18)
docteur Halpersohn.  Le médecin, qui s'était  aperçu  du vol, avait aussitôt changé d'opinio  Env-8:p.402(.2)
 que trop significatifs, elle en a très bien  aperçu  et suivi la direction, et je la crois   Pax-2:p.102(.3)
eusement permis d'entrer, et nous vous avons  aperçu  étendu par terre, sans mouvement.  Ma   Bou-I:p.415(26)
ui.  Dans son sommeil et de loin, elle avait  aperçu  Juana mourante.  Elle la servit, la ve  Mar-X:p1050(.3)
 visite, et je l'attends encore.  Je vous ai  aperçu  l'autre jour à l'Opéra, vous n'avez pa  I.P-5:p.479(27)
 deux ans.     — Victorin l'a, m'a-t-il dit,  aperçu  l'autre jour avec cette odieuse femme,  Bet-7:p.370(27)
omme les Guise et le cardinal Granvelle, ont  aperçu  l'avenir que la Réformation réservait   Cat-Y:p.172(.1)
ant sans écouter Solonet, si vous n'avez pas  aperçu  l'effet de ces stipulations lors de la  CdM-3:p.598(33)
Mais voilà bientôt six mois que nous n'avons  aperçu  l'Esprit.  Croyez-vous que ce soit un   Sar-6:p1049(38)
aient à des regrets.  Mon Dieu, j'ai si bien  aperçu  l'étendue de mes obligations, que je m  Béa-2:p.727(22)
évaloir très haut dès qu'ils croyaient avoir  aperçu  l'ombre d'un fonctionnaire quelconque.  Pay-9:p.312(22)
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e au pied de l'échafaud, quoiqu'il n'eût pas  aperçu  la fatale machine.     Pendant la nuit  CdV-9:p.739(18)
 toast?... »     La pauvre jeune fille avait  aperçu  la figure hébétée de sa marraine, oubl  P.B-8:p.110(14)
qui décoraient ses souliers, elle crut avoir  aperçu  la frange noire d'une ceinture de sout  SMC-6:p.449(.4)
ieurement ébranlé; puis tout à coup il avait  aperçu  la lettre de son régisseur, il l'avait  Deb-I:p.755(34)
llage de Couches, le dernier relais, j'avais  aperçu  la longue vallée des Aigues, au bout d  Pay-9:p..51(23)
it-il.     Et il hâtait le pas, car il avait  aperçu  la nouvelle enseigne :     CÉLESTIN CR  CéB-6:p.301(28)
nie de banquiers et de capitalistes, qui ont  aperçu  la perte énorme que font ainsi, en tem  I.G-4:p.583(38)
 surpris par la marée.     Du Croisier avait  aperçu  la possibilité d'une horrible vengeanc  Cab-4:p.985(39)
espérances; en un mot, si vous n'avez jamais  aperçu  la queue du diable frétillant en ce mo  Gam-X:p.502(39)
it le transparent avec attention, sans avoir  aperçu  la trace des larmes versées par sa fem  F30-2:p1078(38)
mmerce, etc.  N'importe !  Rastignac t'avait  aperçu  la veille aux Bouffons, nous avons rep  PCh-X:p..89(39)
ses artifices naturels.     Enfin, vous avez  aperçu  la vérité !  Vous vous y êtes refusé,   Pet-Z:p..26(34)
en à des malheurs suprêmes.  N'avait-il donc  aperçu  la vie heureuse que pour mieux sentir   DdL-5:p.986(.7)
, et cependant tout est homogène.  Vous avez  aperçu  la vie humaine dans sa seule et unique  Gam-X:p.506(21)
vait sa fortune administrative, disait avoir  aperçu  le baron dans une loge au théâtre de l  Bet-7:p.373(.5)
i, commandant, répondit Merle en riant, j'ai  aperçu  le bout du nez de la jeune dame cachée  Cho-8:p.964(13)
ment, depuis cinq mois, la comtesse eût-elle  aperçu  le capitaine ? il se cachait d'elle en  FMa-2:p.216(.4)
 pour faire ma pâte, reprit David sans avoir  aperçu  le coup d'oeil que lui lança son père,  I.P-5:p.627(37)
eille le voyait souvent le soir sans l'avoir  aperçu  le matin, il ne revenait pas à des heu  DFa-2:p..24(.5)
, en qui, depuis vingt ans, personne n'avait  aperçu  le moindre mouvement de sensibilité.    SMC-6:p.680(30)
présente ?  Nous avons vingt fois, cent fois  aperçu  le moyen de sauver ainsi des familles,  Env-8:p.381(.9)
uand il lui donnait de bons avis; il s'était  aperçu  le premier des symptômes de la maladie  Lys-9:p1198(21)
tissement patent ou occulte.  Beaucoup n'ont  aperçu  le sens profond de cet avis mystérieux  Ten-8:p.617(31)
 elle, répondit le médecin.  Vous n'avez pas  aperçu  les bâtiments de ma ferme qui sont au-  Med-9:p.488(.3)
n'y retentit plus, et que Marche-à-terre eut  aperçu  les Bleus au bas de la longue rampe qu  Cho-8:p.942(.9)
 trouvait sur l'éminence d'où jadis il avait  aperçu  les gendarmes, et l'on y allait par le  Ten-8:p.631(15)
notre âme le souvenir, que nous n'avions pas  aperçu  les gens de la maison agenouillés en u  Lys-9:p1207(14)
lègues une aberration, avait depuis cinq ans  aperçu  les résultats judiciaires sans en voir  Int-3:p.434(30)
es, que de ces religieuses il n'eût pas même  aperçu  les robes, et qu'il n'eût écouté que l  DdL-5:p.908(26)
ête d'une épingle, la femme endormie l'avait  aperçu  malgré la distance et les obstacles.    U.M-3:p.837(30)
pas dans la rue, leva la tête, et crut avoir  aperçu  Mlle Augustine Guillaume qui se retira  MCh-I:p..46(.4)
de Fanny Beaupré, dans ses promenades, avait  aperçu  Mme de La Baudraye sans être vu d'elle  Mus-4:p.786(19)
nt la cheminée.     « Vous ne m'avez donc ni  aperçu  ni entendu, lui demandai-je, quand j'a  eba-Z:p.742(.9)
teignit au bout de l'allée et put, sans être  aperçu  ni entendu, prendre une position d'où   A.S-I:p.944(40)
 des cours d'Europe.  Personne n'était moins  aperçu  ni plus utile que lui dans le monde po  Deb-I:p.748(25)
caliers et j'arrivai dans le salon sans être  aperçu  ni salué par le comte ni par sa femme.  Lys-9:p1071(14)
t devenues de plomb, car ce fut pour l'avoir  aperçu  pâle et blême que Béatrix fit signe au  Béa-2:p.930(22)
e sauvai dans le parc de Frapesle; je ne fus  aperçu  par aucun homme de la campagne, person  Lys-9:p1013(20)
ranslucide autour de moi.  Certain de n'être  aperçu  par aucune personne de connaissance, j  PCh-X:p.123(33)
eur père, qui se mit à sa fenêtre, sans être  aperçu  par eux, grâce à la chaleur du combat.  Int-3:p.477(39)
à la nuit tombante, car il avait peur d'être  aperçu  par la vicomtesse.  Le sentiment auque  Aba-2:p.486(27)
t, le paysage et moi.     Je craignis d'être  aperçu  par le couple joyeux, de qui j'aurais   F30-2:p1146(28)
ient.  Cet immense sacrifice ne fut pas même  aperçu  par Philippe.  Le lendemain Agathe ava  Rab-4:p.321(32)
étroit pour eux : le nouveau détenu fut donc  aperçu  par tous à la fois, avec d'autant plus  SMC-6:p.835(41)
e petite épée était à son côté.  L'homme fut  aperçu  par tous les yeux, et à la fois, de to  F30-2:p1046(13)
ât le capricieux animal; mais quand elle eut  aperçu  Philippe, elle se sauva, suivie de son  Adi-X:p1005(10)
ssemblait à de l'indifférence. Je m'en étais  aperçu  plusieurs fois, et quand la comtesse p  Lys-9:p1213(.7)
angement de ses facultés.  Tu ne t'es jamais  aperçu  qu'avant sa maladie il aimât moins Pau  Gob-2:p1005(28)
 l'auteur ne ménage plus, depuis qu'il s'est  aperçu  qu'elles sont nécessitées par le grand  FdÈ-2:p.269(27)
même sur la foi de son sommeil, après s'être  aperçu  qu'il était inutile de parler à un hom  Cho-8:p.949(.7)
 depuis sept ans, il ne s'était point encore  aperçu  qu'il lisait toujours le même numéro.   I.G-4:p.579(27)
 vous l'aviez vu comme moi, vous vous seriez  aperçu  qu'il ne lui fallait pas dire un mot a  A.S-I:p1016(.3)
mêmes; et lorsque l’auteur de ce livre s’est  aperçu  qu’il ne se défendrait pas seul en che  PCh-X:p..49(36)
, qui ne suis point un Voyant, je ne me suis  aperçu  que des oeuvres terrestres de ce coupl  Ser-Y:p.785(12)
ine perspicacité, nous autres, et je me suis  aperçu  que je ne vous plaisais pas.  C'est ma  RdA-X:p.811(32)
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'est ainsi tendus à lui-même.     Je me suis  aperçu  que l'homme en agissait avec le mariag  Phy-Y:p.984(.8)
 paroxysme de sa grande colère, elle n'avait  aperçu  que les belles qualités de Diard, et c  Mar-X:p1069(20)
es de faits appelées histoires, qui ne s'est  aperçu  que les écrivains ont oublié, dans tou  AvP-I:p...9(38)
ir son château dont jusqu'alors elle n'avait  aperçu  que les masses.  À cet aspect, elle fu  CdV-9:p.749(31)
e mes amis, une excuse suffisante de n'avoir  aperçu  que lui. »     Cette voix fraîche et a  M.M-I:p.626(40)
lisabeth et Mme Saillard, sans s'être encore  aperçu  que Mme Baudoyer mitonnait Falleix pou  Emp-7:p.964(34)
sarine.     L'amoureux ne s'était pas encore  aperçu  que son infirmité n'existait plus pour  CéB-6:p.123(24)
 en aurait crevé huit.  Vous devez vous être  aperçu  que vous avez besoin d'un oculiste...   Béa-2:p.939(36)
stiques de M. et Mme de Nucingen, il s'était  aperçu  que, pour convertir l'amour en instrum  PGo-3:p.180(34)
nsemble à la cheminée, Marie sans avoir rien  aperçu  qui justifiât la fuite de Francine, Mm  Cho-8:p1039(34)
rs la porte d'Atocha.  — Et vous n'avez rien  aperçu  qui puisse vous faire soupçonner à que  Mus-4:p.694(15)
placées de distance en distance eussent rien  aperçu  qui put faire soupçonner que le marqui  Cho-8:p1195(26)
rancard sur lequel on la portait, elle avait  aperçu  sa fille.  Juana fit entrer le brancar  Mar-X:p1094(16)
e levant sur la pointe des pieds, elle avait  aperçu  sa mère.  Mme Crochard fit semblant de  DFa-2:p..35(.3)
t d'autant plus, qu'il ne s'en serait jamais  aperçu  sans la confession de son frère; il at  CdT-4:p.213(.9)
e sur tous les points.  Le commandant, ayant  aperçu  son adversaire entouré d'un nombreux c  Cho-8:p1094(37)
ait le rouet de sa nourrice, Gabrielle avait  aperçu  sur la chaise un homme à la place de c  EnM-X:p.954(22)
auberge en province.  Mme Vermichel a-t-elle  aperçu  trop de poussière sur ton dos, que tu   Pay-9:p.100(.1)
 à Orléans.  Catherine de Médicis, qui avait  aperçu  un point d'appui pour sa politique dan  Cat-Y:p.308(32)
ine ? » s'écria-t-il en se souvenant d'avoir  aperçu  une tête blonde à la fenêtre.     Il v  CéB-6:p.301(33)
it l'île Louviers.  Par l'autre, vous auriez  aperçu , à travers une échappée du port Saint-  Pro-Y:p.526(25)
is aussitôt qu'un domestique en livrée l'eut  aperçu , cet homme important et imposant suivi  Bet-7:p..56(31)
penchant de la côte voisine le mignon castel  aperçu , choisi par mon premier regard, je m'y  Lys-9:p.989(33)
ces où j'avais su me placer.  Chère, j'avais  aperçu , comme par une vision, toutes les diff  Mem-I:p.254(.5)
est la solidité de votre protection, et j'ai  aperçu , dans un tel service à vous rendre, la  Pon-7:p.665(10)
u Nicolas.     — Mon frère ?  Je ne l'ai pas  aperçu , dit Catherine.  Et qu'est-ce qu'il t'  Pay-9:p.208(.5)
é te goguins...     — Je m'en suis déjà bien  aperçu , je viens de vous empêcher d'aller cou  Pon-7:p.740(.1)
uatre circonstances dans lesquelles il avait  aperçu , la veille, les sinistres pronostics d  CdT-4:p.200(11)
 le baron trouva moyen de s'évader sans être  aperçu , laissant à son fils et à sa belle-fil  Bet-7:p.184(27)
ngle du salon observer à son aise, sans être  aperçu , les deux demoiselles Hannequin.  L'aî  eba-Z:p.616(30)
s facultés !  Autrement, ne te serais-tu pas  aperçu , mon ami, que tu as dévoré neuf cent m  RdA-X:p.721(19)
 environ sans se dire un mot.  Eugénie avait  aperçu , par le regard furtif qu'elle jeta sur  EuG-3:p1097(37)
'école, était revenu sans que personne l'eût  aperçu , pour compter avec Mme Vauquer, ne vou  PGo-3:p.239(26)
re quelqu'un sur la place.  Craignant d'être  aperçu , puis reconnu plus tard, l'amoureux ba  Bet-7:p.125(22)
e pour se trouver à l'heure du déjeuner, fut  aperçu , quand il atteignit la place Misère, p  Rab-4:p.461(.1)
 promena de long en large, et put, sans être  aperçu , saisir un de ces couteaux d acier trè  Mar-X:p1086(14)
atrix dans sa femme, que sa femme s'en était  aperçu  !  À qui peut-on expliquer que le poèm  Béa-2:p.861(18)
légant presque; il feignit de ne pas m'avoir  aperçu ; puis, quand il m'eut dépassé, lorsque  Env-8:p.268(30)
ouan, ni le geste de Francine, il avait tout  aperçu .  Convaincu que Galope-chopine était u  Cho-8:p1152(.4)
en bon, ben délicat, et il ne s'en est point  aperçu .  J'ai pris le lard, le laurier, tout   EuG-3:p1159(34)
e dernier soupir, sans que Schmucke s'en fût  aperçu .  L'Allemand tenait encore dans ses ma  Pon-7:p.719(14)
s difficile à commettre, le plus promptement  aperçu .  L'avidité de tous est la sentinelle   eba-Z:p.788(17)
e maître ôte sa casquette et l'agite, il est  aperçu .  Le postillon le mieux monté, celui q  U.M-3:p.774(15)
aient chassé un loup que les paysans avaient  aperçu .  Si le directeur du jury eût recueill  Ten-8:p.655(38)
pu se marier, mais elle s'était heureusement  aperçue  à temps de la mauvaise foi de son ama  CdT-4:p.209(.6)
'est tout neuf pour moi.     — Je ne me suis  aperçue  de cette belle passion qu'au milieu d  SdC-6:p.960(.5)
 soigner, et je crois qu'elle ne s'est guère  aperçue  de l'état où nous étions.  J avais l'  Med-9:p.582(.8)
hirion, depuis trois ans de mariage, s'était  aperçue  de la bénédiction de Dieu par la régu  Cab-4:p1073(10)
qui ne trompe jamais les mères, elle s'était  aperçue  de la pitié profonde qu'inspirait à l  EnM-X:p.911(31)
 quand elle déboucha dans l'avenue, elle fut  aperçue  de loin par le garde champêtre de Gon  Ten-8:p.652(10)
    — Si, durant votre éducation, vous étiez  aperçue  de Lucien, tout serait perdu, reprit-  SMC-6:p.461(40)
ontigus, une fenêtre illuminée qu'elle avait  aperçue  de son lit quand par hasard elle s'ét  A.S-I:p.930(37)
urs...     — Madame la vicomtesse s'est-elle  aperçue  de vos inquiétudes pendant ces trois   Phy-Y:p1059(41)
ntelligence, et le jour où votre femme s'est  aperçue  de vos menées, est cependant assez co  Phy-Y:p1082(28)
es avoir inspirées.     « Et, a quoi t'es-tu  aperçue  de...     — À rien et à tout ! répond  Pay-9:p.198(10)
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ire observer que vous vous seriez sans doute  aperçue  déjà qu'il vous avait tenu parole au   M.M-I:p.678(15)
e bonne heure l'enfant ne s'était pas encore  aperçue  du désordre de sa robe souillée de te  Pay-9:p.216(14)
 donnaient un effroyable charivari.  Je l'ai  aperçue  muette, silencieuse, et j'ai cru devi  FMa-2:p.224(12)
a Porte César, que domine cette fameuse tour  aperçue  par les voyageurs à dix lieues à la r  eba-Z:p.398(15)
appelait le sire de Rubempré.  Cette nuance,  aperçue  par toute la société de ce salon, cau  SMC-6:p.509(29)
montrai, lui disant comment de là je l'avais  aperçue  quatre ans auparavant : « La vallée é  Lys-9:p1139(.1)
d...  Faut-il vous dire tout ?... je me suis  aperçue  que ce cou si frais, ce visage et ces  U.M-3:p.856(.2)
ma légèreté, m'a fait réfléchir.  Je me suis  aperçue  que j'étais la première victime de ma  SdC-6:p.993(.1)
du Bousquier, hébétée par la douleur, se fût  aperçue  que les dames et le chevalier menaien  V.F-4:p.931(27)
tte dame à Cadix, sans que lady Julia se fût  aperçue  que Mlle Caroline était l'illustre du  DdL-5:p1030(38)
e.  J'ai bien souffert la nuit où je me suis  aperçue  que mon Luigi veillait sans moi ! »    Ven-I:p1096(32)
la dénouer suivant ses volontés.  Je me suis  aperçue  que vos croyances religieuses n'étaie  Med-9:p.567(13)
 donne ici ma jeunesse, et je ne m'étais pas  aperçue  que vous avez une pierre, là !... fit  Rab-4:p.404(31)
e ne serais pas femme si je ne m'étais point  aperçue  que, depuis un an, je suis devenue, c  Fer-5:p.837(29)
 lorsqu'ils sont descendus, ils m'ont encore  aperçue  sous les noyers de la route, ils m'on  Med-9:p.590(21)
e disais en vous reconnaissant là, sans être  aperçue  tout d'abord, que vous ne me renierie  Béa-2:p.862(18)
ottise départementale de laquelle je me suis  aperçue  un peu trop tard, ou trop tôt si vous  SdC-6:p.956(20)
ble, que nous mènerons.     — Vous êtes-vous  aperçue , chère Ève, que je vous ai aimée depu  I.P-5:p.216(23)
Véronique d'arriver chez son garde sans être  aperçue , deux beaux chiens de chasse aboyèren  CdV-9:p.772(30)
rs, je ne lis pas ses lettres, elle s'en est  aperçue , elle écrit toujours !  Tenez, voilà   PrB-7:p.820(10)
Louis et moi.  Cette difficulté, la première  aperçue , est la seule qui ait fait traîner la  Mem-I:p.251(38)
e trouvait à côté de moi sans que je l'eusse  aperçue , et m'avait apporté sans bruit une ch  L.L-Y:p.681(37)
u'elle voyait bien d'ailleurs.  Je m'en suis  aperçue , et naturellement je reviens sur moi-  A.S-I:p.951(17)
s solennels du 31 décembre, quand, sans être  aperçue , je me glissais dans le salon où les   F30-2:p1064(31)
croyais mieux votre lys; ne m'aviez-vous pas  aperçue , pour la première fois, ici, en robe   Lys-9:p1170(19)
effrayée Lisbeth Fischer, si elle s'en était  aperçue , se garda bien d'exprimer toute son a  Bet-7:p..90(41)
ne malheureuse famille qui ne s'en était pas  aperçue  !  Aussi passait-il pour un chien, ma  P.B-8:p.125(10)
-aller, ni la grâce.     — Je m'en suis bien  aperçue  », répondit Marie.     « Ah ! se dit   Cho-8:p1107(16)
il pense encore à Mme Marneffe, je m'en suis  aperçue ; mais bientôt il n'y pensera plus : l  Bet-7:p.302(14)
 et de la boue du plancher, empêchait d'être  aperçue .     « Ah ! dit-elle, ça m'a serré le  SMC-6:p.739(39)
on trou que l'on finit par douter de l'avoir  aperçue .     « Hé !  Tête-Dieu pleine de reli  EnM-X:p.919(.3)
ici pourquoi personne jusqu'à moi ne l'avait  aperçue ...     Un homme devint fou pour avoir  Pat-Z:p.265(21)
t celle de quelques figures assez originales  aperçues  après coup, pour que cette partie de  Cab-4:p.961(22)
s d'un coeur ne s'en sont pas, comme Sabine,  aperçues  aussitôt.  Mais les jeunes filles du  Béa-2:p.845(.4)
t s'adressent trop aux yeux pour ne pas être  aperçues  aussitôt; tandis que, pour être péné  U.M-3:p.790(43)
e avec lui les vallées étagées qu'elle avait  aperçues  de la maison de Farrabesche.  Elle a  CdV-9:p.784(30)
des lieux fréquentés, ou si elles se fussent  aperçues  de la présence d'un étranger.  Dès l  Env-8:p.218(26)
 sur le front de la comtesse, et que j'avais  aperçues  en la revoyant.  Il est chez les âme  Lys-9:p1119(.6)
nd, des choses monstrueuses, indistinctement  aperçues  et qui l'épouvantaient.  Elle sentai  Rab-4:p.519(.8)
eusement sur la masse des figures bisontines  aperçues  jusqu'alors, Rosalie sauta rapidemen  A.S-I:p.932(12)
outes indifférentes comme celles que j'avais  aperçues  jusqu'alors; mais qu'en la voyant, m  Lys-9:p1027(34)
Dieu. »     Aussitôt que les dames s'étaient  aperçues  que l'affaire se passait en conversa  Cat-Y:p.454(22)
le choses que l'on a une fausse idée d'avoir  aperçues  quelque part, en plein jour.  Et tou  Pat-Z:p.314(21)
sables de la plage.  Dans la traversée, nous  aperçûmes  au milieu du lac l'île où demeurent  DBM-X:p1177(33)
s doute à alimenter les marais salants, nous  aperçûmes  avec plaisir les maigres végétation  DBM-X:p1177(31)
 faire les honneurs de la théière, nous nous  aperçûmes  que Brummell avait aussi sa marquis  Pat-Z:p.231(.3)
où le tabac manqua pour nos pipes, nous nous  aperçûmes  que nous mangions, depuis quelques   ZMa-8:p.838(25)
 eut, pour ainsi dire, dévoilé sa face, nous  aperçûmes  un homme qui nous était parfaitemen  ZMa-8:p.852(19)
puiser dans les trésors d'Aboul-Casem.  Nous  aperçûmes  un superbe homard et une araignée d  DBM-X:p1161(19)
utant plus grande, que plusieurs personnes l' aperçurent  à son poste au théâtre.  Malgré le  Pon-7:p.541(13)
'air sombre qui altéra son visage, les chefs  aperçurent  aisément les impressions défavorab  Cho-8:p1131(19)
nts s'arrêtaient pour la voir.  Les voisines  aperçurent  alors chez le vieux Sauviat quelqu  CdV-9:p.646(35)
nt la chaussée.     Le capitaine et Francine  aperçurent  alors dans cette direction quelque  Cho-8:p1055(23)
oide et sinistre.  Les curieux et l'héritier  aperçurent  alors les contresens qui se remarq  CdV-9:p.684(.4)
 héritière de la Normandie, et tous les yeux  aperçurent  alors ses mérites.  La tante et la  M.M-I:p.614(18)
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 les dévore !  Seul, il pouvait pleurer.  Il  aperçurent  alors sous le kiosque une forme bl  A.S-I:p1000(38)
e fut-il étrange, quoique réprimé, quand ils  aperçurent  au perron d'Anzy la châtelaine vêt  Mus-4:p.668(28)
 faces de ce paysage.  Mais les deux prêtres  aperçurent  bientôt à l'autre bout de la terra  CdV-9:p.752(.4)
  « Le voici, dirent les témoins qui bientôt  aperçurent  dans la route une calèche de voyag  PCh-X:p.273(39)
 autres, la fille, le regrattier et sa femme  aperçurent  dans la rue une femme maigre, au v  Gam-X:p.514(22)
es ! »     Les Chouans levèrent la tête, ils  aperçurent  dans les airs des yeux qui brillai  Cho-8:p1084(.5)
z », reprit Porbus.     En s'approchant, ils  aperçurent  dans un coin de la toile le bout d  ChI-X:p.436(17)
 et lorsqu'ils eurent repris leurs sens, ils  aperçurent  dans un coin du salon un monsieur   eba-Z:p.790(34)
asse. »     Une fois arrivés, les trois amis  aperçurent  dans une des plus vieilles maisons  CSS-7:p1191(12)
 teneur de livres aux mêmes appointements, s' aperçurent  de la difficulté de vivre dans une  Pon-7:p.537(16)
 Ni le vicomte de Troisville ni l'oncle ne s' aperçurent  de rien.  Après le déjeuner, l'abb  V.F-4:p.905(35)
Bayeux, ses parents, entichés de noblesse, s' aperçurent  de son amitié pour la jeune fille,  DFa-2:p..50(.1)
auteserre, qui, tout en faisant leur boston,  aperçurent  déjà des difficultés dans l'avenir  Ten-8:p.603(26)
orsqu'ils passèrent au bout du jardin, ils l' aperçurent  déjà perchée sur un monceau de pie  Med-9:p.485(39)
t des cris de désespoir, des hurlements; ils  aperçurent  des milliers de figures désolées e  Adi-X:p.993(34)
uement était sans bornes.  Les fermiers ne s' aperçurent  donc pas de la mort du bonhomme, t  EuG-3:p1177(24)
, certains que l'oeil du Roi les épiait, ils  aperçurent  en effet Charles IX à la fenêtre q  Cat-Y:p.441(.2)
algré la contenance de Mme Graslin, ses amis  aperçurent  en elle les symptômes avant-coureu  CdV-9:p.836(10)
ireurs de sable, qui allaient à l'ouvrage, l' aperçurent  en montant dans leur frêle bateau.  Fer-5:p.898(38)
arbres, où les conspirateurs du Grand-I-Vert  aperçurent  la gendarmerie, et ils doublèrent   Pay-9:p.316(.8)
anc.  Ses yeux, qui erraient sur le sable, y  aperçurent  la récente empreinte d'un pas d'ho  F30-2:p1213(22)
rendissent à leur palais, quelques personnes  aperçurent  la voiture et la livrée de la duch  DdL-5:p1009(18)
Ce sujet inépuisable les mena si loin qu'ils  aperçurent  le chef-lieu d'arrondissement où r  Pay-9:p.303(24)
ntôme.  En ce moment même les yeux de Sylvie  aperçurent  le corset de Pierrette, elle se so  Pie-4:p.137(40)
 deux fiancés regardèrent qui entrait et ils  aperçurent  le délicieux mais tardif chevalier  V.F-4:p.908(37)
ne mer phosphorescente.     Les deux Voyants  aperçurent  le Séraphin tout obscur au milieu   Ser-Y:p.856(36)
tte année, un lundi matin, les pensionnaires  aperçurent  leur jolie troupe augmentée d'une   SMC-6:p.463(15)
ent les gens entrés dans l'allée, lorsqu'ils  aperçurent  Montefiore étendu, la porte de l'h  Mar-X:p1087(23)
 et malgré leur vue exercée, les Fougerais n' aperçurent  pas d'abord leurs adversaires qui   Cho-8:p1160(15)
ut si contagieuse, que Wilfrid et Minna ne s' aperçurent  pas de la Mort en voyant les radie  Ser-Y:p.851(10)
a, que la baronne commençait à montrer, ne s' aperçurent  pas tout d'abord du changement qui  SMC-6:p.495(.3)
 Adam, le marquis du Rouvre et la comtesse n' aperçurent  point cette lumineuse observation   FMa-2:p.220(.8)
e mouvement, que, tout à eux-mêmes, ils ne s' aperçurent  point de ma présence.  Mais un aut  F30-2:p1144(14)
empressés de faire approuver leur bonheur, n' aperçurent  point le mouvement de surprise que  I.P-5:p.223(24)
commandant; et, à la lueur de la lune, ils l' aperçurent  prenant le bras du médecin.     «   Med-9:p.537(39)
elots, occupés à couler le brick espagnol, s' aperçurent  qu'il avait à bord un chargement d  F30-2:p1197(.2)
r, fut expliquée, quand ces deux héritiers s' aperçurent  qu'il existait un double fond.  À   P.B-8:p.182(24)
sable.  En le regardant attentivement, ils s' aperçurent  qu'il venait de déjeuner autre par  CoC-3:p.372(.8)
a pourpre de son visage, Hulot et Corentin s' aperçurent  que la colère et le délire n'étouf  Cho-8:p1066(40)
ai déjà dévoré », répliqua le duc.     Ils s' aperçurent  que le médecin et Vendramin étaien  Mas-X:p.618(38)
ui conduit de la grande route à Bicêtre, ils  aperçurent  sous un des ormes du chemin un de   CoC-3:p.371(12)
er le corps entièrement nu du Chouan, et ils  aperçurent  sur sa poitrine une espèce de tato  Cho-8:p.940(.4)
 »     Au pied de la montagne, les voyageurs  aperçurent  tous les habitants réunis qui fire  CdV-9:p.749(21)
aison, dont la tenue était assez propre, ils  aperçurent  un cercueil couvert d'un drap noir  Med-9:p.444(18)
e d'un moulin à tan.  Là, sous un saule, ils  aperçurent  un homme d'environ quarante ans qu  Med-9:p.468(26)
e peur s'augmenta quand les gens de la ville  aperçurent  un matin du Bousquier venant du Pr  V.F-4:p.915(15)
stes à la rue des Poules, Théodose et Dutocq  aperçurent  un rassemblement d'hommes et de fe  P.B-8:p.125(33)
nde chambre, où le magistrat et son greffier  aperçurent  un vieillard vénérable, à chevelur  Int-3:p.479(14)
i de bourre peut-être, les trois jeunes gens  aperçurent  une femme, verte comme une noyée d  Rab-4:p.536(.9)
 à jabot ornée d'un diamant.  Les trois amis  aperçurent  une jeune et jolie femme assise au  CSS-7:p1166(19)
mptement au château.  Quand sa mère et Aline  aperçurent  Véronique, elles furent frappées d  CdV-9:p.783(13)
tune.  Aussi, pendant longtemps, les voisins  aperçurent -ils, dans le jardin, le linge du d  Pon-7:p.621(39)
 Ève eut des larmes aux yeux que ses voisins  aperçurent .     « Nous vous avons rendu peut-  SMC-6:p.672(21)
vernis du Japon, bordée par la rivière, où j' aperçus  à l'autre bout, sur un banc, Mme de M  Lys-9:p1014(22)
tats que j'obtins me rendirent très fier.  J' aperçus  à la fois et un but et une occupation  Env-8:p.274(20)
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    Les deux enfants me sautèrent au cou.  J' aperçus  à la porte la figure grave de l'abbé   Lys-9:p1111(25)
e paire de rosses que j'aie jamais vue; je l' aperçus  à la promenade, si je le reconnus, il  CoC-3:p.330(25)
ssant de vieux sapins et d'antiques mélèzes,  aperçus  à peine dans la chute des eaux.  Vigo  Ser-Y:p.730(38)
 que cette femme était une grande dame, et j' aperçus  alors dans sa fille l'esprit de caste  Lys-9:p1039(22)
ambre que m'ouvrit le confesseur inquiet.  J' aperçus  alors Henriette en robe blanche, assi  Lys-9:p1200(.3)
t son regard tomba sur moi, je frissonnai; j' aperçus  alors quelques changements dus au cha  Lys-9:p1154(.9)
n tumulte dans le silence, que les paysages,  aperçus  alors rapidement, semblent vraiment s  M.M-I:p.676(24)
ar la fenêtre sur la société tout entière, j' aperçus  bien d'autres martyrs.  Mes réflexion  eba-Z:p.750(21)
asser les figures les plus ravissantes, je m' aperçus  bien que je n'étais pas vieux.  La pr  Phy-Y:p1189(.6)
 SPLENDEUR devint distincte, elle grandit; j' aperçus  bientôt le nuage glorieux au sein duq  Pro-Y:p.552(10)
e traces, insaisissables comme la pensée.  J' aperçus  d'innombrables victimes sans vengeanc  eba-Z:p.750(26)
a présence des masses d'hommes qu'elle avait  aperçus  dans la campagne, la réunion des chef  Cho-8:p1095(23)
assion, secret qui n'appartient qu'aux anges  aperçus  dans quelques rêves providentiellemen  CéB-6:p.249(19)
aient quelques palmiers, dont les feuillages  aperçus  depuis longtemps avaient réveillé dan  PaD-8:p1221(13)
re.  En voyant ses mains poilues et dures, j' aperçus  des nerfs qui ressemblaient à des vei  DBM-X:p1169(24)
x cigares, le tabac eut une action dont je m' aperçus  en descendant l'escalier.  Je trouvai  Pat-Z:p.312(10)
 pleines de fleurs rares.  Après ce salon, j' aperçus  en enfilade une pièce dorée où reviva  PCh-X:p.149(13)
in.  La comtesse ne s'était pas effrayée.  J' aperçus  enfin cette femme que sa conduite et   Hon-2:p.563(.1)
 gouffres infinis ouverts par les Mystiques,  aperçus  et sondés par eux, qui les appréciera  PLM-Y:p.505(16)
s, ou chassé de celles que je rencontrais, j' aperçus  heureusement, vers le soir, une mauva  AÉF-3:p.703(41)
rs éclairées par un chaud rayon de soleil, j' aperçus  Juliette et son mari.  La jolie petit  Mes-2:p.400(16)
elle dit.  Lorsque du milieu de la vallée, j' aperçus  l'église du bourg et la place du cime  Lys-9:p1211(38)
ivis en silence et vins dans sa maison, où j' aperçus  l'enfant sans nom, couché sur sa mère  Ser-Y:p.787(.6)
dit une voix rauque.     En me retournant, j' aperçus  l'horrible figure du donneur d'eau bé  JCF-X:p.327(23)
chesse de... (gardons-lui le secret), dont j' aperçus  la belle tête si singulièrement encad  Pat-Z:p.313(.8)
x sentiments qui m'agitaient.  Tout à coup j' aperçus  la chère mignonne courant après les f  Lys-9:p1197(32)
Au milieu du plus brillant des quadrilles, j' aperçus  la femme de mon ami et celle du mathé  Phy-Y:p1015(12)
ture vraiment parfaite !  Enfin, monsieur, j' aperçus  le premier ces singulières provisions  Med-9:p.578(41)
endroit vers lequel je m'étais dirigé, que j' aperçus  le prototype de la situation matrimon  Phy-Y:p1189(11)
e de passion digne d'être étudié.  Lorsque j' aperçus  les hautes tourelles du château, dont  L.L-Y:p.681(20)
gnac, l'église et le presbytère, qu'il avait  aperçus  les premiers de loin, confusément mêl  CdV-9:p.712(10)
r bruit; je me tournai vers la terrasse, j'y  aperçus  Madeleine se promenant seule, à pas l  Lys-9:p1204(31)
la charité du coeur.  La première fois que j' aperçus  mon père, ce fut auprès du lit où ma   Fer-5:p.885(.5)
angulaire et l'épaulette du capitaine furent  aperçus  par les dames, une voix d'une angéliq  Cho-8:p.966(22)
ur arrivée assez tard pour qu'ils ne fussent  aperçus  par personne.  Béatrix sortait une de  Béa-2:p.929(25)
tout était propre comme un ducat neuf.  Je n' aperçus  pas la moindre trace de poussière sur  Gob-2:p.975(.4)
iments furent blessés à la fois, et que je n' aperçus  plus rien ici-bas, je levai les yeux   Med-9:p.571(39)
herchai comment m'acquitter envers lui; je m' aperçus  qu'il n'avait ni famille, ni amis, ni  MdA-3:p.400(43)
s chefs du libéralisme s'étaient promptement  aperçus  qu'ils faisaient les affaires de Loui  Rab-4:p.304(41)
ers la neige, monsieur !  En ce moment, je m' aperçus  que j'avais la tête ouverte.  Par bon  CoC-3:p.326(.1)
es circonstances de ce fatal événement, et m' aperçus  que la femme de chambre était extrême  Mes-2:p.404(22)
appé de la métamorphose de la personne, je m' aperçus  que la femme, autrefois si imposante   Lys-9:p1202(.4)
fin, il s'accrocha désespérément à moi, et j' aperçus  ses yeux, tirés par une force intérie  Mem-I:p.340(29)
e moins vive inquiétude aux gens qu'il avait  aperçus  sur le sommet de la Pèlerine.  Aussit  Cho-8:p.942(.6)
OR : Tout à coup mes yeux se dessillèrent, j' aperçus  un éternel sujet d'observation social  eba-Z:p.751(.1)
stinction.  En quittant la table d'écarté, j' aperçus  un Grand d'Espagne, un Afrancesado en  Mus-4:p.696(.8)
jolies femmes, ce fut uniquement parce que j' aperçus  un secret de conversation qui enhardi  Phy-Y:p1015(24)
t sublime.  Je lus un poème de mélancolie, j' aperçus  une action perpétuelle dans ce coeur   Hon-2:p.550(.3)
s a formé d'avance aux luttes politiques.  J' aperçus  une femme d'environ vingt-deux ans, d  PCh-X:p.148(13)
savant.  Une surprise m'y était réservée.  J' aperçus  une jolie dame assise sur le bras d'u  Phy-Y:p1012(.6)
n forme de coeur pratiquées dans le volet, j' aperçus  une lumière projetée dans la rue.  Pa  PCh-X:p.161(17)
 mon oncle, qui de laid devint très beau.  J' aperçus  une métamorphose inverse dans le visa  Hon-2:p.538(16)
taient rongés.  Par une magnifique arcade, j' aperçus  une seconde cour latérale où se trouv  Hon-2:p.535(21)
Mais, hélas ! chère, si vous ne les avez pas  aperçus , est-ce donc Dieu qui me tiendra comp  Mem-I:p.289(16)
, car alors il perd de sa dignité, s’étaient  aperçus , et aussi un peu mes éditeurs, que si  Lys-9:p.944(19)
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succès de leur entreprise en risquant d'être  aperçus , et furent obligés d'attendre que le   DdL-5:p1034(12)
omme ils l'étaient au moment où il les avait  aperçus .  Cette puissance s'appliquait égalem  L.L-Y:p.593(12)
ne sais pas comment vous ne vous en êtes pas  aperçus ...  — Nom d'un petit bonhomme ! s'éta  M.M-I:p.494(29)
a taille mince me surprenaient sans que je m' aperçusse  de l'élégance de sa taille, ni de l  Cab-4:p.972(18)
t nous recommençâmes à marcher sans que je m' aperçusse  de la route que nous prenions.  Ce   Phy-Y:p1137(27)
le salon.  M. Origet s'en alla sans que je m' aperçusse  de son départ.  Après l'avoir recon  Lys-9:p1134(.4)
 en me coupant mes boutons, sans que je m'en  aperçusse  !...     BIXIOU, gravement.     Vie  Emp-7:p1110(.4)
duellement le sol sans que les gardiens s'en  aperçussent .  Cet immense travail avait été s  FaC-6:p1028(15)
ouvoir la remettre avant que vous ne vous en  aperçussiez .  Oh ! j'ai bien souffert. »       Rab-4:p.336(32)
geoise, et ne put retenir une larme quand il  aperçut  à cette porte bâtarde la bière à pein  PGo-3:p.288(36)
comptait environ cinquante hommes.  Le major  aperçut  à deux cents pas de là les ruines du   Adi-X:p.999(16)
 — Que devenir ? » dit-elle.     La comtesse  aperçut  à la noire muraille un tableau de la   M.C-Y:p..23(36)
dinal.  En cet instant critique, Sarrasine s' aperçut  à la pâleur de la Zambinella qu'elle   Sar-6:p1071(.6)
e. »     En arrivant au presbytère, Genestas  aperçut  à la porte Butifer et Adrien causant   Med-9:p.601(.3)
En sortant du Café de l'Échiquier, Pierrotin  aperçut  à la porte du Lion-d'Argent la femme   Deb-I:p.756(41)
lle s'était assise sur le banc; quand elle m' aperçut  à moitié chemin, elle se leva, et fei  Lys-9:p1204(36)
a dans le plus brillant des quadrilles, elle  aperçut  à quelques pas d'elle Longueville qui  Bal-I:p.158(39)
êt », dit Blondet.     En ce moment, Michaud  aperçut  à quelques pas une tache rouge et la   Pay-9:p.332(20)
ce sujet le lendemain M. Chapuzot, lorsqu'il  aperçut  à sa fenêtre, dans la lueur du crépus  Bet-7:p.426(.2)
te où commence la forêt de Montmorency, elle  aperçut  à ses pieds l'immense vallée qui déro  DFa-2:p..31(18)
lus rien de grand que sa vanité.  Puis Jules  aperçut  à ses pieds, dans la longue vallée de  Fer-5:p.898(16)
ta sur la colline, et dans le lointain, il l' aperçut  accourant par bonds, suivant l'habitu  PaD-8:p1229(15)
onel général, mais le voilà ! »     Laurence  aperçut  alors à quelques pas, en avant et seu  Ten-8:p.679(26)
ces de cette marche assez vagabonde.  Émilie  aperçut  alors ce beau couple montant dans un   Bal-I:p.137(.3)
unes.  Béatrix trouva les sables jolis; elle  aperçut  alors ces petites plantes dures à fle  Béa-2:p.818(38)
tes avec la blancheur de sa peau.  L'artiste  aperçut  alors cette beauté dans toute sa fleu  MCh-I:p..56(26)
t, et ses courtisans le laissèrent seul.  Il  aperçut  alors Cornélius qui, monté sur sa mul  M.C-Y:p..46(.6)
errière elles, sans se retourner; et Modeste  aperçut  alors dans la contenance de cet amour  M.M-I:p.694(.4)
eux au ciel par un regard désolant, car elle  aperçut  alors dans toute sa profondeur le pré  Ten-8:p.645(16)
is pendant l'hiver qui venait de finir, et s' aperçut  alors de l'existence quasi muette, ef  FMa-2:p.204(23)
l'enfant en le croyant déjà mort; le comte s' aperçut  alors de la supercherie et sauta sur   EnM-X:p.887(36)
fection.  En montant l'escalier, Rastignac s' aperçut  alors des dix fautes de logique monda  ÉdF-2:p.177(10)
Deliciae sap. de am. conj., 19, 20, 21).  Il  aperçut  alors deux Anges qui vinrent, l'un du  Ser-Y:p.782(35)
n de la virilité du caractère de Laurence, y  aperçut  alors l'excessive tendresse de la fem  Ten-8:p.588(40)
pour s'embarquer sur la seconde flotte, elle  aperçut  alors la Chartreuse et Grossetête ass  CdV-9:p.838(.8)
 chandelles et se mit à regarder partout; il  aperçut  alors la figure violacée du père Séch  I.P-5:p.628(32)
hé ! Gondrin ! » cria Benassis.     Genestas  aperçut  alors la fumée d'une pipe entre les f  Med-9:p.457(26)
ère si féroce, que de Bèze frissonna; car il  aperçut  alors la mare de sang que contemplait  Cat-Y:p.345(28)
it les plaines de Montégnac.     Mme Graslin  aperçut  alors le canon d'un fusil et vit un c  CdV-9:p.764(36)
     La victime des dépravations parisiennes  aperçut  alors le costume de son libérateur, e  SMC-6:p.451(.7)
eur feu, elle fut prise de mélancolie.  Elle  aperçut  alors le curé qui venait à sa rencont  CdV-9:p.748(35)
direction que prit le regard de son protégé,  aperçut  alors le Français; il se pencha vers   Sar-6:p1072(43)
 rien n'avait changé pendant son sommeil, il  aperçut  alors le passant en faction, qui, de   MCh-I:p..44(32)
e guère », dit tout bas le curé.     Blondet  aperçut  alors le personnage dont il entendait  Pay-9:p.113(22)
rit la porte à deux battants.     L'audience  aperçut  alors le spectacle de la chambre roya  Cat-Y:p.330(39)
ituée au fond d'un long corridor.     Lucien  aperçut  alors Lousteau, Félicien Vernou, Hect  I.P-5:p.433(26)
 obligée d'asseoir Catherine qui défaillait,  aperçut  alors M. Bonnet, et ne put s'empêcher  CdV-9:p.829(28)
axime prit cette main pour la baiser, Eugène  aperçut  alors Maxime, et la comtesse aperçut   PGo-3:p..97(16)
olâtriques de son ami.     Le vieil Allemand  aperçut  alors Mme Cibot qui écoutait, selon s  Pon-7:p.525(30)
 silencieusement, sans lui sourire, Philippe  aperçut  alors près de lui le soldat auquel il  Adi-X:p.991(13)
  M. du Châtelet prit un fauteuil.  Lucien s' aperçut  alors qu'ils étaient seuls.  La conve  I.P-5:p.166(43)
 des sornettes ? reprit Trompe-la-Mort qui s' aperçut  alors que Paccard avait bu quelques p  SMC-6:p.909(39)
ne tarda pas à en deviner la raison.  Elle s' aperçut  alors que son pensionnaire avait déjà  PGo-3:p..68(11)
jardin.  Dans l'ombre, sous les arbres, elle  aperçut  alors quelques lueurs produites par l  Mar-X:p1090(43)
 elle devait renfermer ses aveux.  Véronique  aperçut  alors un clergé plus nombreux que ne   CdV-9:p.863(32)
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t Camusot lui-même.     Le procureur général  aperçut  alors un homme qui ne riait pas.  Jus  SMC-6:p.784(40)
é, recueilli pour les autres. »     Genestas  aperçut  alors un pauvre vieillard qui chemina  Med-9:p.460(38)
er la table près de Godefroid.     Godefroid  aperçut  alors une excellente tasse de café au  Env-8:p.355(25)
bougies allumées aux piliers, le jeune homme  aperçut  alors une figure qui ébranla ses réso  DFa-2:p..54(40)
e gracieux, et se découvrit le col.  Calyste  aperçut  alors une nuque délicate et blanche c  Béa-2:p.743(29)
 Bourron, Savinien s'éveilla le premier.  Il  aperçut  alors Ursule dans le désordre où les   U.M-3:p.878(38)
érobée.  Dans la douce lueur du couchant, il  aperçut  alors, jetée sur le divan comme si qu  Béa-2:p.741(20)
hestre.  Pons accepta joyeusement.  Schmucke  aperçut  alors, pour la première fois depuis t  Pon-7:p.539(.2)
 des cérémonies funèbres. »     Le militaire  aperçut  alors, sur le revers occidental du pi  Med-9:p.448(41)
s le vitrage de la porte de communication, l' aperçut  alternativement rouge comme si la fiè  U.M-3:p.938(27)
alheureusement ils remontent sur l'eau; il l' aperçut  ameutant les curieux, quêtant un méde  PCh-X:p..65(43)
a reprise, elle regarda dans les groupes, et  aperçut  Arthur dont le regard fixe ne la quit  F30-2:p1081(23)
it sentencieusement Asie.     Léontine alors  aperçut  Asie et fit un mouvement d'effroi.     SMC-6:p.743(.1)
 d’une manière qui ne lui convint pas.  Il s’ aperçut  assez à temps qu’il devait prendre de  Ten-8:p.486(27)
nt, trouva la place de son mari froide, et l' aperçut  assis devant le feu, les pieds sur le  Fer-5:p.841(29)
le entendit bruire les ronces de la berge et  aperçut  au clair de la lune la figure de Marc  Cho-8:p1029(33)
uire jusque sur le seuil de la porte.  Marie  aperçut  au fond du salon un autel dressé à la  Cho-8:p1203(37)
er son sabre, afin de le désarmer; mais il s' aperçut  au premier choc que le colonel avait   Rab-4:p.509(.4)
inua de lorgner dans la salle; mais Lucien s' aperçut  au tremblement des jumelles que la co  SMC-6:p.653(32)
à tué plusieurs personnes. »     Mme Graslin  aperçut  au-dessous d'elle une figure presque   CdV-9:p.764(12)
lors en faction de l'autre côté de la rue, n' aperçut  aucun de ces ustensiles qui auraient   Deb-I:p.768(20)
dant mit la compagnie en bataille; mais il n' aperçut  aucune démonstration hostile de la pa  Cho-8:p.932(12)
a comtesse regarda-t-elle l'inconnu.  Elle n' aperçut  aucune des perfections humaines et ch  F30-2:p1057(.4)
rchie écroulée, la Noblesse et la Robe, il n' aperçut  aucune inflexion dans les traits, auc  Env-8:p.241(22)
re, noire enceinte de murailles; mais il n'y  aperçut  aucune lueur, si ce n'est celle que p  Mar-X:p1043(37)
ette madone; et non seulement le capitaine n' aperçut  aucune trace de jeune fille durant la  Mar-X:p1043(21)
 toute connaissance.  En se réveillant, elle  aperçut  Auguste, qui lui faisait respirer du   DdL-5:p1023(28)
n lui-même ce voeu peu catholique, lorsqu'il  aperçut  Auguste.     « Que me voulez-vous ? d  Env-8:p.396(10)
et une table commune sur laquelle Marguerite  aperçut  avec effroi deux assiettes, deux bols  RdA-X:p.829(.2)
raînait rapidement vers le Carrousel.  Julie  aperçut  avec étonnement une foule immense qui  F30-2:p1043(.5)
enez, mon enfant, voyez-le ! »     Catherine  aperçut  Benjamin et fut prise comme d'un fris  CdV-9:p.829(19)
, qui ne l'avait pas revue depuis le duel, s' aperçut  bien qu'elle savait les motifs de cet  eba-Z:p.688(.1)
i restait deux lieues à faire.  Néanmoins il  aperçut  bientôt à travers quelques arbres un   Med-9:p.395(30)
sées, les nuances du vrai percèrent.  Lucien  aperçut  bientôt chez Ève la différence de l'a  I.P-5:p.646(39)
dinand avait écrit quelques lettres d'amour,  aperçut  bientôt un changement dans les manièr  CéB-6:p..74(22)
isir dérida la figure de l'étranger quand il  aperçut  Caroline dont le petit pied était cha  DFa-2:p..28(42)
sa condamnation.     Au moment où le général  aperçut  ce magnifique monument, la mousse ver  Pay-9:p.162(27)
in, il ne ménageait plus rien.  Hulot d'Ervy  aperçut  ce vieux lion, les cheveux épars comm  Bet-7:p.341(10)
hoir sur les yeux; il pleurait !  Florentine  aperçut  cette pose de la douleur qui possède   Deb-I:p.866(37)
ait voir pendant la belle saison.  Birotteau  aperçut  cette sauvage marchande au milieu de   CéB-6:p.115(.1)
ait point de colère, il souffrait.  Quand il  aperçut  chez Béatrix une intention de l'immol  Béa-2:p.745(11)
e marital qui continuait celui de leur mère,  aperçut  chez Eugénie une terreur près de se t  FdÈ-2:p.288(21)
 Pillerault, César, quoique peu observateur,  aperçut  chez les Ragon un changement de maniè  CéB-6:p.292(18)
er quel accueil il lui ferait.  Le jeune duc  aperçut  chez Lucien les traces d'une méditati  I.P-5:p.465(11)
roit où se tenaient les nouveaux arrivés, il  aperçut  Claude Vignon, et il devina tout en u  eba-Z:p.615(21)
 par le haut de la rue des Moineaux, Peyrade  aperçut  Contenson; il le dépassa, monta le pr  SMC-6:p.539(19)
allaient s'asseoir, lorsque Mlle de Verneuil  aperçut  Corentin, qui continuait de soumettre  Cho-8:p.982(11)
donique; puis, sur les marches de la vis, il  aperçut  Cornélius, sa soeur, et derrière eux,  M.C-Y:p..48(22)
s d'un bonheur perdu sans retour.     Jeanne  aperçut  d'abord faiblement, et comme dans la   EnM-X:p.873(43)
aient d'un heureux caractère.  La marquise n' aperçut  d'abord que ces traits principaux; ma  F30-2:p1110(17)
es et demie, Rabourdin examina sa minute, il  aperçut  d'autant mieux l'effet produit par le  Emp-7:p.991(22)
x déjà ? s'écria le jeune référendaire qui s' aperçut  d'être resté cette lettre à la main p  M.M-I:p.539(37)
ère spirituelle, qui s'effraya dès qu'elle s' aperçut  d'une pareille prédisposition, Rodolp  A.S-I:p.940(34)
r. »     En entendant ce mot, le saint homme  aperçut  dans cette âme d'immenses étendues ra  CdV-9:p.753(42)
avillon, au-dessous du ruisseau, la comtesse  aperçut  dans l'allée une cruche rouge cassée   Pay-9:p.202(17)
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lui que pour la satisfaction de Conti : elle  aperçut  dans l'embrasure un visage blanc couv  Béa-2:p.747(.2)
orce de dilater les pupilles de ses yeux, il  aperçut  dans l'ombre deux lueurs faibles et j  PaD-8:p1223(31)
 Hulot regarda partout à la dérobée, et il n' aperçut  dans la chambre à coucher de la cousi  Bet-7:p.215(31)
l se hâta donc de se rendre au logis.     Il  aperçut  dans la cuisine le premier service de  CdT-4:p.210(37)
  En lâchant cette phrase, le feuilletoniste  aperçut  dans la glace le fantôme de Mme Cardo  Mus-4:p.744(15)
ortes de choses en un moment, et la comtesse  aperçut  dans la promiscuité des affaires de m  FdÈ-2:p.380(10)
és sur le front bas et légèrement creuse; il  aperçut  dans la régularité si parfaite des tr  DFa-2:p..66(.7)
x accent de candeur.     En ce moment, Jules  aperçut  dans le cabinet de toilette de sa fem  Fer-5:p.847(26)
Gondreville. »     En levant les yeux, Malin  aperçut  dans le feuillage d'un gros tilleul t  Ten-8:p.527(12)
 camaraderie de Lousteau.  Cet esprit mobile  aperçut  dans le Journal une arme à sa portée,  I.P-5:p.349(.8)
i, sans le savoir, venait de le consoler; il  aperçut  dans le menaçant horizon de son aveni  Env-8:p.219(15)
e dégoût.     Deux jours après, le capitaine  aperçut  dans les manières, dans le son de voi  FMa-2:p.230(19)
figurée.  Dans un certain endroit, Véronique  aperçut  dans les roides pentes des torrents j  CdV-9:p.763(15)
 la première fois, depuis deux ans, sa fille  aperçut  dans sa physionomie les signes d'une   RdA-X:p.786(34)
 déjà quand leur cousine arriverait.  Sylvie  aperçut  dans sa prétendue bienfaisance envers  Pie-4:p..67(10)
quelques pas de l'endroit où nous étions, il  aperçut  dans un buisson je ne sais quels vest  eba-Z:p.497(.4)
ère se saisit de La Gazette de France, qu'il  aperçut  dans un coin de la cheminée, et alla   ÉdF-2:p.177(23)
s et faire provision de bois.  À la nuit, il  aperçut  dans un fourré, près des habitations,  eba-Z:p.485(37)
 contempler la voisine de Raphaël.  Valentin  aperçut  dans une baignoire, et près d'Aquilin  PCh-X:p.225(31)
our un valet nettoyant une voiture, quand il  aperçut  dans une magnifique salle à manger un  M.M-I:p.590(32)
 son doigt une bague de jeune fille, et ne s' aperçut  de ce geste qu'au moment où il entend  RdA-X:p.809(18)
la chemise.  Pour son malheur, Bianchon ne s' aperçut  de ce surcroît de ridicule qu'au mome  Int-3:p.450(43)
émotion, et le commandant, qui l'étudiait, s' aperçut  de cette insensibilité : « Le serin n  Cho-8:p.928(11)
 rauque dont retentissait la campagne.  Elle  aperçut  de grands bâtiments où quelques lueur  Cho-8:p1078(.1)
aulieu pour aller chez Mme de Bargeton, il s' aperçut  de l'attention envieuse avec laquelle  I.P-5:p.229(.7)
rut préoccupée.  Mme Granson, la première, s' aperçut  de l'état peu naturel où se trouvait   V.F-4:p.884(39)
 salon de méthodiste.  Le vieux comte, qui s' aperçut  de l'étonnement de son fils, alla le   DFa-2:p..51(25)
rprise en s'interrogeant du regard.  Merle s' aperçut  de l'étonnement des Chouans, et, sans  Cho-8:p1053(38)
lendemain de son arrivée aux Rouxey, Rosalie  aperçut  de la fenêtre de sa chambre la belle   A.S-I:p.987(15)
i brûlait le coeur, le général français ne s' aperçut  de la fin du Te Deum qu'au moment où   DdL-5:p.911(18)
in, père de Jean-Jacques et de Mme Bridau, s' aperçut  de la nullité de son fils; il le tint  Rab-4:p.385(30)
 avant que le bref n'arrivât, le substitut s' aperçut  de la stricte observance des lois ecc  DFa-2:p..64(26)
ucide.  À l'état de mes yeux, le vieillard s' aperçut  de la tension de mes forces morales,   eba-Z:p.743(43)
 caprices de ce sol montagneux.  Mme Graslin  aperçut  de loin Francis dans les bras d'une f  CdV-9:p.839(34)
de la paix de ce champêtre asile, le docteur  aperçut  de loin le baron occupé à charger un   Adi-X:p1008(13)
rd avait commencé par grimper au grenier, il  aperçut  de loin les broderies des gendarmes,   Ten-8:p.558(.2)
utes les portes étaient ouvertes.  Porriquet  aperçut  de loin son élève au coin d'une chemi  PCh-X:p.216(19)
r abordé l'objet de tant d'efforts.  Calyste  aperçut  de loin sur le mail le chevalier du H  Béa-2:p.738(36)
i regarde la grande vallée du Couesnon, elle  aperçut  de loin une étable et jugea qu'elle d  Cho-8:p1096(.7)
ent se présente notre bourg ? »     Genestas  aperçut  de loin une grande place circulaire p  Med-9:p.497(10)
hant le fils que jadis il avait maudit; il l' aperçut  de loin, tapi dans une crevasse de gr  EnM-X:p.918(35)
 cessa, la nuit vint.  Par hasard, ma mère s' aperçut  de mon absence.  Pour éviter un repro  Lys-9:p.972(.7)
ens. »     La comtesse, qui savait le jeu, s' aperçut  de mon manège dès la première fois, e  Lys-9:p1022(15)
ures d'un calme digne de la Trappe qu'elle s' aperçut  de son impolitesse envers sa tante, e  F30-2:p1060(.2)
elle.  Il devint d'autant plus honteux qu'il  aperçut  derrière la chaise de la marquise le   Béa-2:p.744(38)
ière d'une casquette horriblement crasseuse,  aperçut  Derville et traversa le fumier, pour   CoC-3:p.338(36)
urire promptement réprimé au moment où ils s' aperçut  des apprêts qui avaient été faits pou  Epi-8:p.449(39)
bien disposés.  Sur un petit meuble, Calyste  aperçut  des bijoux, un livre commencé dans le  Béa-2:p.869(.4)
oniaient avec cet ensemble de débris.  Marie  aperçut  des cartes géographiques, et des plan  Cho-8:p1031(.9)
 ont les pauvres, et dans lesquels Godefroid  aperçut  des chandelles du moindre prix, c'est  Env-8:p.353(23)
e-robe était là; car, sous le lit, Godefroid  aperçut  des chaussures.  Le carreau, balayé s  Env-8:p.353(38)
la littérature sur un pied d'égalité, Lucien  aperçut  des difficultés énormes à vaincre au   I.P-5:p.491(10)
s on prononce préavisse).  Quand Rabourdin s' aperçut  des fautes que l'amour lui avait fait  Emp-7:p.904(32)
 En y jetant un coup d'oeil, le jeune prêtre  aperçut  des fauteuils en bois naturel et couv  CdV-9:p.713(26)
rs laquelle son guide le dirigeait, Genestas  aperçut  des fermes éparses, des champs bien c  Med-9:p.396(43)
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haussée au-dessus des plus grandes crues, il  aperçut  des filets étendus au soleil.  Des ca  I.P-5:p.553(21)
, il partait.  Mais à la barrière, Castanier  aperçut  des gendarmes à pied qui attendaient   Mel-X:p.367(31)
on arrivée à Paris.  Trois jours après, elle  aperçut  des nuages sur le front de Lousteau q  Mus-4:p.757(11)
ître, mais depuis cette journée Jean-Jacques  aperçut  des nuances qui prouvaient un changem  Rab-4:p.407(.7)
it été jadis habité.  Puis à quelques pas il  aperçut  des palmiers chargés de dattes.  Alor  PaD-8:p1222(31)
ble d'assez grosses offrandes, car Godefroid  aperçut  des piles de pièces de vingt francs,   Env-8:p.375(35)
t cinquante mille francs dans sa femme, ne s' aperçut  des répulsions de Véronique.  Insensi  CdV-9:p.673(.1)
 en se promenant dans le parc de Versailles,  aperçut  des valets de riche tailles, et dit à  Phy-Y:p.939(38)
crets d'Albert.  À la lueur de la lune, elle  aperçut  deux bras tendus hors du kiosque et q  A.S-I:p.968(37)
eillard avait laissée entrouverte, Godefroid  aperçut  deux couchettes jumelles en bois pein  Env-8:p.353(.6)
té tout le mobilier.  Véronique, en entrant,  aperçut  deux lits de paysan, une grande armoi  CdV-9:p.775(38)
usqu'à l'ancienne abbaye.  En y arrivant, il  aperçut  devant la grille un grand homme sec d  Adi-X:p.984(32)
re fut pleine de monde.  La foule tremblante  aperçut  don Philippe évanoui, mais retenu par  Elx-Y:p.492(10)
 moment où le maître de poste s'asseyait, il  aperçut  donc à la grille la figure allumée du  U.M-3:p.918(20)
nts de son maître.  Quand il se retourna, il  aperçut  du côté de la fontaine les restes de   PaD-8:p1227(28)
ristie, l'autre au cimetière, l'abbé Gabriel  aperçut  du côté du cimetière une famille vêtu  CdV-9:p.717(21)
me. »     En montant dans son carrosse, elle  aperçut  effectivement son cocher dans un état  DdL-5:p1002(17)
 noble, enrichi par ses maltôtes aux armées,  aperçut  en cette charmante fille la femme qui  Env-8:p.283(34)
eine, mon camarade ? dit-il à un homme qu'il  aperçut  en dehors.     — Si vous y entrez, vo  Adi-X:p.988(30)
rquis d'Albon à la fenêtre.     Le magistrat  aperçut  en effet la jolie comtesse assise à t  Adi-X:p1002(39)
 trahit la race pure.  De sa fenêtre, Lucien  aperçut  en effet le magnifique cheval anglais  I.P-5:p.448(29)
 », dit la vieille en se retirant.     Jules  aperçut  en effet un homme occupé à panser un   Fer-5:p.874(26)
c... »     Mlle Claës courut à la fenêtre et  aperçut  en effet une légère fumée qui sortait  RdA-X:p.771(15)
ssaient une pensée inquiète chez Sylvie.  Il  aperçut  en elle le plan formé de se trouver s  Pie-4:p.115(15)
anatisme militaire.  Montefiore, resté seul,  aperçut  en face du couvent la maison d'un mar  Mar-X:p1041(34)
r ses pas pour prendre son poignard; mais il  aperçut  en frissonnant de terreur une lumière  M.C-Y:p..43(27)
s.     « Petit, petit ! fit le premier qui l' aperçut  en prenant de la mie de pain et la lu  Rab-4:p.289(34)
rmes coulaient de ses yeux sans qu'elle s'en  aperçut  en retrouvant ce sanctuaire dévasté.   RdA-X:p.829(38)
lles exigent autant qu'elles donnent.  Raoul  aperçut  en revenant combien il lui serait dif  FdÈ-2:p.337(19)
ir entendu ouvrir et fermer des portes, elle  aperçut  enfin Josépha.  La cantatrice ressemb  Bet-7:p.378(26)
ommençait à se trouver très mal à l'aise, il  aperçut  enfin la vicomtesse qui lui dit d'un   PGo-3:p.108(20)
regardant attentivement Mme des Grassins, il  aperçut  enfin une image à demi effacée des fi  EuG-3:p1061(16)
enant aux Touches à sept heures du matin, il  aperçut  entre deux ajoncs, à une fenêtre, Béa  Béa-2:p.818(27)
uvé un écho dans le boudoir, où le jeune fat  aperçut  entre deux arbustes le colonel et Mme  Pax-2:p.128(12)
 du malheur.  Dès la porte de la chambre, il  aperçut  Esther roide sur son lit, bleuie par   SMC-6:p.692(10)
 se retirer sans leur parler; Mme Claës s'en  aperçut  et lui dit : « Venez, Marguerite, ven  RdA-X:p.711(31)
d'exposition à cette histoire.  Là, Francine  aperçut  et montra d'étranges figures qui semb  Cho-8:p1015(38)
 sur le lit de camp auprès de sa femme, il l' aperçut  et trouva la force de lui prendre la   Cho-8:p1210(21)
 Eugène aperçut alors Maxime, et la comtesse  aperçut  Eugène.     « Ah ! c'est vous, monsie  PGo-3:p..97(16)
 triste, mais, malgré cette joie, Marguerite  aperçut  facilement sur son visage les signes   RdA-X:p.817(17)
ans savoir quel en était le vrai motif, elle  aperçut  Farrabesche un des derniers et lui di  CdV-9:p.784(24)
rèrent.  En entrant dans sa loge, le marquis  aperçut  Foedora, placée à l'autre côté de la   PCh-X:p.224(.6)
 sac, remonta tout doucement à l'atelier, et  aperçut  Ginevra grimpée sur un échafaudage fa  Ven-I:p1051(33)
rue du Sentier, dans un petit entresol où il  aperçut  Giroudeau encagé comme un animal féro  Rab-4:p.311(41)
on entre ses appartements et son cabinet, il  aperçut  Godefroid et il traversa son cabinet   Env-8:p.233(43)
e à tout examiner sans être vus.  Le marquis  aperçut  Gudin à la tête d'une douzaine d'homm  Cho-8:p1168(.7)
tourna la tête vers la fille de son hôte, et  aperçut  indistinctement dans l'ombre la figur  F30-2:p1170(21)
es eaux à son habitation.  Au bas du pic, il  aperçut  Jonathas conversant derechef avec l'A  PCh-X:p.284(23)
causée par cette misère.  Quand la moribonde  aperçut  Joseph, deux grosses larmes roulèrent  Rab-4:p.536(29)
 frisson de joie sécha ses larmes quand elle  aperçut  l'air de bonté qui animait cette viei  F30-2:p1065(17)
ur, devinrent tout à coup farouches quand il  aperçut  l'air impérieux de l'innocente maître  Cho-8:p.998(.7)
s sans une profonde émotion que Lamblervîlle  aperçut  l'ami d'Henri IV.  C'était un homme d  eba-Z:p.785(20)
 dont l'assemblée était composée, que chacun  aperçut  l'auteur de ce puissant exorcisme.     eba-Z:p.770(41)
t au signal; mais en ouvrant la porte, Louis  aperçut  l'écolière, et rentra précipitamment.  Ven-I:p1062(10)
ien.     — Regarde les scellés. »     Lucien  aperçut  l'encre et la ficelle dans un état de  I.P-5:p.441(39)
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is de la maison, le vieillard leva les yeux,  aperçut  l'étranger, et ne bougea pas.     « E  Ser-Y:p.798(40)
a surprise, ce fut Plissoud, au moment où il  aperçut  l'usurier de Blangy assis à l'une des  Pay-9:p.296(26)
mps avait pour cet homme si célèbre, Modeste  aperçut  la calèche de voyage pleine de livres  M.M-I:p.640(13)
que prenaient les regards du jeune homme, et  aperçut  la cause de cette insouciance.     Au  Bal-I:p.136(14)
nt brusque et naïf de la portière, Rémonencq  aperçut  la certitude d'une réussite.  Dans le  Pon-7:p.577(29)
e bruit de pas légers.  En se retournant, il  aperçut  la demoiselle de compagnie; à son air  PCh-X:p.270(28)
z, et revint à la nuit tombante.  De loin il  aperçut  la fenêtre ouverte et fortement éclai  A.S-I:p.944(23)
etenaient une flamme brillante, le militaire  aperçut  la figure de l'homme qu'un secret int  Med-9:p.400(26)
ent nécessaire pour voir chez Savinien, elle  aperçut  la figure de son amant au-dessus de l  U.M-3:p.893(.8)
  À la porte de sa chambre, Mlle de Verneuil  aperçut  la figure douce et joyeuse de Francin  Cho-8:p1201(27)
nquiétude, ne s'occupa plus du père quand il  aperçut  la fille.     Telle fut la première e  eba-Z:p.678(.8)
de la colline opposée à celle d'Ourscamp, il  aperçut  la fumée qui s'élevait de son toit en  EnM-X:p.931(.5)
en regardant devant lui dans une glace, Pons  aperçut  la jeune fille prise d'un fou rire, p  Pon-7:p.518(35)
 n'entendit rien, elle put s'approcher, elle  aperçut  la lettre, elle la prit, la lut, et t  Bet-7:p.315(15)
 venait savoir des nouvelles de l'accouchée,  aperçut  la liste des personnes de Sancerre à   Mus-4:p.762(10)
érieures d'où tombait un jour blanchâtre; il  aperçut  la Loire, les beaux côteaux de Saint-  M.C-Y:p..41(35)
 douleurs; quand en abaissant ses regards il  aperçut  la lueur projetée sur le mur par la l  Ven-I:p1095(31)
 caractère et des habitudes de la caste.  Il  aperçut  la main de fer sous le gant de velour  PGo-3:p.150(17)
nt au tournant d'une de ces rampes, Genestas  aperçut  la maison de la Fosseuse.  Cette habi  Med-9:p.480(15)
 se séchèrent aussitôt.  Elle regarda Montès  aperçut  la Normande et partit d'un éclat de r  Bet-7:p.421(30)
'elle s'était élevée jusqu'à Dieu.  Quand il  aperçut  la pensée de l'éternité donnant la no  U.M-3:p.818(17)
cauchemar.  Il se tourna vers la cheminée, y  aperçut  la petite boîte carrée, l'ouvrit, et   PGo-3:p.198(28)
Baudraye, en examinant Étienne à la dérobée,  aperçut  la physionomie en harmonie avec toute  Mus-4:p.789(38)
tes de sueur parurent sur son front quand il  aperçut  la porte de la maison de Gobseck.  Au  Gob-2:p.985(31)
e mourir et la joie d'être baronne, l'avocat  aperçut  la possibilité de faire disparaître l  Pie-4:p.103(42)
 la tête la première dans le jardin; mais il  aperçut  la reine Hortense et ses femmes.  Alo  Phy-Y:p1112(17)
 par la grande vitre ovale de la cellule, il  aperçut  la silhouette d'un groupe que, jusqu'  Mar-X:p1062(13)
ù le signal : « Allez ! » fut donné, Maxence  aperçut  la tête sinistre de Fario qui les reg  Rab-4:p.508(25)
ace le bourg sur le flanc de la montagne, il  aperçut  la vallée, le moulin, et l'un des plu  Med-9:p.398(32)
sse affectée par le sous-préfet, M. Martener  aperçut  la vieille Mme Beauvisage, la mère de  Dep-8:p.744(.7)
sité lui inspira promptement une ruse.  Elle  aperçut  la voiture, courut s'y blottir, et ne  Cho-8:p1040(33)
oyen de posséder à lui seul Valérie; mais il  aperçut  le baron Hulot qui, pendant cette cou  Bet-7:p.237(.6)
 du jeune homme qui en passant par la grille  aperçut  le canon.     — Tu travailles toujour  Ten-8:p.515(27)
il, appela le postillon reste dans l'écurie,  aperçut  le capitaine et s'écria en dirigeant   Cho-8:p1056(.4)
Quand en passant le Rhin le piéton souffrant  aperçut  le clocher de Strasbourg par une bell  Lys-9:p1009(32)
ornet se dirigea vers le salon de jeu, où il  aperçut  le comte de Soulanges assis à une tab  Pax-2:p.110(19)
ux de chat sous une touffe d'aulnes; puis il  aperçut  le front brun, les cheveux ébouriffés  Pay-9:p..72(26)
sant de nouveau devant le corps de Merle, il  aperçut  le gant de Gars que la main morte ser  Cho-8:p1058(42)
 cavalier était le commissaire de police; il  aperçut  le gouvernement d'Arcis, réuni sur la  Dep-8:p.743(15)
 laquelle il pouvait voir la ville; alors il  aperçut  le grand prévôt, et dit : « Ah ! ah !  M.C-Y:p..54(37)
Mais en entrant dans la rue des Grès, Lucien  aperçut  le jeune inconnu qui revenait de Sain  I.P-5:p.309(22)
dre avait agi sur son coeur; aussi, quand il  aperçut  le joyeux cortège que lui formaient e  RdA-X:p.819(10)
de sa chambre et courut chez son mari.  Elle  aperçut  le juge d'instruction assis dans un f  SMC-6:p.799(19)
ur prendre la route d'Orléans.  Quand Agathe  aperçut  le Luxembourg où Philippe avait été t  Rab-4:p.357(.3)
 les fenêtres de sa nouvelle belle, le baron  aperçut  le mari qui, tout en brossant sa redi  Bet-7:p.125(20)
rte, et la ferma sans se retourner, car elle  aperçut  le marquis debout devant la cheminée.  Cho-8:p1201(39)
ue l'on mettait d'accord, lorsque Mme du Gua  aperçut  le marquis dont la figure conservait   Cho-8:p1132(11)
taine essaya de se débarrasser du soldat qui  aperçut  le mouvement hostile de l'officier, l  Adi-X:p1000(31)
   En montant dans sa voiture, le père Rigou  aperçut  le pharmacien, et il le héla par un :  Pay-9:p.297(18)
'évanouit complètement; et le colonel, qui s' aperçut  le premier de l'évanouissement, alla   Pie-4:p.133(41)
e me déshabiller. »     En ce moment, le duc  aperçut  le souper entamé, regarda dans la cha  Mas-X:p.556(24)
n'était-il pas en prison ?  En ce moment, on  aperçut  le tilbury bien connu du comte d'Esgr  Cab-4:p1091(38)
 pour jeter à la mer une larme de rage, et y  aperçut  le timonier nageant vers le corsaire.  F30-2:p1185(.6)
réales.  Or, le lendemain de son arrivée, il  aperçut  le toit de l'église des Capucins noir  Rab-4:p.449(18)
usqu'à la place d'Ursule, auprès de qui elle  aperçut  le vieillard la tête nue.     En vous  U.M-3:p.805(19)



- 294 -

'avaient plus de feuilles.  En y entrant, il  aperçut  le vieux laboureur presque endimanché  Med-9:p.600(.9)
a terrasse, du côté de la place Louis-XV, il  aperçut  le vieux marquis de San-Réal qui se p  FYO-5:p1074(.9)
sue pour voir si elle était libre; mais elle  aperçut  les Bleus, sans doute vainqueurs de l  Cho-8:p1095(.8)
grâce ou le condamnait de nouveau.  Châtelet  aperçut  les chances qui restaient à son rival  I.P-5:p.491(40)
nseil, prince de Vissembourg.     Quand elle  aperçut  les cinq nouveaux venus, le comte Pop  eba-Z:p.615(.5)
r ordonner de se mettre en marche, lorsqu'il  aperçut  les cocardes tricolores des deux sold  Cho-8:p.930(39)
 l'abattement d'une joie excessive lorsqu'il  aperçut  les deux femmes au moment où la voitu  Rab-4:p.498(33)
ps et lieu.  À travers les vitres, Élisabeth  aperçut  les deux figures de Gobseck et de son  Emp-7:p1037(14)
de cette gracieuse femme.         Bientôt il  aperçut  les deux soeurs, Mme de Restaud et Mm  PGo-3:p.266(20)
tous les habitués du salon de sa belle-mère,  aperçut  les différences qui séparent la vie d  Béa-2:p.860(31)
ar la terrible charge de Kellermann, Chesnel  aperçut  les éléments du triomphe au milieu de  Cab-4:p1057(13)
 pouvait alors sans crime.  En un moment, il  aperçut  les énormes différences qui existent   SdC-6:p.974(.2)
ui pesait sur le cour de Modeste; puis, elle  aperçut  les fautes qu'elle avait commises dan  M.M-I:p.534(32)
s avant minuit, il était trop tard.  Chesnel  aperçut  les gendarmes à sa porte, et quand il  Cab-4:p1047(21)
sanglots, elle sauta de son lit vers Lucien,  aperçut  les journaux, voulut les voir et les   I.P-5:p.532(14)
 voisin dont la porte était ouverte et où il  aperçut  les journaux.     La marquise impatie  F30-2:p1151(.3)
mpu sa soeur à la fatigue.  Une fois qu'elle  aperçut  les meurtrissures faites par le colli  P.B-8:p..39(.6)
, Charles sucrait son café.  Le père Grandet  aperçut  les morceaux de sucre, examina sa fem  EuG-3:p1090(40)
achés.  Et lorsque, par une échancrure, elle  aperçut  les plaines à ses pieds, quand elle e  CdV-9:p.762(21)
er à l'entrée du village, dit Rigou quand il  aperçut  les premières maisons de Blangy.       Pay-9:p.299(12)
oula dans la longue cour de l'Institut où il  aperçut  les statues, les bustes, les marbres   Rab-4:p.289(27)
ne s'éveilla pas avant midi.  De son lit, il  aperçut  les toiles mises les unes sur les aut  Rab-4:p.443(24)
'Espagnol vit le front de Lucien pâli, où il  aperçut  les traces de la maladie dans les fol  SMC-6:p.476(12)
 moment de profond silence.     Le vieillard  aperçut  les trois dames et le baron d'Artagno  EnM-X:p.959(.2)
ancs ! » dit Merlin.     En ce moment Lucien  aperçut  les visages attristés de Michel Chres  I.P-5:p.476(25)
nds, Contenson put examiner les clients.  Il  aperçut  les yeux de Carlos, distingua la form  SMC-6:p.584(.4)
; et aux premières lueurs du matin, le major  aperçut  leurs colonnes se mouvoir et se forme  Adi-X:p.998(10)
e la cellule fut ouverte, et que la comtesse  aperçut  Lucien pendu comme si ses vêtements e  SMC-6:p.796(25)
 son habit.  En ce moment la belle Rabourdin  aperçut  M. des Lupeaulx, lui sourit, et, au l  Emp-7:p.952(.9)
che province.  Mais quand, en descendant, il  aperçut  M. Hochon coupant lui-même pour chacu  Rab-4:p.426(.3)
 les chapeaux à grands bords.  Seulement, il  aperçut  Marche-à-terre qui, placé à côté de s  Cho-8:p.935(15)
oment où les matelots levaient l'ancre, Paul  aperçut  Mathias qui lui faisait des signaux à  CdM-3:p.626(18)
petit mur où elle s'était cachée.  Elle ne s' aperçut  même pas d'abord de la gêne que la po  Cho-8:p1079(.7)
t.  Aveuglé par une sorte de délire, il ne s' aperçut  même pas de l'incroyable ductilité de  PCh-X:p..89(.6)
lerc dans l'enfoncement d'une porte, d'où il  aperçut  Mlle Armande.     « Mlle Armande d'Es  Cab-4:p1043(26)
si grande sécurité de puissance.  L'Empereur  aperçut  Mlle de Chastillonest, et se pencha v  F30-2:p1047(.5)
et de passions fières.  Aussitôt que Lambert  aperçut  Mlle de Villenoix, il devina l'ange s  L.L-Y:p.659(21)
is. »     En passant devant la loge, Gazonal  aperçut  Mlle Lucienne Ravenouillet qui tenait  CSS-7:p1176(.1)
usses à carreaux rouges et blancs.  Le poète  aperçut  Mme de Bargeton assise sur un canapé   I.P-5:p.166(.9)
ières devant une bonne vierge.  Bientôt elle  aperçut  Mme du Gua se dirigeant vers Marche-à  Cho-8:p.996(27)
uzanne pendant son voyage.     La courtisane  aperçut  Mme Granson, et s'éloigna précipitamm  V.F-4:p.920(41)
rna pour voir qui s'adressait à sa femme; il  aperçut  Nathan, ne le salua point, parut lui   FdÈ-2:p.329(37)
tre avaient le même nom et la même dot; il s' aperçut  néanmoins que toutes deux étaient, su  RdA-X:p.811(12)
la fin de l'année 1817, Félicité des Touches  aperçut  non pas des flétrissures, mais un com  Béa-2:p.692(36)
lissa comme une ombre sur les tapis, et ne l' aperçut  nulle part; elle pensa devoir la surp  Cat-Y:p.282(11)
ns la chambre du beau jeune homme, d'où elle  aperçut  par la croisée ses deux hôtes qui tra  Pro-Y:p.536(20)
s paternel où régnait un profond silence, il  aperçut  par la croisée, à la lueur de cette l  Béa-2:p.753(34)
ire à une personne que la femme du peintre n' aperçut  pas d'abord : « Restez, vous allez vo  MCh-I:p..86(23)
s larmes par des baisers.     Francesca ne s' aperçut  pas de ce mouvement passionné, tant e  A.S-I:p.966(10)
e d'en soupçonner l'existence au logis, ne s' aperçut  pas de cette magnificence.     « Je v  EuG-3:p1069(17)
ondée par Josette et par Martha.  Claës ne s' aperçut  pas de cette réforme qui réduisait la  RdA-X:p.771(32)
ua si bien pour son propre compte qu'il ne s' aperçut  pas de deux ou trois absences que fit  RdA-X:p.711(23)
qui abandonne rarement un Français, car il n' aperçut  pas de fiacre à travers les grilles d  DFa-2:p..47(24)
.  Balthazar redevint si distrait qu'il ne s' aperçut  pas de l'état maladif dans lequel éta  RdA-X:p.736(.8)
du page qui lui était dévoué.  Le comte ne s' aperçut  pas de la venue de ce discret servite  M.C-Y:p..51(10)
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t se lisait mêlée à son admiration.  Il ne s' aperçut  pas du geste de Béatrix, qui, ramenée  Béa-2:p.747(17)
se ? »     Il but un verre de bière, et ne s' aperçut  pas du singulier regard que Wilfrid j  Ser-Y:p.790(.5)
rand salon de l'appartement de Josépha, ne s' aperçut  pas du temps qu'elle y passa, quoiqu'  Bet-7:p.377(14)
èrent si bien les yeux du provincial qu'il n' aperçut  pas Jenny Cadine dans une toilette à   CSS-7:p1211(12)
e surveillance, il y eut un moment où elle n' aperçut  pas le lorgnon que son impitoyable en  Ven-I:p1053(.5)
ises, presque aussi belles que Modeste qui n' aperçut  pas le moindre Childe Harold égaré.    M.M-I:p.507(31)
ère était si violemment contrariée qu'elle n' aperçut  pas le mouvement de sa fille.     « O  F30-2:p1151(26)
r bruit que fit son mari.  Le vieux soldat n' aperçut  pas non plus sa femme au-dessus de lu  CoC-3:p.366(16)
La haine calcule si mal, que Mme du Gua ne s' aperçut  pas qu'elle n'était écoutée de person  Cho-8:p1051(.3)
»     Modeste était si surprise qu'elle ne s' aperçut  pas que Butscha l'interpellait.  Le p  M.M-I:p.571(37)
 pour un homme qui se noyait, et Roguin ne s' aperçut  pas que le commis parfumeur la lui pa  CéB-6:p..87(34)
 fut si bien menée, que le négociant ne s'en  aperçut  pas, il se croyait dans son genre aus  I.P-5:p.408(35)
ne rouvrit la porte-fenêtre, qu'elle ne s'en  aperçut  pas.     Lisbeth Fischer, de cinq ans  Bet-7:p..80(27)
 alla tomber aux pieds de Juana, qui ne s'en  aperçut  pas.  La Marana sauta sur lui; puis,   Mar-X:p1065(11)
si animée avec une vieille femme, qu'il ne m' aperçut  pas.  La physionomie de cette vieille  Hon-2:p.544(29)
 M. Vital n'y est pas ? demanda Bixiou qui n' aperçut  personne au comptoir.     — Monsieur   CSS-7:p1166(.7)
s.  L'orage était passé.  M. de Maulincour n' aperçut  plus de cet homme que le pan de sa re  Fer-5:p.817(34)
tagne la traverse par ses rigoles.  Genestas  aperçut  plusieurs couvertures en bardeau noir  Med-9:p.396(19)
antes de l'atelier désert.  L'Italienne ne s' aperçut  point de l'abandon dans lequel elle s  Ven-I:p1061(14)
ar l'intérêt de famille d'écraser Pons, ne s' aperçut  point de la faiblesse physique de ce   Pon-7:p.566(33)
e que sous les yeux noirs de sa Pépita, ne s' aperçut  point de la grossesse de sa femme, ou  RdA-X:p.686(19)
atoire dans une telle exaltation, qu'il ne s' aperçut  point de la longueur du chemin.     A  Env-8:p.329(29)
ait svelte, la fit valoir à outrance et ne s' aperçut  point du moment où elle devint ridicu  Mus-4:p.655(18)
ita fort heureusement dans le corridor, et n' aperçut  point la pâleur que ses paroles avaie  Cho-8:p.991(11)
nts les propos de Mme de Vaudremont, et ne s' aperçut  point qu'elle avait fait autant de pa  Pax-2:p.122(33)
!  Vous diriez, comme M. Wilfrid, quand il l' aperçut  pour la première fois dans notre temp  Ser-Y:p.764(14)
 Quand la confidence fut achevée, quand elle  aperçut  presqu'un sourire sur les lèvres de l  M.M-I:p.588(26)
uffrance qu'on avait ouvert, et ce qu'elle y  aperçut  produisit sur elle une sensation si v  Ven-I:p1048(21)
es larmes sans répondre, et Lousteau ne s'en  aperçut  qu'au moment où elle prit son mouchoi  Mus-4:p.770(21)
e instruction qui se montra variée !  Elle s' aperçut  qu'elle aussi était observée avec soi  Bal-I:p.147(34)
i tous ses trompettes étaient morts.  Elle s' aperçut  qu'elle plaisait au vicomte, car son   V.F-4:p.902(16)
 pas l'user.  En ce moment donc, de Marsay s' aperçut  qu'il avait été joué par la Fille aux  FYO-5:p1096(18)
trop courte.  Il se retira au moment où il s' aperçut  qu'il avait plu à tout le monde, et q  Bal-I:p.145(22)
 Armand lui dit d'avancer, elle avança, et s' aperçut  qu'il empêchait la robe d'effleurer l  DdL-5:p1001(11)
  En ce moment, il respira; mais alors, il s' aperçut  qu'il était en sueur, il resta dans l  Mar-X:p1088(25)
 le tableau de ses jeunes années, don Juan s' aperçut  qu'il lui serait difficile de trouver  Elx-Y:p.478(.7)
voulut la tuer d'un coup de fusil; mais il s' aperçut  qu'il n'y avait pas assez d'espace en  PaD-8:p1124(15)
i n'a pas encore été dégommée. »     David s' aperçut  qu'il n'y avait pas moyen de discuter  I.P-5:p.132(43)
Quand Eugène mit le pied sur le perron, il s' aperçut  qu'il pleuvait.  « Allons, se dit-il,  PGo-3:p.102(29)
 et des cantatrices.  Un soir, le Français s' aperçut  qu'on riait de lui dans les coulisses  Sar-6:p1063(38)
 à Paris; mais dès le lendemain la famille s' aperçut  qu'une lutte violente s'était établie  eba-Z:p.359(.6)
mbre qu'il occupait.  En effet, Derville n'y  aperçut  qu'une seule chaise.  Le lit du colon  CoC-3:p.339(.7)
dez bien cet homme. »     Bientôt l'officier  aperçut  quatre énormes chevaux harnachés comm  Med-9:p.470(.7)
de la lune venant à l'éclairer soudain, il s' aperçut  que ce lambeau devait appartenir au g  Cho-8:p1209(14)
ctivité dans la vie de cinq personnes.  Il s' aperçut  que chacune d'elles dormait six heure  Env-8:p.251(.7)
rieux presque tragique au moment où chacun s' aperçut  que Genovese était de bonne foi.  La   Mas-X:p.616(10)
ne joie qui me servit de récompense, et il s' aperçut  que je la prenais ainsi.  Ce petit in  Hon-2:p.543(21)
issance.  En possédant cette femme, Eugène s' aperçut  que jusqu'alors il ne l'avait que dés  PGo-3:p.263(.2)
ûtait encore trop au comte.  Le jour où il s' aperçut  que l'oeil intelligent de la mère pre  EnM-X:p.892(.2)
ière; mais il perdit courage le jour où il s' aperçut  que la marquise n'aimait à causer ave  F30-2:p1120(32)
tre trompée dans ses conjectures, car elle n' aperçut  que la peau fauve et noire d'un ours   Cho-8:p.973(20)
r les deux rideaux pour les comparer, elle s' aperçut  que la porte voisine du lit était ouv  DdL-5:p.992(12)
es mieux cultivées de la société, l'auteur s' aperçut  que la sévérité des lois conjugales y  Phy-Y:p.904(13)
èrement Mlle Gamard et l'abbé Troubert, il n' aperçut  que la superficie de leurs caractères  CdT-4:p.195(32)
 sur les lignes de ce carré redoutable, il s' aperçut  que la toilette de Mme de Soulanges d  Pax-2:p.125(.5)
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aisir.  Après un certain laps de temps, il s' aperçut  que la vieille dame et sa fille jouai  Bou-I:p.430(12)
quatrième ! »  Le libraire leva le nez, et n' aperçut  que le ciel au-dessus du quatrième.    I.P-5:p.306(.6)
algré la violence de ces cris, Pille-miche s' aperçut  que le feu ne mordait pas encore la p  Cho-8:p1083(10)
ne lui fit perdre beaucoup de préjugés; il s' aperçut  que le meilleur moyen d'arriver à la   EuG-3:p1181(.3)
poussa jusqu'à la minutie.  Enfin, Adeline s' aperçut  que le Pactole qui coulait chez les m  Bet-7:p..78(36)
it sourire en regardant Corentin, quand il s' aperçut  que les cheveux étaient de deux blanc  Ten-8:p.582(.4)
tion : et, par une singulière fatalité, il s' aperçut  que les gens vraiment probes, délicat  Elx-Y:p.486(30)
es que sa femme se donnait elle-même, elle s' aperçut  que rien ne plaisait à son mari; elle  DFa-2:p..60(15)
r); et, au bout d'une année de mariage, il s' aperçut  que sa chère Anna (elle s'appelait An  Phy-Y:p1096(27)
e du mauvais mariage de sa fille.  Henriette  aperçut  que sa mère s'inquiétait peu de Jacqu  Lys-9:p1046(37)
 mené.  Ce dernier se retira lentement, il s' aperçut  que Soulanges était en proie à une co  Pax-2:p.112(.9)
usquier : il frémit de son ton impérieux; il  aperçut  quelques larmes dans les yeux de sa n  V.F-4:p.924(25)
terre ignoré.  Lorsque Raphaël y parvint, il  aperçut  quelques vaches paissant dans la prai  PCh-X:p.278(18)
a première femme.  Dès que la comtesse Marie  aperçut  Raoul, elle éprouva ce mouvement inté  FdÈ-2:p.306(28)
qui régnaient dans ses appartements : il n'y  aperçut  rien de gracieux, tout y était discor  DFa-2:p..58(29)
 que La Brière, qui dans le premier moment n' aperçut  rien que de naturel à cette propositi  M.M-I:p.609(37)
ès un gros quart d'heure pendant lequel il n' aperçut  rien qui motivât cette profonde atten  Pay-9:p..72(.6)
hémis les deux usuriers, les vit entrer et n' aperçut  rien sur ces deux figures impassibles  Emp-7:p1071(12)
nt sa main sur l'épaule de Rastignac.     Il  aperçut  sa cousine en pleurs, les yeux levés,  PGo-3:p.265(21)
erault serra son neveu dans ses bras.  César  aperçut  sa femme, Anselme et Célestin.  Les p  CéB-6:p.260(37)
t le brick.  La dernière fois que le général  aperçut  sa fille, ce fut à travers une crevas  F30-2:p1198(10)
ur qui filtrait à travers les persiennes, il  aperçut  sa mère vêtue de noir et qui avait ar  U.M-3:p.882(23)
 frappé.  Quand la porte s'ouvrit, Véronique  aperçut  sa mère, son fils et tous les gens de  CdV-9:p.861(34)
 mon père a dit ! »     Charles se retourna,  aperçut  sa tante et sa cousine.     « J'ai pe  EuG-3:p1097(.6)
r les dalles de la salle à manger.  La Cibot  aperçut  Schmucke qui montait l'escalier.       Pon-7:p.618(.4)
nouit.  Quand elle eut repris ses sens, elle  aperçut  ses amis, moins Minoret qui s'était p  U.M-3:p.986(.6)
osaient se regarder.  Tout à coup le marquis  aperçut  ses pistolets, en saisit un, l'arma l  F30-2:p1176(42)
vie.  Éclairée par ce trait de lumière, elle  aperçut  ses torts involontaires et fondit en   Rab-4:p.529(.2)
Keller que sa fille l'emmena dans Paris.  Il  aperçut  seulement alors dans les rues d'énorm  CéB-6:p.203(29)
vait jeté son tromblon.  En ce moment, Gudin  aperçut  son adversaire tout épuisé, assis sou  Cho-8:p1169(15)
onger dans l'intérieur de la maison, Modeste  aperçut  son amant, elle se dit alors si malad  M.M-I:p.578(18)
que Pierrette était Mlle Lorrain.  Pierrette  aperçut  son ami, mais elle lui fit un signe m  Pie-4:p.100(.8)
Marianne mena l'abbé chez lui, où le vicaire  aperçut  son bougeoir sur une table qui se tro  CdT-4:p.189(35)
air de hauteur.     En ce moment, le marquis  aperçut  son fils et se souvint de la leçon qu  F30-2:p1164(19)
 traversant la place Saint-Sulpice, Bianchon  aperçut  son maître entrant dans l'église vers  MdA-3:p.390(38)
er coup d'oeil du maître, il compta tout, et  aperçut  son musée au complet.  Il allait rent  Pon-7:p.684(.2)
e lui des malheureux assemblés là.  Bianchon  aperçut  son oncle au milieu du parloir, dont   Int-3:p.437(28)
ste, qui s'était permis d'ouvrir la fenêtre,  aperçut  son rival.     « Qui donc est venu ?   Béa-2:p.936(32)
le chantait, rôtie dans ses trente ans, elle  aperçut  son vainqueur, le beau Malvault, qui   eba-Z:p.618(21)
 pour aller au bois de Boulogne, notre baron  aperçut  sous les arcades la baronne d'Aldrigg  MNu-6:p.391(.5)
u moment où le soleil se levait.  L'amoureux  aperçut  sous un amandier la tête du vieil Our  I.P-5:p.225(30)
n; mais si tous les yeux le virent, chacun l' aperçut  sous une forme différente.     Il viv  eba-Z:p.771(30)
ouvait.  Camusot regarda M. de Grandville et  aperçut  sur ce visage si ferme une pâleur pre  SMC-6:p.888(10)
onner Marguerite qui, pour la première fois,  aperçut  sur le visage de sa mère les traces d  RdA-X:p.734(.1)
le regarda son oncle pour le remercier, elle  aperçut  sur ses lèvres décolorées un sourire   U.M-3:p.959(35)
miciens par des supérieures beautés.  Lucien  aperçut  sur une bande de journal un dessin re  I.P-5:p.332(.1)
eras quelquefois à moi... dis ? »     Lucien  aperçut  tant de solennelle bonne foi chez Est  SMC-6:p.689(26)
âtelet fut mécontent de cette réception.  Il  aperçut  tardivement un rival dans ce beau jeu  I.P-5:p.167(25)
r désormais sa vie.  En entrant au salon, il  aperçut  tous les habitants de la maison debou  Env-8:p.238(20)
par l'éclat extraordinaire de l'Océan.  Il y  aperçut  tout à coup un spectacle si funeste,   ElV-X:p1135(.9)
ginal d'une suave vignette anglaise.  Esther  aperçut  tout d'abord les yeux de basilic du p  SMC-6:p.481(.5)
 entré par la porte du couloir que Castanier  aperçut  tout grande ouverte.  L'ancien milita  Mel-X:p.350(10)
ot qui lui revint comme un trait de lumière,  aperçut  tout le parti qu'on pouvait tirer, po  SMC-6:p.893(.8)
lait une magnifique argenterie, où Steinbock  aperçut  toutes les délicatesses et les recher  Bet-7:p.257(31)
on.  Durant deux heures d'attente, Birotteau  aperçut  trois fois le banquier politique, rec  CéB-6:p.208(11)
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voir vivement retiré la main de son gousset,  aperçut  trois gros sous.     « Ah ! mon bon m  PCh-X:p..66(29)
disait-il.  Arrivé sur le premier palier, il  aperçut  trois portes peintes en rouge étrusqu  EuG-3:p1070(.1)
et qui dépendait de la boutique.  La baronne  aperçut  un bureau de bois blanc noirci, des c  Bet-7:p.445(.6)
ison de produit en style de notaire.  Lucien  aperçut  un bureau, un fauteuil, de l'encre, d  I.P-5:p.512(28)
à cheval sur les deux derniers Ordres.  Elle  aperçut  un col horriblement usé, un chapeau g  Rab-4:p.352(39)
Cette femme ne vint pas seule.     Le prince  aperçut  un de ces personnages à qui personne   Mas-X:p.555(.4)
 objets qui se trouvaient dans la grotte, il  aperçut  un énorme animal couché à deux pas de  PaD-8:p1223(35)
n face de cette cheminée, le jeune Granville  aperçut  un énorme crucifix d'ébène et d'ivoir  DFa-2:p..50(43)
e le major eut-il fait cinq cents pas, qu'il  aperçut  un feu considérable à la place où, de  Adi-X:p.989(37)
mme entre deux portes, le spirituel écrivain  aperçut  un homme qui se tenait dans une immob  Pay-9:p..70(31)
it surtout en cet endroit.  De là, Véronique  aperçut  un immense plateau sec, sans aucune v  CdV-9:p.781(13)
e le nom de cette dame mystérieuse, quand il  aperçut  un léger vide entre la colonne brisée  Pax-2:p.107(36)
ement sur le moral des honnêtes gens.  David  aperçut  un lit exécrable; mais les gens incar  I.P-5:p.714(23)
revenus tous les deux dans le salon, Roger y  aperçut  un meuble apporté le matin même par l  DFa-2:p..38(25)
ne foi du négociant sûr de lui-même; mais il  aperçut  un nuage sur le front de Lourdois, et  CéB-6:p.186(29)
nt à un vol et à un assassinat.  Europe, qui  aperçut  un paquet enveloppé dont la mollesse   SMC-6:p.692(22)
alier.  Au milieu de la chambre, la comtesse  aperçut  un petit homme gras, tout pantois, do  EnM-X:p.883(18)
zi délivra la dot en présence de la cour, il  aperçut  un peu d'étonnement chez les seigneur  Cat-Y:p.189(19)
s conditions du nouveau bail à Minoret qui s' aperçut  un peu tard, ainsi que Zélie, de la p  U.M-3:p.933(13)
sse de ses idées, le pauvre abbé Birotteau s' aperçut  un peu tard, pour son malheur, des dé  CdT-4:p.197(28)
endue.  Oh ! comme son coeur battit quand il  aperçut  un pied mignon, chaussé de ces mules   Sar-6:p1065(30)
es ou parlées sur lesquelles il comptait, il  aperçut  un premier mouvement de jalousie parm  I.P-5:p.439(31)
entifs.  Ces effrayants symptômes, Marie les  aperçut  un soir chez lady Dudley : Raoul étai  FdÈ-2:p.354(.9)
de pièce, qu'il lui fut possible de voir, il  aperçut  un tas d'or, et entendit un bruit qui  Fer-5:p.822(.5)
s reconduisit prudemment Chaboisseau, Lucien  aperçut  un tas de bouquins que l'escompteur,   I.P-5:p.506(25)
afé David; il y regarda par les carreaux, et  aperçut  un vieillard connu là sous le nom du   SMC-6:p.527(22)
oiture eut arrêté, fort heureusement Modeste  aperçut  un vieillard en perruque blonde, fris  M.M-I:p.696(32)
simple, il passa dans un grand cabinet où il  aperçut  un vieillard en robe de chambre, qui   Env-8:p.374(37)
ient l'ameublement.  Sur la cheminée, Lucien  aperçut  un vieux flambeau de bouillotte à gar  I.P-5:p.312(22)
uit agaçant.  Sur un banc rustique, le poète  aperçut  une bonne grosse ménagère tricotant e  I.P-5:p.553(26)
 !     En regardant l'étalage, le professeur  aperçut  une brochure de Vicq-d'Azir, un Charl  eba-Z:p.536(27)
..     En regardant l'étalage, le professeur  aperçut  une brochure de Vicq-d'Azyr, un Charl  eba-Z:p.554(.7)
'y bivouaquer, quand, au fond d'un ravin, il  aperçut  une calèche montant une côte.  À l'in  I.P-5:p.552(16)
tion fût devenue de plus en plus portugaise,  aperçut  une cause mortelle dans l'état vérita  Béa-2:p.887(.3)
erre.  De l'autre côté de la maison, Raphaël  aperçut  une clôture d'épines sèches, destinée  PCh-X:p.278(38)
, au bout duquel était un escalier, Genestas  aperçut  une cuisine.  Le premier étage comme   Med-9:p.482(23)
ue pourries qui sert de clôture, Mme Graslin  aperçut  une étable, une petite basse-cour et   CdV-9:p.772(19)
 Ce ne fut qu'au bout d'une demi-heure qu'il  aperçut  une étagère pleine de curiosités, pla  Env-8:p.371(30)
 moi ? » dit Mme Évangélista.     Me Mathias  aperçut  une expression de joie sur la figure   CdM-3:p.574(35)
 d'avoir une passion pour lui ! »     Esther  aperçut  une faible clarté dans sa vie ténébre  SMC-6:p.584(39)
 Au troisième champ dans lequel il entra, il  aperçut  une femme d'une trentaine d'années, o  Cho-8:p1161(40)
a famille, et courut dans l'antichambre.  Il  aperçut  une figure alsacienne.     « Est-ce à  Bet-7:p.293(16)
te en imposant la pitié publique.  Du Tillet  aperçut  une fortune rapide et sûre qui brilla  CéB-6:p..87(18)
assait sur un autre théâtre.  Le journaliste  aperçut  une grande jeune personne blonde, à l  Mus-4:p.740(26)
sa mère une Revue des Beaux-Arts.  Mme Hulot  aperçut  une gravure du groupe de Dalila par l  Bet-7:p.317(32)
ces deux amies.  À l'instant où la princesse  aperçut  une interrogation sur les lèvres de s  SdC-6:p.998(27)
labres allumés jetant de molles lumières, il  aperçut  une jeune femme assise dans cette mod  Aba-2:p.475(.2)
proposé de prendre sa revanche; plus loin il  aperçut  une jolie femme dont les agaceries l'  PCh-X:p.264(39)
t minutieusement préparé sa jouissance, elle  aperçut  une légère poussière de café; elle la  Pie-4:p.112(11)
e.  Calyste n'était pas chez lui; mais Fanny  aperçut  une lettre pliée sur la table, adress  Béa-2:p.791(29)
 porte, et quand il fut dans le corridor, il  aperçut  une ligne de lumière tracée au bas de  PGo-3:p..78(21)
roid, le vit gisant comme une masse informe,  aperçut  une longue corde serrée à son cou et   Pro-Y:p.548(11)
iture alla moins rapidement.  Le jeune marin  aperçut  une longue côte à monter et proposa u  Cho-8:p1002(18)
rasses supérieures.  Du coin où il était, il  aperçut  une lumière dans cette île qui, par u  CdV-9:p.741(27)
'était le dégoût dans la curiosité.  Gazonal  aperçut  une marche en bois blanc, la dernière  CSS-7:p1193(.2)
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usa la plus affreuse horripilation, quand il  aperçut  une mare de sang entre son matelas et  Aub-Y:p.105(.5)
lient de la veille le recevait, et Godefroid  aperçut  une pensée de défiance qui rayonna da  Env-8:p.387(26)
 côte.  Lucien, qui fit le même mouvement, y  aperçut  une petite calèche attelée de deux ch  I.P-5:p.690(.8)
a tournée, ce malicieux et vicieux vieillard  aperçut  une petite fille ravissante au bord d  Rab-4:p.385(35)
que que nous lui avons élevé. »     Genestas  aperçut  une pyramide en terre, haute d'enviro  Med-9:p.602(.7)
ans le tiroir à demi fermé de la table, elle  aperçut  une reconnaissance du Mont-de-Piété q  RdA-X:p.829(20)
ne certaine sensation dans l'avenue, où l'on  aperçut  une voiture à la livrée de France, ac  M.M-I:p.696(16)
iteur. »     Le baron Bourlac, que Godefroid  aperçut  vêtu comme devait l'être un ancien ma  Env-8:p.410(10)
le ramassa.  En entrant dans le pavillon, il  aperçut  Violette et Michu attablés dans la cu  Ten-8:p.592(15)
 il arriva sur les hauteurs d'Ingouville, et  aperçut , à la fenêtre du Chalet, Modeste Mign  M.M-I:p.529(28)
pouvait encore tirer parti de la caisse.  Il  aperçut , à la lueur des flammes, l'or, les di  Adi-X:p.992(.2)
l y avait de plus joli, de plus gracieux, il  aperçut , à la lumière des bougies, Delphine,   PGo-3:p.227(15)
lement surprise quand, le matin même, elle s' aperçut , à quelques mots d'affection dits par  Rab-4:p.437(14)
ur les trésors présumés.  Lorsque le docteur  aperçut , à travers le clergé, ses héritiers a  U.M-3:p.912(.6)
ir été vu de personne.  Il leva les yeux, et  aperçut , à travers les persiennes, la lumière  Mar-X:p1088(18)
 acte de ce drame intitulé Le Caissier, il s' aperçut , à trois mois de là, sortant de la Co  Mel-X:p.367(37)
t colorés.  En sortant de la maison, Raphaël  aperçut , au milieu des rochers, un homme qui   PCh-X:p.281(.9)
sé le bourg, en allant vers le petit lac, il  aperçut , au revers de la montagne, un grand t  Med-9:p.601(34)
ques sont d'un prix très modique, la baronne  aperçut , au-dessus d'un vitrage garni de taff  Bet-7:p.444(36)
 dans cette salle à manger nauséabonde où il  aperçut , comme des animaux à un râtelier, les  PGo-3:p.118(13)
torine, Vautrin et le père Goriot, Rastignac  aperçut , comme s'il eût rêvé, Mme Vauquer occ  PGo-3:p.203(11)
 lui.     « Jean, cria-t-il à un homme qu'il  aperçut , conduisez ces messieurs à la fosse d  Fer-5:p.897(.5)
 entre ses grosses paupières serrées; car il  aperçut , dans cet incident imprévu, la possib  M.M-I:p.570(26)
olles, en Bourgogne, au retour du bois, elle  aperçut , dans la contre-allée des Champs-Élys  FMa-2:p.217(43)
rofond.     La comtesse frissonna quand elle  aperçut , dans le coin le moins éclairé du sal  Pax-2:p.120(18)
nneur du Chat-qui-pelote.  Au déjeuner, elle  aperçut , dans le régime de la maison, certain  MCh-I:p..79(.1)
 vanité. »     En remontant en voiture, Léon  aperçut , dans un cabriolet qui passait rapide  CSS-7:p1196(19)
 à bon compte, une certaine réputation, il y  aperçut , dans un quadrille, la personne à aim  MNu-6:p.349(34)
ntracte, en regardant autour de lui, Calyste  aperçut , dans une des deux loges d'avant-scèn  Béa-2:p.861(10)
 têtes parurent aux fenêtres; le marquis les  aperçut , dit un mot à ses fils, qui tout à co  Int-3:p.478(10)
ur de laquelle on s'attroupait; quand elle m' aperçut , elle fendit la presse et vint à moi.  eba-Z:p.494(30)
esses, un regard qui semblait sourire.  Il s' aperçut , en contemplant Eugénie, de l'exquise  EuG-3:p1088(33)
 Bientôt, à la faible clarté de l'aurore, il  aperçut , en faisant flotter sa corde, une pet  Mus-4:p.687(17)
glise, il en mesurait le portail.  Mais il s' aperçut , en prêtant attentivement l'oreille,   Mel-X:p.382(.2)
j'attends ici... »       Ernest de La Brière  aperçut , en rentrant au salon, un jeune offic  M.M-I:p.702(27)
r.  Quand il leva les yeux sur la grille, il  aperçut , entre deux barreaux, la figure amaig  DdL-5:p.921(.7)
templa avec une froide mélancolie, elle s'en  aperçut , et alors elle pencha la tête par une  Cho-8:p1137(12)
mme vrai parut, il fut horrible; Rabourdin l' aperçut , et se dit : « Que lui est-il arrivé   Emp-7:p.946(.8)
s en ce moment ma promenade accoutumée; il m' aperçut , et vint se jeter dans mes bras.  " P  Aub-Y:p.109(28)
main à Esther; quoique gris, Bixiou, qui les  aperçut , eut encore la force de dire, comme R  SMC-6:p.690(36)
ue en apparaissant sur le perron, le comte l' aperçut , hocha la tête et me dit : « Vous m'é  Lys-9:p1114(.4)
tes au foyer des Italiens.  Aussitôt qu'il m' aperçut , il accourut à moi.  Poussé par une s  Phy-Y:p1059(16)
ur éviter de donner le sou du Pont des Arts,  aperçut , le long des boutiques du quai de l'É  Rab-4:p.352(16)
role et mit fin à ce débat.  Le Méridional s' aperçut , mais plus tard, que Bixiou l'avait d  CSS-7:p1206(19)
 bouche d'un mouchoir; malheureusement, il m' aperçut , sa figure parut se crisper encore da  Aub-Y:p.117(43)
is jardins; et, sans que Mme Willemsens s'en  aperçut , tous les yeux attendris la contempla  Gre-2:p.436(24)
ude en ne s'y trouvant pas gêné.  Le docteur  aperçut , trop tard pour y remédier, les ravag  Rab-4:p.395(35)
ans les caisses de l'armée catholique.  Il s' aperçut , un peu tard, qu'il avait fait la gue  Bal-I:p.110(32)
ferveur; mais au lever-Dieu, Mme Guillaume s' aperçut , un peu tard, que sa fille Augustine   MCh-I:p..65(25)
'elle, et lui pris la main sans qu'elle s'en  aperçut  !  Oublié pour un portrait !  En ce m  Sar-6:p1054(43)
ison qui pût amener chez elle M. de Nueil, n' aperçut -elle aucun inconvénient à le recevoir  Aba-2:p.473(11)
tes.  Aussi, en se mettant à table, le poète  aperçut -il des nuages sur le front de son ido  M.M-I:p.658(.4)
 espaces obscurs et cachés à dessein.  Aussi  aperçut -il le mal qui dévorait le coeur de ce  CdV-9:p.811(29)
aient pas trop malpropres.  Aussi Corentin s' aperçut -il que l'aubergiste s'était, pour nou  Cho-8:p.980(19)
e doit savoir un sous-lieutenant; aussi s'en  aperçut -on promptement dans sa compagnie.  Un  eba-Z:p.375(12)
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 l'Avonne quand Charles, le valet de pied, l' aperçut .     « Ah ! monsieur, s'écria-t-il, v  Pay-9:p..77(.7)
t les préludes d'une contredanse.  Elle nous  aperçut .     « Ah ! vous étiez là ! » dit-ell  Sar-6:p1055(33)
 d'oeil, et y salua le duc d'Orléans qu'il y  aperçut .     « Monseigneur, dit-il, voici qui  Cat-Y:p.323(35)
a enfin, personne, pas même sa mère, ne s'en  aperçut .  Cette circonstance causera quelque   MCh-I:p..59(.8)
e du mal qu'elle faisait, et Vandenesse s'en  aperçut .  Il parla de sa situation et de sa j  F30-2:p1139(41)
et contempler les jolies femmes.  Mon père m' aperçut .  Par une raison que je n'ai jamais d  PCh-X:p.123(.1)
e le ministre le trouva fort loin quand il l' aperçut .  Saillard était un séide ministériel  Emp-7:p.932(38)
impossible alors que cette innocente fille s' aperçût  de la froideur empreinte dans cette l  EuG-3:p1124(15)
t la main.     Je sortis sans que le comte s' aperçût  de ma disparition.  De la terrasse où  Lys-9:p1025(10)
 assez d'habileté pour que la Descoings ne s' aperçût  de rien.     Le joueur détala d'un pi  Rab-4:p.333(28)
faire entrer chez madame sans que personne s' aperçût  de son arrivée.     Lucien, à l'aspec  SMC-6:p.689(.5)
 pas fallu cent victoires pour que Joséphine  aperçût  Napoléon dans le petit Bonaparte, son  Mem-I:p.362(20)
le châle se décroisa sans que Célestine s'en  aperçût  ou par l'effet d'une volonté bien dég  Emp-7:p1049(17)
ongtemps bouillir, afin que Mme Vauquer ne s' aperçût  pas de cette dîme illégalement levée.  PGo-3:p..80(11)
sible pour que la nouvelle débarquée ne s'en  aperçût  pas, et Mme d'Espard voulut poliment   I.P-5:p.275(.3)
dérablement, et s'arrangea pour que Frédéric  aperçût  un dictionnaire allemand, une grammai  Pon-7:p.558(19)
  — Oui, je ne voudrais pas que ma mère s'en  aperçût , donnez-moi de l'eau bien froide. »    A.S-I:p.983(19)
, sa perruque y resta collée sans qu'il s'en  aperçût , et laissa voir à nu son crâne horrib  CoC-3:p.322(19)
fût impossible de le déplier sans qu'on s'en  aperçût , et le remit à son garde, dès qu'il l  Deb-I:p.819(.9)
ans qu aucun de ces esprits si éveillés s'en  aperçût , hors un seul.  Cet homme était le Mo  eba-Z:p.821(38)
ce et continua.  L'heure s'écoula sans qu'il  apercût , même à l'horizon, horizon de sables   DdL-5:p.945(.7)
ntôt sa propre volonté créa, sans qu'il s'en  aperçût , une passion réelle : il se mit à étu  V.F-4:p.841(39)
 qu'Adélaïde y avait glissée sans qu'il s'en  aperçût ; la pauvre enfant tenait l'ancienne,   Bou-I:p.442(15)
la main de Gothard sans que le gendarme s'en  aperçût .  Gothard se coula derrière François   Ten-8:p.589(.8)
traiter par un médecin, mais sans qu'il s'en  aperçût .  Le médecin venait dîner et l'observ  eba-Z:p.737(41)
ouvoir le voir, seul, chez lui, sans qu'il m' aperçût .  Nous avons un homme à qui je puis d  Mem-I:p.250(.4)
lles, sans que qui que ce soit au monde s'en  aperçût .  Peyrade, de qui la Flamande avait d  SMC-6:p.538(27)
use et à moi, qu'étions là sans qu'elle s'en  aperçût . »     Ce peu de mots fit pâlir cet h  DdL-5:p1029(36)

aperçu
 les pressentiments ou les prophéties sont l' aperçu  de ces causes », je crois qu'il faudra  L.L-Y:p.636(29)
ation, je l'accepte toute faite... »     Cet  aperçu  de la société prise en masse doit aide  Pat-Z:p.214(39)
'autre et des désunions sociales.  Un rapide  aperçu  de leur enfance expliquera leur situat  FdÈ-2:p.275(37)
roise Didot, ne date que de 1780.  Ce rapide  aperçu  démontre invinciblement que toutes les  I.P-5:p.219(39)
 deviner imparfaitement l'avenir, soit par l' aperçu  des causes premières, soit par un phén  L.L-Y:p.629(19)
qualité de cousin des Cousins.     Ce simple  aperçu  des dernières relations du vieux music  Pon-7:p.504(21)
le Humanité sous une autre forme.  Ce simple  aperçu  des lois que Lambert prétendait être l  L.L-Y:p.633(41)
e Marneffe en reconnaissant la vérité de cet  aperçu  dû à la seconde vue des passions.  En   Bet-7:p.267(23)
s sur l'étendue de mes facultés; tantôt, à l' aperçu  du plus faible écueil contre lequel j'  Med-9:p.543(27)
é du premier mouvement, qui sans doute est l' aperçu  du résultat dans les causes cachées à   FYO-5:p1080(35)
a quelque plaisanterie de bon ton ou quelque  aperçu  paradoxal, le cuisinier avançait la tê  Gam-X:p.472(.4)
     Maintenant il est facile de résumer cet  aperçu  semi-politique.  Ce défaut de vues lar  DdL-5:p.932(42)
 jeter dans une trop longue digression.  Cet  aperçu  suffit à faire comprendre le double rô  Rab-4:p.477(.2)
s de mille dans cette oeuvre qui, au premier  aperçu , doit avoir vingt-cinq volumes, dans s  I.P-5:p.110(23)
n tact et sa délicatesse lui font saisir des  aperçus  d'une nouveauté gracieuse.  Ce n'est   Phy-Y:p1182(33)
gation que je me suis rappelé entre tous les  aperçus  de Lambert, fera concevoir la méthode  L.L-Y:p.631(.8)
 depuis soixante ans, la profonde vérité des  aperçus  de ma jeunesse sur la Bible.  Évidemm  L.L-Y:p.656(.5)
jamais entendu les réflexions morales et les  aperçus  malins de ces jeunes filles ?  Elles   Phy-Y:p.967(29)
taient les Communes et pas autre chose.  Ces  aperçus  nouveaux et lumineux, paraphrasés pen  L.L-Y:p.649(.9)
légance de son style et l'originalité de ses  aperçus  que par un goût exquis des choses, pa  Pat-Z:p.235(25)
e aux lois ordinaires.  Aussi, par un de ces  aperçus  rapides, particuliers à ces grands es  SdC-6:p.979(15)
, si toutefois ces mots peuvent formuler des  aperçus  si difficiles à distinguer.  Selon lu  L.L-Y:p.626(16)
d, leur esprit est souvent si fin, que leurs  aperçus  sont imperceptibles; ils ressemblent   Fir-2:p.144(35)
e familière, étonne par la profondeur de ses  aperçus , dédaigne d'écrire, rit des hommes, l  Pat-Z:p.278(22)
oreille se recommandaient par la finesse des  aperçus , ou par un mépris spirituellement for  Cho-8:p1143(37)
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i comporte une vigueur d'âme, une lucidité d' aperçus , une promptitude de décision, une ins  Cab-4:p1036(.5)
naux, spirituels, mais sans suite dans leurs  aperçus ; capables de grandes choses la veille  Mar-X:p1078(27)
sprit procède avec une incroyable rapidité d' aperçus .  Gall, Lavater, Mesmer, Cuvier, Lagr  Pat-Z:p.276(27)
a liberté des jugements et par l'étendue des  aperçus .  Si, dans le monde, cet esprit se fa  I.P-5:p.154(18)
intet, il les effraya par la sagacité de ses  aperçus .  Son fils commettait une sottise qu'  I.P-5:p.138(37)

aphorisme
ien.     Cette doctrine a été résumée par un  aphorisme  applicable à toutes les existences,  Pat-Z:p.239(32)
l'air d'une idole japonaise.  De là, suit un  aphorisme  également vrai, que même les coquet  Pat-Z:p.253(32)
sfigurer.     De cette doctrine se déduit un  aphorisme  européen :     VI     Un artiste vi  Pat-Z:p.216(13)
nséquences.     De cette doctrine, dérive un  aphorisme  fondamental :     XXXI     Dans la   Pat-Z:p.244(22)
éfinitions subalternes, périphrases de notre  aphorisme  III, mais elle renferme, selon nous  Pat-Z:p.217(25)
ès quarante années de révolutions, pour tout  aphorisme  politique, Bertrand Barrère a naguè  Pat-Z:p.262(22)
 fréquentes, nous avons au moins compris cet  aphorisme  qui domine les moeurs actuelles :    Pat-Z:p.242(.9)
 profondes réflexions sur cette difficulté l' aphorisme  suivant que je vous prie de méditer  Pat-Z:p.285(20)
z ! dit Brummell.  Si nous ajoutions un seul  aphorisme , ce serait rentrer dans l'enseignem  Pat-Z:p.233(20)
ins de la vie élégante, que de notre XXXIIIe  aphorisme , résulte essentiellement cet autre   Pat-Z:p.246(35)
s couleurs aussi tranchées; de là ce premier  aphorisme  :     I     La démarche est la phys  Pat-Z:p.280(.4)
ps entre deux coeurs.  Aussi de là cet autre  aphorisme  :     II     Le regard, la voix, la  Pat-Z:p.280(19)
uement rondes, nous rédigeâmes cet admirable  aphorisme  :     IX     En marchant, les femme  Pat-Z:p.288(.8)
à donner de la poésie aux choses.  De là cet  aphorisme  :     IX     Un homme devient riche  Pat-Z:p.225(30)
ont peu fréquents et lents; de là, cet autre  aphorisme  :     V     Tout mouvement saccadé   Pat-Z:p.284(10)
élèbre (Mme T***) à laquelle nous devons cet  aphorisme  :     XXII     On connaît l'esprit   Pat-Z:p.238(20)
 leurs défenses, ont été pulvérisées par cet  aphorisme  :     XXIX     Un homme de bonne co  Pat-Z:p.243(13)
loppement plus ou moins heureux de ce savant  aphorisme .     L'érudit ou l'homme du monde é  Pat-Z:p.250(.8)
e de bagage essentiel à la vie élégante.      APHORISMES      I     Le but de la vie civilis  Pat-Z:p.215(.1)
 se trouvent dans les axiomes suivants :      APHORISMES      I     Une femme honnête est es  Phy-Y:p.931(34)
a puissance.  Ici, souvenez-vous de quelques  aphorismes  du Catéchisme Conjugal, et vous ve  Phy-Y:p1071(20)
n de défense légèrement indiqué par l'un des  aphorismes  du professeur, et de mettre en act  Phy-Y:p1108(34)
à, résultent les plus importants de tous nos  aphorismes  généraux :     XX     Le principe   Pat-Z:p.237(.6)
s à en suivre les principes ?     Voici deux  aphorismes  qui doivent résoudre tous les dout  Pat-Z:p.220(.5)
 oserons hasarder la publication de quelques  aphorismes  qui pourront donner naissance à ce  Phy-Y:p.958(11)
'axiome XXV du Catéchisme Conjugal, les deux  aphorismes  suivants :     Un mari doit avoir   Phy-Y:p1066(23)
en masse doit aider à concevoir nos premiers  aphorismes , que nous formulerons ainsi :       Pat-Z:p.214(40)
ut.     De ce principe, dérivent deux autres  aphorismes , qui en sont la conséquence immédi  Pat-Z:p.245(28)
des dépenses nécessitées par nos despotiques  aphorismes ...     Quelle fortune, nous a-t-on  Pat-Z:p.242(37)

aphoristique
à glisser des anecdotes dans un ouvrage tout  aphoristique , dont le tissu ne comporte que d  Pet-Z:p.171(33)

Aphrodise
tes !  Quelle femme enivrée par la senteur d' Aphrodise  cachée dans la flouve, ne comprendr  Lys-9:p1057(14)

aphrodisien
iste dans l'océan des générations un courant  aphrodisien  d'où sortent toutes ces Vénus, fi  Bet-7:p..75(.6)

api
 reinette de février pour une petite pomme d' api  qui sourit sur sa branche et demande un c  Int-3:p.422(21)
gure rouge ressemblant à une vieille pomme d' api , voix douce) : « Une Cadignan, ma chère,   Fir-2:p.145(20)

apitoyer
 affreuse situation conjugale.  Là où elle s' apitoie  avec un amant, elle voit dans un mari  Hon-2:p.553(25)
lheurs, engendre bien des corruptions.  On s' apitoie  en ce moment beaucoup sur le sort des  Bet-7:p.187(30)
n malheur.  Mais, comme un héritier qui ne s' apitoie  pas longtemps sur la mort d'un parent  PaD-8:p1223(16)
avoir cherchés, comment voulez-vous que je m' apitoie  sur une misère dont les plaisirs ne m  DFa-2:p..81(26)



- 301 -

 sa dose.  Il est des philanthropes qui ne s' apitoient  que sur les erreurs des condamnés.   P.B-8:p..62(23)
 les égoïsmes, les intérêts, s'arrêtent et s' apitoient ; mais l'impression qu'ils en reçoiv  PGo-3:p..50(.9)
imbré.  Lucien eut des larmes aux yeux, il s' apitoya  sur Séchard, il eut honte de son faux  I.P-5:p.597(22)
e tous les poètes, le grand homme en herbe s' apitoyait  un moment sur les désastres, il pro  I.P-5:p.493(31)
it de la poésie avec les criminels, on s'est  apitoyé  sur les bourreaux, on a presque déifi  Pay-9:p..49(13)
quins tués à propos ».  César, qui tâchait d' apitoyer  le sénat sur le parti de Catilina, e  Cat-Y:p.172(27)
ur de Paris, m'eût porté certes à ne point m' apitoyer  sur le sort d'une pauvre fille tromp  Med-9:p.552(28)
soixante morts aujourd'hui, voulez-vous vous  apitoyer  sur les hécatombes parisiennes ?  Qu  PGo-3:p.287(11)
urs à six heures... et nous aurons beau nous  apitoyer , ça ne ferait pas de bonne musique..  Pon-7:p.652(16)
aupières.     « Qu'a-t-elle donc fait pour t' apitoyer , la vieille ! elle t'a montré, quoi   Bet-7:p.333(15)
ession.  Il était si jeune, que les femmes s' apitoyèrent  sur cette vie pleine d'amour qui   CdV-9:p.696(.8)

aplanir
elui qui, le premier, leur a pour ainsi dire  aplani  les difficultés de l'horrible carrière  Rab-4:p.317(12)
it que depuis deux mois les notaires avaient  aplani  les difficultés.  Les bans étaient pub  CdM-3:p.598(.7)
ent rencontrés face à face et sur un terrain  aplani , Lucien alla passer la soirée à l'hôte  SMC-6:p.639(26)
L'ambitieux et l'amoureux sentaient la route  aplanie , le coeur du jeune homme et de l'ami   I.P-5:p.185(14)
s toutes les difficultés de la vie s'étaient  aplanies  pour quelques jours.  Si j'avais vou  PCh-X:p.172(.7)
ui s'étaient élevées pour son admission sont  aplanies . »     Marguerite remercia son ami p  RdA-X:p.774(17)
sans doute à la Providence qui sait toujours  aplanir  les voies au génie délaissé.  Mais po  L.L-Y:p.590(19)
ui.  Servez-vous de mon nom, il suffira pour  aplanir  toutes les difficultés.  Tâchez de n'  SMC-6:p.882(11)
idées sur la femme et à vos rêves; elle vous  aplanira  toutes les difficultés de votre aven  Béa-2:p.788(30)
i vous consentiez à devenir ma femme, tout s' aplanirait  : Lucien pourrait demeurer au seco  I.P-5:p.214(43)

aplatir
ictionnaire Vermichel et Fourchon.  Son nez,  aplati  du bout comme si le doigt céleste avai  Pay-9:p..92(41)
ssent assez pour les sermonner.  Après avoir  aplati  l'officier d'ordonnance de l'Empereur   Rab-4:p.468(26)
 physionomie fortement marquée, ayant le nez  aplati  mais à naseaux garnis de poils, des ye  V.F-4:p.828(30)
nt de leur gloire; mais alors je serai moins  aplati  que je ne le fus devant cette forme bl  Lys-9:p1150(24)
former derrière la tête ce cône imparfait et  aplati  qui donne tant de grâce à la figure de  Cho-8:p1124(38)
etrouvait dans ses petits yeux, dans son nez  aplati  relevé du bout, dans sa bouche à lèvre  Emp-7:p.940(30)
ife de Bagdad, et qui, aux yeux de ce peuple  aplati , représente un pouvoir sacré, sans app  PGo-3:p.188(34)
 portait sur son dos un vase de grès rond et  aplati , tenu par une courroie passée dans les  Med-9:p.461(15)
ir.  Tout ce qui vous ferait obstacle serait  aplati .  Si vous conservez des scrupules, vou  PGo-3:p.185(20)
es phrases échangées où Lucien l'avait comme  aplatie  en ayant l'air de la dédaigner, elle   I.P-5:p.677(16)
er gris.  Derrière la tête, une grosse natte  aplatie  pendait déroulée.  La blancheur exces  Pie-4:p..35(25)
ant un si noble regard que je me suis sentie  aplatie .  « Nous sommes bien petites, me suis  Mem-I:p.388(42)
e vive, et où, çà et là, s'étalent les têtes  aplaties  des pommiers, des poiriers et de pru  CdV-9:p.772(13)
 fins et blonds abondaient en grosses nattes  aplaties  dont les petites tresses saisissaien  U.M-3:p.808(41)
 yeux ardents et clairs, des boucles blondes  aplaties  sur un front soucieux, une capote de  Deb-I:p.756(13)
 d'une porte par deux petites boules de cire  aplaties , et placées si bas ou si haut qu'il   Mus-4:p.699(.6)
pouvais l'être.  Il s'agitait là des figures  aplaties , mais creusées par des rides, qui re  Cab-4:p.976(26)
es tours de cheveux dont les boucles restent  aplaties ; elles s'enveloppent le visage de vi  U.M-3:p.810(41)
 suis ailé trouver hier, et qui m'a promis d' aplatir  le gagiste qui pourrait déranger nos   Pon-7:p.760(34)
l, en se réservant la jouissance fielleuse d' aplatir  ses dénégations par des preuves direc  Pet-Z:p.165(32)
humilier mon amour-propre à tout propos, à m' aplatir  sous les coups de son expérience, à m  SdC-6:p.993(24)
à modeler finement les formes qu'il semblait  aplatir ; il moulait les épaules, le dos, la t  EnM-X:p.932(29)
 tu crois avoir barre sur nous, tu veux nous  aplatir ...  Je t'ai tiré de la vermine et des  P.B-8:p.149(16)
age.  Ses cheveux gris étaient si exactement  aplatis  et peignés sur son crâne jaune, qu'il  MCh-I:p..44(41)
 dentelle roide et plissée par grands tuyaux  aplatis , mériterait une description, tant il   Pie-4:p..74(42)
couleurs !...  Tourne-moi les talons ou je t' aplatis  ! »     À l'aspect du général devenu   Pay-9:p.172(.4)
nait par des espèces de naseaux chevalins et  aplatis .  La passion retroussait parfois ces   Pay-9:p.211(14)
es pieds en formant des plis minces et comme  aplatis .  La taille était si fine, que Gabrie  EnM-X:p.932(38)
 vertu, ni plus ni moins qu'une Anglaise, et  aplatissait  toujours son Crevel sous le poids  Bet-7:p.192(26)
tieux se rêve au faîte du pouvoir, tout en s' aplatissant  dans la boue du servilisme.  Le m  PCh-X:p..60(.9)
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st toujours placé avec grâce;     Soit qu'il  aplatisse  le jabot bien plissé ou en désordre  Phy-Y:p1045(28)
 doubles miroirs à facettes qui allongent ou  aplatissent  à volonté les figures donnent une  Int-3:p.456(36)
irain sur lesquels les volontés des autres s' aplatissent  et tombent comme les balles devan  PGo-3:p.132(29)
, les chambres, la cour.  Ils amoindrissent,  aplatissent  le pays et constituent en quelque  FYO-5:p1059(30)
 enveloppent un homme des pieds à la tête, l' aplatissent , et le mettent à l'état de zéro.   PGo-3:p.111(10)
veillent, et leurs figures s'arrondissent, s' aplatissent , se rougissent.  À de si terrible  FYO-5:p1048(.2)
er trop, le pria de venir à ses heures; elle  aplatit  ces travaux d'ambitieux par un regard  FdÈ-2:p.340(33)
arçon ne parut pas naturelle, descendit et l' aplatit  par ce mot : « Vous n'êtes donc pas d  SMC-6:p.675(32)
la légalité seront toujours pacifiques; elle  aplatit  une nation, voilà tout.  Jacquet, hom  Fer-5:p.893(.3)

aplatissement
igure n'était remarquable que par un certain  aplatissement  dans les traits, qui la faisait  Med-9:p.482(32)
nséquence immédiate d'une constitution est l' aplatissement  des intelligences.  Arts, scien  PCh-X:p.102(43)
omme dans tous les pays à capitale unique, l' aplatissement  des moeurs sera la conséquence   Mus-4:p.671(42)
RÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1845     L’ aplatissement , l’effacement de nos moeurs va   SMC-6:p.425(.3)
côtés honteux; ces deux hommes ont, dans les  aplatissements  du début, des expressions sini  Pon-7:p.625(13)

aplomb
un trou pour mettre la lettre et donner de l' aplomb  à son fil.  À minuit, après avoir ouve  Pie-4:p.129(14)
spard tout étonnée de l'impertinence et de l' aplomb  acquis par l'homme qu'elle avait jadis  SMC-6:p.433(.9)
lement en plaisantant la marchande et avec l' aplomb  d'un roué, comme s'il n'avait jamais f  Pie-4:p.126(11)
s paraître insultante par sa banalité, par l' aplomb  d'une flatterie où l'on devinait un pa  M.M-I:p.624(40)
 mots en furent dits par Mme Firmiani avec l' aplomb  de Célimène raillant le Misanthrope.    Fir-2:p.153(42)
t Coralie à Bérénice.     Lucien sourit de l' aplomb  de cette jeune fille qui s'identifiait  I.P-5:p.448(34)
 qui ne revenait pas plus du bonheur et de l' aplomb  de Popinot que du luxe de du Tillet.    CéB-6:p.225(42)
métier de chef de parti avec une grâce et un  aplomb  difficiles à supposer dans ce jeune ho  Cho-8:p1033(32)
atie de l'amour qui prête à un jeune homme l' aplomb  et la haute dissimulation d'un vieil a  Aba-2:p.472(41)
billets de banque dans sa poche; mais avec l' aplomb  et le coup d'oeil rapide d'un homme ac  Mar-X:p1085(29)
sprit, il débitait des lieux communs avec un  aplomb  et une rondeur qui s'acceptaient comme  P.B-8:p..50(.3)
s messieurs sont servis », vint dire avec un  aplomb  étonnant Mme Cibot.     On comprendra   Pon-7:p.527(32)
 Ces sortes de gens manquent de tact avec un  aplomb  imperturbable, disent spirituellement   Cho-8:p1047(14)
ait par l'aisance de ses manières et par son  aplomb  imperturbable.  Au moment où nous pren  PCh-X:p.165(12)
r en trouvant sa contenance naturelle et son  aplomb  imperturbable.  L'accusateur public et  Req-X:p1113(34)
 à commettre d'effroyables mensonges avec un  aplomb  incroyable.  Mais, moi, je suis journa  CSS-7:p1198(20)
que agenouillé devant sa machine, recevait d' aplomb  la lumière du soleil, et dont les chev  RdA-X:p.780(.4)
u couchant, la lueur du crépuscule y tomba d' aplomb  par une crevasse due au vent d'orage,   JCF-X:p.316(15)
me du Gua reprit son air enjoué, avec un tel  aplomb  que Francine crut avoir rêvé.  Néanmoi  Cho-8:p.993(33)
, Mlle Cormon perdit sa crainte, elle eut un  aplomb  qui donnait à ses rentrées quelque cho  V.F-4:p.872(.4)
ène n'avait encore assisté qu'à des bals.  L' aplomb  qui le distingua plus tard si éminemme  PGo-3:p.151(32)
int-Jean au Palais en gardant un calme et un  aplomb  remarquables.  Néanmoins, il fut assez  Rab-4:p.462(23)
té propre ? lorsqu'en été le soleil darde en  aplomb  ses rayons sur Paris, une nappe d'or,   DFa-2:p..17(27)
ase, regardèrent si la lumière, en tombant d' aplomb  sur la toile qu'il leur montrait, n'en  ChI-X:p.436(.1)
eil, dont les impitoyables rayons, tombant d' aplomb  sur le granit, y produisaient une chal  PaD-8:p1221(24)
ite par les rayons du soleil qui tombaient d' aplomb  sur les sables y produisait une atmosp  Béa-2:p.803(34)
 joueurs, de manière que la lumière tombât d' aplomb  sur Mme de La Baudraye qui prit son ou  Mus-4:p.679(18)
 d'une chevelure brune.  La clarté tombant d' aplomb  sur son visage, et le reste du corps é  F30-2:p1158(.6)
ant) montre, en saluant, une tête qui, vue d' aplomb , a toute l'apparence du genou de l'Her  eba-Z:p.533(29)
ant) montre, en saluant, une tête qui, vue d' aplomb , a toute l'apparence du genou de l'Her  eba-Z:p.551(.6)
e l'impudence, et surtout ce sang-froid, cet  aplomb , ce coup d'oeil qui constitue les brav  Dep-8:p.805(37)
u Nucingen ? »     Roguin, surpris de tant d' aplomb , fit un geste admiratif.     « Eh ! no  CéB-6:p.151(26)
sités qui font d'Anzy un musée...     — Quel  aplomb  ! » pensa M. de Clagny en trouvant ce   Mus-4:p.783(26)
 yeux pour une comtesse Pimbèche.     « Quel  aplomb  ! » se dit Hulot en saluant sa prétend  Bet-7:p.403(41)
 intempéries de l'atmosphère, ne se tenait d' aplomb  : les unes donnaient du nez, les autre  CdV-9:p.641(22)
n se voyant fêté, envié, le poète trouva son  aplomb  : son esprit scintilla, il fut le Luci  I.P-5:p.416(19)
dis en laissant les cinq amis étonnés de son  aplomb .     — Quel Figaro ! s'écria Vinet.     Dep-8:p.797(.6)
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Apocalypse
revêtue du soleil, et l'homme toujours armé ( Apocal .).  Le cheval de l'Apocalypse est, dit  Ser-Y:p.780(23)
xquels convie un Ange debout dans le soleil ( Apocal ., XIX, 11 à 18).  Ils voient la femme   Ser-Y:p.780(21)
, L'IMMENSITÉ DE DIEU.  Son explication de l' Apocalypse  commence par ces paroles, dit M. B  Ser-Y:p.773(14)
 saint Jean, l’auteur de l’Apocalypse; car l’ Apocalypse  est une arche jetée entre le Mysti  PLM-Y:p.504(17)
e-ci, qui m'est restée dans la mémoire : « L' Apocalypse  est une extase écrite. »  Il consi  L.L-Y:p.640(41)
mme toujours armé (Apocal.).  Le cheval de l' Apocalypse  est, dit Swedenborg, l'image visib  Ser-Y:p.780(23)
t sa Parole.  Il s'est mis à chercher dans l' Apocalypse  les traces de cette Parole !  Vous  Ser-Y:p.825(13)
iquer l'influence, car ils ont été comme une  Apocalypse  où ma vie me fut figurativement pr  Lys-9:p.992(14)
l'opéra de Robert sera pour vous ce qu'est l' Apocalypse  pour ceux qui croient que tout fin  Gam-X:p.502(41)
gurer le passé de l'univers dans une sorte d' Apocalypse  rétrograde.  En présence de cette   PCh-X:p..75(33)
 L'AMOUR CONJUGAL, — LE CIEL ET L'ENFER, — L' APOCALYPSE  RÉVÉLÉE, — L'EXPOSITION DU SENS IN  Ser-Y:p.773(.9)
e leurs coursiers aussi pâles que celui de l' Apocalypse , sur la tête des siècles labourés   eba-Z:p.778(15)
blottiront dans la poussière.  Ils crieront ( Apocalypse , VII, 15 — 17) aux montagnes : Tom  Ser-Y:p.784(11)
er ciel et la première terre étaient passés ( Apocalypse , XXI, 1).  Ils connaissent les fes  Ser-Y:p.780(18)
CELLERAS PAS LES PAROLES DE CETTE PROPHÉTIE ( Apocalypse , XXII, 10.)     « Mon cher monsieu  Ser-Y:p.773(19)
r poudre la grande vallée : l'Apôtre écrit l' Apocalypse  !  Vingt siècles après, la science  Ser-Y:p.830(38)
igne du Christ par saint Jean, l’auteur de l’ Apocalypse ; car l’Apocalypse est une arche je  PLM-Y:p.504(17)
 Rovère aurait pu se démentir et commenter l' Apocalypse .     Toutefois cette légende n'est  Elx-Y:p.488(.3)
écoutait Pons comme s'il lui avait raconté l' Apocalypse .  Qu'il existât une nature aussi p  Pon-7:p.687(27)
le me semblait effrayant comme une page de l' Apocalypse . »     Quand il employait ainsi to  L.L-Y:p.594(.6)

apocalyptique
pour être lu devant un monde à qui la poésie  apocalyptique  devait être peu familière.  Luc  I.P-5:p.185(35)
ns la vallée de Josaphat, jamais cette image  apocalyptique  ne fut mieux réalisée que par c  Ser-Y:p.798(32)
ouviens pas d'avoir vu quelque chose de plus  apocalyptique  que le fut à mes yeux ce geste   eba-Z:p.742(16)
ours combattre les chérubins dans les champs  apocalyptiques  d'Armageddon.  J'ignore commen  Ser-Y:p.776(.1)

apocryphe
en, lassé, regarda Finot comme un personnage  apocryphe  et fabuleux, il trouva plus simple   I.P-5:p.335(28)
nt l'étalage empeste, enfin cette population  apocryphe  qui se rencontre dans un lieu sembl  Rab-4:p.377(18)
irasse, montrer un front où reluise un génie  apocryphe  sous des cheveux bouclés, se dandin  AÉF-3:p.689(41)
t des directeurs jansénistes ?  Ce vieillard  apocryphe  tint tant de place dans la vie des   FdÈ-2:p.278(39)
 mais qui se confient à des êtres sérieux et  apocryphes  tout ensemble, que l'on peut avoue  Emp-7:p.920(16)
des brodequins en peau bronzée et des bijoux  apocryphes .     Justine est quelquefois de ma  Pet-Z:p.153(28)
sentielles que des plats douteux et des vins  apocryphes .  Aussi se donna-t-il pour un homm  SMC-6:p.664(21)
r celle qu'elles prennent dans ces quartiers  apocryphes ; si leur maison se rapproche de la  Béa-2:p.897(.2)

apogée
dmirateur     DE BALZAC    I     CÉSAR À SON  APOGÉE      Durant les nuits d'hiver, le bruit  CéB-6:p..37(11)
res, au moment où la soirée atteignait à son  apogée  d'animation, car le salon était plein   Bet-7:p.283(42)
ns.  En 1800, à l'âge de trente-six ans, à l' apogée  d'une fortune faite pendant la Révolut  MNu-6:p.359(27)
s.  La Lune de Miel sera, pour ainsi dire, l' apogée  de l'analyse à laquelle nous devions n  Phy-Y:p.976(32)
 la nécessité de paraître en 1810 et 1811, l' apogée  de l'Empire, enleva l'autre moitié.  M  eba-Z:p.543(.4)
lirantes de la liberté.  Les uns arrivés à l' apogée  de l'ivresse restaient mornes et pénib  PCh-X:p.109(15)
au, qui devait se considérer comme étant à l' apogée  de sa fortune, prenait ce temps d'arrê  CéB-6:p..81(14)
 cette époque, l'école de David arrivait à l' apogée  de sa gloire, tout se ressentait en Fr  DFa-2:p..59(23)
 le fugitif empire de Napoléon atteignit à l' apogée  de sa splendeur.  Les fanfares de la v  Pax-2:p..95(.6)
s, les fêtes de Naples, le ciel de Naples, l' apogée  de sa vie d'or et de madrigaux, de par  Mar-X:p1060(32)
lle ne trouva rien.  Sa fureur atteignit à l' apogée  des sentiments humains.  Si Pierrette   Pie-4:p.133(16)
esse à voix basse.  Ici, l'art atteint à son  apogée , aucun musicien n'ira plus loin.  Ente  Mas-X:p.591(39)
à de riches étrangers.  Elle eut, durant son  apogée , un petit hôtel rue Chauchat, et vécut  PrB-7:p.826(.4)
 qui fut remarqué.     Toute existence a son  apogée , une époque pendant laquelle les cause  CéB-6:p..80(37)
e l'hiver, Raoul reparut dans le monde à son  apogée  : il était presque un personnage.  Ras  FdÈ-2:p.349(39)
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 cette heure, la poursuite arriva donc à son  apogée .     « À compter de demain, dit David,  I.P-5:p.620(26)
eine prise pour rien, c'est l'insuccès à son  apogée .     Cette petite misère (elle est trè  Pet-Z:p.171(26)
ulx absorbaient le Chardin) atteignait à son  apogée .  Dans les existences les plus illustr  Emp-7:p.919(13)
ouvantait toujours quand elle arrivait à son  apogée .  La soirée fut bientôt finie.  D'abor  EuG-3:p1134(.3)
parti Vinet et le parti Tiphaine était à son  apogée .  Les propos que les Rogron et leurs a  Pie-4:p.143(20)

Apollon
Épicure l'atteste.     N'allons pas chercher  Apollon      Quand Bacchus est notre échanson;  I.P-5:p.548(18)
: le génie et la mort sont là; la Diane ou l' Apollon  auprès d'un crâne ou d'un squelette,   Ven-I:p1042(.8)
oisi pour confident l'un de vos confrères en  Apollon  déjà marié.  Si ma mère fut séduite p  M.M-I:p.546(12)
 Lucien.  Qui de vous a ramené de Florence l' Apollon  du Belvédère ?  Monsieur est gentil c  I.P-5:p.376(26)
ait beau, mais ridiculement mis.  Habillez l' Apollon  du Belvédère ou l'Antinoüs en porteur  I.P-5:p.260(10)
dre les notaires comme des Grandisson et des  Apollon  du Belvédère, attendu qu’il y en a de  Emp-7:p.893(15)
e s'attachent pas à moi ?  Je ne suis pas un  Apollon  du Belvédère, mais enfin je ne suis p  P.B-8:p..43(33)
lie le salon au Louvre par la galerie dite d' Apollon  et le Louvre aux Tuileries par les sa  Cat-Y:p.356(.8)
aisonnablement pas aimer toutes les femmes.   Apollon , celui du Belvédère du moins, est un   M.M-I:p.521(30)
s.  « Bravo, Poiret !  — Ce vieux Poiret ! —  Apollon -Poiret. — Mars-Poiret.  — Courageux P  PGo-3:p.224(33)
la Vénus de Médicis, cette gracieuse femme d' Apollon .     « Hé bien, mon enfant, conte-moi  V.F-4:p.823(.3)
égagée rappelait les belles proportions de l' Apollon .  De beaux cheveux noirs se bouclaien  Bal-I:p.135(12)
 héros de la poésie sont aussi rares que les  Apollons  de la sculpture !...     Bien des ma  Phy-Y:p1020(15)

apollonien
es ou mal faits; et celles de Lucien étaient  apolloniennes .  Ses bas de soie gris à jour,   I.P-5:p.675(36)

Apollonius
la vie avec une puissance de volonté digne d' Apollonius  de Thyane.  Il baisa son ami sur l  Pon-7:p.684(24)
es de silence, les facultés dont jouissaient  Apollonius  de Tyane et beaucoup de prétendus   Ser-Y:p.802(10)
de précieux matériaux.  Il n'avait oublié ni  Apollonius  de Tyanes annonçant en Asie la mor  L.L-Y:p.634(12)

apologétique
sprit fit en réponse à Rastignac un portrait  apologétique  de la princesse qui mit la table  SdC-6:p1002(.2)

apologie
 laissons cela, car je ne dois pas faire mon  apologie  dans un moment où vous me prouvez si  Phy-Y:p1118(.6)
vant-scène du Paradis perdu, qui n'est que l' apologie  de la Révolte.     — Celui-là serait  I.P-5:p.708(.4)
reusement invétérée, en me racontant dans un  apologue  les malheurs d'une fauvette tombée d  L.L-Y:p.603(29)
ont l'origine est arabe ou chinoise, que mon  apologue  obtint les honneurs de l'impression.  Phy-Y:p1202(23)
les, permettez-moi de vous raconter un petit  apologue  oriental que j'ai lu jadis dans je n  Phy-Y:p1202(10)

apophtegme
et qui ne se souvenait plus d'avoir émis cet  apophtegme .  Je vous crois dans le vrai, ma p  Bet-7:p.148(33)
dans les douleurs, au lieu de les changer en  apophtegmes  d'expérience, elles s'en saturent  CéB-6:p.290(39)
 et sur les murailles parsemées de noms et d' apophtegmes  écrits par les prédécesseurs de D  I.P-5:p.715(28)
l ne l'avait jamais été, dit beaucoup de ses  apophtegmes  particuliers, dont un seul donner  EuG-3:p1134(13)

apophyse
 imparfaite, ses ressorts étaient gênés, ses  apophyses  déjà soudées.  Ses mouvements avaie  Pat-Z:p.290(16)
 s'ankylose à ce métier ni les genoux ni les  apophyses  du bassin ?  Un homme qui ait assez  Mel-X:p.345(26)

apoplectique
ait être rare chez cet homme, mais terrible,  apoplectique  alors qu'elle éclatait.  Quoique  U.M-3:p.771(28)
 diplomates, son menton éprouva ce mouvement  apoplectique  par lequel Catherine II manifest  CdM-3:p.598(18)
irotteau, petit homme court, de constitution  apoplectique , âgé d'environ soixante ans, ava  CdT-4:p.181(22)
aillés en brosse, trapu, replet, le cou d'un  apoplectique , un visage commun et bourgeonné   Emp-7:p.960(14)
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apoplexie
 !     — Payez mes dettes !     — Envoie une  apoplexie  à mon oncle, le grand sec !     — R  PCh-X:p.210(39)
r et donnent la figure d'un homme tombant en  apoplexie  au voyageur assez hardi pour s'y re  Gob-2:p.989(24)
t, a dit M. Popinot, il s'agirait alors de l' apoplexie  de Pichegru...     « — Messieurs, a  SMC-6:p.800(.9)
de-t-elle pas à l'apoplexie foudroyante ?  L' apoplexie  est un coup de pistolet qui ne nous  PCh-X:p.192(.5)
on lit.  Agathe alla chercher un médecin.  L' apoplexie  foudroyait la pauvre femme, qui ne   Rab-4:p.339(15)
outes les morts.  Ne commande-t-elle pas à l' apoplexie  foudroyante ?  L'apoplexie est un c  PCh-X:p.192(.5)
me Fagon venait en menacer son maître, d'une  apoplexie  foudroyante, si vous ne vous mettez  Phy-Y:p1158(33)
 annulées par l'action, par l'activité d'une  apoplexie  foudroyante.     « Il s'est empoiso  SMC-6:p.703(43)
er de mettre son suicide sur le compte d'une  apoplexie  foudroyante.  La comtesse arrivait   FdÈ-2:p.357(.1)
 devant son juge naturel.  Il a succombé à l' apoplexie  foudroyante... "     « Je respirais  SMC-6:p.800(.6)
es jambes sveltes chancelèrent, et un soir l' apoplexie  lui pressa le cou de ses mains croc  Elx-Y:p.489(31)
 l'hôpital...  Tâchez, vous, de mourir d'une  apoplexie  pour que nous puissions vous sauver  Bet-7:p.342(29)
rés, les Parisiens vaniteux; comme on voit l' apoplexie  s'attaquer aux gens dont le cou est  Phy-Y:p.949(12)
n lui, il me semble être sous le poids d'une  apoplexie  séreuse imminente.  Quoique le bas   PGo-3:p.254(27)
u juge de paix d'Arcis, mort d'une prétendue  apoplexie , avait fait de mauvaises affaires.   Dep-8:p.728(10)
onc, à ce pauvre cher M. Vautrin ?     — Une  apoplexie , cria Mlle Michonneau.     — Sylvie  PGo-3:p.213(.3)
procès-verbal.     — Votre parent est mort d' apoplexie , dit le médecin, il y a les preuves  SMC-6:p.681(28)
eur, croyant à une catastrophe tragique, à l' apoplexie , elle monta d'abord à l'étage supér  Bet-7:p.450(38)
ui donnent l'air d'un homme prêt à tomber en  apoplexie , et si enfin votre oncle va encore   Pat-Z:p.228(22)
es cartes brûlent, ou le joueur est frappé d' apoplexie  !...  C'est l'histoire de Lucien.    SMC-6:p.923(.2)
te où il fut établi que l'homme était mort d' apoplexie .     GRODNINSKY : Sabre de bois ! v  eba-Z:p.737(13)
. le marquis : il tomberait foudroyé par une  apoplexie .     — Dites donc, reprit-elle en p  Cab-4:p.999(30)
 qui n'a pas le moindre danger et simule une  apoplexie .  Cette drogue peut se mêler égalem  PGo-3:p.192(26)
ns doute avaient préservé le baron de mainte  apoplexie .  Cette tête était couronnée d'une   Béa-2:p.652(.6)
i singulier qu'elle crut à quelque attaque d' apoplexie .  Elle regarda par la porte dans la  Bet-7:p.315(10)
lus grand que nature, ou malade, ou frappé d' apoplexie .  Ne doit-on pas s'efforcer de fair  Med-9:p.442(.7)
'apothicaire demander quelque chose contre l' apoplexie . »     Christophe sortit.     « Mai  PGo-3:p.213(11)
uvre petite, le maréchal a été surpris par l' apoplexie ...  Allons, espérez, madame, on doi  Bet-7:p.126(29)
ien en pente, vous avez ce soir le teint à l' apoplexie ...  Cher, vous ne direz pas que je   SMC-6:p.647(.4)
 mille petites recettes contre les soudaines  apoplexies  de son esprit et de son coeur, ava  Gam-X:p.464(43)
fut surpris par la plus incivile [f° 18] des  apoplexies , car elle ne lui laissa pas le tem  eba-Z:p.676(15)
rances, ayant plus ou moins de névralgies, d’ apoplexies , de paralysies.     « Que voulez-v  Pie-4:p..23(14)
ts qui ont essuyé bon nombre de catarrhes, d' apoplexies , et que la mort semble respecter,   Cho-8:p.947(17)

apostasie
e son père.  Répudiation terrible ! espèce d' apostasie  domestique.  Il alla chez Me Crucho  EuG-3:p1136(37)
trouver autant froissée par un baiser froid;  apostasie  du coeur encore aggravée par une do  F30-2:p1084(28)
e de Langeais et ma cousine ont trouvé cette  apostasie  filiale de mauvais goût.  Je leur a  PGo-3:p.155(28)
ant vous avoir attaché par le licou de votre  apostasie , ne vous redoute plus et vous envoi  I.P-5:p.525(20)
figure austère d'Ambroise lui reprochait son  apostasie ; mais les événements postérieurs do  Cat-Y:p.372(28)
urait souvent en demandant pardon à Dieu des  apostasies  de son mari qui pensait le contrai  V.F-4:p.933(.8)
 se trouve la raison de quelques-unes de ces  apostasies  qui parfois surprennent le monde e  P.B-8:p..72(27)

apostasier
ivées.  Il conseilla donc à Nathan de ne pas  apostasier  brusquement.     « Napoléon l'a di  FdÈ-2:p.322(36)
ce et de propreté, plutôt que de ne pas voir  apostasier  son mari; devant une femme qui spé  Phy-Y:p1173(.3)

apostat
 je leur racontai l'histoire du vieux prêtre  apostat  dont ils avaient aussi bien que moi r  eba-Z:p.344(.6)
ssidence se manifesta naturellement entre un  apostat  et le jeune ecclésiastique dont le ca  Pay-9:p.165(29)
sion de partager ses douleurs, comme jadis l' apostat  repenti, jaloux de voler au ciel de c  Lys-9:p1051(29)
 chez lui, dès l'âge de douze ans, madame, l' apostat  voulait satisfaire à la fois et son l  Pay-9:p.203(43)
de Julien, que vous pourriez nommer Julien l' Apostat , car il a été vaincu par le jeune Par  Dep-8:p.798(35)
'il vit dans le salon de son neveu le prêtre  apostat , renégat, relaps, hérétique, l'ennemi  V.F-4:p.926(.3)
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 dit que l'on peut, sans scrupule, rôtir les  apostats .     — Mais, mes frères en Dieu, je   Cho-8:p1082(34)

aposter
ais-tu que nous sommes soupçonnés de t'avoir  aposté , que notre cousine, en te prenant pour  Ten-8:p.612(38)
as lui-même.  Louis XI ou Coyctier pouvaient  aposter  des gens pour surveiller ses démarche  M.C-Y:p..72(11)
laquelle donnent les fenêtres de mon salon.   Apostez  des hommes sur la Promenade; car, quo  Cho-8:p1193(43)

apostille
eureuse.  Au milieu des remords causés par l' apostille  mise sur la lettre, elle avait réso  Béa-2:p.883(35)
lui tendant le placet rédigé par Talleyrand,  apostillé  par l'Impératrice, par Cambacérès e  Ten-8:p.681(11)
État, préfet de police, dit, en lisant cette  apostille , où l'objet de la demande était, co  Fer-5:p.891(33)
de milice étaient là comme une pétition sans  apostille .  Chez le vieillard, la boutonnière  Bou-I:p.428(.4)
r laquelle il se promit d'obtenir d'augustes  apostilles .     — La vie de vos parents, mons  Ten-8:p.674(40)

apostiller
ir des pétitions d'un coup de lorgnon ou les  apostiller  par une signature qui signifiait :  Emp-7:p.923(40)
sous son foulard jaunasse, parmi des placets  apostillés .  Cet effroyable type de malheur s  eba-Z:p.772(40)

apostolat
cheva de nous séduire.  Il parut flatté de l' apostolat  que nous lui avions réservé; mais t  Pat-Z:p.230(23)
roire grande ?  Dès la deuxième année de son  apostolat  secret, Popinot avait fini par conv  Int-3:p.435(25)

apostolique
société, bon et complaisant avec la seconde,  apostolique  avec les malheureux, s'était fait  Pay-9:p.271(35)
que le mot, et que possède seule la religion  apostolique  de l'Église romaine.     « Cette   Gre-2:p.442(.3)
tas contrastaient admirablement avec la tête  apostolique  de M. Janvier; de même que les vi  Med-9:p.500(14)
 reconnu la prostituée, l'Église catholique,  apostolique  et romaine !...     — Mon père l'  Cat-Y:p.367(19)
, le vengeur de la sainte Église catholique,  apostolique  et romaine ? dit Marie.     — Moi  Cat-Y:p.420(23)
à penser que la sublime religion catholique,  apostolique  et romaine est encore debout en B  V.F-4:p.862(34)
s dont le génie sauvera l'Église catholique,  apostolique  et romaine, compromise en ce mome  FYO-5:p1056(27)
ous convertir à la sainte Église catholique,  apostolique  et romaine, et vous reconnaîtrez   P.B-8:p.163(25)
 impossible de juger la religion catholique,  apostolique  et romaine, tant que l'on n'a pas  Fer-5:p.890(16)
ligion...     — Oui, la religion catholique,  apostolique  et romaine...     — Eh ! vous app  Env-8:p.386(37)
nterrompant.  Quoiqu'il fût sévère, sa force  apostolique  me manquera toujours; son success  Lys-9:p1121(.7)
noncourt resta néanmoins au sein de l'Église  apostolique , à laquelle sa tante fut toujours  Lys-9:p1010(41)
el très fort, notre Ordre maintient l'Église  apostolique , catholique et romaine, c'est-à-d  I.P-5:p.703(.4)
os légèrement voûté, trahissait un caractère  apostolique , exprimait la charité chrétienne   PCh-X:p.267(42)
, s'il avait la fermeté d'une vertu vraiment  apostolique , il la tempérait par les grâces d  I.P-5:p.146(37)
es, répondit Jacques Collin avec une douceur  apostolique , je comprends tout et je suis hab  SMC-6:p.750(31)
la femme.  Ce mens divinior, cette tendresse  apostolique , met le prêtre au-dessus des autr  CdV-9:p.754(36)
 austère vieillard à barbe blanche, au crâne  apostolique , offrait un saint Pierre tout fai  Int-3:p.437(36)
deur primitive était rectifiée par un esprit  apostolique , vous comprendriez le sentiment q  Hon-2:p.534(42)
je découvre où vous renfermiez votre douceur  apostolique  !  Vous, dit-elle en regardant l'  CdV-9:p.861(16)
esquels on se repent, dit le prêtre d'un ton  apostolique .     — Un crime ?... s'écria Mino  U.M-3:p.964(33)
 voix, qui, disons-le, possédait une onction  apostolique .  Le jeune malade contemplait ave  Env-8:p.244(19)

apostrophe
naldo me semble un homme d'exécution, et son  apostrophe  à Dieu sent l'Italie.  Il y avait   Mus-4:p.704(32)
baret de son père, lâcha-t-il une effrayante  apostrophe  contre le ménage Michaud et les Ai  Pay-9:p.226(32)
banquier en se remboursant par cette sauvage  apostrophe  de toutes les insolences qu'il ava  SMC-6:p.577(21)
nt alternativement et le maître et Louis.  L' apostrophe  était si sotte que l'enfant accabl  L.L-Y:p.612(26)
atrième accessit de philosophie. »     Cette  apostrophe  imposa silence pour un moment à Cl  Deb-I:p.830(.7)
, toit qui as pris pour ton compte la petite  apostrophe  que notre première Méditation adre  Phy-Y:p.948(14)
ondit Capraja d'une voix furieuse.     Cette  apostrophe  remit le parterre en belle humeur.  Mas-X:p.599(34)
 table, il examina l'effet produit par cette  apostrophe  sur les esprits, et il répondit en  Rab-4:p.381(30)
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eu de les remiser à l'auberge. »     À cette  apostrophe , des huées partirent de la foule,   Rab-4:p.411(.4)
ée ? »     Rosalie ne tint aucun compte de l' apostrophe , et dit à l'oreille de sa maîtress  Deb-I:p.817(.1)
ranquille. »     Clapart, en entendant cette  apostrophe , regagna sa bergère au coin du feu  Deb-I:p.875(.9)
'allait-elle pas faire jaillir une virulente  apostrophe  ?  Ses veines bleues battirent vio  Lys-9:p1102(33)
i ? demanda le médecin sans s'inquiéter de l' apostrophe .     — Je rabouille pour mon oncle  Rab-4:p.386(36)
le ne se fût démasquée, et il se répandit en  apostrophes  assez enfantines sur le malheur d  M.M-I:p.651(17)
  La comtesse craignit avec raison les dures  apostrophes  du père pour le fils.  Jacques ma  Lys-9:p1070(21)
ha.  Le torrent d'injures, d'imprécations, d' apostrophes , de phrases incohérentes qui sort  Lys-9:p1025(.5)

apostropher
et ses deux enfants à chaque portière.  Il s' apostrophait  d'autant plus en lui-même qu'il   Mus-4:p.786(25)
. »     Deux jours après, en s'en allant, il  apostrophait  les moeurs modernes.     « L'amo  F30-2:p1132(.4)
ployés à force de laver leur linge sale en s' apostrophant  à propos des plus menus détails   Emp-7:p.982(.8)
« Ah ! çà, Pierquin, mon ami, se dit-il en s' apostrophant  lui-même dans la rue, un homme q  RdA-X:p.808(.7)
aut, s'absorbe dans ses discours, s'indigne,  apostrophe  un adversaire absent, lui pousse d  Pat-Z:p.290(35)
le était drôle.  Je suis fâché de vous avoir  apostrophé , j'étais hors de moi, je vous tien  I.G-4:p.597(34)
ce monstrueux personnage, d'autres l'avaient  apostrophé , quelques jeunes s'étaient moqués   SMC-6:p.431(.6)
es force du vieillard au moment où il voulut  apostropher  les enfants.     Cette scène avai  RdA-X:p.833(13)
ôtel.  Georges trouva juste et raisonnable d' apostropher  Pierrotin.     « Eh ! mon ami, qu  Deb-I:p.770(.2)
ndet.  Les gens de la banlieue de Paris vous  apostropheraient  drôlement un bourgeois qui f  Pay-9:p..74(12)

apothéose
ement canonisé, il indiqua la cérémonie de l' apothéose  dans son couvent, qui désormais s'a  Elx-Y:p.492(25)

apothicaire
 couches, que votre père était en son vivant  apothicaire  à l'Houmeau, faubourg d'Angoulême  I.P-5:p.288(19)
t à Sancerre épouser la fille d'un Chandier,  apothicaire  à la Halle, dont il prit l'établi  eba-Z:p.393(15)
s Boirouge-Bianchon.  Le second, mis chez un  apothicaire  à Paris, vint à Sancerre épouser   eba-Z:p.393(14)
 DE RUBEMPRÉ     « Lucien Chardon, fils d'un  apothicaire  d'Angoulême et dont la mère est u  SMC-6:p.724(33)
. Louise alla jusqu'à permettre au fils de l' apothicaire  d'atteindre à son front et d'y im  I.P-5:p.174(24)
ant présenté...     — Quoi ! c'est ce fils d' apothicaire  de qui elle s'était amourachée, q  SMC-6:p.432(.7)
ont vous parlez. »     Et il montra le petit  apothicaire  de Soulanges qui traversait la pl  Pay-9:p.288(.1)
 sans fortune la soeur aînée de M. Vermut, l' apothicaire  de Soulanges.  Quoique fille uniq  Pay-9:p.144(18)
louis dans sa poche.  La recommandation d'un  apothicaire  de Tours le fit entrer, en qualit  CéB-6:p..55(.4)
ant.     « Christophe, allons, trotte chez l' apothicaire  demander quelque chose contre l'a  PGo-3:p.213(10)
oline.  Je serai malade, et vous payerez à l' apothicaire  et au médecin ce que vous aurait   Pet-Z:p.168(16)
s bien à ton aise.     — Entre la fille d'un  apothicaire  et celle d'un médecin la distance  Cat-Y:p.414(.3)
us, et qui nous encanaille avec le fils d'un  apothicaire  et d'une garde-malade, dont la so  I.P-5:p.205(13)
eter le grain.     Et il salua la femme de l' apothicaire  et le jeune Soldet après avoir mo  eba-Z:p.397(33)
 organe hebdomadaire des encyclopédistes.  L' apothicaire  Lelièvre, homme habile, vit une a  U.M-3:p.784(32)
e nom de baptême.  Lucien était le fils d'un  apothicaire  nommé Chardon.  M. de Rastignac,   I.P-5:p.282(23)
écisément à quelques pas de la boutique de l' apothicaire  par un de ses vignerons.     « Cr  eba-Z:p.397(39)
'est bon à ramasser, dix-sept francs; car, l' apothicaire  payé, il ne nous reste pas vingt   Pon-7:p.671(.5)
     Et la portière, après être allée chez l' apothicaire  pour y prendre les médicaments or  Pon-7:p.583(42)
 — Ici, monsieur doit un millier d'écus à un  apothicaire  qui tient l'épicerie en gros, et   RdA-X:p.817(.6)
hristophe t'aidera.  Moi, je passerai chez l' apothicaire  répondre de tous les médicaments   PGo-3:p.268(34)
z-vous ? mais attendez donc que le fils d'un  apothicaire  soit réellement célèbre avant de   I.P-5:p.283(33)
eune Soldet.     — Cousin, dit la femme de l' apothicaire , ce qu'il ferait pour l'un, il de  eba-Z:p.397(27)
e zauffons...     — Eh bien ! je vais chez l' apothicaire , chercher ce qu'il faut... car, v  Pon-7:p.582(25)
ions choisies.     « J'ai l'air du fils d'un  apothicaire , d'un vrai courtaud de boutique !  I.P-5:p.269(40)
uvrirent en province la famille de ce garçon  apothicaire , et firent parvenir au père et à   eba-Z:p.732(30)
econde ligne, celle des Boirouge-Chandier, l' apothicaire , s'était divisée en cinq familles  eba-Z:p.394(20)
à l'hôtel du Gaillard-Bois avec le fils d'un  apothicaire , tout M. de Rubempré qu'il veut ê  I.P-5:p.259(.2)
 n'aurais-je pas dépensé mille francs chez l' apothicaire  ?  J'aime mieux les donner à mon   PGo-3:p.259(34)
inaire à ceci ? n'est-elle pas la veuve d'un  apothicaire  ? une pauvre destinée pour une de  I.P-5:p.171(13)
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ts enchantés de me trouver avec le fils d'un  apothicaire ; si vous m'en croyez, nous nous e  I.P-5:p.283(.2)
, la femme de Boirouge-Chandier-fils aîné, l' apothicaire .     La reine des boutiquiers de   eba-Z:p.397(.3)
mme, et s'en remettra sur la providence de l' apothicaire .  Il faut alors que je tâche de p  EnM-X:p.889(42)
'écria Maxime ou, ce qui est pis, en fiole d' apothicaire .  Je ne connais pas de premier am  Béa-2:p.940(21)
s-même, et gardez-vous bien des drogues de l' apothicaire .  Le sein est le remède à toutes   EnM-X:p.890(38)
arlerons de sa mère accoucheuse, de son père  apothicaire .  Lucien n'a qu'un courage d'épid  I.P-5:p.524(21)
regardant avec curiosité le jeune homme et l' apothicaire .  Quelques attroupements se formè  eba-Z:p.732(41)
iérés comme Soulanges, on emploie encore les  apothicaires  dans le sens de la plaisanterie   Pay-9:p.270(39)
cre, nouvelle et précieuse substance que les  apothicaires  vendaient au poids de l'or.       EnM-X:p.923(38)
e ville où le thé se vendait encore chez les  apothicaires , comme une drogue employée contr  I.P-5:p.173(15)
n aventure.  À Zara, il se trouve beaucoup d' apothicaires , je me loge chez l'un d'eux.  Da  Deb-I:p.790(40)
au-dessus des boutiques, il y a des Archinto  apothicaires ; mais croyez que, malgré ma cond  A.S-I:p.952(.7)
is pas non; madame le fait ben mieux que les  apothicaires .  Celui qu'i vendent est de la d  EuG-3:p1134(28)

apothicairerie
che de son gilet un petit flacon donné par l' apothicairerie  du château des Tuileries.       Cab-4:p1092(30)
rs caractères de ceux qui se mêlent de cette  apothicairerie  nécessaire aux gouvernements,   Ten-8:p.580(38)
praticien et ami des anciennes formules de l' apothicairerie , droguant ses malades ni plus   CéB-6:p.190(40)

apôtre
ts et plus incrédules, nous demanderions à l' apôtre  à quoi bon ce mouvement perpétuel ?  O  Pro-Y:p.543(35)
sur deux partis, le rusé Philippe fit le bon  apôtre  avec le gouvernement royal et conserva  Rab-4:p.477(15)
de larmes heureuses.     Philippe fit le bon  apôtre  avec sa mère, il avait besoin d'elle.   Rab-4:p.513(.2)
Ce consciencieux puritain de la liberté, cet  apôtre  d'une impossible égalité, regrettait d  Emp-7:p.987(31)
s de sang que n'en a fait couler le terrible  apôtre  de l'égalité politique assimilée à l'é  Cat-Y:p.339(43)
e songer au cadre où s'agitait ce magnifique  apôtre  de la religion musicale.     « Hé bar   FdÈ-2:p.365(23)
patriote, la fille d'un tanneur de Troyes, l' apôtre  de la Révolution dans cette ville où i  Ten-8:p.507(10)
idées : il avait deviné dans ce vieillard un  apôtre  de sa religion, et reconnu chez lui le  Béa-2:p.832(14)
assagères qui nous arrachent le souhait de l' apôtre  disant à Jésus-Christ sur la montagne   Med-9:p.489(39)
meublent de leur poudre la grande vallée : l' Apôtre  écrit l'Apocalypse !  Vingt siècles ap  Ser-Y:p.830(38)
ous les paysans sont fils de saint Thomas, l' apôtre  incrédule, ils veulent toujours des fa  Med-9:p.415(19)
va bien !), le médecin, un nommé Goddet, bon  apôtre  qui conçoit que les héritages des oncl  Rab-4:p.511(.5)
ait à leur parti, je veux juger moi-même cet  apôtre  rural.  Allez, messieurs, chez le proc  CdV-9:p.703(28)
nt et pour les mystiques, ces disciples de l' apôtre  saint Jean, et pour tous les grands pe  AvP-I:p..17(10)
orter des montagnes, le Sauveur a traîné son  apôtre  sur le lac de Tibériade; mais, moi, je  M.M-I:p.507(17)
cs ! s'écrie Adolphe en prenant la pose de l' apôtre  Thomas.     — Mais il y a deux lés de   Pet-Z:p..63(19)
.  Le lendemain, Georges, pour faire son bon  apôtre , dit à son maître : " Pourquoi monsieu  SMC-6:p.560(.1)
la tête du régisseur avec celle du treizième  apôtre , et qu'il semblait avoir voulu complét  Ten-8:p.511(37)
sme.  Néanmoins il déploya la constance de l' apôtre , et revint à plusieurs reprises, toujo  F30-2:p1120(30)
siècles après, la science humaine approuve l' apôtre , et traduit ses images en axiomes.  Qu  Ser-Y:p.831(.1)
dit Michu d'un ton sec.     « Venez ici, bon  apôtre , fit Corentin en parlant au régisseur,  Ten-8:p.594(20)
t, dit l'abbé de Vèze, tout est possible à l' apôtre , il a Dieu pour lui...     — Si l'on v  Env-8:p.281(.3)
et chez la Laïs du sous-chef.  Enfin, humble  apôtre , il avait silencieusement baisé la civ  eba-Z:p.774(37)
u'est un verre de vin, il est sobre comme un  apôtre , il enterre les morts, et moi je fais   Pay-9:p.117(26)
le missionnaire de l'Amérique, il s'institue  apôtre , il est le prince du bien.  Enfin, il   Med-9:p.506(18)
rd par le visage passionné qu'on suppose à l' apôtre  : une figure presque triangulaire comm  CdV-9:p.719(43)
 de la foi chrétienne écoutait l'épître d'un  apôtre .     « Mon ami, ma mère, qui vit encor  SdC-6:p.989(28)
érieuse que mystique, animaient cette face d' apôtre .  Il souriait presque en montant les m  Béa-2:p.891(11)
ns succès, une discussion sur l'ubiquité des  apôtres  à laquelle elle n'avait rien compris.  V.F-4:p.870(38)
les vivants.     — Mais Jésus est apparu aux  apôtres  après sa mort, reprit le curé.  L'Égl  U.M-3:p.838(40)
nts en furent foudroyés.     Comme les trois  apôtres  aux yeux desquels Jésus se montra, Wi  Ser-Y:p.853(32)
on reconstruit de l'autre, comme le font les  apôtres  du Globe.     — Alors il leur faut du  I.G-4:p.591(24)
nnut les douleurs que les poètes sacrés, les  apôtres  et les grands oracles de la foi nous   Mel-X:p.377(21)
ngélique est perdue, dit le comte.  Nos bons  apôtres  lui ont conseillé de vivre vierge et   DFa-2:p..52(10)
naient directement.  Ces gens-là étaient mes  apôtres  par leurs oeuvres et sans s'en douter  Med-9:p.432(12)
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 éclairé les obscurités de vos sciences; ses  apôtres  vous auraient dit d'où sortent ces im  Ser-Y:p.825(21)
re Sauveur a eu de la peine à rassembler ses  apôtres , et encore, s'y était-il fourré un tr  Env-8:p.325(35)
ris par Pythagore, renouvelé par l’aigle des  apôtres , et transmis nébuleusement à l’Univer  PLM-Y:p.504(22)
nséquent salubres.  Nos fermiers étaient mes  apôtres , ils convertissaient promptement les   Med-9:p.422(21)
 d'une admirable finesse : Jésus-Christ, les  apôtres , la Madone, saint Jean-Baptiste, sain  CdV-9:p.776(.8)
 et l'une des puissances divines remises aux  apôtres , ne paraissait pas plus prévu par l'É  U.M-3:p.822(16)
 fabriqué du même bois dont furent faits les  Apôtres , offrait jadis le portrait, toujours   Pay-9:p.221(18)
 seule ligne léguée par le plus puissant des  apôtres , une seule ligne entre mille égalemen  Pro-Y:p.543(29)
le figure que Titien a trouvée pour tous ses  apôtres  : une figure de foi, de probité série  CdV-9:p.723(22)
 trouvées récemment par Thorwaldsen pour les  apôtres .  Presque roides, ces longs plis du v  CdV-9:p.675(.5)
ude, le plus peuple et aussi le plus fin des  apôtres .  Ses mains étaient celles du travail  CdV-9:p.645(32)
 maçons de l'édifice social commencé par les  apôtres .  Tant que tu promèneras ton niveau s  Cat-Y:p.453(42)

apparaître
i je ne douterais de rien, si vous vouliez m' appar ...     — Chut ! s'écria-t-elle en enten  Cho-8:p1012(20)
! reprit-il.  Je suis là comme un vengeur, j' apparais  comme un remords.  Laissons les hypo  Gob-2:p.971(29)
e église du couvent, dont les tours grises m' apparaissaient  alors comme des fantômes à tra  JCF-X:p.322(.1)
s immobiles.  Enfin parfois de rares figures  apparaissaient  au milieu de ce morne désert,   PCh-X:p.135(30)
r une ficelle à leur cou.  Quelques citadins  apparaissaient  au milieu de ces hommes à demi  Cho-8:p.907(13)
rvant une faible ceinture de cheveux blancs,  apparaissaient  au-dessus de la foule comme de  Pro-Y:p.539(.6)
ordeaux, toutes les choses recherchées qui n' apparaissaient  chez Birotteau que deux fois p  CéB-6:p.218(.9)
 !  Je ne pouvais guère les accuser, elles m' apparaissaient  comme des juges.  Au milieu de  PCh-X:p.198(35)
gie du spectacle que présentait un souper où  apparaissaient  d'illustres femmes des temps p  Cat-Y:p.448(.3)
n après des vignobles monotones, et toujours  apparaissaient  de riants châteaux, des villag  PCh-X:p.286(22)
dées de lueurs fantastiques par la lune, lui  apparaissaient  depuis un moment.  Son pas rév  Req-X:p1116(.8)
ière d'où les cimes du château de Cinq-Cygne  apparaissaient  éclairées par la lune.  Il lia  Ten-8:p.531(12)
les gens éminents, forcés d'être universels,  apparaissaient  en petit nombre et comme des f  I.P-5:p.660(.7)
ur suite le manoir dont les faîtes grisâtres  apparaissaient  et disparaissaient tour à tour  Cho-8:p1025(43)
u du ciel s'entrouvrait, des figures d'anges  apparaissaient  et levaient les voiles qui cac  Gam-X:p.510(31)
ille.  Au moment où M. de Solis et son neveu  apparaissaient  pour la seconde fois, elle éta  RdA-X:p.742(22)
s couchés dans les dunes.  Le long de la mer  apparaissaient  quelques récifs autour desquel  DBM-X:p1166(.1)
e la dame inconnue sur le visage de laquelle  apparaissaient  tour à tour les joies de l'esp  Pax-2:p.117(43)
e visible où les moindres émotions d'Étienne  apparaissaient , elle répondait : « C'est que   EnM-X:p.946(.5)
ions.  Immense dans le code, jamais ce mot n' apparaissait  à son imagination sans traîner à  Phy-Y:p.904(.6)
i fournissaient les armes sous lesquelles il  apparaissait  à son siècle pour en presser la   Pro-Y:p.543(16)
boire à la source perdue dans les sables qui  apparaissait  au bas des quartiers de roche, i  PaD-8:p1223(.6)
oup comme furtivement, sans être attendu, et  apparaissait  au milieu des salons comme ces f  Sar-6:p1048(32)
oble, si haut placée, si enviée, cette reine  apparaissait  au poète comme Mme de Bargeton l  I.P-5:p.281(37)
 la journée, y restait parfois la nuit, et n' apparaissait  au sein de sa famille qu'à l'heu  RdA-X:p.689(.5)
tique, avait adopté le drap noir.  Sa figure  apparaissait  au-dessus de ce vêtement comme u  Bet-7:p.320(30)
evu d'année en année qui, de temps en temps,  apparaissait  aux deux merciers sur le pavé bo  Pie-4:p..47(29)
Lupin, femme sans aucune espèce d'éducation,  apparaissait  aux grands jours seulement, sous  Pay-9:p.263(19)
e personne qui sommeille, aucun objet ne lui  apparaissait  avec sa forme ou sous ses couleu  Cho-8:p1201(13)
 et les clinquants de la vanité.  La femme m' apparaissait  avec tous les problèmes de passi  PCh-X:p.146(21)
 rougies par le froid, au milieu de laquelle  apparaissait  cette famille.  Plus loin une vi  Int-3:p.438(.5)
leurs du magnolia quand elles s'entrouvrent,  apparaissait  comme sur la toile jaune d'un po  Lys-9:p1200(16)
eux soldats de 1799.  Au physique, Rémonencq  apparaissait  comme un homme court et maigre,   Pon-7:p.576(20)
s rayons d'un pâle soleil, qui, par moments,  apparaissait  comme un moribond jaloux d'attes  Ser-Y:p.734(41)
l'artiste y imprime de divin.  L'orchestre m' apparaissait  comme un vaste instrument où il   Pat-Z:p.312(29)
te, mises splendidement, et à qui l'économie  apparaissait  comme une négation de leur jeune  Mus-4:p.765(.5)
 plus grand respect pour les cafés.  Zoppi m' apparaissait  comme une terre promise où les L  MdA-3:p.395(14)
 Véronique fut d'autant plus étudiée qu'elle  apparaissait  dans la société comme un phénomè  CdV-9:p.667(25)
que détail de ce chaos disgracieux.  La mort  apparaissait  dans les choses avant d'envahir   Gob-2:p1003(20)
tre le firent frémir, tant le génie du mal y  apparaissait  dans toute sa perfection.  Rosal  A.S-I:p1012(30)
s à la rançon d'un roi.  Là, le génie humain  apparaissait  dans toutes les pompes de sa mis  PCh-X:p..73(25)
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run, et où je ne sais quelle pensée profonde  apparaissait  déjà.     Le mois d'octobre vint  Gre-2:p.437(21)
ntenait onze cent douze francs, la Société m' apparaissait  en la personne d'un huissier-pri  PCh-X:p.127(38)
ée pour quelques instants : la petite Vierge  apparaissait  et disparaissait comme une céles  CdV-9:p.652(12)
voir chaque jour le préféré que, si Dieu lui  apparaissait  et lui donnait à opter entre viv  Mem-I:p.337(27)
e; mais Castanier, dépouillé de son pouvoir,  apparaissait  fané, ridé, vieilli, débile.  Il  Mel-X:p.384(40)
are.  Il gardait une attitude prophétique et  apparaissait  là comme le génie même de la Bre  Cho-8:p.916(.5)
e lente et progressive destruction.  Ce pied  apparaissait  là comme le torse de quelque Vén  ChI-X:p.436(23)
de la maison et à une assez grande distance,  apparaissait  la ligne de peupliers qui indiqu  Med-9:p.481(.3)
s avoir brillé, face livide où la souffrance  apparaissait  naïve et silencieuse, comme sur   Med-9:p.401(30)
ine, il était venu fort tard à ce bal, où il  apparaissait  pour la première fois dans le mo  Mus-4:p.696(10)
e du grand salon une scène d'amour où la vie  apparaissait  riante et joyeuse; dans l'autre   CdM-3:p.562(24)
 dans ce boudoir, où jadis, pensait-elle, il  apparaissait  sans être appelé.  Mais elle se   DdL-5:p1007(.9)
 si rarement du pain chez le boulanger, elle  apparaissait  si peu au marché, que les observ  M.C-Y:p..34(.7)
 reluisait de joie.  À chaque fenêtre le lac  apparaissait  sous des aspects différents; dan  Aba-2:p.492(22)
 à cette vie, elle y semblait habituée, elle  apparaissait  toujours fraîche et belle; pour   CdM-3:p.642(.3)
e toutes les démences ensemble.  Tantôt il y  apparaissait  un espoir qui donnait à Balthaza  RdA-X:p.814(28)
pôt mis sur le bonheur de sa solitude.  Elle  apparaissait , elle, la reine de ces solennité  Mar-X:p1081(17)
IE DU MARIAGE ! »  Mais presque toujours, il  apparaissait , le soir, au moment des songes.   Phy-Y:p.905(37)
inq jolis petits mille francs.  L'ordonnance  apparaissait -elle au Moniteur, pendant que gr  Emp-7:p.930(35)
né par ses raisonnements.  Aussi LA PENSÉE m' apparaissait -elle comme une puissance toute p  L.L-Y:p.633(37)
t honteuse.  Aussi, pour éviter de rougir, n' apparaissait -elle jamais que riante, gaie; el  F30-2:p1075(14)
n tyran.  Aussi tous les soirs en sortant, s' apparaissait -il marié, se séduisait-il lui-mê  CdM-3:p.546(10)
 Et je veux être achetée », cria Césarine en  apparaissant  avec Popinot.     Les deux amant  CéB-6:p.303(37)
tas en se laissant couler du haut du foin et  apparaissant  avec une rapidité qui fit jeter   Med-9:p.537(.8)
drée de rouleaux d'or et d'un chapeau frais,  apparaissant  comme une étoile dans une nuit o  Phy-Y:p.939(20)
 ma tête ! » s'écria le chef de bataillon en  apparaissant  pâle et défait.     Il s'assit,   ElV-X:p1136(26)
aisait.  Henriette mit fin à ce monologue en  apparaissant  sur le perron, le comte l'aperçu  Lys-9:p1114(.3)
.     — Calyste ? cria violemment Camille en  apparaissant , l'interrompant, le prenant par   Béa-2:p.779(25)
.     En êtes-vous, du Bruel ?     DU BRUEL,  apparaissant .     Sac-à-papier, messieurs, j'  Emp-7:p1021(32)
que ligne mathématique dont les enroulements  apparaissent  à l'oeil des esprits parvenus au  Ser-Y:p.825(36)
  Les sublimes résignations du christianisme  apparaissent  alors dans toute leur gloire.  I  Pro-Y:p.542(16)
ique quelconque, sont enveloppés de terre et  apparaissent  aux regards comme des guirlandes  FMa-2:p.202(12)
x tous les ridicules d'un temps, et qui vous  apparaissent  comme la personnification de tou  Pon-7:p.483(28)
, d'où s'élancent tant de jolies maisons, où  apparaissent  dans le lointain les ruines de c  F30-2:p1056(19)
n, où tout est jeune et vivant, où les modes  apparaissent  dans leur nouveauté, où la popul  DFa-2:p..57(42)
 qui s'ouvrent, des vallées dont les trésors  apparaissent  embellis par le lointain des rêv  A.S-I:p.939(11)
ption de son cabaret, celle de son beau-père  apparaissent  en première ligne, croyez bien q  Pay-9:p..93(10)
ile de Rousseau, de la chair à citoyen, et n' apparaissent  jamais dans le monde.  Les diplo  FYO-5:p1059(20)
figures dans les nuages, et ces figures ne m' apparaissent  jamais qu'à la veille de quelque  Phy-Y:p1167(15)
e le plus les maris ?     Entre le moment où  apparaissent  les derniers symptômes et l'époq  Phy-Y:p1183(.1)
e haschisch, et le protoxyde d'azote.  Alors  apparaissent  les spectres, les fantômes, alor  SMC-6:p.793(39)
 et religieux qui se combattent, et qui tous  apparaissent  sous la forme d'un système décha  Ser-Y:p.804(40)
tions ou des intérêts qui, dans la capitale,  apparaissent  sous leurs formes générales, thé  Cab-4:p.979(32)
apricieuse : bientôt des douleurs poignantes  apparaissent , s'aggravent et deviennent de jo  Lys-9:p1153(.3)
e que des parties de jeu les jeunes femmes y  apparaissent -elles de loin en loin, elles y v  V.F-4:p.846(30)
qui dansaient sous les berceaux feuillus lui  apparaissent ; cette femme se rappelle les mil  Gam-X:p.480(.9)
ropre que nous donne la société quand nous y  apparaissons  avec une belle femme, objet d'en  MCh-I:p..74(.1)
es enfants.  À dix heures moins un quart, il  apparaît  à la mairie.  Là, posé sur un fauteu  FYO-5:p1043(.9)
éraire, jeune de ses fringants dix-neuf ans,  apparaît  à une dévote dans le simple appareil  Pet-Z:p..93(36)
on essentielle aux attachements de ce genre,  apparaît  alors comme un moyen; elle pèse alor  Lys-9:p1151(39)
courtisane occupée à sa fantaisie.  L'oeuvre  apparaît  alors dans la grâce de l'enfance, da  Bet-7:p.241(36)
vez monter sur un cap; l’esprit de Dieu vous  apparaît  alors sur les eaux, vous voyez un so  PLM-Y:p.506(13)
rusque attaque jusqu'au moment où la lumière  apparaît  au commandement de Moïse, la duchess  Mas-X:p.589(.8)
ec la rapidité d'un rayon de soleil quand il  apparaît  au matin sur l'horizon, et que ses p  Pro-Y:p.552(.7)
s sont le péristyle de l’édifice; là, l’idée  apparaît  au Moyen Âge dans son naïf triomphe.  PLM-Y:p.507(.1)
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ux les détails.     Du sommet de la Pèlerine  apparaît  aux yeux du voyageur la grande vallé  Cho-8:p.912(13)
ccupe, et il y reste pensif : le mariage lui  apparaît  avec ses steppes meublés d'orties.    Pet-Z:p..73(24)
rais pas la terrible note grave sur laquelle  apparaît  Bertram, répondant à son fils ce : S  Gam-X:p.506(.1)
tes vapeurs des griseries de l'opium, elle m' apparaît  comme la plus haute expression de l'  Mas-X:p.572(.9)
prépare, l'autre achève l'oeuvre; le premier  apparaît  comme le génie du mal, et le second   Med-9:p.430(41)
se en produisant d'inexplicables fantaisies,  apparaît  comme un spectre noir et décharné.    F30-2:p1142(29)
nce de tant d'oeuvres accomplies, l'athéisme  apparaît  comme un squelette qui n'engendre pa  PCh-X:p.108(38)
 comte d'Hérouville qui demande sa main, lui  apparaît  comme une nuée grosse de foudre qui   EnM-X:p.876(43)
que motif, un simple accord d'ut.  Le soleil  apparaît  d'abord et verse ses rayons sur les   Mas-X:p.592(30)
 rien ne saurait exprimer, toute la vie vous  apparaît  dans le moment où elles se passent,   Mem-I:p.389(.9)
rs, c'est précisément l'éclat avec lequel il  apparaît  dans les circonstances graves de la   Med-9:p.446(37)
mptoir des modistes, moins l'équipage, qui n' apparaît  dans les imaginations du comptoir qu  Fer-5:p.852(.2)
  Il est un moment suprême où la vie sociale  apparaît  dans sa gravité.  Félix de Vandeness  FdÈ-2:p.290(34)
e n'envoie aucun bruit, où la riche campagne  apparaît  dans toute sa magnificence à travers  Béa-2:p.640(.6)
 couleurs de l'émeraude.  À gauche, la Loire  apparaît  dans toute sa magnificence.  Les inn  F30-2:p1052(28)
 modèle. »     Enfin, l'imbécile M. Deschars  apparaît  dans votre ménage à tout moment et à  Pet-Z:p..64(.3)
s accabler de sa pitié; si l'architecte leur  apparaît  encore comme une grande pensée, ses   Pat-Z:p.212(20)
sés !  Au moment de la mort, la République m' apparaît  encore sous la forme d'un horrible b  V.F-4:p.923(16)
r mon bonheur écrit en toute chose, et qui m' apparaît  pour la première fois dans sa splend  I.P-5:p.217(39)
 à quatre heures de son service officiel, il  apparaît  pour répandre la joie et la gaieté a  FYO-5:p1043(26)
nt des fripons.  Ce vieux, qui se cache et n' apparaît  qu'aux équinoxes ou aux solstices, m  Sar-6:p1049(26)
que la flamme passagère d'une souffrance n'y  apparaît  que comme une grâce de plus.  Aussi   F30-2:p1206(10)
euses qui l'intéressent, elle s'anime, et il  apparaît  soudain une femme inconnue d'une bea  CdV-9:p.677(41)
bées de leurs coiffures.  Le Momus bourgeois  apparaît  suivi de ses farces !  Les rires écl  CéB-6:p.179(.9)
et le moment précis où le signe du minotaure  apparaît  sur l'horizon.     La connaissance d  Phy-Y:p1174(25)
 l'ignoble mot de pratique), quand le client  apparaît  sur le seuil, Marius lui jette un co  CSS-7:p1183(34)
s fils rompent ou s'embrouillent, le malheur  apparaît  sur tous les points.  Quand un homme  I.P-5:p.525(43)
un temps où dès que le feu de l'intelligence  apparaît , on l'éteint vite par l'application   MNu-6:p.374(37)
.     — L'esprit, répondit Gambara; quand il  apparaît , tout me semble en feu.  Je vois les  Gam-X:p.497(10)
en France, la figure de Catherine de Médicis  apparaît -elle comme celle d'un grand Roi.  Le  Cat-Y:p.170(.1)
e, accompagnée de témoins et de M. le maire,  apparaît .  Avoir de l'amour toutes les poésie  M.M-I:p.510(17)
 avait séjourné dans le sépulcre, le Plougal  apparaît .  Le Plougal est une petite ville do  eba-Z:p.630(21)
; mais moi, je mourrai.  Si je le peux, je t' apparaîtrai . »     Il faut être jeune pour pr  L.L-Y:p.638(.2)
Marseille pendant l'hiver; mais alors elle n' apparaîtrait  encore que sur le théâtre étroit  Mem-I:p.222(.1)
iens, et même quand ce bel héritier pourrait  apparaître  à la Cour pour entrer au service d  Cab-4:p.982(38)
romesse », répliqua le sous-préfet en voyant  apparaître  à la porte du salon la tête de son  Dep-8:p.786(.7)
sir de cette dame, il avait prié le défunt d' apparaître  à sa femme, celle-ci vit en songe   Ser-Y:p.768(22)
se permit une plainte.  Elle savait toujours  apparaître  à son Luigi le sourire sur les lèv  Ven-I:p1093(24)
s de Guillaume, la jolie vierge qui venait d' apparaître  au passant enchanté.  Quoique chac  MCh-I:p..46(42)
gens embarrassés, lorsqu'il vit Francine lui  apparaître  comme par magie.     « Sainte Anne  Cho-8:p.997(.2)
cette divinité du mariage, a le temps de lui  apparaître  dans toute sa laideur.     Ah ! de  Phy-Y:p1071(.4)
ille.  Il semblait qu'un diable souriant fît  apparaître  dans un miroir magique le portrait  Béa-2:p.798(15)
ts une égalité qui ne peut jamais selon moi,  apparaître  entre une femme et son mari, sous   Mem-I:p.332(36)
 tente un dernier effort.  Alice vient faire  apparaître  la mère, vous entendez alors le gr  Gam-X:p.509(37)
, la société de l'hôtel Gondreville avait vu  apparaître  la plus belle femme de Paris, la r  Pax-2:p.104(20)
commencent à souffrir la culture et laissent  apparaître  les végétations de la Flore norvég  Ser-Y:p.731(22)
e, dûment séparée.  De plus, Petit-Claud fit  apparaître  Séchard père devenu son client.  V  I.P-5:p.610(23)
heure avec une bourgeoise sans qu'elle fasse  apparaître  son mari sous une forme quelconque  AÉF-3:p.697(17)
u en lui, cet être avait l'étrange pouvoir d' apparaître  sous deux formes distinctes; rien   Ser-Y:p.805(25)
ar toutes les voix.     En ce moment, on vit  apparaître  sur le seuil de la salle onze simp  Rab-4:p.504(43)
tête parisienne.  Il avait laissé les soucis  apparaître  sur son front, il venait de refuse  Dep-8:p.807(.4)
ent la lucarne du grenier, qu'il n'y vit pas  apparaître  trois joyeuses figures rondelettes  MCh-I:p..42(23)
le n'existe que par les enfants, et ici doit  apparaître  un de ces profonds mystères qui re  P.B-8:p..32(36)
dit-elle en s'en allant.  Tout à coup je vis  apparaître  un homme long, fluet, vêtu de noir  AÉF-3:p.713(.4)
 en lisant Les Mille et Une Nuits, je voyais  apparaître  une reine ou une fée, je leur prêt  Cab-4:p.972(31)



- 312 -

ésert.  C'était Lucifer à l'agonie !  Il fit  apparaître , au milieu de son récit fantasque,  eba-Z:p.343(18)
 avec Dieu, je le prierai de me laisser vous  apparaître , dit le docteur en riant.     — C'  U.M-3:p.839(21)
 un soir, croyez-vous que les morts puissent  apparaître  ?     — Mon enfant, l'histoire sac  U.M-3:p.960(42)
ironique d'autrui !...     De temps à autre,  apparaîtront  des migraines et des mouvements   Phy-Y:p.997(26)
paroles de Celui qui sur la terre leur était  apparu  à chacun d'eux sous la forme qui le le  Ser-Y:p.855(11)
venir voir les vivants.     — Mais Jésus est  apparu  aux apôtres après sa mort, reprit le c  U.M-3:p.838(40)
ontrait bouleversé par ce qui n'avait jamais  apparu  chez lui, la pensée !  N'est pas détru  CéB-6:p.288(21)
s visions sont possibles.  Mon parrain m'est  apparu  comme Jésus à ses disciples.  Il est d  U.M-3:p.961(19)
est un monde, un portrait dont le modèle est  apparu  dans une vision sublime, teint de lumi  ChI-X:p.419(16)
s au triangle biblique, et il leur est alors  apparu  je ne sais quel prophète qui s'est pro  I.P-5:p.476(42)
tissait au rond-point où les espions avaient  apparu  la veille à Michu.  Aussi le gendarme   Ten-8:p.591(15)
té du caractère simple de sa femme lui avait  apparu  soudain, comme la grandeur du sien ven  Ten-8:p.533(.5)
es réquisitionnaires, la description du gars  apparu  sur le sommet de la Pèlerine, donnent   Cho-8:p.919(40)
!     Paris a tenu trois jours, Napoléon est  apparu  sur les derrières des Alliés, les a pr  Ten-8:p.498(.2)
ils que de mon oncle ?     — Votre oncle est  apparu  trois fois à Ursule pour les lui répét  U.M-3:p.965(.3)
 me dit-il.  — Sous quelle forme vous est-il  apparu  ? repris-je.  — Sous son apparence mor  Ser-Y:p.786(30)
une ! car l'esprit de la charité m'est comme  apparu .  J'ai l'ardeur de l'Initié, je veux e  Env-8:p.380(21)
ait au poète comme Mme de Bargeton lui était  apparue  à Angoulême.  La mobilité de son cara  I.P-5:p.281(38)
 parfumeuse s'était vue double, elle s'était  apparue  à elle-même en haillons, tournant d'u  CéB-6:p..37(21)
tendu près de la grille où la comtesse était  apparue  à M. d'Albon pour la première fois.    Adi-X:p1005(14)
le Roi.  Sainte Anne d'Auray elle-même m'est  apparue  avant-hier à deux heures et demie.  E  Cho-8:p1119(13)
ique dessiné le matin par Félicité lui était  apparue  brillante de lumière; elle lui souria  Béa-2:p.733(.1)
 doublée de fer, appelée Nucingen, lui était  apparue  comme une de ces femmes uniques dans   SMC-6:p.494(26)
ut reçue comme si c'eût été la Sainte Vierge  apparue .  Après un quart d'heure d'examen, fo  Bet-7:p.438(10)
ilosophie : la Famille sainte et forte m'est  apparue .  De par Bonald, ton père avait raiso  Mem-I:p.273(.1)
ace de Dieu.  Mes douleurs passées te seront  apparues , et j'aurai été protégée par le malh  Aba-2:p.495(24)
s ainsi.  Au moment où les toits de la ville  apparurent  à l'horizon en y traçant une ligne  DBM-X:p1161(.9)
ête. »     Amélie, Fifine, Adrien et Francis  apparurent  à la porte du boudoir, en accompag  I.P-5:p.211(.8)
ffets de la profonde politique de Me Mathias  apparurent  alors dans tout leur jour.     « M  CdM-3:p.596(43)
, d'Arthez, Léon Giraud et Michel Chrestien,  apparurent  aux yeux étonnés de Lucien qui, vi  I.P-5:p.513(.4)
 laissait à ce tableau toutes ses harmonies,  apparurent  bientôt dans cette scène mystérieu  Cho-8:p1117(37)
 commencée depuis le jour où les d'Aldrigger  apparurent  chez les Nucingen, Ferdinand n'épo  MNu-6:p.365(18)
 Juan, les sept courtisanes, les cantatrices  apparurent  dans le désordre bizarre où se tro  Elx-Y:p.482(.5)
nt à sa femme deux sinistres personnages qui  apparurent  dans une contre-allée en se dirige  Ten-8:p.513(.4)
venir.  Ils lisaient les grandes oeuvres qui  apparurent  depuis la paix sur l'horizon litté  I.P-5:p.147(.6)
utes mes vertus qui vinrent à pas lents et m' apparurent  désolées.  Je sus transiger avec e  PCh-X:p.199(17)
s par cette somme, les joies de mon escapade  apparurent  devant moi, dansant comme les sorc  PCh-X:p.123(20)
constructions neuves frappaient les regards,  apparurent  dorées par le soleil couchant et e  CdV-9:p.749(.5)
ôt une seconde tête se montra; puis d'autres  apparurent  encore dans le lointain.  Les peti  Cho-8:p1040(11)
e assez vive retentit, et trois hommes noirs  apparurent , à qui Mme Cantinet et Mme Sauvage  Pon-7:p.745(.8)
s deux femmes, qu'il nommait Europe et Asie,  apparurent , et il fut alors facile de voir la  SMC-6:p.483(24)
 pénétrer jusque dans les siècles suivants n' apparurent -elles qu'au moment où Molière, Rac  eba-Z:p.812(.2)
re admettre au nombre de ces grands penseurs  apparus  à divers intervalles parmi les hommes  L.L-Y:p.625(19)
 que la forme sous laquelle ils sont d'abord  apparus  à mes sens extérieurs. »     À l'âge   L.L-Y:p.593(33)
des fleurs d'oranger dans ses cheveux noirs,  apparut  à Henri agenouillée devant lui, l'ado  FYO-5:p1088(43)
s douces ténèbres du vieil escalier, Graslin  apparut  à la modeste et naïve Véronique, enco  CdV-9:p.660(20)
x, il allait se prononcer, lorsque La Brière  apparut  à la porte du salon, et lui sembla qu  M.M-I:p.700(25)
avait éclairé l'assemblée.  En ce moment, il  apparut  à la triste comtesse, libre et paré d  Bal-I:p.164(32)
ions qu'il inspire à tant de gens médiocres,  apparut  à Lucien qui jeta ses calculs au vent  I.P-5:p.178(.9)
nt tout le mobilier simple et presque sombre  apparut  à Mme Bridau dans l'état où elle l'av  Rab-4:p.429(17)
z-vous ?  Partons. »  En ce moment, un homme  apparut  à quelques pas de la jetée; le pilote  JCF-X:p.312(27)
ue je viens de faire machinalement. »  Et il  apparut  à sa femme dans la joie de sa croyanc  I.P-5:p.603(35)
 dans tout l'appareil d'une souveraine; elle  apparut  à sa fille, rapide comme un éclair, e  Mar-X:p1050(21)
t endurci par ses récentes misères, Philippe  apparut  à sa pauvre mère comme un héros, mais  Rab-4:p.304(13)
'envoyé de Dieu, qui savait et pouvait tout,  apparut  à trois de ses disciples, ce fut un s  Ser-Y:p.804(22)
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er le sénateur.     L'habileté de la Défense  apparut  alors à tous les yeux.  Les juges, le  Ten-8:p.656(20)
hu et coulèrent sur son terrible visage.  Il  apparut  alors ce qu'il était réellement : un   Ten-8:p.663(35)
eux qui savent lire les caractères sacrés, m' apparut  alors dans sa divine clarté.  Je poss  Med-9:p.572(23)
s coeurs indifférents ou froids, Eugénie lui  apparut  alors dans toute la splendeur de sa b  EuG-3:p1107(.7)
evoirs de mère et d'épouse.  L'abbé Fontanon  apparut  alors dans une agitation difficile à   DFa-2:p..71(38)
ait, comme Satan, lutter avec Dieu lui-même,  apparut  appuyé contre un des piliers de l'égl  Mel-X:p.380(32)
ied : SECOURS AUX ASPHYXIÉS.  M. Dacheux lui  apparut  armé de sa philanthropie, réveillant   PCh-X:p..65(40)
récédait le salon.  Tout à coup le meurtrier  apparut  au milieu d'eux.  La stupeur dans laq  F30-2:p1171(33)
 et de martyre !  J'admirais sa figure qui m' apparut  au milieu des ténèbres, quand soudain  Lys-9:p1038(.4)
 préparait à sa lutte qui, dès le jour où il  apparut  au Salon, en 1823, ne cessa plus.  L'  Rab-4:p.301(26)
 une jeune fille, légère comme une sylphide,  apparut  auprès du gros négociant et Sébastien  eba-Z:p.678(.6)
ssez sablonneuse au-dessus de Saint-Nazaire,  apparut  aux regards de Calyste dans la naïve   Béa-2:p.758(12)
ginations de province comme un Eldorado, lui  apparut  avec sa robe d'or, la tête ceinte de   I.P-5:p.250(33)
.  Enfin notre grand dix-neuvième siècle lui  apparut  avec ses magnificences collectives, s  Béa-2:p.706(41)
dit Étienne, le joli nom ! »     Beauvouloir  apparut  bientôt et réveilla son maître d'une   EnM-X:p.939(17)
te création indienne sortit de ses palmes, m' apparut  blanche et jeune, vêtue d'une robe de  JCF-X:p.326(33)
onné par la comtesse vers la fin de l'hiver,  apparut  chez elle une des illustrations conte  FdÈ-2:p.299(28)
d Minard, le Rothschild de l'arrondissement,  apparut  chez les Thuillier, il le compara pre  P.B-8:p..49(12)
ellement Oscar, à qui la figure de Desroches  apparut  comme en songe, qu'il alla s'asseoir   Deb-I:p.866(35)
 sa cabane, fit entendre son gloussement, et  apparut  comme le chef suprême de ces fanatiqu  Med-9:p.405(32)
s, baron, répondit Lucien à qui le financier  apparut  comme un ange sauveur.     — Laissez-  SMC-6:p.651(40)
upide, devenu pour lui plus qu'un homme, lui  apparut  comme un génie fantasque qui vivait d  ChI-X:p.425(34)
ent mort.  En ce moment, Mme de La Chanterie  apparut  comme un spectre à la porte de sa cha  Env-8:p.412(39)
èrent une éternelle lune de miel.  Mme César  apparut  comme une merveille dans son comptoir  CéB-6:p..62(33)
Véritable image de mon pays défaillant, il m' apparut  comme une victime et non comme un meu  Aub-Y:p.107(18)
 malgré sa constance à les arroser.  Bientôt  apparut  confusément encore la ville immense e  EnM-X:p.874(.7)
 dans la salle du festin.  Quand Sarrasine y  apparut  courant après elle, il fut accueilli   Sar-6:p1068(19)
rois artistes, bien accompagnée par Lisbeth,  apparut  d'autant plus à Wenceslas comme une f  Bet-7:p.255(.4)
ous les Parisiens.     Quand Gaston de Nueil  apparut  dans ce petit monde, où l'étiquette é  Aba-2:p.466(37)
ielle ! »     Tout à coup, la suave créature  apparut  dans l'ombre comme un lys dans les fe  EnM-X:p.959(20)
a les escaliers avec l'agilité d'un chat, et  apparut  dans la chambre de Mme Grandet au mom  EuG-3:p1156(16)
 désert, près de la Syrie, L'HOMME ROUGE lui  apparut  dans la montagne de Moïse, pour lui d  Med-9:p.527(22)
out, cherchant à y voir clair.  En ce moment  apparut  dans la rue une figure pour laquelle   CéB-6:p.181(24)
1688 à 1745, le baron Emmanuel de Swedenborg  apparut  dans le monde comme un homme du plus   Ser-Y:p.765(30)
établit en peu de mois.  À dix-huit ans elle  apparut  dans le monde, où elle produisit une   Béa-2:p.690(12)
e descendant l'escalier.  Mlle Sylvie Rogron  apparut  dans sa robe de chambre de taffetas c  Pie-4:p.107(36)
nsée dominante de ce grand drame musical lui  apparut  dans son éclatante simplicité, comme   Gam-X:p.499(36)
ns son sein.  La première nuit des noces lui  apparut  dans toute l'horreur de ses supplices  EnM-X:p.877(39)
e, un cheval de luxe.  Bientôt la Débauche m' apparut  dans toute la majesté de son horreur,  PCh-X:p.195(34)
rs les nuées de mon réveil, la douce Fanny m' apparut  dans toute sa beauté, je ne pensai pl  Gob-2:p.978(.3)
 de Madère circula.  Puis le premier service  apparut  dans toute sa gloire, il aurait fait   PCh-X:p..97(19)
ntrèrent derrière le marquis, et le supplice  apparut  dans toute son horreur.     Francine   Cho-8:p1052(15)
de mouvement anima son cerveau, le passé lui  apparut  dans une vision distincte où les caus  PCh-X:p.264(20)
bien repincer. »     Le château de Soulanges  apparut  de profil comme pour défier le moine   Pay-9:p.303(12)
  Cependant cet appartement si misérable lui  apparut  dénué des poésies de l'amour qui embe  Bou-I:p.437(22)
a vie de dissipation à laquelle je me vouais  apparut  devant moi bizarrement exprimée par l  PCh-X:p.193(43)
rrain des promeneurs.  Mon jeune célibataire  apparut  donnant le bras à sa souveraine, tand  Phy-Y:p1184(42)
e une torche dans un souterrain.     Natalie  apparut  en ce moment ravissante comme une aur  CdM-3:p.577(19)
es commis-marchands d'une boutique en vogue,  apparut  en riant.     « Vous êtes plus laids   PCh-X:p.207(11)
 sans pouvoir proférer une parole.  Un valet  apparut  et annonça Mlle des Touches.  Cette b  I.P-5:p.549(25)
 ses lois.  Le visage macéré de sa tante lui  apparut  et la fit frémir.  Placée entre le ma  Béa-2:p.692(43)
ire physiques. Feu Minoret, son parrain, lui  apparut  et lui fit signe de venir avec lui; e  U.M-3:p.959(17)
cette oppression.  Le fantôme de sa mère lui  apparut  et lui fit une révolution; elle devin  Bet-7:p.277(30)
e.  Elle eut les bénéfices de sa laideur, et  apparut  grosse, grasse, forte, ayant sur sa f  EuG-3:p1176(41)
suis la plus malheureuse. »     En ce moment  apparut  l'horrible figure de la mère de Paqui  FYO-5:p1108(17)
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ce des vins.  Au moment de se mettre à table  apparut  l'imprimeur à qui était confiée l'imp  I.P-5:p.500(.3)
 ces mots : Recevez ce bouquet, furent dits,  apparut  la figure d'une jeune fille.  Une mai  Pie-4:p..32(.4)
les vêtements de Lucien.  Quand le négociant  apparut  les bottes du poète frappèrent les re  I.P-5:p.410(30)
alais enchantés de l'Extase où l'univers lui  apparut  par bribes et en traits de feu, comme  PCh-X:p..70(21)
, dans le premier acte de Mosé, ma théorie m' apparut  pimpante, joyeuse, frétillante, jolie  Pat-Z:p.274(34)
r la ville, je rencontrai Mlle Armande qui m' apparut  plus grande que jamais !  Il m'a semb  Cab-4:p1096(28)
t demie, on se mit à officier.  Le dessert n' apparut  qu'à huit heures.  Chaque service exi  Deb-I:p.863(32)
errotin paraissait avec Bichette, le facteur  apparut  remorquant un gros homme du poids de   Deb-I:p.770(28)
lture, homme haut en couleur, grand et gros,  apparut  remorqué par sa femme, espèce de figu  I.P-5:p.193(25)
oulait dire : « Bien joué. »     Mlle Cormon  apparut  si radieuse, si triomphante qu'on la   V.F-4:p.903(.4)
rent.     « Mon père, dit-elle au prêtre qui  apparut  soudain devant elle, mon père, dans m  Cho-8:p1204(19)
fille jeta un cri rauque.  Une vieille femme  apparut  soudain sur le seuil d'une cabane, et  Med-9:p.391(27)
aîne de deuil et le portrait de son père lui  apparut  soudain.  À cet aspect, des larmes, j  F30-2:p1057(16)
u château suédois.  Un serviteur octogénaire  apparut  sous l'immense auvent en tenant une l  Ser-Y:p.747(43)
in de Balthazar, Dieu se fit reconnaître, il  apparut  sous les traits d'un vieux domestique  Elx-Y:p.476(17)
a pour faire place à Véronique.  La mourante  apparut  soutenue par sa vieille mère et par l  CdV-9:p.865(21)
tes dont l'âme garde un long souvenir.  Elle  apparut  sublime de langueur, et tous les yeux  DdL-5:p1008(25)
 bruit de la sonnette.  Le vieux vice-amiral  apparut  suivi de son ombre et de Mme Schinner  Bou-I:p.442(39)
ppartient à un charmant conte de Du Cerceau,  apparut  sur l'affiche du théàtre des Variétés  FdÈ-2:p.261(.7)
ou ma vengeance ! »     Le léger sourire qui  apparut  sur la figure blafarde de Corentin fi  Cho-8:p1155(26)
voulus m'enfuir; il n'était plus temps, elle  apparut  sur le seuil de la porte, nos yeux se  Lys-9:p.992(35)
 Bientôt une femme âgée d'environ trente ans  apparut  sur le seuil de la porte.  Elle filai  PCh-X:p.280(25)
 chambre basse située près de la laiterie et  apparut  sur le seuil de sa porte avec un fleg  CoC-3:p.338(31)
oix sourde le colonel qui ouvrit la porte et  apparut  tout à coup devant sa femme, en tenan  CoC-3:p.357(26)
rta l'image de sa véritable destinée qui lui  apparut  tout à coup.  Pour la première fois d  Cho-8:p1019(30)
s convives qui se faisait attendre.  Bientôt  apparut  un gros petit homme qui fut accueilli  PCh-X:p..95(32)
istoire », dit Bixiou.     Un instant après,  apparut  une femme que Bixiou désigna par ces   Rab-4:p.534(.3)
 », reprit-il.  En ce moment la grande Nanon  apparut , armée d'une bassinoire.  « En voilà   EuG-3:p1071(10)
iennes.  En ce moment d'angélique béatitude,  apparut , au bout de l'allée, Chesnel !  Hélas  Cab-4:p1030(10)
.  La, Marianina frappa doucement.  Aussitôt  apparut , comme par magie, un grand homme sec,  Sar-6:p1055(12)
s, le monde des superfluités nécessaires lui  apparut , et il frissonna en pensant qu'il fal  I.P-5:p.270(34)
son amie.     Vers onze heures, des Lupeaulx  apparut , et l'on ne peut le peindre qu'en dis  Emp-7:p1093(.9)
le général.     Une nuée de cavaliers rouges  apparut , et les Français se dispersèrent pour  eba-Z:p.376(.1)
emière femme jeune, belle et bien mise qui m' apparut , fit évanouir par le feu de son regar  Phy-Y:p1189(.7)
ent Fil-de-Soie, au moment où Jacques Collin  apparut , la différence qu'il y a entre Brest,  SMC-6:p.838(20)
udremont pour la saluer.  Quand le Provençal  apparut , Soulanges lui lança un regard terne   Pax-2:p.106(23)
igure endolorie de Jeanne de Saint-Savin lui  apparut ; il la revit avec son sourire faible,  EnM-X:p.942(39)
es gendarmes, enfin toute la Justice humaine  apparut .     « Que voulez-vous ? dit-elle.     Mar-X:p1092(.4)
 palier, le frôlement d'une robe et sa femme  apparut .     « Venez, monsieur », lui dit-ell  CoC-3:p.358(37)
la discussion.  Elle était seule quand Vinet  apparut .     « Vous ne savez donc pas ce qui   Pie-4:p.144(38)
uva entièrement réparé au moment où son fils  apparut .  « Ma femme est malade ?... demanda   Phy-Y:p1111(29)
moment, aux feux du soleil couchant, Limoges  apparut .  À cet aspect, les deux femmes ne pu  CdV-9:p.732(13)
s. »     Bientôt la grande figure du marquis  apparut .  Il regarda le sang de ses enfants,   ElV-X:p1142(18)
ement de la Pèlerine.  Bientôt le jeune chef  apparut .  La dame cacha promptement le sac qu  Cho-8:p.953(.2)
ivines pour qu'un jour la forme invisible en  apparût  à ses disciples, enfin les mystères d  L.L-Y:p.640(.3)
au moins premier consul... »     Quoiqu'elle  apparût  sous la forme qui pouvait plaire le p  Phy-Y:p.911(.6)

apparat
eux jolis coupés, une calèche, une berline d' apparat  avec un siège superbe qui tressaille   Bet-7:p.399(12)
s de supplément et faisait venir son dîner d' apparat  de chez Chevet, quand il festoyait de  Bet-7:p.158(17)
s ménagères de ce pays n'en faisaient pas un  apparat  de vertu, mais une habitude contracté  RdA-X:p.712(.3)
 marcha de surprise en surprise.  Un dîner d' apparat  devait précéder le bal, auquel Grasli  CdV-9:p.665(.4)
 Naturellement, il tient et à sa maîtresse d' apparat  et à sa fiancée.  Ainsi, vous êtes ma  SMC-6:p.549(14)
mmense pièce communiquait avec une chambre d' apparat  meublée en damas rouge, où le fastueu  CdV-9:p.856(38)
boutissait l'escalier qui menait au bureau d' apparat  où se tenaient les deux banquiers au   Mel-X:p.349(39)
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nquantaine d'autres placés dans les salons d' apparat , avaient exigé trois siècles de patie  RdA-X:p.683(41)
e successive des convives.  Dans ces jours d' apparat , cette scène locale amenait de petite  V.F-4:p.873(.9)
  Souvent, lorsqu'il se donnait des dîners d' apparat , du Bousquier lui faisait quitter sa   V.F-4:p.832(16)
uittait au retour avec joie cette richesse d' apparat , en reprenant dans son ménage sa simp  Rab-4:p.279(.6)
dans la chambre où j'avais été conduite avec  apparat , je méditai quelque espièglerie pour   F30-2:p1064(27)
ïssaient point la table.     Dans un dîner d' apparat , rendu pour je ne sais quelle noce au  A.S-I:p.915(.3)
 qui roulaient les détails de ces journées d' apparat .  « Bon ! se dit Paz en entendant les  FMa-2:p.216(43)
rousseurs, il avait un courage sourd et sans  apparat .  Il possédait la science de l'écritu  Emp-7:p.978(.8)

appareil
où se trouvaient des lampes, des buffets, un  appareil  à chauffer des serviettes pour le ba  PGo-3:p..95(30)
istence qui fait d'un homme un entonnoir, un  appareil  à chyle, un cheval de luxe.  Bientôt  PCh-X:p.195(33)
 boutonnées jusqu'au-dessus du genou, et cet  appareil  à demi puritain d'un riche Anglais s  Mel-X:p.350(25)
rler de la nécessité de donner le plus grand  appareil  à leur exécution.     « Madame, dit   Cat-Y:p.301(16)
as de son hôte, et s'occupait à en défaire l' appareil  afin de panser la blessure.  Ginevra  Ven-I:p1058(38)
d, dans une simplicité qui dépouilla de tout  appareil  cette grande scène de la vie sociale  Ven-I:p1086(40)
il ne porte plus sa chaîne, il en est de cet  appareil  comme des jambes coupées, dont l'amp  SMC-6:p.839(16)
s cuirs presque tannés, et de leurs nerfs un  appareil  contre la douleur physique, aussi pu  Pay-9:p..71(35)
 de l'intelligence et qui nous offre le seul  appareil  d'où résulte un pouvoir à demi créat  RdA-X:p.719(31)
uf ans, apparaît à une dévote dans le simple  appareil  d'un homme qui se barbifie.  L'obser  Pet-Z:p..93(36)
ement un peu moins niais, mais encore dans l' appareil  d'un jeune homme élégant dont les ma  Lys-9:p1110(26)
un Nombre suffisant, elle fait de l'homme un  appareil  d'une énorme puissance, qui communiq  L.L-Y:p.686(12)
 la vôtre; tantôt elle s'entourera de tout l' appareil  d'une malade; elle aura une vieille   Phy-Y:p1159(30)
lés.  La Marana passait au Corso dans tout l' appareil  d'une souveraine; elle apparut à sa   Mar-X:p1050(20)
s gens qui prennent au sérieux la Société, l' appareil  de la Justice a je ne sais quoi de g  CéB-6:p.304(31)
 trouver ici la description de ce formidable  appareil  de notre justice criminelle.  Qui sa  SMC-6:p.697(11)
 part.     En effet, la nature a construit l' appareil  de notre motilité d'une façon si ing  Pat-Z:p.285(25)
n elle bâilla, montrant ainsi l'épouvantable  appareil  de ses dents et sa langue fourchue,   PaD-8:p1225(27)
 reste muet quand le chirurgien lui enlève l' appareil  de ses plaies les plus vives ?  Au p  Rab-4:p.272(.4)
r, le prince des serpents, est venu dans son  appareil  de souverain, l'Homme était en lui b  Ser-Y:p.799(31)
 de lions, de bourreaux, et marchent dans un  appareil  de terreur.  Il en résulte chez ces   FYO-5:p1085(28)
 mieux comporté que cette main changée en un  appareil  de torture.  Il me paraît donc prouv  SMC-6:p.811(28)
 par Gritte, ils furent saisis de l'espèce d' appareil  déployé par leurs grands-parents, do  Rab-4:p.483(17)
s que des fleurs, où l'homme peut déployer l' appareil  des souverains, sans qu'on en glose   FYO-5:p1102(.8)
 doute, était une blessure maternelle dont l' appareil  devait être respecté.  Enfant maling  Lys-9:p1000(21)
auf ôtait la fausse couverture, l'édredon, l' appareil  du lit; puis, nous la soulevâmes et   Lys-9:p1072(40)
u vas le revoir défilant ici, dans le simple  appareil  du matin, sans savoir que ton procès  CSS-7:p1159(.6)
ui déplaceraient la force résultante de leur  appareil  électrique.  Ainsi, nos sentiments..  RdA-X:p.720(10)
rangée était rapprochée l'une de l'autre.  L' appareil  employé par les relieurs pour serrer  Cat-Y:p.290(34)
erait au vieux docteur les sacrements dans l' appareil  en usage dans les villes de province  U.M-3:p.911(42)
 petites chaises, et de petites bûches.  Cet  appareil  était relevé par ces mots magiques :  Rab-4:p.312(.2)
 pour confident, je me suis tant occupé de l' appareil  génératif des mouches, car c'est là   eba-Z:p.521(22)
hiquenaude à ses bâtons, remplaçons ce petit  appareil  grotesque par des tubes métalliques   PCh-X:p.247(18)
   V     Du plus ou moins de perfection de l' appareil  humain, viennent les innombrables fo  L.L-Y:p.685(21)
jeune homme sur le palier, il se lève dans l' appareil  illustré par les vers de Britannicus  PrB-7:p.811(41)
ements, afin de pouvoir en décrire un jour l' appareil  inconnu.  Puis, après des discussion  L.L-Y:p.615(28)
s plaisirs de la glissoire, et le lever d'un  appareil  insouciamment mis, plus insouciammen  L.L-Y:p.609(27)
eur les lois précises qui régissent et notre  appareil  intellectuel et notre appareil moteu  Pat-Z:p.301(35)
ie.  La projection fluide de la volonté, son  appareil  intérieur, la parité de sa substance  Pat-Z:p.292(40)
t irritées; mais je crois le traitement de l' appareil  intestinal beaucoup plus important,   PCh-X:p.260(23)
ans leur admiration du fait, à diviniser cet  appareil  intime, à bâtir un mystique univers.  L.L-Y:p.628(32)
abiles en prospectus, et qui promettaient un  appareil  invincible contre la fumée.  Puis Aq  Mel-X:p.359(29)
 sorcière qui, dans sa main droite, porte un  appareil  invisible pour agiter le globe, et d  Ser-Y:p.763(.7)
i dans le sein de la mère commune.  Alors, l' appareil  locomotif se scinde nécessairement c  Pat-Z:p.292(25)
e maladie : les boissons, les gommes, tout l' appareil  médical est caché.     « N'est-ce pa  Mem-I:p.402(21)
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sent et notre appareil intellectuel et notre  appareil  moteur, afin de connaître le point p  Pat-Z:p.301(35)
e et tactile, la circulation sanguine et son  appareil  ne répondaient pas à la transsubstan  L.L-Y:p.627(27)
uette ne voulait pas être vue au milieu de l' appareil  nécessaire à la Faculté, ni sans l'é  Cat-Y:p.199(21)
a cause gît peut-être dans la pureté de leur  appareil  nerveux en quelque sorte neuf.  Séba  Emp-7:p.966(21)
ression plus ou moins vive produite sur leur  appareil  nerveux par des passions violentes e  Mar-X:p1040(39)
le siège est en quelque sorte mobile comme l' appareil  nerveux qui paraît le plus attaqué p  CoC-3:p.344(.4)
les, dont le mal est dans le cerveau, dans l' appareil  nerveux qui sert d'intermédiaire au   Pon-7:p.696(17)
tures les plus fortes cette dislocation de l' appareil  nerveux.  Les aveux s'échappent alor  SMC-6:p.822(21)
es mouvements indiquaient la perfection de l' appareil  physique, la flexibilité des sens et  Ser-Y:p.793(.7)
 disparue d'une source; elle s'infuse dans l' appareil  préparé pour le jeu de sa substance   SMC-6:p.776(11)
er que la mourante avait banni le repoussant  appareil  qui environne le lit des malades.  E  Lys-9:p1200(10)
 qui n'avait pas voulu le rendre témoin de l' appareil  religieux, si terrible aux imaginati  Fer-5:p.882(43)
 ayant reconnu de légères altérations dans l' appareil  respiratoire, sont tombés d'accord s  PCh-X:p.263(.4)
qui forment à cette misère publique comme un  appareil  sous lequel s'envenime une plaie fié  Int-3:p.434(43)
, une ennemie même, en voyant à une femme un  appareil  sur mille piqûres de moustiques, ne   Pet-Z:p.112(18)
appuya résignée, saignant, mais ayant mis un  appareil  sur ses blessures.     « La vie huma  Lys-9:p1161(.2)
her le soleil, soir et matin, au milieu d'un  appareil  toujours splendide, toujours nouveau  Phy-Y:p1067(22)
urs.     Le houka, comme le narguilé, est un  appareil  très élégant, il offre aux yeux des   Pat-Z:p.322(.7)
L transporte ce que, suivant la force de cet  appareil , chacune de ses organisations peut a  L.L-Y:p.685(.3)
rand pot de fleurs vide.     « Monsieur, cet  appareil , dit-il à Raphaël avec le sérieux d'  PCh-X:p.246(.1)
que le plaisir n'a pas besoin de religion, d' appareil , ni de grands mots, il est tout par   Mem-I:p.308(33)
tes les fois que la nature a perfectionné un  appareil , que dans un but ignoré elle y a jet  RdA-X:p.719(25)
 sens, et par sens il faut entendre tout son  appareil , qui n'obéisse à cette charte, en qu  Pat-Z:p.307(24)
 accusés.  Tout était triste et vulgaire.  L' appareil , si nécessaire à l'intérêt social, e  Ten-8:p.654(.9)
i qui venait de poser la dernière bande de l' appareil .     — À ce soir, répondit l'inconnu  Fer-5:p.874(36)
e conseil a résolu de déployer le plus grand  appareil .     — Je ferai, dit le prince, ce q  Cat-Y:p.300(43)
pères ne sauraient être environnés de trop d' appareil .  Ce qui a fait la force du catholic  Med-9:p.446(34)
te par un pauvre diable, guillotiné en grand  appareil .  Pour la haute société, ces passage  CdM-3:p.575(16)
ut les sacrements au milieu du plus touchant  appareil .  Ses enfants, Annette et la famille  Gre-2:p.441(39)
ères; mais, à moins de les analyser avec des  appareils  chimiques, je ne vois aucune trace   SMC-6:p.681(35)
 à donner de doubles destinations aux divers  appareils  constitutifs de ses créatures, et l  L.L-Y:p.628(.9)
dre pour avoir osé comparer les amants à des  appareils  distillatoires.  Mais un chapitre q  Phy-Y:p1198(11)
à éprouver, à déterminer la force des divers  appareils  établis par la nature dans notre sy  Pat-Z:p.273(16)
supérieur, etc.     Ces personnages sont des  appareils  merveilleusement perfectionnés, don  Pat-Z:p.214(.3)
oin chassé à coups de maillet entre les deux  appareils  où la jambe était comprimée, et qui  Cat-Y:p.290(39)
et après la vie, à le fouiller dans tous ses  appareils  sans y trouver cette âme unique, si  MdA-3:p.387(.1)
n.  « Allez tout détruire là-haut, machines,  appareils ; faites avec précaution, mais brise  RdA-X:p.756(20)
nt encore, et Bianchon va lever lui-même les  appareils .     — Pauvre homme ! je me demande  FMa-2:p.236(18)
t à droite, l'autre à gauche, entre les deux  appareils .  Le bourreau était à la hauteur de  Cat-Y:p.293(27)
vec le monde entier devait avoir inventé ces  appareils .  Le plomb où se déversaient les ea  Pon-7:p.633(39)
abinet et dans le laboratoire où étaient ses  appareils .  Que fut leur étonnement de voir,   eba-Z:p.738(40)

appareiller
eton, et de Mme de Bargeton à Lucien, en les  appareillant  par une pensée moqueuse qui les   I.P-5:p.278(26)
e Bretonne comme la seule créature qui pût s' appareiller  avec lui, Calyste resta sans voix  Béa-2:p.767(38)
ace verdâtre qui décorait la cheminée.  Pour  appareiller  cet étrange mobilier, il y avait   Bou-I:p.421(33)
elle me paraissait démontrer la difficulté d' appareiller  les choses sublimes et qui expliq  Béa-2:p.789(15)
sur les légèretés de ses hôtes soigneusement  appareillés  par le duc, car on ne sait pas to  M.M-I:p.703(.7)
able, de la toile taillée, quelques goussets  appareillés , des chemises commencées, enfin t  Med-9:p.482(18)

apparemment
nt elle avait lancé son poney.     « Je suis  apparemment  devenu trop vieux pour comprendre  Bal-I:p.138(.8)
al...     — Vous ne nous avez pas fait venir  apparemment  pour nous expliquer que nous allo  CéB-6:p.280(30)
se avec grande emphase dans Le Moniteur, fut  apparemment  un guide plus certain que tous le  Ten-8:p.488(.7)
nt : « M. de Sérisy serait à Presles ?     —  Apparemment , puisque j'y vais, répondit Oscar  Deb-I:p.801(40)
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lord Grenville.     — Il est à Paris ?     —  Apparemment .     — Oh ! j'y vais, ce bon doct  F30-2:p1101(10)

apparence
 larmes.     Une plante chétive et de louche  apparence      Surgit un beau matin dans un pa  I.P-5:p.517(.5)
e du feu.  Dès ce moment elle ne manquera en  apparence  à aucun de ses devoirs, et recherch  Phy-Y:p.990(31)
ent froissés.  Cette soirée fut semblable en  apparence  à mille soirées de leur existence m  EuG-3:p1100(20)
pendant un quart d'heure environ, occupée en  apparence  à regarder le paysage.  De là elle   CdV-9:p.774(26)
lvie des grâces courtisanesques arrachées en  apparence  à sa brusquerie militaire, et celle  Pie-4:p..85(.9)
 qui s'y trouve, vieille espionne occupée en  apparence  à vendre aux cochers l'eau de ses t  Fer-5:p.830(11)
auquel est dû le pêle-mêle de la création en  apparence  abandonnée à elle-même.  Jarvis éta  Ser-Y:p.835(18)
atale à nos yeux seulement, les créations en  apparence  achevées, cet amour de nos coeurs e  Ser-Y:p.835(23)
omptitude à prendre ce regard ou des mots en  apparence  affectueux comme de tendres engagem  PCh-X:p.129(30)
'informèrent de la situation de Savinien, en  apparence  afin d'organiser son avenir, mais s  U.M-3:p.864(25)
ntôt à pied.  Tour à tour brusque et bon, en  apparence  âpre et avare, mais capable d'offri  MdA-3:p.387(39)
 les goûts du bourgeois se devinaient sous l' apparence  artistique de l'ameublement, et mal  CSS-7:p1178(39)
encent à s'animer.  Ainsi leurs plaisirs, en  apparence  assez conformes à la fortune de leu  MCh-I:p..51(.2)
 sont, la distribution du jour donne seule l' apparence  au corps !  Aussi, n'ai-je pas arrê  ChI-X:p.425(.4)
son mari, sans rien savoir d'une destinée en  apparence  aussi périlleuse, aussi aventureuse  M.M-I:p.491(17)
s vulgaires d'un ménage, et qui se refuse en  apparence  aux folies, entraîne à des ruines s  Bet-7:p.188(19)
ent dans la cour, un incident assez léger en  apparence  avait changé la situation des autre  F30-2:p1168(12)
es, qu'il resta toujours élégant et riche en  apparence  avant de l'être en réalité.  Dès qu  CéB-6:p..76(25)
des bals.  Ces deux fleurs se regardèrent en  apparence  avec froideur et se trouvèrent réci  CdM-3:p.540(28)
n buste de plâtre, vous obtenez une espèce d' apparence  bâtarde de bronze florentin, eh bie  SMC-6:p.522(36)
 à aucun article de journal.     Lisbeth, en  apparence  brouillée avec Mme Marneffe, s'inst  Bet-7:p.313(22)
omate scruta par un seul regard la figure en  apparence  calme de sa danseuse.     « Comment  Bal-I:p.160(.2)
tion nerveuse chez une nature jusqu'alors en  apparence  calme et froide réagit sur Mme Gran  EuG-3:p1084(37)
on frère.     Le prince regarda d'un oeil en  apparence  calme les deux frères, si différent  Bet-7:p.347(.6)
stait au fond de ces heures qui passaient en  apparence  calmes, studieuses, sans bruit ni m  Hon-2:p.542(.4)
s les yeux caves de ce squelette si froid en  apparence  cessa.  Lorsque l'horoscope fut pro  Pon-7:p.591(36)
humaine qui lui permettent de se conduire en  apparence  comme un usurier, je suis intimemen  Gob-2:p.995(18)
 pleura pendant quatre heures, insensible en  apparence  comme une figure de pierre, mais so  SMC-6:p.716(32)
 partagèrent les soupçons des magistrats, en  apparence  confirmés par le silence de sauvage  CdV-9:p.689(29)
onne en quelque sorte la clef des cieux.  En  apparence  confondues ici-bas, les créatures y  L.L-Y:p.617(26)
ambition sous une espèce d'indifférence.  En  apparence  content de son sort, aimant le trav  Emp-7:p.979(43)
s de son coeur, qui comprenne les allures en  apparence  contradictoires de son esprit, les   Aba-2:p.479(.1)
daillon plein de cheveux qui le rendaient en  apparence  coupable de quelques bonnes fortune  PGo-3:p..64(.7)
i devenir un personnage.  Sa vie paisible en  apparence  couvrait une haine horrible contre   eba-Z:p.730(.6)
disgrâce : ils y trouvent tout à la fois une  apparence  d'avarice ou de mystère comme chez   DFa-2:p..65(19)
uls, le palpaient, l'interrogeaient avec une  apparence  d'intérêt.  Le malade épiait leurs   PCh-X:p.256(34)
ient couchés par terre.  Il n'y avait aucune  apparence  d'ordre et de discipline.  Un offic  Cho-8:p1123(10)
t se blottit soudain en cherchant à garder l' apparence  d'un ballot.     « Ah ! bien, s'écr  Cho-8:p.951(15)
s siens.  Mais cette pensée avait toujours l' apparence  d'un caprice, d'un songe.  Après ce  F30-2:p1076(40)
erses couleurs mêlées, ce qui leur donnait l' apparence  d'un curieux produit de la nature.   Int-3:p.441(20)
a croissance très retardée, lui laissaient l' apparence  d'un enfant de dix ans.  Sous la pr  Ten-8:p.540(.2)
déjà jaunies, auxquelles le soleil donnait l' apparence  d'un feuillage d'or.  Les lueurs du  CdV-9:p.700(18)
dissipé, par la mesure de sa conduite, par l' apparence  d'un manque total d'ambition et par  CdT-4:p.202(.3)
fût âgé que de soixante-cinq ans, il avait l' apparence  d'un octogénaire.  Ses yeux s'étaie  RdA-X:p.814(16)
 et se déroulaient de manière à lui donner l' apparence  d'un papillon, et Maxime la suivit.  PGo-3:p..98(.2)
tirer au grand complet.     La Champagne a l' apparence  d'un pays pauvre et n'est qu'un pau  Dep-8:p.749(.1)
ubles ni soucis.  Beaucoup de demeures ont l' apparence  d'un rêve, l'éclat du plaisir qui p  Ser-Y:p.760(.9)
cet air de fête qui prête au luxe parisien l' apparence  d'un rêve.  Lucien éprouva le plus   I.P-5:p.471(.8)
uverte de peaux de bique qui lui donnèrent l' apparence  d'un toit de chaume bruni par le te  Cho-8:p1093(38)
, au-dessus du parc des Aigues, l'Avonne a l' apparence  d'un torrent alpestre.  Tantôt elle  Pay-9:p..68(36)
   — Je veux mourir irréprochable, et sans l' apparence  d'un tort, répondit Sabine.  Notre   Béa-2:p.888(35)
ude pour des faits où l'on a su lui donner l' apparence  d'un tort; le procureur du Roi s'en  Pon-7:p.629(11)
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e les formes rondes de sa figure prêtaient l' apparence  d'une boule.  Son teint était d'un   Mel-X:p.348(43)
; mais ce qui contribuait le plus à donner l' apparence  d'une création artificielle au spec  Sar-6:p1052(21)
 mis la plume à la main, ceci n'a-t-il pas l' apparence  d'une dépravation ?  Quel sens prêt  M.M-I:p.523(30)
montrait beaucoup), donnaient à Mme Moreau l' apparence  d'une élégante Parisienne.  Elle po  Deb-I:p.813(31)
a.  La lune se leva et donna au brouillard l' apparence  d'une fumée blanche.  Pille-miche s  Cho-8:p1197(.4)
ar celle du compositeur.  Il n'y avait pas l' apparence  d'une idée poétique ou musicale dan  Gam-X:p.493(25)
e son nom.  Lui, qui n'aurait pas souffert l' apparence  d'une injure, il s'adressait ces ho  Cab-4:p1035(.5)
pos, une suave quiétude.  Cette vie était en  apparence  d'une monotonie effrayante.  L'aspe  Med-9:p.560(.1)
 les cailloux noirs et le granit donnaient l' apparence  d'une mosaîque était percée de cinq  eba-Z:p.631(25)
her, tant ces corps humains gardèrent bien l' apparence  d'une nature inerte.  Le danger de   Cho-8:p1197(35)
iques par un même sentiment et leur donner l' apparence  d'une nature plastique et réelle.    eba-Z:p.701(.5)
solus.  Tout principe extrême porte en soi l' apparence  d'une négation et les symptômes de   Ser-Y:p.735(.7)
ar de la terre dans la haie.  Souvent il a l' apparence  d'une porte carrée, composée de plu  Cho-8:p1114(22)
cette réponse une profondeur qui lui donna l' apparence  d'une sauvage ironie et qui fit pal  A.S-I:p.965(13)
ins et les figures de ses tenants, prêtait l' apparence  d'une tombe à cette espèce d'édific  EnM-X:p.867(15)
on visage prenait des teintes verdâtres et l' apparence  d'une vieille glace de Venise.       Béa-2:p.876(27)
e des étoiles, le perçaient en lui donnant l' apparence  d'une voie lactée en marche.  Le so  Ser-Y:p.834(10)
e, se trouva tout à coup n'être plus rien en  apparence  dans le coeur où elle régnait naguè  RdA-X:p.690(.1)
n généreuse.     Caroline, heureuse de cette  apparence  de bonne fortune, s'engage alors da  Pet-Z:p..66(32)
s le mener chez Marius qui va lui ôter cette  apparence  de caniche si nuisible à sa considé  CSS-7:p1179(37)
menton de cet être bizarre, et lui donnait l' apparence  de ces têtes judaïques qui servent   PCh-X:p..78(.5)
lus, dans sa carnation molle, ni rougeur, ni  apparence  de circulation sanguine.  Enfin, c'  Fer-5:p.882(18)
ée arrêtant sur elle ses yeux bleus avec une  apparence  de colère.     Elle se retrouva tou  EnM-X:p.874(32)
eure unique.  Il n'y avait pas eu la moindre  apparence  de coquetterie dans la conduite de   A.S-I:p.953(37)
aissa ces deux jeunes gens seuls sans aucune  apparence  de crainte, et se retira chez lui.   A.S-I:p.947(41)
aucune politesse à rendre en échange.  Cette  apparence  de dévouement aux Mignon laissait c  M.M-I:p.478(.5)
trompé.  Le cachet du génie est une certaine  apparence  de facilité.  Son oeuvre doit paraî  P.B-8:p..67(.6)
it Blondet.     — Jamais Esther n'a eu cette  apparence  de femme comme il faut, dit alors R  SMC-6:p.443(.3)
rien d'Hauteserre avait néanmoins une grande  apparence  de force; tandis que son frère, de   Ten-8:p.602(40)
nir finirent par donner à leur affection une  apparence  de fraternité.  Souvent le docteur   U.M-3:p.908(34)
r desquels se jouait l'eau en leur donnant l' apparence  de grandes roses blanches flottant   DBM-X:p1166(.3)
ir, ses discours prêtèrent à ce jugement une  apparence  de justesse.  Elle eut d'ailleurs u  CdV-9:p.667(33)
itesse qui donne aux gestes et aux paroles l' apparence  de l'insulte, son regard inquiet ex  PCh-X:p.173(29)
ère, nous autres pauvres diables, accepter l' apparence  de la friponnerie.  On nous juge to  Pay-9:p.159(31)
ui ôtait à ses moindres mouvements jusqu'à l' apparence  de la gêne ou de l'effort.  Elle jo  Adi-X:p.981(43)
mêlées à mon lait, le feront aigrir.  J'ai l' apparence  de la légèreté, je vous semble enfa  Hon-2:p.583(.6)
torpeur de la méditation lui prête souvent l' apparence  de la niaiserie; quand la lumière d  Béa-2:p.694(28)
ments une teinte de gravité qui leur donna l' apparence  de la passion.  Ils commencèrent à   Cho-8:p1003(21)
nt le coeur est puissamment ému par la seule  apparence  de la souffrance chez une femme : p  F30-2:p1056(.9)
auquel le parti libéral essayait de donner l' apparence  de la vérité, mais qui n'a fait que  I.P-5:p.536(19)
Un rien, mais ce rien est tout.  Vous avez l' apparence  de la vie, mais vous n'exprimez pas  ChI-X:p.419(40)
isa les bras, ouvrit ses yeux clairs et sans  apparence  de larmes.     « Mais, mon cher mon  PGo-3:p.222(40)
st pas fort », dit Georges à Oscar que cette  apparence  de liaison avec Georges enchanta.    Deb-I:p.773(21)
 un poétique chaos qui donnait à l'inconnu l' apparence  de Lucifer se relevant de sa chute.  F30-2:p1170(.5)
ent pas de noblesse.  Sans offrir la moindre  apparence  de luxe, son costume était plus con  Gam-X:p.470(23)
lle parfaitement bien portant, et sans nulle  apparence  de maladie.  Avant-hier, comme s'il  Med-9:p.595(43)
ré de trouver tout arrivé celui qui, doué en  apparence  de moins de moyens, de moins de for  Env-8:p.224(.7)
te, deux chaînes en acier terni, mais aucune  apparence  de montre dans les goussets.  Nous   Env-8:p.260(37)
logiques sur les effets les plus bizarres en  apparence  de notre double nature, et la recti  L.L-Y:p.628(25)
toi ? dit vivement Émile, réveillé par cette  apparence  de poésie.     — Je l'ai eu, répond  PCh-X:p.113(14)
ous rencontrez souvent des gens de colossale  apparence  de qui le coeur est tendre et délic  PCh-X:p.174(28)
 et jour, sans en sortir.  Ces dires ont une  apparence  de raison.  Voyez-vous, dit-il en s  DBM-X:p1170(30)
 attitude respectueuse, mais sans la moindre  apparence  de servilité.     « J'ai su, dit Vé  CdV-9:p.772(37)
ue malsaine.  Caroline put alors remarquer l' apparence  de sévérité que les cheveux relevés  DFa-2:p..23(17)
s à la baronne par une de ses tantes.  Cette  apparence  de splendeur moderne dans cette vie  Béa-2:p.771(10)
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arder le silence sur cet ouvrage, mais cette  apparence  de succès nous oblige à publier un   I.P-5:p.445(38)
 Il résulta de ces petits savoir-faire cette  apparence  de succès qui trompe la jeunesse et  P.B-8:p..31(30)
ntir à elles-mêmes.  Qui n'a pas admiré leur  apparence  de supériorité au moment où elles t  Fer-5:p.834(43)
houette qui n'a qu'une seule face, c'est une  apparence  découpée qui ne saurait se retourne  ChI-X:p.416(41)
oisse vint l'administrer, ses yeux, morts en  apparence  depuis quelques heures, se ranimère  EuG-3:p1175(27)
 serait tombé, et qui prêtait à Séraphîtüs l' apparence  des figures rêvées dans un heureux   Ser-Y:p.742(.4)
aient au cintre et aux jambages de la baie l' apparence  des pierres vermiculées de l'archit  EuG-3:p1039(12)
lonne vertébrale produit chez ces hommes, en  apparence  disgraciés, comme un regard où les   M.M-I:p.568(.8)
'autant plus artificieux que la perruque, en  apparence  douée de mouvement, a l'indiscrétio  M.M-I:p.472(12)
 point gâter le vrai par des arrangements en  apparence  dramatiques, surtout quand le vrai   SMC-6:p.873(.4)
e faire le bien de ce pays lui avait rendu l' apparence  du bonheur.  Mme Graslin écrivit à   CdV-9:p.783(15)
luant, une tête qui, vue d'aplomb, a toute l' apparence  du genou de l'Hercule Farnèse.       eba-Z:p.551(.7)
luant, une tête qui, vue d'aplomb, a toute l' apparence  du genou de l'Hercule Farnèse.  Au-  eba-Z:p.533(29)
articulière que le monde de Paris, joyeux en  apparence  du moins, donne aux fêtes de Paris.  Fer-5:p.810(12)
milièrement, tous les soirs, avec amitié, en  apparence  du moins, par M. le marquis d'Esgri  Cab-4:p1055(22)
n homme qui venait d'entrer.     C'était, en  apparence  du moins, un mendiant, mais non pas  Fer-5:p.815(35)
nsée n'entrent pas dans ces combinaisons, en  apparence  du moins.  Qui m'empêche de laisser  Mem-I:p.236(31)
et il brossait son chapeau pour lui donner l' apparence  du neuf.     « Partons, dit Lucien.  I.P-5:p.350(41)
montrant qu'il est un imitateur et n'a que l' apparence  du talent.  Le grand style serré du  I.P-5:p.443(38)
suffisait à l'entretien de son désordre.  En  apparence  économe, pour mieux tromper sa mère  Rab-4:p.323(33)
 »     Elle l'embrassa fort passionnément en  apparence  en lui faisant de ces cajoleries qu  Mel-X:p.369(16)
Wilfrid le trouva dans la première salle, en  apparence  endormi près du poêle.  Comme le ch  Ser-Y:p.798(38)
it revenir chez Goriot, qu'ils trouvèrent en  apparence  endormi; mais quand les deux amants  PGo-3:p.253(43)
llaient encore des Italiennes tranquilles en  apparence  et consciencieuses dans leur félici  PCh-X:p.110(28)
 comme en toute science naturelle, facile en  apparence  et difficile en réalité.  C'est en   Env-8:p.323(.3)
 Gaillon.  Arrivé devant une maison de peu d' apparence  et haute de deux étages, il s'arrêt  DFa-2:p..77(22)
à son poignet nerveux, à cette main molle en  apparence  et que rien ne lasse.  Elle a le pi  Lys-9:p1144(36)
 ville.  Elle atteignit une auberge de peu d' apparence  et qui n'était pas très éloignée de  Cho-8:p1123(22)
'émotion que lui causait un jeu si simple en  apparence  et qui, pour elle, était toute une   RdA-X:p.705(.7)
ez de ces blanches sirènes, impénétrables en  apparence  et sitôt connues, qui croient que l  Lys-9:p1142(33)
le comment des événements assez vulgaires en  apparence  étaient devenus surnaturels, et pou  M.C-Y:p..29(.9)
 pour adversaire sur le théâtre.  Svelte, en  apparence  étourdie, au minois de belette, le   SMC-6:p.485(.4)
nte et quelques francs; ainsi ce résultat en  apparence  exagéré s'explique de lui-même.  À   P.B-8:p..33(27)
plus imposants de notre époque.  Il était en  apparence  faible et cassé, mais la vie sembla  Lys-9:p1221(35)
issance donnant les mêmes droits, l'homme en  apparence  faible et dénué auquel vous adresse  Pat-Z:p.245(.1)
 qui les rend capables d actions féroces, en  apparence  faites à froid, et qui sont le résu  P.B-8:p..61(.5)
dans chaque homme, et fait de lui un être en  apparence  fini, mais qui par un point coexist  PCh-X:p.261(21)
ahir un fond de cruauté dans ce caractère en  apparence  flegmatique et paresseux.  Vous dev  AÉF-3:p.707(20)
de et par le Vouloir, donnait à ce masque en  apparence  fleuri quelque chose de terrible, a  Cat-Y:p.342(36)
ons.  À travers ses larmes et ses paroles en  apparence  folles ou désespérées, elle obtint   CdM-3:p.618(36)
le, dont la vigueur se trahissait malgré son  apparence  frêle, tant elle était souple.  Une  A.S-I:p.946(26)
te du monde, avoir une santé de fer sous une  apparence  frêle.  En qualité de médecin, je s  Int-3:p.424(31)
érieur dont il était pénétré.  Cet homme, en  apparence  froid et compassé, semblait conteni  Cat-Y:p.448(26)
mme, et en remplir la vie. »     Valérie, en  apparence  froide et insouciante pour son anci  Bet-7:p.255(13)
t pour elle, assez de force pour demeurer en  apparence  froide, muette et sourde.     « Je   EuG-3:p1156(42)
e.  Mais depuis Bossuet, une dissertation en  apparence  futile, faite à propos d'une célèbr  Cat-Y:p.350(15)
 d'humidité.  L'ameublement était de bois en  apparence  grossier, mais dont l'écorce polie   PCh-X:p.235(17)
s mendiantes à esprits vierges, des êtres en  apparence  grossiers, des cailloux roulés dans  Pon-7:p.589(.6)
 jeunes.  Intérieurement naïve et timide, en  apparence  hardie et leste comme doit être une  I.P-5:p.526(22)
ires ingénus des malices philosophiques.  En  apparence  ignorante, étourdie, elle était trè  FdÈ-2:p.318(.8)
t aussi bien que la vie physique des lois en  apparence  immuables, vous ne trouverez nulle   F30-2:p1038(15)
Quant à Mme Chardon, elle resta blême, et en  apparence  impassible.  Ève se leva, descendit  I.P-5:p.645(11)
ervateur le plus instruit.  Ce contraste, en  apparence  impossible, est très explicable pou  SdC-6:p.963(25)
 surtout, devait être tenté par une chose en  apparence  impossible.  S'ouvrir légalement le  DdL-5:p.908(.9)
hasser un pauvre moribond débile, chétif, en  apparence  incapable de résister à une persécu  PCh-X:p.269(.4)
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en scène, même en soulevant des questions en  apparence  inconciliables avec les individus;   Lys-9:p1090(13)
n'avait pas roulé, car ces petites choses en  apparence  indifférentes étaient toutes calcul  SMC-6:p.739(32)
ises il faut enterrer dans des épithètes, en  apparence  indifférentes, mais destinées à sur  FdÈ-2:p.268(26)
 sur les événements majeurs par des actes en  apparence  indifférents, et ne s'étonneront pa  Int-3:p.470(24)
oux concert de louanges.  Ces deux femmes en  apparence  indolentes étaient à demi couchées   Béa-2:p.794(15)
 la Restauration fut assise sur des bases en  apparence  inébranlables, ses doctrines gouver  CoC-3:p.349(13)
s gens sont soumis presque tous à une loi en  apparence  inexplicable, mais dont la raison v  PGo-3:p.179(27)
et de la duègne.  Cette lutte si mesquine en  apparence  influa beaucoup sur l'avenir de cet  RdA-X:p.736(.5)
s cachèrent mutuellement sous des phrases en  apparence  insignifiantes.  Mme de Listomère c  CdT-4:p.237(26)
soins du ménage, et résolvait le problème en  apparence  insoluble de vivre des brouillards   Pon-7:p.575(26)
s pareil ?     — Ma foi, dit-il, d'un air en  apparence  insouciant, à quoi cela me servirai  PGo-3:p.160(32)
s recueillerez le fruit de tant de grains en  apparence  jetés au vent.  Mon père a remarqué  Lys-9:p1088(11)
n vague désir de célébrité.     Cet homme en  apparence  jeune encore, à cheveux blonds, aux  Fer-5:p.788(.9)
compensé.  Ce gentilhomme était Chiverni, en  apparence  l'âme damnée du cardinal de Lorrain  Cat-Y:p.247(11)
on, arrivée à ce degré de perfection, met en  apparence  l'exécutant à la hauteur du poète,   Pon-7:p.705(13)
mier.  Vauvinet donna la poignée de main, en  apparence  la plus amicale, à Bixiou, salua d'  CSS-7:p1178(36)
 Pendant une année environ, je menai donc en  apparence  la vie d'un homme du monde; mais ce  PCh-X:p.126(23)
ortait à prendre le chemin le plus court, en  apparence  le plus agréable, à saisir les moye  I.P-5:p.349(.4)
i la même dose du courage le plus rare et en  apparence  le plus aisé, le courage du profess  Med-9:p.429(29)
ait une personne remarquablement belle et en  apparence  le plus riche parti de Bordeaux, où  CdM-3:p.539(17)
elle en l'emmenant.     Lisbeth joua donc en  apparence  le rôle du bon ange de la famille;   Bet-7:p.171(25)
s de sa voix pour trouver dans sa parole, en  apparence  légère ou moqueuse, les preuves d'u  Lys-9:p1045(43)
t chez Foedora, ou je tâchai de surpasser en  apparence  les impertinents ou les héros de cô  PCh-X:p.172(20)
cience donnait pour lui du prix aux actes en  apparence  les plus indifférents.  Cependant s  DdL-5:p.943(11)
 par ceux qui se jouent dans les familles en  apparence  les plus unies.  Vous ignorez l'éte  SdC-6:p.987(34)
odigieuse force musculaire cachée sous cette  apparence  lymphatique que présentent parfois   SMC-6:p.859(43)
rvent, les rajeunissent; elles ont, sous une  apparence  lymphatique, des nerfs qui soutienn  Pay-9:p..59(36)
mais savant, perfide mais aimable, faible en  apparence  mais aussi vigoureux de tête que de  FYO-5:p1056(18)
propriétés inconnues implique une science en  apparence  matérialiste, car L'ESPRIT emploie,  L.L-Y:p.622(38)
l me revient à l'esprit une circonstance, en  apparence  minime, et qui, dans la situation o  SMC-6:p.804(32)
ent cachés dans cette âme de jeune fille, en  apparence  molle et débile, que les laves boui  A.S-I:p.924(20)
der avec arrogance pourquoi ce préambule, en  apparence  morose, et le mépriser en le nomman  eba-Z:p.572(34)
 vous est-il apparu ? repris-je.  — Sous son  apparence  mortelle, vêtu comme il l'était la   Ser-Y:p.786(31)
iés des mollusques humains, des rotifères en  apparence  morts, qui ont la passion des lépid  V.F-4:p.819(37)
'elle le sente.  Le membre existe, et n'a en  apparence  ni sang, ni muscles, ni os.  Cette   Env-8:p.338(39)
a mission et la tension de son esprit sous l' apparence  niaise et commerciale avec laquelle  Cat-Y:p.260(16)
la vieille France.  Des mots indifférents en  apparence  nous blessent tous, et telle est la  Env-8:p.243(16)
 les illustres créateurs de ces sciences, en  apparence  nouvelles, n'ont eu qu'un tort, cel  Pon-7:p.588(.3)
s, était debout sur le seuil de la porte, en  apparence  occupé à regarder les apprentis.     Cat-Y:p.213(20)
nnèrent sur le comptoir.  Le jeune homme, en  apparence  occupé sur le seuil de la porte à r  PCh-X:p..67(18)
 cerveau de quelques-uns de ces Parisiens en  apparence  oisifs, mais qui livrent des batail  I.G-4:p.566(36)
.  La vie privée de ce vieux garçon était en  apparence  ouverte à tous les regards, mais en  V.F-4:p.815(19)
e en pointe; des yeux vert de mer, ternis en  apparence  par l'âge, mais qui, par le contras  ChI-X:p.415(.5)
e ont été comme autant d'attaches faibles en  apparence  par lesquelles je me suis étroiteme  Lys-9:p1063(29)
n indicible plaisir à se laisser protéger en  apparence  par une jeune fille de vingt-cinq a  Ven-I:p1061(40)
i mirent l'orateur tout en eau, produisit en  apparence  peu d'effet.  Les paysans immobiles  Cho-8:p1120(25)
lors une influence que sa nullité rendait en  apparence  peu nuisible, mais qui cependant de  CdT-4:p.227(29)
oulez-vous dire ? s'écria-t-elle d'un air en  apparence  piqué.     — Oui, M. de La Billardi  Emp-7:p.952(23)
femme...     — Que crains-tu ? dit Lucien en  apparence  plein d'intérêt pour son conseiller  SMC-6:p.589(37)
les Cointet avaient pour lui des procédés en  apparence  pleins de droiture et de loyauté; m  I.P-5:p.143(35)
 sensations plus délicates qu'à des êtres en  apparence  plus avantageusement organisés, cet  RdA-X:p.669(24)
chaumières qui se ressemblent, rien n'est en  apparence  plus monotone que la campagne.       Med-9:p.469(.2)
nt séparés de lui par des abîmes, quoique en  apparence  près de lui.     Leurs âmes n'étant  Ser-Y:p.852(14)
eut-être avec justesse que la révolution, en  apparence  purement politique aux yeux de cert  Béa-2:p.716(40)
s autres, vous vous contentez de la première  apparence  qu'elle vous livre, ou tout au plus  ChI-X:p.419(.3)
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mps de s'affranchir du malheur, la trompeuse  apparence  qu'elles ont embellie, leur premièr  F30-2:p1050(22)
l obtint une de ces preuves aussi légères en  apparence  qu'elles sont irrécusables aux yeux  Phy-Y:p1109(40)
das, rendaient Vermichel aussi formidable en  apparence  qu'il était doux en réalité.  Le ne  Pay-9:p..99(20)
 en causant avec un voisin, il ne possède en  apparence  que de mauvaises planches à bouteil  EuG-3:p1029(12)
 cette justice, n'était jamais plus calme en  apparence  que quand son sang et ses idées bou  Rab-4:p.491(41)
 ils écoutaient avec la curiosité torpide en  apparence  qui distingue le paysan, mais qui e  CdV-9:p.718(19)
loi d'ensemble ?  En toute chose, il est une  apparence  qui frappe vos sens; sous cette app  Ser-Y:p.824(.4)
e paraître signifier quelque chose d'absolu;  apparence  qui induit tant de niais à demander  MNu-6:p.341(36)
tions secrètes de la vie la plus vulgaire en  apparence  qui peuvent comporter des aventures  eba-Z:p.476(.5)
e homme dont le vêtement était de très mince  apparence  se promenait devant la porte d'une   ChI-X:p.413(13)
hez Peyrade.  Dans cette chambre sans aucune  apparence  se tramèrent des plans, se prirent   SMC-6:p.537(24)
iplomate, et sur ce terrain le plus niais en  apparence  serait peut-être le plus fort.  Aus  U.M-3:p.802(20)
avec les ennuyeux, et souvent on sacrifie en  apparence  ses amis pour les mieux servir.  Vo  I.P-5:p.480(22)
ler loin.  Le colonel avait conservé, dans l' apparence  seulement, la rondeur, la franchise  Rab-4:p.303(33)
 chez un syndic.     Le juge est un homme en  apparence  sévère, qui cache un libertin; il g  Pet-Z:p.159(.8)
cident si rapide produisit sur cette âme, en  apparence  sévère, un effet extraordinaire.  L  Hon-2:p.543(23)
it sans doute un secret dans cette action en  apparence  si dégradante.  Il ne voulait pas q  Bou-I:p.437(19)
it-il, la parité de ces trois substances, en  apparence  si distinctes, m'a conduit à penser  RdA-X:p.715(13)
 elle s'était complu à croire qu'un homme en  apparence  si doux, si délicat, devait être re  F30-2:p1081(38)
 Iago et un Richard III, dans cette fille en  apparence  si faible, si humble et si peu redo  Bet-7:p.152(.4)
forteresse.     Pendant que ces discours, en  apparence  si frivoles, se disaient à la droit  Bet-7:p.409(40)
tombe.  Jamais peut-être cet homme n'eut une  apparence  si grandiose.  Une lutte terrible b  Pro-Y:p.550(28)
ppesantis sur ces détails si vulgaires et en  apparence  si légers, ce n'est pas sans raison  Env-8:p.267(40)
s atteignent de pauvres femmes vertueuses en  apparence  si loin d'elles.  Mais si l'on veut  Bet-7:p.294(31)
gtemps échappé à un ange.  Aujourd'hui cette  apparence  si longtemps poursuivie est une omb  Gam-X:p.484(38)
njure mêlée de jurons que cette nouvelle, en  apparence  si peu dramatique, fit sortir de la  U.M-3:p.775(19)
e subit intérêt qu'il prenait à une chose en  apparence  si peu importante; mais très heureu  CéB-6:p..85(.5)
airvoyantes, des secrets que cette femme, en  apparence  si religieusement fidèle à ses devo  F30-2:p1160(.4)
elles accomplissent cet acte de politesse en  apparence  si simple.  Depuis la demande : Pre  Bet-7:p.261(37)
femme à son insu.  Les peines vraies sont en  apparence  si tranquilles dans le lit profond   F30-2:p1208(.2)
t de recherches; et que, dans une matière en  apparence  si usée, non seulement tout n'était  Phy-Y:p1174(33)
us ces froides déductions d'une existence en  apparence  simple et vulgaire.  Entre tous ces  Mar-X:p1077(.8)
au deuxième étage d'une maison de très belle  apparence  située sur le boulevard des Italien  CSS-7:p1178(31)
 peine vingt-deux; peut-être devait-il cette  apparence  soit à la débauche, soit aux périls  Cho-8:p.966(10)
leste voiture était conduite par un homme en  apparence  soucieux et maladif; des cheveux gr  F30-2:p1039(14)
une d'environ vingt mille francs de rente en  apparence  suffisante, surtout en attendant la  Pon-7:p.506(.4)
parti des pouvoirs exorbitants à cet être en  apparence  surnaturel.  Quoique ses yeux fusse  Pro-Y:p.532(.5)
t, à qui les secrets de cette pénétration en  apparence  surnaturelle échappaient, avait mon  FdÈ-2:p.357(43)
se peut seule expliquer certains ressorts en  apparence  surnaturels.  Quoiqu’il soit permis  Fer-5:p.789(20)
ant, jure-moi que si, de même que ta mère, l' apparence  t'entraînait, tu laisserais à ton p  M.M-I:p.555(28)
ée.  Du petit nombre de ces hommes froids en  apparence  timides, toujours en paix avec eux-  Med-9:p.387(31)
ntéresse.  Moqueur et chansonnier, aimant en  apparence  tous les partis, il est généralemen  I.G-4:p.562(.5)
s de semblables obstacles.  Quoiqu'il eût en  apparence  traité fort légèrement Mlle de Vern  Cho-8:p1034(35)
e du vieillard, dont le nez avait en effet l' apparence  tuberculeuse de celui du saint, et   Env-8:p.259(.1)
vice de messieurs de Guise !  L'homme est en  apparence  un guisard enragé, mais il n'y a qu  Cat-Y:p.222(.2)
e constater l'immense pouvoir caché sous une  apparence  uniforme.  Aussi, pour frapper cett  RdA-X:p.658(37)
ns étaient usées, et les Bourbons avaient en  apparence  vaincu les partis.  Enfin, malheure  Emp-7:p.922(39)
ville d'Arcis, sans transit, sans passage en  apparence  vouée à l'immobilité sociale la plu  Dep-8:p.750(27)
pas un conte, mais une histoire; hiftoîre en  apparence  vulgaire, histoire pour moi pleine   eba-Z:p.501(.6)
vait dans cette attitude, calme et froide en  apparence , affectionnée par Raphaël, par le G  Sar-6:p1062(14)
spectacle que de voir Calyste, ou plutôt son  apparence , appuyé sur le vieux chevalier du H  Béa-2:p.837(38)
 décrivent une vaste enceinte, circulaire en  apparence , au fond de laquelle s'étend avec m  Cho-8:p.912(26)
omment ces minois si tendres, si candides en  apparence , auront formé leur coalition contre  Pax-2:p..99(41)
 Évangélista, la meilleure femme du monde en  apparence , avait dans le caractère une épouva  CdM-3:p.543(38)
ituel.  Cette conversation, insignifiante en  apparence , avait remué de cruels soucis caché  Deb-I:p.742(31)
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e dans les airs, debout, immobile, idiote en  apparence , car les bourdonnements de sa doule  F30-2:p1109(14)
e serais trompée à quelque belle et menteuse  apparence , cet homme aura toutes les fleurs d  M.M-I:p.539(.1)
ur ses menues dépenses.  Quoique ridicule en  apparence , cette femme qui, par sa dot et ses  EuG-3:p1046(19)
 compacte.  Dans l'oeuvre la plus chétive en  apparence , comme dans la plus vaste, tout obé  Pro-Y:p.542(33)
urs fautes et demeurent d'honnêtes femmes en  apparence , comme les deux dont les aventures   Bet-7:p.187(42)
sulter que des malheurs.  Ce fait, minime en  apparence , dans la situation irritante où se   Pay-9:p.219(17)
ième étage, dans une antique maison de digne  apparence , dans un vieil appartement à trumea  CéB-6:p.226(13)
on transportées dans le domaine, paisible en  apparence , de l'esprit, de l'industrie et de   Béa-2:p.906(24)
être un coupé les jours de pluie.  Légère en  apparence , elle est alourdie par six personne  Pet-Z:p..37(37)
sionnée, elle est froide; ou bien, froide en  apparence , elle est réellement si passionnée   F30-2:p1102(.1)
raciée et toute-puissante, épouse dévouée en  apparence , elle guettait la mort et la fortun  Gob-2:p1000(19)
  En ce moment, quoique dévouée aux Guise en  apparence , elle les hait, elle souhaite leur   Cat-Y:p.220(.8)
ser le sens de ces deux paroles.  Simples en  apparence , elles signifient, cher, que la dro  Lys-9:p1086(38)
stater ses désordres ?  Ce titre, bizarre en  apparence , est justifié par une observation q  Pat-Z:p.304(43)
nduite, la Société, si violemment injuste en  apparence , est peut-être sublime.  Elle s'amu  I.P-5:p.580(.3)
iteur.  Nerveuse à l'excès, mais délicate en  apparence , Esther attirait soudain l'attentio  SMC-6:p.464(17)
n en réalité que les militaires, si rudes en  apparence , et à qui l'habitude de la guerre c  Bet-7:p.347(16)
 connaissais.  C'est une nature charmante en  apparence , et détestable au fond.  Il est cha  Béa-2:p.718(.4)
e d'ailleurs, maladie presque voluptueuse en  apparence , et qui pouvait passer aux yeux des  F30-2:p1074(21)
 ! joue la comédie avec lui, sois sa dupe en  apparence , et s'il a du talent, s'il a de l'a  P.B-8:p..71(24)
en fut si gaillard, si content, si facile en  apparence , et se permit tant de plaisanteries  SMC-6:p.615(16)
e position, mon général ? ...     — Obéir en  apparence , et se tenir prêt à tout événement.  eba-Z:p.456(36)
 juste.  Ainsi cette société, si paisible en  apparence , était intestinement aussi agitée q  V.F-4:p.879(38)
 desséchée, fendue de toutes parts, frêle en  apparence , était solidement maintenue par le   EuG-3:p1039(23)
tillon-là ! »  Cette double vie, si calme en  apparence , était troublée uniquement par le v  Pon-7:p.503(10)
ncore finies.  Ce fait domestique, minime en  apparence , eut de tristes résultats pour elle  EuG-3:p1148(31)
ux nécessiteux.  La femme, bonne personne en  apparence , favorisait par des coups de langue  Pay-9:p..91(35)
e légèreté, je veux vous traiter fort mal en  apparence , feindre une rupture; vous viendrez  DdL-5:p.964(12)
 conformait à sa triste fortune.  Modeste en  apparence , fière en réalité, Ève ne voulait p  I.P-5:p.180(12)
 jeune homme pâle, long et fluet, délicat en  apparence , homme d'honneur et de vrai courage  Fer-5:p.801(19)
tourner sans danger à Fougères.  Selon toute  apparence , Hulot allait triompher.  Les Choua  Cho-8:p1096(14)
cette classe dans Taboureau, homme simple en  apparence , ignare même, mais certainement pro  Med-9:p.437(.5)
lle être attribuée à ce que le vice a plus d’ apparence , il foisonne; et, comme disent les   PGo-3:p..45(10)
ne apparence qui frappe vos sens; sous cette  apparence , il se meut une âme : il y a le cor  Ser-Y:p.824(.4)
i ont fait aucun sacrifice.  Quoique doux en  apparence , ils sont durs à leur prochain; ils  DFa-2:p..74(16)
de ton, de chevelure, de regard, terrible en  apparence , impuissant en réalité comme une in  V.F-4:p.830(40)
 provençale, si charmante et si naturelle en  apparence , je ne voudrais pas vous cacher une  P.B-8:p.112(39)
arvenu rue Montmartre, à une maison de peu d' apparence , je pousse une vieille porte cochèr  Gob-2:p.971(39)
 qui cachait mal, sous un air indifférent en  apparence , l'impatience avec laquelle elle at  Cho-8:p1136(.3)
mbre et terrible sous sa mine insouciante en  apparence , la petite fille tressaillait et ro  F30-2:p1146(.6)
calculs positifs et de vérité qui exclut, en  apparence , la poésie que les auteurs cherchen  eba-Z:p.689(11)
 et je suis libre encore; rien n'empêche, en  apparence , la réalisation de nos petits proje  EuG-3:p1186(28)
 ces circonstances, qui, bien que légères en  apparence , la servirent admirablement.  Sur l  Phy-Y:p1111(.3)
 perd souvent un amour, le plus délicieux en  apparence , le premier, si elle résiste; elle   Mar-X:p1052(43)
pête d'un pied sûr.  Tourolle, le voyant, en  apparence , léger, frivole, facile, s'imagina   eba-Z:p.692(10)
rit le savant ministre; eh bien, selon toute  apparence , les destinées de la France se joue  Ten-8:p.692(.6)
tra son égal.  De petite taille et débile en  apparence , M. Bonnet frappait tout d'abord pa  CdV-9:p.719(42)
ussi, quoique de moeurs faciles et molles en  apparence , M. Grandet avait-il un caractère d  EuG-3:p1036(19)
va ma bonne Adeline ?...     — Oh ! bien, en  apparence , mademoiselle; mais, entre nous, si  Bet-7:p.203(12)
er dans la vie, le sommeil, fait vulgaire en  apparence , mais au fond plein de problèmes in  PCh-X:p.150(10)
 du jeune âge, cette distinction, subtile en  apparence , mais d'une vérité sacrée, légale s  Mar-X:p1068(.5)
mme, attestait une de ces natures faibles en  apparence , mais dont la puissance égale toujo  Ser-Y:p.741(37)
 reprochait un de ces torts inexplicables en  apparence , mais dont le crime gît toujours da  PCh-X:p.264(41)
prononça ces paroles d'un air indifférent en  apparence , mais elle jeta sur les deux inconn  Cho-8:p.985(24)
es ?     — J'ignore, répondit Minna calme en  apparence , mais en proie à une profonde terre  Ser-Y:p.833(.7)
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 chez elle sans feintise.  Ses yeux noirs en  apparence , mais en réalité d'un brun orangé,   CdM-3:p.549(.4)
 sort hier en vous voyant bien mis, riche en  apparence , mais en réalité, hein ! monsieur R  PCh-X:p.228(33)
neux la tranquillité d'un ruisseau faible en  apparence , mais intarissable.  Sa haine était  V.F-4:p.830(15)
 a tous les pouvoirs, moi je ne suis rien en  apparence , mais je sais où est le complot.  L  Ten-8:p.574(38)
e mais bien fait, il était mince, délicat en  apparence , mais musculeux.  Il avait les yeux  Cab-4:p.986(20)
illeurs en elle une de ces natures frêles en  apparence , mais nerveuses et pleines de force  AÉF-3:p.707(.8)
 !  Notre vie était donc toute végétative en  apparence , mais nous existions par le coeur e  L.L-Y:p.616(15)
compris.  Aujourd'hui, des images simples en  apparence , mais pleines de signifiances amère  Med-9:p.564(11)
air-obscur; pour sonder une nature creuse en  apparence , mais que l’examen trouve pleine et  EuG-3:p1025(33)
s.  Ce réduit était une mansarde vulgaire en  apparence , mais que les péris de l'Inde avaie  Cab-4:p1035(15)
ède, il arriva quelques événements légers en  apparence , mais qui comportent de trop larges  Aba-2:p.500(36)
mémoire une foule d'observations, légères en  apparence , mais qui corroboraient ses affreux  Bou-I:p.436(32)
it retracé plusieurs de ces faits, petits en  apparence , mais qui dans la vie morale sont d  F30-2:p1209(37)
fille blanche à cheveux cendrés, délicate en  apparence , mais qui doit avoir des fils coton  FYO-5:p1064(24)
ir une seule de ces paroles indifférentes en  apparence , mais qui du moins simulent une esp  PCh-X:p.265(26)
 répondit de Marsay de cet air affectueux en  apparence , mais qui entre les jeunes gens par  FYO-5:p1059(.4)
ue des Cinq-Diamants, circonstance minime en  apparence , mais qui plus tard servit les inté  CéB-6:p.160(30)
e en faisant des plaisanteries innocentes en  apparence , mais qui sans doute avaient pour b  Bou-I:p.436(43)
rêle, ayant d'assez bonnes façons, timide en  apparence , mais qui venait de dépenser à Pari  EuG-3:p1050(33)
ouloirs se débattait avec un corps débile en  apparence , mais qui, selon le mot d'un vieux   Lys-9:p.980(18)
ou se leva, laissant Vauvinet assez froid en  apparence , mais réellement mécontent comme un  CSS-7:p1180(31)
la comtesse à minuit, et la laissai calme en  apparence , mais sombre, et dans des dispositi  Hon-2:p.579(18)
vots, à des hommes profondément religieux en  apparence , mais tout aussi athées que nous po  MdA-3:p.393(32)
sances favorables.  Ma vie était heureuse en  apparence , misérable en réalité.  Sans les ma  Med-9:p.550(18)
 scène pleine d'intérêt, quoique vulgaire en  apparence , munis de cartons bariolés, chiffré  EuG-3:p1052(16)
 bois est quasi brûlé, le canon, sans aucune  apparence , ne semble pas nettoyé.  Vous pense  Pay-9:p..81(35)
Jamais aucune scène ne fut ni plus simple en  apparence , ni plus vaste en réalité.     Quan  Ser-Y:p.805(17)
coin.  Le comte Maxime de Trailles était, en  apparence , occupé de la vieille comtesse de L  Dep-8:p.812(.1)
cations neuves; mais l'entretien, frivole en  apparence , par lequel ces inconnus se plurent  Cho-8:p1002(10)
ment les mille petits artifices, si naïfs en  apparence , par lesquels une femme fait ressor  Cho-8:p.981(21)
'il a d'amour au coeur, ce baiser, chaste en  apparence , peut-il exciter de redoutables ora  DdL-5:p.956(14)
moi.  Je m'y enfermai, restant tranquille en  apparence , près de ma lucarne; mais disant d'  PCh-X:p.167(42)
e ses voiles, il gagnait cependant si peu en  apparence , que les malheureux Français se fir  F30-2:p1182(43)
 respectives changèrent si fort, du moins en  apparence , que leur amitié, devenue superfici  CdV-9:p.658(41)
trange surtout, lui donnaient une si bizarre  apparence , que parfois elle ressemblait aux s  Bet-7:p..86(33)
s'en est rencontré de malades, de faibles en  apparence , qui, sans se lever de leur divan,   Mar-X:p1073(27)
e de tremblement dans la voix.     — Oui, en  apparence , répondit ironiquement Hulot.     —  Cho-8:p.988(37)
emi-siècle, c'est que ces choses, futiles en  apparence , représentaient ou des idées ou des  Pat-Z:p.250(27)
j'attends que vous le laissiez tranquille en  apparence , reprit-elle.  Avez-vous peur qu'il  Cho-8:p.988(40)
 me doutant guère que celui des deux qui, en  apparence , savait le mieux calculer, calculai  Phy-Y:p1014(15)
as tué par lui.  Ces deux hommes, si unis en  apparence , se haïrent dès que l'un eut une fo  ZMa-8:p.843(21)
avions le secret de cette scène si simple en  apparence , si épouvantable par les déchiremen  Lys-9:p1164(34)
 a été bon pour moi, malgré des soupçons, en  apparence , si légitimes !  Mon père, mon amou  Fer-5:p.875(32)
dière, homme incapable.  Ce plan si vaste en  apparence , si simple en réalité, qui supprima  Emp-7:p.916(25)
servateur.  Cet homme, d'une bonté niaise en  apparence , simple et distrait, devinait les r  Int-3:p.434(13)
r, qui avait suivi, d'un oeil indifférent en  apparence , toutes les manoeuvres du commandan  Cho-8:p.927(30)
immobile et boudeur.  Trompée par ma chétive  apparence , une femme me prit pour un enfant p  Lys-9:p.984(.7)
classique, c'est la porte cloutée, solide en  apparence , usée, basse, et de construction d'  I.P-5:p.713(40)
s plus sérieuses de cette vie, si frivole en  apparence ; et, lorsque vos amis de Paris auro  Pat-Z:p.230(36)
 ni un homme de talent, Gaubertin en avait l' apparence ; il devait la justesse de son coup   Pay-9:p.306(29)
e Paris, il s'est logé dans une pension sans  apparence ; il est fin, allez ! on ne le prend  PGo-3:p.191(43)
d'amour.  Elle avait aimé Chaverny pauvre en  apparence ; mais combien de trésors n'avait-el  EnM-X:p.876(33)
ite resta toujours la plus probe du monde en  apparence ; mais il ne perdit plus une seule o  Deb-I:p.752(30)
use à demi, n'osant lever les yeux, calme en  apparence ; mais les mouvements précipités de   Med-9:p.483(11)
emiers jours de ce mariage furent heureux en  apparence ; ou, pour exprimer l'un de ces fait  Mar-X:p1069(23)
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renait la main, et la voyait sous une fausse  apparence ; pour lui seul, elle était bien.  Q  RdA-X:p.749(22)
inflexion de voix, d'une attention légère en  apparence ; son plus beau privilège est de se   Lys-9:p1100(33)
 en chef s'arrêta devant une maison de belle  apparence .     « M. Braulard y est-il ? deman  I.P-5:p.468(.5)
ppuyé au chambranle et les yeux distraits en  apparence .     « Me voici à l'ordre, mon prin  Bet-7:p.341(13)
 soeur groupés autour du feu, tranquilles en  apparence .     « Si l'on tenait Michu, s'étai  Ten-8:p.587(21)
u, le métal resté résistant, offrent la même  apparence .     C'est dans cet état que les co  SMC-6:p.822(16)
igé d’accepter des intitulés peu naturels en  apparence .     FERRAGUS est, suivant une anci  Fer-5:p.789(27)
ie aujourd'hui », reprit-il machinalement en  apparence .     Il fut poussé sans doute à fai  Fer-5:p.847(20)
erville ? » lui dit-elle d'une voix ferme en  apparence .     La mère et la fille se jetèren  CdM-3:p.557(21)
mant dans la personne du célibataire aimé en  apparence .     Oh ! j'ai souvent rencontré da  Phy-Y:p1128(24)
, rue de Langlade, dans une maison d'ignoble  apparence .  Accolée au mur d'une immense mais  SMC-6:p.448(.5)
on cachée sous des paroles insignifiantes en  apparence .  Au moment où Julie achevait la ph  F30-2:p1088(28)
t varié dans ce large tableau si monotone en  apparence .  Comme tous les hommes de qui l'âm  EnM-X:p.913(12)
a supériorité, n'en a plus aujourd'hui que l' apparence .  D'abord, spécialement tourné vers  CdV-9:p.799(.5)
, et s'arrêta devant un palais d'assez belle  apparence .  Elle frappa.  La porte s'ouvrit.   Sar-6:p1064(43)
s surprise de mon départ, mais insensible en  apparence .  Elle m'a reçue comme à l'ordinair  Mem-I:p.202(31)
 de belles personnes pour des êtres laids en  apparence .  La forme, oubliée par l'affection  CdV-9:p.664(.2)
s, et en fit un homme timide, un vrai sot en  apparence .  La sensibilité de ce garçon, cons  Fer-5:p.802(26)
r le derrière d'une maison neuve et de belle  apparence .  Le père Goriot n'eut pas besoin d  PGo-3:p.227(.7)
importance à cette instruction, si petite en  apparence .  Les habitudes de la grande compag  Lys-9:p1087(18)
Quant au général, il resta calme et froid en  apparence .  Les sensations que lui causèrent   DdL-5:p.909(27)
oésie.  Rien de plus facile que d'attraper l' apparence .  Mais ici, comme au Parnasse, nous  Env-8:p.323(.5)
filles, menant une vie folle, insouciante en  apparence .  Nos résolutions, nos réflexions o  ZMa-8:p.834(.1)
 par des furies, le visage calme et froid en  apparence .  Pendant cette journée et une part  I.P-5:p.532(42)
, et peut-être les avez-vous revêtues de son  apparence .  Puis, si Minoret a commis ces act  U.M-3:p.962(.3)
ard que leur causait ce mariage si triste en  apparence .  Quand la jeune fille se trouva da  Ven-I:p1089(18)
 forme la plus féminine et la plus faible en  apparence .  Son coeur était d'une excessive s  Ten-8:p.537(34)
 tandis que dans les cieux ils sont sous les  apparences  célestes et relatives à l'état d'a  Ser-Y:p.774(37)
pensait, comme le baron, qu'il n'y a que des  apparences  d'honnête homme et il regardait le  MNu-6:p.381(.1)
bord Nucingen a osé dire qu'il n'y a que des  apparences  d'honnête homme; puis, pour le bie  MNu-6:p.339(28)
ent, cachées aux yeux des étrangers sous les  apparences  d'une maternité glorieusement exal  Lys-9:p1029(.3)
s'appuya sur le sacerdoce par les trompeuses  apparences  d'une piété bien jouée : il accomp  V.F-4:p.927(.2)
ume, il souhaita que ce fils mort-né eût les  apparences  d'une robuste constitution.  La mè  EnM-X:p.891(29)
beaucoup pensé, beaucoup médité.  Malgré les  apparences  d'une santé vigoureuse et rustique  I.P-5:p.146(13)
de ménages parisiens, offrait les trompeuses  apparences  de ce faux luxe qui règne dans tan  Bet-7:p.103(17)
l pouvait s'intéresser à quelqu'un, avec les  apparences  de dureté qui le caractérisent.  L  Deb-I:p.843(.1)
le et de sommeil, qui prête aux réalités les  apparences  de la fantaisie et donne aux chimè  PCh-X:p.283(.5)
, pour ainsi dire, intérieurement.  Avec les  apparences  de la force, de la santé, je me se  A.S-I:p.976(31)
hirer.  Il sent sa faiblesse et se donne les  apparences  de la force; puis il est d'une van  Béa-2:p.718(22)
ère, il m'est impossible de mettre ainsi les  apparences  de la guerre ou de l'inimitié dans  Béa-2:p.855(18)
as et néanmoins agile; sa figure offrait les  apparences  de la jovialité particulière aux n  Env-8:p.240(26)
rtin gardait d'ailleurs dans ses comptes les  apparences  de la probité.  Il portait exactem  Pay-9:p.131(42)
n soupir, et ce soupir, qui avait toutes les  apparences  de la sensibilité, faisait frisson  Adi-X:p1004(38)
s de l'amour et toujours insensible sous les  apparences  de la sensibilité.  Tu ne m'aimes   DdL-5:p.923(20)
l, les habitudes du commandement donnent les  apparences  de la supériorité, Montcornet impo  Pay-9:p..62(.9)
 l'avait restitué sans doute avec toutes les  apparences  de la vie, payant ainsi par un tré  Int-3:p.441(38)
auve aux hommes aussi bien qu'aux femmes les  apparences  de la vieillesse.  Oui, sachez-le,  V.F-4:p.812(36)
 les voyageurs descendent.  Intrigué par les  apparences  de vérité mêlées aux plaisanteries  Deb-I:p.781(10)
n intérêt bien vif pour aller au-delà de ces  apparences  dont se contente la société ?  Pui  F30-2:p1203(18)
 mariage, et je dois convenir que toutes les  apparences  du bonheur y sont... pour la socié  Pet-Z:p.129(13)
heur soigneusement caché sous les trompeuses  apparences  du luxe.  Je ressentis alors mes s  PCh-X:p.173(.2)
honnête homme pour vous offrir de garder les  apparences  du mariage. »  Ma chère, je n'ai j  Mem-I:p.253(16)
abord, la misère de l'homme qui conserve les  apparences  et à qui l'avenir appartient : mis  Rab-4:p.352(22)
 faire ce qu'elles veulent : car, malgré les  apparences  et leur faiblesse, c'est toujours   F30-2:p1152(43)
tants, les soirées les plus splendides.  Les  apparences  étaient très habilement sauvées.    Cab-4:p1035(13)
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gzags que produisent les ombres portées, les  apparences  fantastiques des rideaux bombés pa  CéB-6:p..40(.4)
fets augmentèrent sa terreur, en donnant des  apparences  fantastiques et terribles aux obje  Cho-8:p1076(.1)
 lueur douce fait naître dans l'âme, par les  apparences  fantastiques imprimées aux masses,  Cho-8:p1113(.1)
ouait par avance le rôle qu'il joue sous les  apparences  fleuries de la vie.     « Mon cher  CdM-3:p.562(27)
ences, et non dans ses similitudes; dans ses  apparences  organiques, et non dans ses facult  L.L-Y:p.654(23)
ue les vertus solides, car c'est surtout les  apparences  que le monde met en dehors et habi  Mem-I:p.374(21)
rtrissaient secrètement.  Malgré ces fausses  apparences  qui me faisaient mal juger, il y a  Med-9:p.550(.5)
en homme de génie qu'il était, en a fait des  apparences  sans corps, sans réalité; joignez   Pon-7:p.536(23)
ures bretonnes groupées autour du baron, des  apparences  sauvages, un calme brut qui ressem  Béa-2:p.652(41)
pour vous couvrir de son égide; au moins les  apparences  seraient gardées...     — J'ai le   Mus-4:p.755(21)
bonhomme cachait un excellent coeur sous les  apparences  trompeuses d'un caractère gai, en   EnM-X:p.885(34)
Qu'y a-t-il ?  — Il n'y a rien ! » selon les  apparences  trompeuses du maintien chez le con  Hon-2:p.530(34)
itterons pas, tu prendras pour conserver les  apparences  un petit appartement, rue Charlot,  I.P-5:p.430(36)
consulta le facteur.  Trompé d'abord par les  apparences , ce personnage si pittoresque au m  FYO-5:p1067(.7)
 lui apportaient que de confuses images, des  apparences , des clairs-obscurs sur un fond no  PCh-X:p.289(12)
 !     « Si vous ne voulez que conserver les  apparences , dit-il avec naïveté, je suis prêt  DdL-5:p.962(34)
 elle rayonnait.  Ainsi, tout en gardant les  apparences , elle était arrivée, en trois ans   Bet-7:p.195(.8)
e vérole qui lui avait donné de fantastiques  apparences , en y laissant une multitude de li  RdA-X:p.709(19)
s n'en perdez que dix mille, vous sauvez les  apparences , et le procès est éteint.     — Tu  Pay-9:p.160(.6)
entremise de Bourbonne, qui saura sauver les  apparences , je ferai en sorte que rien ne vou  CdT-4:p.235(.9)
annonce le malheur, et cependant, malgré ces  apparences , je suis au désespoir.  Mes chagri  PGo-3:p.169(28)
le bonheur inouï de la fatalité.  Malgré les  apparences , le marchand était trembleur, tand  CéB-6:p..70(43)
 monde, qui aime tant à pénétrer au-delà des  apparences , les légitime dès qu'il connaît le  Lys-9:p1184(41)
 Flore.  Allez avec la Védie pour sauver les  apparences , mademoiselle.  Il faut désormais   Rab-4:p.501(15)
mal, afin d'arriver à son but en gardant les  apparences , ne serait-elle ni moins belle, ni  PGo-3:p.158(38)
'il continuait ainsi.     Malgré de si sages  apparences , Oscar Husson se livrait de rudes   Deb-I:p.846(.4)
e qu'il pouvait faire était de conserver les  apparences , qu'il avait renvoyé sa danseuse,   PGo-3:p.241(11)
 moyens pareils, mais en gardant si bien les  apparences , qu'il pouvait traiter la médisanc  I.P-5:p.489(37)
je suis prêt à...     — Ne conserver que les  apparences , s'écria-t-elle en l'interrompant,  DdL-5:p.962(36)
ison avec simplicité, tout en conservant les  apparences , tu ne dépenseras guère que six mi  Bet-7:p.180(31)
 était soupçonnée d'être au fond, malgré les  apparences , une fille originale.  En province  V.F-4:p.864(17)
 à l'ancien ordre de choses.  Trompé par les  apparences , Victurnien se conduisit de manièr  Cab-4:p.988(29)
je suis irréprochable envers lui, malgré les  apparences  », cria-t-elle avec désespoir à l'  PGo-3:p.281(.8)
tains observateurs eussent pu se tromper aux  apparences  ?  Si le bonheur était difficile à  CdM-3:p.550(24)
ats qu'on fait dans le monde ne sont que des  apparences ; la réalité, c'est l'idée ! ajouta  SMC-6:p.912(18)
voir la fatuité d'un vieillard qui garde les  apparences .     Un mois après cette visite, M  PGo-3:p..71(.2)
ils une grâce mystérieuse et de fantastiques  apparences .     Une seconde maison absolument  RdA-X:p.665(17)
supposons pas qu'ils l'aient tué, malgré les  apparences .     — Et quelles peines encourrai  Ten-8:p.637(.3)
vait eu, certes elle aurait gardé toutes les  apparences .  " Mon cher, nous disait doctoral  PrB-7:p.830(11)
es corps, votre science n'en combine que les  apparences .  Aussi la nature donne-t-elle à c  Ser-Y:p.822(17)
 eu tort de la mal choisir, de me fier à des  apparences .  Elle n'a pas de coeur.     — Eh   CoC-3:p.358(13)
l'autre ont obéi au monde, ils ont gardé les  apparences .  Ellénore, périodiquement quittée  Mus-4:p.765(33)
 friponnerie.  On nous juge toujours sur les  apparences .  Gaubertin a, dans le temps, sauv  Pay-9:p.159(32)
gence plénière, à la condition de garder les  apparences .  Je suis le mari le plus heureux   Pet-Z:p.181(.8)
de la mousseline, en produisant de nuageuses  apparences .  L'âme a je ne sais quel attachem  FYO-5:p1088(31)
urmurants, égayait la vue par de fantastique  apparences .  Tous trois cheminaient en silenc  Ser-Y:p.834(24)
ut, qui se haïssent, mais qui conservent les  apparences . »     Le comte et Moreau descendi  Deb-I:p.824(.2)
il ami, nous avons, vous le voyez, sauvé les  apparences ...  Lisez. »     Le maréchal Hulot  Bet-7:p.352(.8)
 dans notre faible nature de nous défier des  apparences ...  Vous avez en moi un ami, si vo  P.B-8:p..94(.4)

apparent
x de mots où il noyait sa pensée, son manque  apparent  de logique attribués à un défaut d'é  EuG-3:p1035(13)
sa voix tant d'âme, que, malgré le désaccord  apparent  de ses traits avec les qualités que   Med-9:p.483(.3)
ant votre nom, votre main ? dit-elle avec un  apparent  dédain mais en regardant fixement le  Cho-8:p1166(31)
ndre sa place à un quadrille.     Malgré son  apparent  dédain pour les noires prédictions d  DdL-5:p.990(28)
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oeur doit se resserrer.  Erreur !  L'égoïsme  apparent  des hommes qui portent une science,   CdT-4:p.244(38)
eux athlètes conservassent, malgré l'entrain  apparent  du dîner, une espèce d'attention ass  Rab-4:p.504(28)
s qu'ils devaient édifier leur imposaient un  apparent  égoïsme, en les obligeant de tout sa  I.P-5:p.174(34)
ble dans sa formule, condamne là où le crime  apparent  est excusé par les innombrables modi  PGo-3:p.262(33)
 composait toute la maison.  L'objet le plus  apparent  et le plus pompeux était une immense  Cho-8:p1098(29)
er le laissa continuer en l'écoutant avec un  apparent  intérêt qui trompa Gaudissart.  Mais  I.G-4:p.578(33)
t : « Oui, cher président. »  Mais, sous cet  apparent  laisser-aller, il cachait l'esprit s  Cab-4:p1070(11)
rs fois saisi quelques regards jetés avec un  apparent  orgueil sur lui par Césarine; au fon  CéB-6:p..84(.2)
s êtes si bien tenue dans la ligne du devoir  apparent  prescrit par la loi que, pour vous d  DFa-2:p..75(23)
nt pas écoutés; néanmoins, malgré son flegme  apparent  quand elle vit son mari prenant si d  MCh-I:p..68(.1)
des dettes, surtout pour rester dans un luxe  apparent  qui leur permette de retrouver ce qu  SMC-6:p.623(38)
prits ordinaires se contentaient de ce calme  apparent  qui trompait le trône; mais ceux qui  Cab-4:p.981(29)
elque sorte produit et justifié par le calme  apparent  qui vous entoure.  La conspiration o  Phy-Y:p.989(16)
 qui impose toujours, même quand il n'est qu' apparent , car chez les sots le vide ressemble  Ten-8:p.537(17)
is surtout quand le meurtre est sans intérêt  apparent , et commis dans les classes inférieu  Pon-7:p.690(30)
es à jouer, car elle est sans aucun symptôme  apparent , oblige à dire seulement : « J'ai la  Phy-Y:p1163(.8)
andes manches blanches traînantes, à corsage  apparent , une de ces guimpes en tulle légèrem  SdC-6:p.968(14)
gracieusement posées, et sans aucun artifice  apparent .  Çà et là s'élevaient des arbres ve  Adi-X:p.977(31)
litique avec les ambitieux, écouter avec une  apparente  admiration les bavards s'occuper de  DdL-5:p.961(.2)
surdes, elle fut prise de terreur malgré son  apparente  assurance, et résolut de quitter so  RdA-X:p.688(26)
ans la cour.  Il se réveillait de sa stupeur  apparente  au jour et à l'heure où il fallait   EuG-3:p1174(30)
vus par le sénateur.  Victime de la bonhomie  apparente  avec laquelle Lechesneau, l'accusat  Ten-8:p.667(.9)
t qui lui procurât une prompte fortune.  Son  apparente  bêtise était produite par la tensio  Emp-7:p.978(18)
umé sans doute, aussi bien que sa fille, à l' apparente  bizarrerie de leur hôte, continuère  Ser-Y:p.758(26)
doivent renoncer aux bénéfices que procure l’ apparente  bizarrerie des titres sur lesquels   Fer-5:p.789(23)
u finir malheureusement leurs amours.  Cette  apparente  bizarrerie doit avoir sa cause.  Pe  RdA-X:p.681(24)
ourcils rapprochés ajoutaient encore à cette  apparente  bizarrerie.  Il avait les mains bla  Int-3:p.476(21)
 Le grand Cointet exploitait avec habileté l' apparente  bonhomie de son frère, il se servai  I.P-5:p.573(27)
 ni ses occupations.  Quoiqu'il eût jeté son  apparente  bonhomie, sa constante complaisance  PGo-3:p..61(39)
le à Jacques Collin, tant il fut frappé de l' apparente  bonne foi avec laquelle il lui four  SMC-6:p.757(.1)
oir quel est en ce moment le mobile de votre  apparente  charité ?     — Ceci, jeune homme,   I.P-5:p.699(20)
it la défiance, égale l'observation, égale l' apparente  confiance, également sombres le sil  P.B-8:p.144(23)
ces.  Sans cela, j'eusse accepté l'indigence  apparente  d'un penseur qui possède à la fois   L.L-Y:p.647(38)
 lui fit manquer son existence.  La froideur  apparente  de Maximilien et le sourire d'une f  Bal-I:p.162(.4)
de, exigée dès sa naissance par la faiblesse  apparente  de sa constitution, avait été soign  EnM-X:p.928(13)
olonel Brézac avait peu compté, vu la misère  apparente  de son beau-père.  Mme Brézac, bell  eba-Z:p.401(26)
 choses de la vie, cachée sous l'insouciance  apparente  des militaires, et un mépris entier  Pie-4:p..70(19)
ude aisée dans laquelle il restait, sa force  apparente  en harmonie avec son âge, imprimère  L.L-Y:p.605(.3)
.  Le secret des grandes fortunes sans cause  apparente  est un crime oublié, parce qu'il a   PGo-3:p.146(.1)
t prodigieusement de méchanceté, de bonhomie  apparente  et de services rendus pour se faire  Dep-8:p.806(38)
ables oppositions entre une excessive misère  apparente  et des richesses cachées.  En march  Env-8:p.388(23)
Ses mouvements ne se ressentaient pas de son  apparente  faiblesse; mais une rougeur légère   Bal-I:p.136(26)
ait, malgré sa considération pour Grandet, l' apparente  franchise des militaires.     « Bon  EuG-3:p1050(18)
r le moindre regard qui pût compromettre son  apparente  froideur, cependant, au moment où P  Mar-X:p1045(.3)
mment de ces dernières observations.  Mais l' apparente  futilité de notre ouvrage ne nous p  Pat-Z:p.292(42)
  Je l'interrompis, en lui exposant avec une  apparente  gaieté ma situation financière.  "   PCh-X:p.165(.1)
 an.  Ève reconnut les calculs cachés sous l' apparente  générosité des frères Cointet qui l  I.P-5:p.564(25)
rée, la ruse narquoise des Juifs, moins leur  apparente  humilité doublée du profond mépris   Pon-7:p.576(24)
goïsmes pour la femme qui sait deviner cette  apparente  immobilité de la passion et ces att  Fer-5:p.807(.4)
roits hostiles.  Mais, malgré l'amélioration  apparente  imprimée à l'ordre social par le mo  Pat-Z:p.222(.9)
 d'un air ironique, tout en étudiant, avec l' apparente  indifférence des Orientaux, les imp  DdL-5:p.945(17)
areilles fonctions, et qui se cache sous une  apparente  indifférence.     « Ah ! mon Dieu !  SMC-6:p.842(41)
sot dont le mécontentement perça, malgré son  apparente  indifférence.     Ce mouvement fut   SMC-6:p.755(.4)
 affaissé à des objets indifférents avec une  apparente  indifférence.  Il regarda le mobili  SMC-6:p.449(35)
is, en y réfléchissant, je donnai raison à l' apparente  ingratitude de la Maison d'Autriche  Pay-9:p..61(47)
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e, elle se refusait à l'admiration; mais son  apparente  insouciance accusait plus de coquet  Cho-8:p1000(14)
e trompée sur les sentiments de son fils.  L' apparente  insouciance d'Athanase expliquait s  V.F-4:p.911(12)
ur inspirait le dévouement.  Il mit avec une  apparente  insouciance leurs lettres dans sa p  CdM-3:p.627(13)
s à l'entretenir, cachée d'ailleurs sous une  apparente  insouciance.  C'est une belle vie,   Mas-X:p.570(14)
 véritable ouvrière; mais cette indifférence  apparente  laissait percer la crainte d'un cou  Pro-Y:p.531(19)
ui ont conservé la noblesse de manières et l' apparente  légèreté des gens de cour.  Sa doui  Env-8:p.367(14)
ment assez pardonnable à des gens auxquels l' apparente  monotonie de la mer faisait saisir   F30-2:p1197(.6)
rée par des savants, me pardonneront seuls l' apparente  niaiserie de mes observations.  Je   Pat-Z:p.266(16)
 insouciance qui trompa le régisseur.  Cette  apparente  niaiserie dura pendant tout le temp  Pay-9:p.136(30)
 comte, qui resta stupéfait de l'insouciance  apparente  ou feinte qu'elle montrait pour ce   Cho-8:p1105(20)
u de talent, vienne un procès politique, une  apparente  persécution, et Raoul devenait un d  FdÈ-2:p.346(.4)
s m'absoudrez, j'espère, de mon indifférence  apparente  pour les malheurs d'un Chabert à l'  CoC-3:p.359(41)
cachée sous des feintes dont la lenteur et l' apparente  prudence semblent faire croire qu'a  Rab-4:p.509(20)
ie. »  Tel était le secret de l'indifférence  apparente  que Ginevra avait manifestée en tro  Ven-I:p1049(16)
t, de leur antagonisme, vient une antipathie  apparente  que produit la diversité de mouveme  DdL-5:p.925(12)
 qu'il souhaite des ennemis.  Cette bonhomie  apparente  qui séduit les nouveaux venus et n'  FdÈ-2:p.304(33)
elle étonna M. de Grandville et Bordin par l' apparente  sérénité que les malheurs extrêmes   Ten-8:p.672(29)
engs quand ils traversent l'Océan.  Malgré l' apparente  simplicité de cette gothique façade  MCh-I:p..44(.6)
bord les personnes habituées au luxe ont une  apparente  simplicité qui trompe : elles le dé  CdM-3:p.547(13)
plus somptueusement que ne le comportaient l' apparente  situation de cet homme et la médioc  Fer-5:p.822(.2)
 dans le monde occulte, donnaient à sa vie l' apparente  somnolence des génies méditatifs.    EnM-X:p.905(36)
dont l'intelligence inerte le condamne à une  apparente  stupidité, et celui que l'exercice   L.L-Y:p.617(20)
 Leprince : elle possédait les éléments de l' apparente  supériorité qui plaît au monde, sa   Emp-7:p.901(35)
s, sont souvent des natures blondes et d'une  apparente  tranquillité.  Ces hommes pâles, as  P.B-8:p..60(40)
paieraient pas une heure d'amour.  Hier, ton  apparente  tristesse a passé dans mon âme avec  L.L-Y:p.669(.4)
ns sociales et les nécessités cachées sous l' apparente  vanité qu'elles créent Paul s'ennuy  CdM-3:p.528(37)
ient rien de doux ni d'amoureux, malgré leur  apparente  volupté.  Quand je cherchais à m'as  PCh-X:p.169(37)
s abattements, à ces mélancolies sans raison  apparente , à ces changements d'humeur, fruits  M.M-I:p.657(25)
osition avec une impertinence et une dignité  apparente , car, au fond de son coeur, elle en  Cho-8:p1024(31)
ute cette poudre jetée aux yeux, cette folie  apparente , cette sagesse latente avaient un b  A.S-I:p.921(17)
épublique.  Sa gravité, dégénérée en stupeur  apparente , doit se concevoir.     M. d'Hautes  Ten-8:p.536(25)
 avec cette obstination muette et sans cause  apparente , dont sont susceptibles les gens ex  Sar-6:p1050(41)
a ceinture.  Néanmoins, malgré son assurance  apparente , elle ne put s'empêcher de frissonn  CoC-3:p.367(19)
, n'était pas un homme fort.  Sa supériorité  apparente , il la devait au malheur.  Dans ses  FMa-2:p.219(31)
e, à qui, par une démonstration de tendresse  apparente , il prit les mains.  Valérie serra   Bet-7:p.225(37)
e Gamard les symptômes d'une mauvaise humeur  apparente , il resta constamment en guerre ave  CdT-4:p.203(42)
l pénible; et cependant, malgré sa faiblesse  apparente , il y a des fardeaux qu'elle sait p  Phy-Y:p.923(18)
nos occupations illicites, notre fainéantise  apparente , l'engourdissement dans lequel nous  L.L-Y:p.613(.9)
sonne de la famille de son mari.  Sans cause  apparente , le marquis d'Espard s'était retiré  I.P-5:p.263(34)
nait à quelques génies bruts qui, sans étude  apparente , mais par des connaissances hérédit  EnM-X:p.884(40)
timents des mères, qui tremblent sans raison  apparente , mais qui se trompent rarement quan  Mar-X:p1084(22)
rracher leurs secrets; malgré leur faiblesse  apparente , ni la douleur, ni les sentiments h  Cat-Y:p.422(39)
ais régulière et empreinte d'une insouciance  apparente , ses manières décidées, la sécurité  Med-9:p.387(.3)
it tout ce que je me suis dit sur sa laideur  apparente  !  Moi aussi, Renée, j'ai philosoph  Mem-I:p.261(38)
allaient, trottaient, revenaient sans raison  apparente ; mais, comme les autres enfants, il  Lys-9:p1060(22)
ns la forêt, dit Corentin sans aucune ironie  apparente .     — François, s'écria Michu, con  Ten-8:p.516(29)
artout où le mena son beau nom et sa fortune  apparente .  À Paris, un nom de haute noblesse  Cab-4:p1008(36)
 tous côtés par les montagnes, et sans issue  apparente .  À quelques pas de ce bourg assis   Med-9:p.395(40)
a brutalité envers Pierrette n'était-elle qu' apparente .  L'enfant ne s'expliquait pas pour  Pie-4:p.105(16)
ne avait seul deviné le secret de cette paix  apparente .  Le prêtre triomphait !     « Pour  CdT-4:p.239(20)
âme pour l'amant, il consentit avec une joie  apparente .  Si quelque chose peut donner une   Mas-X:p.565(21)
 découvrir la richesse réelle et la richesse  apparente ...  Vous êtes sans le sou, dit-il à  Bet-7:p..68(19)
dent si bien aux effets de leurs révolutions  apparentes  dans le système général du monde,   Ser-Y:p.769(34)
 en bas; son plafond se composait de poutres  apparentes  également peintes en gris, dont le  EuG-3:p1040(13)
et la replia lestement.  Il était sans armes  apparentes  et dans le costume d'un jeune homm  F30-2:p1164(12)
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 qu'humilier une femme dont les supériorités  apparentes  étaient fausses, et dont les supér  Mus-4:p.651(34)
duit dans le salon de Mme de Montcornet, ses  apparentes  grandeurs florissaient.  Il était   FdÈ-2:p.306(.2)
tte par grandeur d'âme.  Le sentiment de ses  apparentes  imperfections la rendit aussi diff  RdA-X:p.677(.1)
dans mon âme.  Vous m'avez expliqué quelques  apparentes  injustices de la vie sociale.  Il   M.M-I:p.549(10)
arques de petite vérole et des coutures très  apparentes  lui ôtaient son éclat primitif, l'  CdV-9:p.809(.7)
uiétants; et, malgré quelques impossibilités  apparentes  offertes par des dates, on trouvai  I.P-5:p.195(36)
z un ruban, une distinction, un titre ?  Ces  apparentes  petites choses n'ont-elles pas tou  I.P-5:p.269(30)
 travailler ailleurs.     Eh bien ! malgré d’ apparentes  preuves d’obligeance, qui furent s  Lys-9:p.958(24)
rance, le duc avait mille de ces bizarreries  apparentes  qui font prendre les gens de génie  AÉF-3:p.709(42)
 une secrète existence en désaccord avec ses  apparentes  vulgarités, il partagea nécessaire  Med-9:p.401(22)
la contexture; des mâchoires carrées et très  apparentes , des os exorbitants, des hanches l  Cab-4:p.976(31)
êmes feuilles et constitués sans différences  apparentes , font les uns de la soie jaune, et  RdA-X:p.717(38)
ièce dont le plafond se composait de poutres  apparentes , mais enjolivées par des peintures  RdA-X:p.705(37)
ntes en vert-dragon, à longues bandes de fer  apparentes , ornées de clous dont les têtes re  CéB-6:p.152(27)
euse et garnies de bandes en fer boulonnées,  apparentes , terminées en façon de flammes com  EuG-3:p1070(.3)
ales qui a préparé la ruine des distinctions  apparentes , tout a réduit la pelleterie où el  Cat-Y:p.207(38)
ous nous séparâmes héroïquement, sans larmes  apparentes ; mais, comme quelques enfants mala  Lys-9:p1082(.1)
 plus tard les raisons de ces inconséquences  apparentes .  La médiocrité, monsieur, suffit   Med-9:p.556(11)
 qui se cachait sous un calme et une douceur  apparentes .  Sans être ni triste ni mélancoli  RdA-X:p.726(21)
social a toujours la même masse de capacités  apparentes .  Songez maintenant au rôle que do  F30-2:p1072(.2)
r son parti pour l'avoir conclu.  Malgré les  apparents  changements de sa conduite un peu d  Cat-Y:p.182(10)
 furent aux choses entrevues ce que les sens  apparents  de l'homme peuvent être à son âme,   Ser-Y:p.851(37)
é mises depuis un mois aux endroits les plus  apparents  de Paris.  Personne ne pouvait évit  CéB-6:p.203(37)
a constitution.  Ses membranes dures, ses os  apparents  ont une solidité remarquable; et qu  FdÈ-2:p.300(18)
larges, le buste bien développé, les muscles  apparents , des mains épaisses, carrées et for  PGo-3:p..60(40)
 Thuillier, le Beau de l'Empire, sans soucis  apparents , oisif d'une taille svelte, offrait  Emp-7:p.981(.4)
é qui distingue nos sens latents de nos sens  apparents  ! homo duplex !  — Mais, reprit-il   L.L-Y:p.622(23)
être sous le poids de malheurs plus ou moins  apparents .  Aussi le spectacle désolant que p  PGo-3:p..57(12)
ait plus convenable de nommer des contresens  apparents .  N'ayant jamais connaissance des d  MdA-3:p.387(19)

apparenter
échange que d'ailleurs le Roi légitimerait.   Apparentée  à la marquise d'Espard, une demois  I.P-5:p.173(36)
thilde de Chargeboeuf, une fille noble, bien  apparentée , réduite à coiffer sainte Catherin  Pie-4:p.115(42)
n'est pas aussi vieille que la vôtre, voulut  apparenter  son fils à la haute noblesse afin   Béa-2:p.712(26)
 notre gracieuse reine Marie pense à le bien  apparenter , maintenant qu'il a été créé duc d  EnM-X:p.916(35)

apparition
n air narquois, la ville est en l'air, votre  apparition  à l'église a révolutionné vos pare  U.M-3:p.850(24)
urel de ce prêtre.     Quinze mois après son  apparition  à l'Opéra, qui le jeta trop tôt da  SMC-6:p.474(34)
 brûlé la cervelle hier après avoir fait son  apparition  accoutumée à la Bourse.  Il avait   EuG-3:p1083(.2)
car l'entrée de Jacques Collin au préau, son  apparition  au milieu de ses ennemis, si bien   SMC-6:p.828(15)
se.  Accourue chez sa soeur après une courte  apparition  aux Italiens, elle avait encore da  FdÈ-2:p.284(31)
ti sans bruit d'un cabinet voisin, et dont l' apparition  avait glacé de terreur la grosse f  Cho-8:p.973(.2)
 il viendrait habiter Nemours.  Il y fit une  apparition  avec deux de ses clients, l'archit  U.M-3:p.788(35)
 du château suédois, suivie de David.  Cette  apparition  calma son effervescence.     « Voy  Ser-Y:p.833(41)
us que l'homme dont parle Virgile, et dont l' apparition  calmait le peuple en fureur, arriv  Pat-Z:p.283(28)
on au sénateur.  Marthe fut introduite.  Son  apparition  causa les plus vives anxiétés dans  Ten-8:p.668(.2)
 complète métamorphose, et l'attente que son  apparition  causait à Mme Claës fut si vive qu  RdA-X:p.704(21)
 était censé occuper à l'hôtel de Lanty, son  apparition  causait toujours une grande sensat  Sar-6:p1048(19)
 la douleur physique.  Vous eussiez dit de l' apparition  d'un ange chargé d'adoucir les vol  EnM-X:p.870(42)
s bals, des raouts donnés par la comtesse, l' apparition  d'un personnage étrange.  C'était   Sar-6:p1047(.5)
e rutilant ressemble à l'oeil d'un voleur, l' apparition  d'une robe agenouillée, enfin tout  CéB-6:p..40(.8)
rien de plus horrible à voir que la matinale  apparition  d'une vieille fille laide à sa fen  Pie-4:p..32(39)
ous prêcher.  Oui, vous êtes la cause de mon  apparition  dans ce salon qui pue le peuple.    Pax-2:p.119(25)
ns-nous rangé parmi les derniers symptômes l' apparition  dans la paisible couche nuptiale d  Phy-Y:p.994(13)
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ts.  Quelle retraite pour une femme de qui l' apparition  dans le grand monde eût fait pâlir  Lys-9:p1073(31)
courut aux Touches, et y produisit comme une  apparition  dans le petit salon où il entendai  Béa-2:p.785(12)
La-Ville-aux-Fayes, curieuses figures dont l' apparition  dans le sujet, loin d'en arrêter l  Pay-9:p.253(31)
rue Soly, près la rue Pagevin; et sa furtive  apparition  dans une infâme maison venait de b  Fer-5:p.804(31)
'alcool, base de toutes les liqueurs, dont l' apparition  date des dernières années du règne  Pat-Z:p.306(28)
utes, quelques plaisanteries accueillirent l' apparition  de ce livre, depuis, le célèbre do  Phy-Y:p1044(25)
ieur.  Les soupçons du sergent donnaient à l' apparition  de ce personnage un si haut intérê  Pro-Y:p.531(33)
elle d'horreur, que Joseph resta cloué par l' apparition  de ce remords par la vision de cet  Rab-4:p.336(27)
 de celle des fouets ordinaires.  La brusque  apparition  de cet être bizarre semblait facil  Cho-8:p.915(20)
tueuse accusation par un regard tragique.  L' apparition  de cette auguste vieille dans son   Pie-4:p.138(16)
ersation du marquis et du capitaine Gomez, l' apparition  de cette voile avait amené la plup  F30-2:p1182(22)
 une prodigieuse impression sur l'enfant.  L' apparition  de Chaudet, sculpteur, enlevé par   Rab-4:p.291(38)
  Les circonstances qui avaient accompagné l' apparition  de l'étranger étaient l'objet de l  Epi-8:p.449(11)
evue de sa pupille avec un prétendu, ni de l' apparition  de la préfète, en sorte qu'elle s'  I.P-5:p.654(14)
a curiosité fut excitée par cette singulière  apparition  de M. du Châtelet, elle qui se cro  I.P-5:p.257(41)
avant l'audience.  Ce fut un événement que l' apparition  de M. le président de Marville ann  Pon-7:p.542(38)
succincte, dès qu'il crut apercevoir, dans l' apparition  de Marche-à-terre, l'indice d'une   Cho-8:p.921(.1)
Science fut aussi profondément divisée par l' apparition  de Mesmer, que l'Art le fut par ce  U.M-3:p.821(25)
semaines tout aussi bien que vingt jours.  L' apparition  de Mlle de Cinq-Cygne excita la pl  Ten-8:p.661(20)
du Chat-qui-pelote pendant qu'il attendait l' apparition  de sa naïve amie, qui ne le savait  MCh-I:p..58(.9)
omptait retourner à Paris; mais la touchante  apparition  de sa petite amie le clouait à Pro  Pie-4:p..99(15)
le Armande préparait les voies à la soudaine  apparition  de son neveu, en disant à son frèr  Cab-4:p1091(21)
is Couches jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, que l' apparition  de trois gardes habillés en drap v  Pay-9:p.172(41)
mande si vous y croyez.     — Je crois que l' apparition  dépend beaucoup de celui qui la vo  U.M-3:p.839(14)
où Lucien y venait, consistait à attribuer l' apparition  des biftecks à quelque mortalité s  I.P-5:p.296(.8)
d événement solennisé par des décrets, que l' apparition  des femmes sur la scène politique   Phy-Y:p1001(23)
ur le leur demander.  — Vous croyez donc à l' apparition  des morts ?  — Oui, dit-il avec un  eba-Z:p.742(32)
e des défenseurs qu'elle attendait, et que l' apparition  des voiles anglaises semblait lui   ElV-X:p1137(13)
t parti.     Et le comte se dressa comme une  apparition  du fond d'un fauteuil placé derriè  Dep-8:p.803(32)
 de sa beauté, qui s'unissait à la lumineuse  apparition  du génie de son mari, nuança d'un   Gam-X:p.496(40)
s se trouvaient, amenés par la curiosité.  L' apparition  du jeune vicomte produisit une sen  U.M-3:p.890(.9)
ntime de la maison Keller, qui se retira à l' apparition  du parfumeur.  Quand Birotteau se   CéB-6:p.212(41)
quatrième page de ton journal !  Annonçons l' apparition  du plus beau livre de l'époque, L'  SMC-6:p.439(28)
ras : « Est-ce vous, madame ?... »     Cette  apparition  du pouvoir conjugal devant lequel   Mus-4:p.768(.3)
ché depuis les premiers jours du Carême, son  apparition  en chaire produisit un léger mouve  eba-Z:p.800(17)
le lit de sa chambre.     L'effroi que cette  apparition  et cet enlèvement inspirèrent à la  EnM-X:p.883(.6)
e de sa maîtresse, et sortit.  Cette brusque  apparition  et l'action de Catherine étaient u  Ten-8:p.558(15)
si plutôt à la féerie qu'à la vérité.  Cette  apparition  et son reproche eurent quelque cho  Cho-8:p1017(13)
 l'aïeul annonçaient un homme pour qui cette  apparition  était habituelle.  En effet, les q  L.L-Y:p.636(.7)
méditaient de donner à César.  Cette bizarre  apparition  étonna si vivement Birotteau, qu'i  CéB-6:p.301(40)
u ni venir, ni parler, ni se mouvoir.  Cette  apparition  eut quelque chose de magique.  L'h  PCh-X:p..77(21)
s les circonstances où il se trouvait, cette  apparition  eût une couleur sombre et fantasti  Cat-Y:p.404(24)
i : la jeune fille avait tout rajeuni.  Si l' apparition  fut délicieuse, elle dura peu.  L'  Mar-X:p1045(35)
une connaissance difficile à oublier, et son  apparition  fut un horrible trait de lumière.   CdV-9:p.864(24)
escalier avec Mme de Restaud.     Ce fut une  apparition  grave et terrible que celle de la   PGo-3:p.285(27)
sassent lui montrer les appartements.  Cette  apparition  grave jeta quelques gouttes froide  CéB-6:p.172(.6)
    En ce moment Claude Vignon entra.  Cette  apparition  inattendue rendit pendant un momen  Béa-2:p.722(15)
it renaître au contact d'une femme.  À cette  apparition  le coeur de Véronique se contracta  CdV-9:p.661(21)
s saillant de cette vie paisible avait été l' apparition  météorique de la fausse comtesse d  PGo-3:p.210(.8)
s partielles ne nuiront point, je crois, à l' apparition  prochaine d'une oeuvre où fourmill  Pat-Z:p.305(40)
dant longtemps, j'ai pensé vaguement à cette  apparition  promise.  Il est encore certains j  L.L-Y:p.638(.7)
 comme un ange descendu des cieux, comme une  apparition  qu'un souffle pouvait faire dispar  PCh-X:p.291(.4)
ience. »     Cette nuit même, Ursule eut une  apparition  qui se fit d'une façon étrange.  I  U.M-3:p.970(.1)
and tombe la robe, vous contemplez la divine  apparition  qui vous ouvre la porte d'ivoire d  Pet-Z:p..60(14)
rse de la vieille femme s'expliquèrent par l' apparition  sur le seuil d'un garde habillé to  Pay-9:p.103(32)
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Quoique curieuse de savoir la vérité sur mon  apparition , elle ne nous regarda ni l'un ni l  Lys-9:p.993(.1)
ie avait pour Raphaël tous les charmes d'une  apparition , et il le contemplait comme un vie  PCh-X:p.222(27)
 le chef suprême de ces fanatiques.  À cette  apparition , les cris cessèrent.  J'eus l'idée  Med-9:p.405(33)
e et une Eau à juste titre nommées, dès leur  apparition , merveilleuses par les élégants et  CéB-6:p..65(26)
e, superlativement choquée par cette étrange  apparition , passa de son rouge ordinaire au r  PGr-6:p1107(15)
 que vous m'avez confié les secrets de cette  apparition , peut-être n'aura-t-elle plus lieu  U.M-3:p.963(25)
a destinée et il en attendait impatiemment l' apparition .     « Hé bien, mes enfants, dit u  I.P-5:p.366(.4)
 ange, à la voir immobile et vague comme une  apparition .     « Monsieur ! » dit-elle d'une  F30-2:p1170(24)
 voyageurs que tout était positif dans cette  apparition .  L'escorte tombait dans une embus  Cho-8:p1016(.2)
s circonstances mystérieuses d'une semblable  apparition .  La coupe oblongue de la figure d  Mel-X:p.350(15)
araissait et disparaissait comme une céleste  apparition .  La prunelle de ses yeux, douée d  CdV-9:p.652(13)
 de Pauline se dessinait comme une vaporeuse  apparition .  Les souliers mignons avaient été  PCh-X:p.253(38)
 vide de leur existence.  Mais ces fugitives  apparitions  avaient, autant pour l'inconnu qu  DFa-2:p..25(29)
soufflant sur le vélin, de faire envoler ces  apparitions  célestes.  Charles tira de sa poc  EuG-3:p1059(.6)
 la vie (SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE), et de ses  apparitions  dans quelques autres Scènes.  En   CSS-7:p1153(19)
 ce candide jeune homme.  Les deux premières  apparitions  de ce spectre frappèrent le pauvr  eba-Z:p.342(41)
les circonstances qui avaient accompagné les  apparitions  de l'étranger comme pour trouver   Epi-8:p.438(.4)
llait les voisins, auxquels il racontait les  apparitions  de Lucifer, et les voisins ne pou  Rab-4:p.375(.4)
t le curé.  L'Église doit avoir foi dans les  apparitions  de Notre Sauveur.  Quant aux mira  U.M-3:p.838(41)
homme, vraiment honnête, était de croire aux  apparitions  des esprits; mais je l'ai connu p  Ser-Y:p.771(27)
mple informé, je regarde comme possibles les  apparitions  dont ont parlé Cardan et quelques  Cat-Y:p.448(16)
uel, s'accumulaient.  L'histoire étrange des  apparitions  du fermier Martin, si bien consta  U.M-3:p.824(12)
tres remarquèrent des coïncidences entre les  apparitions  du vicomte de Chargeboeuf à Paris  Dep-8:p.755(39)
tout le passé de la conscience.     « Si les  apparitions  ne sont pas impossibles, disait L  L.L-Y:p.629(43)
iques.  C'était des Malvina, des Fingal, des  apparitions  nuageuses, des guerriers qui sort  I.P-5:p.204(17)
 preuves incontestables.  — Mais comment ces  apparitions  peuvent-elles avoir lieu?     — H  eba-Z:p.742(35)
 parler.     « Par quels moyens ces étranges  apparitions  peuvent-elles donc avoir lieu ? d  U.M-3:p.961(34)
ù elle était avec Conti le compositeur.  Les  apparitions  qu'elle y fit successivement exci  Béa-2:p.700(33)
cence, se présentaient aux regards comme des  apparitions  qu'un souffle pouvait dissiper.    PCh-X:p.110(14)
de campagne; mais quand, pendant les courtes  apparitions  que les vacances lui laissaient f  DFa-2:p..49(43)
 le secours de Dieu afin de faire cesser ces  apparitions  qui me brisent. »     Elle racont  U.M-3:p.961(23)
ette belle conscience.     « Croyez-vous aux  apparitions , demanda l'incrédule à son pasteu  U.M-3:p.838(31)
 moi-même au-devant d'elle dans le monde des  apparitions , et la saluais comme une espéranc  PCh-X:p.155(.5)
 le temps le plus long qu'elle y reste.  Ses  apparitions , heureusement pour nous, duraient  Béa-2:p.678(27)
les machines, les machinistes, la rampe, les  apparitions , les diables bleus que vomit l'en  SMC-6:p.828(38)
taire et Beaumarchais réunis, et croyant aux  apparitions ; errant par les rues en inspiré,   eba-Z:p.721(12)
ré mettait toujours la ville en émoi par ses  apparitions .  Aimé de la jeunesse avec laquel  U.M-3:p.807(.5)

appartement
chénie, et tans ein mois, fus guidderez cède  abbardement  bir endrer tans ein bedid balai..  SMC-6:p.598(23)
il trouverait la table, et l'on meublerait l' appartement  à des prix modérés en cas de conv  Env-8:p.224(30)
de La Baudraye avait médité de vivre dans un  appartement  à elle, à deux pas de Lousteau; m  Mus-4:p.751(14)
.     Sylvie passa toute sa matinée dans son  appartement  à examiner s'il y avait place pou  Pie-4:p.117(34)
 fallait douze mille francs pour arranger un  appartement  à Fifine.     — Chez toi, Delphin  PGo-3:p.248(41)
ut vous êtes-vous déguisé, avez-vous pris un  appartement  à l'hôtel Mirabeau, et mis Conten  SMC-6:p.633(42)
re des meubles, reprit Asie, et qui a loué l' appartement  à la belle Anglaise...     — Ah !  SMC-6:p.575(38)
nt comme un dauphin, bondit de la porte de l' appartement  à la chambre de Lydie en criant :  SMC-6:p.679(19)
ue entra.     « Manon, ma fille, fais voir l' appartement  à monsieur.  Voulez-vous, cher vi  Env-8:p.228(32)
vie, de mes occupations; je lui décrivis mon  appartement  à Paris, car elle voulut tout sav  Lys-9:p1115(.1)
que maison de digne apparence, dans un vieil  appartement  à trumeaux où dansaient les bergè  CéB-6:p.226(14)
abord, il avait mis Aquilina dans un modeste  appartement  à un quatrième étage, et ne lui a  Mel-X:p.358(37)
en, pas bête, elle a loué pour deux mois son  appartement  à une Anglaise, une femme superbe  SMC-6:p.573(10)
quo auquel avait donné lieu la location de l' appartement  à une Anglaise.     « Eh bien, vo  SMC-6:p.576(13)
tie sera bien plus belle.     Pour peu que l' appartement  ait été disposé selon les princip  Phy-Y:p1116(32)
ait parlé maintes et maintes fois.  Ainsi, l' appartement  allait offrir à Birotteau le spec  CéB-6:p.311(.6)
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s parmi les saints.  Mais la convoitise de l' appartement  alors habité par l'abbé Birotteau  CdT-4:p.183(41)
oins minutieux dont témoignait la tenue de l' appartement  annonçaient l'esprit d'ordre, le   Int-3:p.473(13)
mode, se trouvait, au second étage, un petit  appartement  arrangé par l'architecte comme s'  DFa-2:p..35(21)
frais.  Schinner et sa femme avaient eu leur  appartement  au château, où, d'après les ordre  Deb-I:p.813(10)
, dans une maison à allée.  Il y occupait un  appartement  au deuxième étage.  Lucien fut tr  I.P-5:p.424(26)
cemment établi rue de Béthisy, dans un vaste  appartement  au fond d'une cour étroite, et d'  Deb-I:p.842(38)
 la boutique et l'entresol, et à mettre leur  appartement  au premier étage.  Une circonstan  CéB-6:p..67(27)
roposa de vendre son mobilier, de rendre son  appartement  au second étage au propriétaire q  Rab-4:p.307(24)
le francs, Agathe rendit au propriétaire son  appartement  au troisième étage, et vendit tou  Rab-4:p.342(37)
Elle demeure rue Saint-Lazare, dans un petit  appartement  au troisième, dans le velours et   FMa-2:p.223(33)
 dit Barbet à voix basse, il occupe un petit  appartement  au troisième, sur le devant.  Oh   P.B-8:p..58(34)
e travail.  Telle est la distribution de mon  appartement  au-dessous et celle de l'appartem  Env-8:p.230(.3)
cond chez moi pendant que je lui bâtirais un  appartement  au-dessus de l'appentis au fond d  I.P-5:p.215(.1)
baron.  Vous avez raison, mon fils !     — L' appartement  au-dessus du nôtre, dans notre pa  Bet-7:p.354(35)
fille unique, et avait naturellement pris un  appartement  au-dessus du sien.  Personne ne d  Emp-7:p.931(37)
 de mon appartement au-dessous et celle de l' appartement  au-dessus.     — Oui, dit Manon,   Env-8:p.230(.3)
restauration de l'appartement décidée, notre  appartement  augmente.  Mon Dieu ! j'ai vu, Co  CéB-6:p.131(25)
eaux bleus qui cachaient les mystères de cet  appartement  aux yeux des profanes.  Parfois,   MCh-I:p..40(17)
ment la chambre à coucher et la cuisine de l' appartement  avaient vue sur la cour.     « Eh  P.B-8:p..80(37)
aison, où il demeurait depuis deux ans.  Son  appartement  avait été, comme l'était alors le  CdT-4:p.183(28)
te pièce, évidemment autrefois le salon de l' appartement  avant qu'il ne fût converti en bu  CéB-6:p.238(24)
nsi fait.  L'artiste avait en effet étudié l' appartement  avec amour, il y avait mis toute   CéB-6:p.185(.4)
nterie.  Jules examina tous les meubles de l' appartement  avec une curiosité pleine d'intér  Fer-5:p.869(.1)
avait savamment questionné la coupable.  Cet  appartement  blanc, où le sang paraissait si b  FYO-5:p1106(35)
estinée : Flore Brazier avait par décence un  appartement  chez le Père Rouget; mais Mme Rou  Rab-4:p.519(12)
 Vendramin, qui me dit vous avoir arrangé un  appartement  chez lui.  Que dois-je faire ?  F  Mas-X:p.562(21)
n ce moment, donne, dans les vieux jours, un  appartement  chez maman Vauquer à des gars de   PGo-3:p.139(34)
ectacle, pour s'y repaître d'émotions.     L' appartement  choisi par Hulot pour sa femme co  Bet-7:p.202(.1)
 lui avait faites la veille, il se rappela l' appartement  choisi pour lui près de Delphine,  PGo-3:p.215(34)
rniers jours introduisaient un prêtre dans l' appartement  commode et propre occupé par la v  DFa-2:p..43(41)
crétaire particulier du ministre.  Aussi son  appartement  communiquait-il par une porte dér  Emp-7:p.958(17)
res.     Si le malheur veut que ce dangereux  appartement  communique avec celui de votre fe  Phy-Y:p1040(.9)
nt de cabinet.  Le premier étage contenait l' appartement  complet d'un ménage, et un logeme  V.F-4:p.849(15)
d'annoncer le logement de Topinard, comme un  appartement  complet, et de le taxer à quatre   Pon-7:p.751(39)
il était impossible à sa femme de rendre son  appartement  complice d'une trahison.     « Mo  Phy-Y:p1050(28)
élée par les dispositions intérieures de son  appartement  composé d'une antichambre, d'un s  CéB-6:p.120(.7)
au cinquième étage, je fus introduit dans un  appartement  composé de deux chambres où tout   Gob-2:p.975(.3)
 rue des Marais, au troisième, dans un petit  appartement  composé de deux pièces et d'un ca  Env-8:p.272(27)
biter son rez-de-chaussée, il remonta dans l' appartement  conjugal, où il se fit soigner.    CdV-9:p.681(11)
oulle, la baronne fut effrayée de ce que cet  appartement  contenait de richesses.  Nécessai  Bet-7:p.378(.5)
ncs chez le président.  C'était conquérir un  appartement  convenable.  Enfin, il s'acquitta  Pon-7:p.668(.2)
its-Champs, où le docteur avait pris tout un  appartement  convenable; et, connaissant la re  U.M-3:p.875(22)
te mille francs les six mille francs que son  appartement  coûtait au prudent capitaine.  Au  FMa-2:p.226(34)
 rogna son bien-être pendant longtemps.  Cet  appartement  coûtait douze cents francs de loy  Mus-4:p.734(27)
e, elle sevra son fils, remit sa mère dans l' appartement  d'Étienne, et rétablit cette inti  Mus-4:p.765(25)
 la distance qu'il y avait entre le sol et l' appartement  d'Octave de Camps, le jeune homme  Fir-2:p.160(32)
surtout où la vie avait triplé de prix, où l' appartement  d'un magistrat par exemple coûtai  P.B-8:p..59(19)
 cabinet de toilette, une salle de bain et l' appartement  d'une femme de chambre; alors, pe  Phy-Y:p1040(.3)
e inquiet de son mari, elle fit éclairer son  appartement  d'une manière inusitée, certaine   MCh-I:p..92(.5)
ché, le logement coûtait peu.  J'occupais un  appartement  dans ce palais Capello, d'où sort  Gam-X:p.480(35)
e, abaisse la hauteur des étages, découpe un  appartement  dans l'espace qu'occupait un salo  P.B-8:p..22(28)
vec sa femme.  Les deux vieillards eurent un  appartement  dans l'hôtel Graslin, et dînèrent  CdV-9:p.665(28)
savoir.  Je suis allée à Paris, j'ai pris un  appartement  dans la maison qui se trouve en f  Mem-I:p.394(21)
la de garder son attitude.  Il prit un petit  appartement  dans la rue du Bac, avec une écur  Cab-4:p1009(32)
e employé de la préfecture qui aura changé d' appartement  dans le Marais.  Tiens, ajouta-t-  DFa-2:p..22(26)
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 devions aller achever d'arranger un bijou d' appartement  dans lequel vous irez demeurer d'  PGo-3:p.196(33)
a loge, ni son temps à elle; elle n'a ni son  appartement  dans son hôtel, ni sa fortune, ni  AÉF-3:p.690(29)
emandait à sa femme de lui réserver un petit  appartement  dans un entresol au-dessus des co  Mus-4:p.779(.3)
 de Mme Saillard, sa nièce, de lui donner un  appartement  dans un hôtel de la place Royale.  CéB-6:p.258(11)
ir la lumière qui brillait aux croisées de l' appartement  de Béatrix.  Il fut surpris lui-m  Béa-2:p.753(24)
trouva la compagnie dans le petit salon de l' appartement  de Camille.  Il était alors envir  Béa-2:p.740(29)
 faire croire à la verdure des prairies.  Un  appartement  de ce genre est alors l'ultima ra  Phy-Y:p1043(20)
er les six étages et rentrer dans l'horrible  appartement  de ce vieillard, son tuteur, son   CéB-6:p.279(41)
 Courcelles, comme deux tourtereaux, dans un  appartement  de cent écus, au troisième : des   Emp-7:p.977(24)
 le tout logé rue Duphot, au second, dans un  appartement  de cent louis !  Prélevez la toil  Emp-7:p.902(15)
se trouvaient à l'entresol, où jadis était l' appartement  de César et de Constance; aussi l  CéB-6:p.131(.2)
 Le second étage de l'hôtel Brézac formait l' appartement  de cette fille bien-aimée, elle y  eba-Z:p.403(.9)
 ornaient cette vaste pièce peinte à neuf, l' appartement  de Chapeloud devint pour lui l'ob  CdT-4:p.186(.9)
i y donna de si belles fêtes, vivait dans un  appartement  de cinq pièces : une antichambre,  SdC-6:p.953(34)
ue des Moineaux, au quatrième, dans un petit  appartement  de cinq pièces, pour deux cent ci  SMC-6:p.532(37)
este énergique en montrant les fenêtres de l' appartement  de Colleville qui se voyaient de   P.B-8:p..77(.3)
étails qui faisaient bien pâlir le luxe de l' appartement  de Constance; et sachant le prix   CéB-6:p.217(13)
son hôtesse, et acheter des meubles pour son  appartement  de dandy ? c'était toujours la ch  PGo-3:p.180(.8)
ressemble assez à un bâton de perroquet.  Un  appartement  de deux pièces s'y trouve à chaqu  SMC-6:p.448(.9)
is à Mme Schontz, lui meubla mesquinement un  appartement  de douze cents francs à un second  Béa-2:p.899(.6)
le demeurait rue de Beaune où il occupait un  appartement  de douze cents francs, un loyer e  eba-Z:p.540(32)
 mais, avant le départ, je me glissai dans l' appartement  de du Bruel, j'y pris sur une pla  PrB-7:p.834(33)
ieu ! »     Puis il entraîna Baudoyer dans l' appartement  de feu La Billardière.  À la port  Emp-7:p1101(.8)
us soupons ensemble pour inaugurer le nouvel  appartement  de Florine.     — Ah ! oui, tu no  I.P-5:p.362(19)
rut, suivi de Blondet, qui le croyait fou, l' appartement  de Florine; puis il regarda d'un   FdÈ-2:p.323(18)
es politiques patients.  Lucien avait pris l' appartement  de garçon de Beaudenord, sur le q  SMC-6:p.488(16)
t la porte.  Eugène se vit dans un délicieux  appartement  de garçon, composé d'une anticham  PGo-3:p.227(10)
 femmes ne doivent pas se rencontrer dans un  appartement  de garçon.     « Bien ! bien ! »   Mus-4:p.743(26)
chambre dont la porte est sur le palier de l' appartement  de Gilet, mon oncle y consent.     Rab-4:p.498(.1)
baronne, introduite dans le grand salon de l' appartement  de Josépha, ne s'aperçut pas du t  Bet-7:p.377(13)
 servait de cuisine, et dont l'autre était l' appartement  de l'unique servante du père Canq  SMC-6:p.536(35)
première des deux pièces dont se composait l' appartement  de la cousine Bette lui servait à  Bet-7:p.138(19)
 yeux mouillés de larmes.     « Tu connais l' appartement  de la grosse Caroline Bellefeuill  SMC-6:p.480(.9)
rouvait Lydie.  Après, Corentin passa dans l' appartement  de la pauvre fille où Desplein et  SMC-6:p.682(15)
 Godefroid regretta, non seulement son petit  appartement  de la rue Chanoinesse, mais encor  Env-8:p.346(11)
rs nécessaires à l'arrangement de l'horrible  appartement  de la rue Chanoinesse, où ce mala  Env-8:p.236(.3)
tilles, en écharpes, en robes, en bijoux.  L' appartement  de la rue du Doyenné déplaisait,   Bet-7:p.140(43)
ent où sa mère vint s'établir dans le triste  appartement  de la rue Mazarine, et la gentill  Rab-4:p.288(20)
cette pauvre Val-Noble tous les meubles de l' appartement  de la rue Taitbout !  Et puis, de  SMC-6:p.686(26)
t et au grand désappointement de Corentin, l' appartement  de Laurence était vide.  Sûr que   Ten-8:p.559(28)
a pointe du pied dans l'antichambre du petit  appartement  de leur oncle, et Mme Birotteau l  CéB-6:p.303(41)
  Il est vrai qu'en plaçant d'un seul côté l' appartement  de leurs femmes, le danger diminu  Phy-Y:p1043(29)
 ne put s'empêcher de comparer au magnifique  appartement  de Louise.  Au moment où il sorti  I.P-5:p.261(43)
de Félicie, enchantées toutes deux de voir l' appartement  de Lousteau.  Ces sortes de visit  Mus-4:p.742(36)
imprimeur fit donc construire en colombage l' appartement  de Lucien, afin de ne pas surchar  I.P-5:p.232(33)
e où il logeait et qui ne dépendait pas de l' appartement  de Lucien.  Le portier, très éton  SMC-6:p.932(22)
partement au-dessus.     — Oui, dit Manon, l' appartement  de M. Alain est tout comme le vôt  Env-8:p.230(.5)
e jusqu'à sa cuisine, et lui avait demandé l' appartement  de M. Goriot.  Mme Vauquer et sa   PGo-3:p..70(25)
s.     En ce qui concerne les cheminées de l' appartement  de madame, vous aurez soin de pla  Phy-Y:p1040(21)
er. "  Enfin M. de T*** obtint l'entrée de l' appartement  de madame.  Nous nous y trouvâmes  Phy-Y:p1143(10)
un enfant, deux chambres de domestiques et l' appartement  de madame.  Pour trouver des loge  eba-Z:p.527(33)
la maison où gisait au-dessus d'elle, dans l' appartement  de Max et dans les draps de Max,   Rab-4:p.510(28)
aire.     Chacun imagine, avec raison, que l' appartement  de Max était digne de ce charmant  Rab-4:p.408(32)
ù l'on planait sur la vallée de la Seine, un  appartement  de mille francs, à l'exposition d  Deb-I:p.835(13)
re à votre chambre.  Dame, ce ne sera pas un  appartement  de mirliflor ! mais vous excusere  EuG-3:p1066(.2)
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Rubempré demeure rue Taitbout, dans l'ancien  appartement  de Mlle de Bellefeuille, l'ex-maî  SMC-6:p.548(39)
l.     — Si monsieur le baron entrait dans l' appartement  de Mlle Mirah, il y trouverait Ml  Bet-7:p.120(19)
lle-mère se conviennent; il alla donc dans l' appartement  de Mme César avec l'empressement   CéB-6:p.296(32)
m avait souvent manifesté le désir d'avoir l' appartement  de Mme Couture, et que dans peu d  PGo-3:p.234(43)
les gens étaient à table.  Il alla jusqu'à l' appartement  de Mme de Beauséant.  La marquise  Aba-2:p.501(28)
es-Champs, et qui passait les soirées dans l' appartement  de Mme Des Fongerilles.  La femme  eba-Z:p.528(36)
ossetête, Aline introduisit Catherine dans l' appartement  de Mme Graslin.  La Farrabesche r  CdV-9:p.841(27)
r, trouva toute grande ouverte la porte de l' appartement  de Mme Gruget, entendit les cris   Fer-5:p.877(40)
rien, dit-elle, il faut que je vous mène à l' appartement  de monsieur.  — Madame, il y a ci  Phy-Y:p1134(35)
   Une scène assez étrange avait lieu dans l' appartement  de Montauran, au moment où Marie   Cho-8:p1125(37)
rois pièces et leur place annoncent l'ancien  appartement  de parade des duchesses de Chauli  Mem-I:p.199(33)
lui procurerait une entrevue avec lui dans l' appartement  de Pons, pour fixer la valeur de   Pon-7:p.658(41)
 de son point de départ, gêne adoucie par un  appartement  de quatre mille francs sans loyer  Pon-7:p.659(43)
 l'avait installée au passage Sandrié dans l' appartement  de Raoul.  Le journaliste devait   FdÈ-2:p.326(24)
fonner toutes les pièces qui composaient son  appartement  de réception au rez-de-chaussée.   AÉF-3:p.727(.8)
ent à la fois séparés et réunis par un grand  appartement  de réception dont la magnificence  SMC-6:p.473(18)
rd d'une visite, venaient alors la voir; son  appartement  de réception était plein; chacun   V.F-4:p.868(16)
vert la porte du petit salon qui donne sur l' appartement  de réception, et je l'ai retrouvé  Mem-I:p.199(15)
expression.  Il vint habiter, au-dessus de l' appartement  de sa belle-fille, une des deux c  I.P-5:p.631(27)
ée devrait employer.  Là se trouvait aussi l' appartement  de sa fille, le fruit de sa vieil  Pon-7:p.595(23)
 toilette, en retour desquels était le petit  appartement  de sa fille.  Aux jours de récept  Emp-7:p.926(41)
 tira violemment la porte qui donnait dans l' appartement  de Servin, afin de faire croire q  Ven-I:p1055(21)
monta, vola, pour être exact, de la loge à l' appartement  de ses deux messieurs, et se mont  Pon-7:p.578(30)
assion semblable à celle de Birotteau pour l' appartement  de son Chapeloud, et tenait au co  CdT-4:p.195(42)
es qui menaient à la petite porte brune de l' appartement  de son oncle, en pensant que ce v  CéB-6:p.121(.7)
don Juan lui-même ne pouvait pénétrer dans l' appartement  de son père sans en avoir obtenu   Elx-Y:p.477(26)
s hautes et froides salles qui composaient l' appartement  de son père.  Après avoir éprouvé  Elx-Y:p.478(15)
t il avait pris rue des Bourdonnais un petit  appartement  de trois pièces au quatrième dans  CéB-6:p.120(.2)
 indispensables achetés d'occasion, un petit  appartement  de trois pièces, au quatrième éta  I.P-5:p.511(35)
e défense sera surtout mis en vigueur dans l' appartement  de votre femme : ne lui laissez j  Phy-Y:p1039(34)
u'on y puisse placer un sac de farine.     L' appartement  de votre femme une fois arrangé d  Phy-Y:p1042(.1)
, qui est un saint homme.     — Donnez-lui l' appartement  de votre oncle.     — Il est si n  V.F-4:p.893(40)
 mandat de Pillerault.  La restauration de l' appartement  décidée, notre appartement augmen  CéB-6:p.131(25)
zarre entrevue, la belle écuyère habitait un  appartement  délicieusement meublé par le tapi  FMa-2:p.226(.4)
 couchait autrefois le premier garçon, car l' appartement  dépendant du café de Normandie fu  Pon-7:p.574(21)
avec les Cibot, fut bientôt introduit dans l' appartement  des deux amis en leur absence.  R  Pon-7:p.572(43)
onne de la Sauvage.  Comme il dépendait de l' appartement  des deux amis une chambre de dome  Pon-7:p.719(.9)
mmune; puis elle arriva, malgré son âge, à l' appartement  des deux amis, au moment où Schmu  Pon-7:p.525(22)
uittant son atelier, il trouva la porte de l' appartement  des deux dames entrouverte.  Une   Bou-I:p.440(14)
rte murée.  Puis, au bout du palier, était l' appartement  des deux époux qui occupaient tou  EuG-3:p1070(32)
, le comte fut introduit par Giardini dans l' appartement  des deux époux.  Quoique l'esprit  Gam-X:p.486(.2)
à Brunner, auteur de toute cette félicité, l' appartement  des futurs époux avait été richem  Pon-7:p.545(26)
u thé, du punch et des gâteaux dans le futur  appartement  des futurs époux, l'hilarité fut   Pon-7:p.548(40)
était-ce que dix mille francs pour meubler l' appartement  des jeunes mariés, si l'on songe   Bet-7:p.182(29)
 étage d'une maison mince et laide, un petit  appartement  désert, nu, froid, où il demeurai  FdÈ-2:p.314(.1)
 Rabourdin pour lui montrer une pièce de son  appartement  devenue célèbre par les prétendue  Emp-7:p1062(22)
pects.  Ma mère occupe au rez-de-chaussée un  appartement  disposé, comme le mien, dans le m  Mem-I:p.203(12)
, qui occupait alors, au fond d'une cour, un  appartement  donnant sur un jardin, au rez-de-  M.M-I:p.519(31)
ite demoiselle Chocardelle occupait un petit  appartement  donnant sur un jardin, et séparé   HdA-7:p.786(20)
à tout; une véritable lionne sortie du petit  appartement  dont elle avait tant de fois rêvé  Fer-5:p.851(34)
rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, dans un  appartement  dont le dénuement est indigne de   Int-3:p.446(29)
emblable à une religieuse, venait sonner à l' appartement  du comte de Granville.  Introduit  DFa-2:p..69(29)
dement l'escalier.  Bientôt une fenêtre de l' appartement  du deuxième étage s'ouvrit, et la  Bet-7:p.101(40)
 trois appartement du rez-de-chaussée.     L' appartement  du docteur n'avait pas été changé  Pon-7:p.620(43)
'art, c'est l'arabesque qui orne le plus bel  appartement  du logis : un peu moins, il n'y a  Mas-X:p.581(37)
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miner les étoffes.  Puis, au-dessus, était l' appartement  du marchand et de sa femme.  Enfi  Mar-X:p1043(.3)
es corps de logis en retour dépendaient de l' appartement  du mystérieux personnage.  Enfin,  P.B-8:p.177(33)
prends, dans la maison du docteur Poulain, l' appartement  du premier étage au-dessus du sie  Pon-7:p.679(12)
e montrer la transformation qu'avait subie l' appartement  du premier étage où tout était fr  I.P-5:p.247(30)
un jardin planté d'arbres qui dépendait de l' appartement  du premier étage.  Ce jardin, sép  P.B-8:p.177(15)
 Il se plut à décorer, à meubler galamment l' appartement  du premier, où la belle Ève devai  I.P-5:p.232(35)
, ses deux enfants montaient à ce bureau.  L' appartement  du rez-de-chaussée formait donc u  Int-3:p.473(.5)
ntendre les tintements d'une sonnette dans l' appartement  du second.  Effectivement, une lu  Fer-5:p.798(43)
iaire.  Mais une fois installé dans le petit  appartement  du troisième étage, avec les meub  P.B-8:p..63(27)
hes qu'il déposa dans la première pièce de l' appartement  du vieillard.     M. Bernard en a  Env-8:p.352(.5)
apeloud avait complété le comfortable de son  appartement  en en décorant le salon.  Quoique  CdT-4:p.186(.3)
 Un escalier intérieur menait sans doute à l' appartement  en entresol éclairé par la galeri  Bet-7:p.445(.4)
la secouer, moi ! »     Obligé de prendre un  appartement  en harmonie avec la première dign  Bet-7:p.337(14)
 commandé le plus délicat dîner et passé son  appartement  en revue, elle s'était promenée d  Deb-I:p.813(36)
te que fit Louchard, les recors évacuèrent l' appartement  en se découvrant tous avec respec  SMC-6:p.581(15)
ous accompagner.  Ces deux dames garderont l' appartement  en votre absence. »     On ne se   Pon-7:p.723(22)
x locataires; elle comptait les jeter dans l' appartement  en y entrant à la suite des gens   Env-8:p.393(21)
tentissaient dans l'intérieur lui annonça un  appartement  encombré de choses qui n'y laissa  Fer-5:p.867(35)
rrangé.  La Cibot avait laissé la porte de l' appartement  entrebâillée, et Fraisier, après   Pon-7:p.706(27)
e prend dans le nôtre le grand escalier, son  appartement  est beaucoup plus vaste que les n  Mem-I:p.203(17)
pe m'ont conduite à mon appartement.     Cet  appartement  est celui de cette grand-mère tan  Mem-I:p.198(30)
i mis une condition à mon obligeance.  Votre  appartement  est comme vous l'avez laissé.  J'  CéB-6:p.298(.6)
e coussin d'un divan.  Si, par hasard, votre  appartement  est en désordre, vous devez en av  Phy-Y:p1116(36)
bles, elle est dans les miens.  Le bail de l' appartement  est en mon nom... "  Vous connais  HdA-7:p.789(42)
 qu'elle a commencé par venir chez moi.  Mon  appartement  est très humide, et j'ai beaucoup  CdT-4:p.202(37)
si Mademoiselle pouvait la recevoir.     « L' appartement  est-il fait ?     — Oui, mademois  Bet-7:p.376(23)
e par ces préliminaires, à quitter son petit  appartement  et à s'installer dans l'hôtel que  SMC-6:p.610(.2)
rivée de Godefroid, entrouvrit la porte de l' appartement  et dit :     « Maman voudrait bie  Env-8:p.383(38)
ur, de la grâce de ces animaux, faits pour l' appartement  et dont les moeurs avaient quelqu  SMC-6:p.688(16)
r les rues, la Cibot était la maîtresse de l' appartement  et du malade.  Comment Pons, qui   Pon-7:p.601(10)
x jours la vente du mobilier, la remise de l' appartement  et le changement intérieur de cel  Rab-4:p.308(.6)
n-valeurs.     — Oh ! Madame fera nettoyer l' appartement  et le meublera de manière à satis  Env-8:p.229(39)
a reine sorte, il entre directement dans son  appartement  et lui parle bas à l'oreille.  La  Ser-Y:p.771(.1)
id. »     Aussitôt Auguste prit la clef de l' appartement  et monta pour rencontrer le prote  Env-8:p.394(25)
de séchoir en hiver, ne communiquait à aucun  appartement  et n'avait d'autre décoration, su  F30-2:p1164(38)
iques que deux dixièmes du revenu; or, notre  appartement  et nos gens coûtent ensemble cent  Phy-Y:p1013(.6)
e plus profond silence régnait dans ce petit  appartement  et où la malade, gardée par Josep  Rab-4:p.339(28)
r Crevel.     — J'aimerais mieux sortir de l' appartement  et rentrer dans ta chambre par la  Bet-7:p.225(18)
à travers les escaliers.     « Fermez bien l' appartement  et restez-y, dit l'atroce Fraisie  Pon-7:p.734(42)
 de la Lune.     « Mlle Coralie a quitté son  appartement  et s'est installée dans la maison  I.P-5:p.511(20)
rancs bien péniblement gagnés, il meubla son  appartement  et son atelier rue de Navarin, il  PGr-6:p1101(28)
e Descoings, vendit son mobilier, quitta son  appartement  et vint demeurer avec Agathe, en   Rab-4:p.281(.7)
Peyrade, je vais monter avec vous dans votre  appartement  et voir les choses par moi-même.   SMC-6:p.635(21)
les fenêtres de la mansarde au-dessus de son  appartement  étaient éclairées.  À cette heure  Bet-7:p.106(34)
moureux de ses oeuvres.  Les fenêtres de cet  appartement  étaient protégées par des volets   Pon-7:p.595(13)
 dans ce lieu consacré par mes souvenirs.  L' appartement  était comme elle l'avait laissé !  Mem-I:p.198(35)
rdins suspendus de la moderne Babylone.  Son  appartement  était composé de quatre pièces, n  CéB-6:p.109(.6)
ient des trumeaux du dix-septième siècle.  L' appartement  était en équerre comme la maison   Env-8:p.229(28)
eter des cigares !     — Mais, dit Joseph, l' appartement  était fermé.  D'ailleurs c'est si  Rab-4:p.336(10)
 en deuil se tut en voyant que la porte de l' appartement  était ouverte, et que la plus ins  DFa-2:p..45(11)
 expliquer succinctement la disposition de l' appartement  exigu qu'occupait la comtesse au   Phy-Y:p1110(33)
 et ils supportaient également le foyer d'un  appartement  fort inégalement partagé, situé d  Pon-7:p.499(.6)
 à la manière de le déloger pour réoccuper l' appartement  fraîchement décoré; il le guettai  CéB-6:p.107(28)
 avait pris ses habitudes.  L'intérieur de l' appartement  fut en harmonie avec la maison.    Rab-4:p.284(23)
aussi habitué que son maître.  La porte de l' appartement  fut ouverte d'avance par la femme  DFa-2:p..37(20)
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u moment où il vit la porte brune du modeste  appartement  habité par Mlle Leseigneur.  Cett  Bou-I:p.419(36)
père, qui d'ailleurs apportait dans le grand  appartement  habité par sa femme au rez-de-cha  FdÈ-2:p.282(25)
re, corps avec l'histoire; car l'aspect de l' appartement  habité par ses deux voisines infl  Bou-I:p.420(13)
ps que le mulâtre mit à ouvrir la porte d'un  appartement  humide, nauséabond, sans lumière,  FYO-5:p1078(33)
de l'harmonie liaient toutes les pièces de l' appartement  l'une à l'autre.  Ainsi la couleu  CéB-6:p.169(31)
eur lustre aux mêmes objets, de donner à mon  appartement  la vie propre à l'habitation.  J'  Mem-I:p.200(24)
ssédée comme au Moyen Âge.  Elle se figura l' appartement  le cabinet du poète, elle le vit   M.M-I:p.515(.2)
x mari, qui souvent, en s'en allant dans son  appartement  le soir au bruit d'un joyeux orch  Bal-I:p.163(37)
 pensif.     Aussitôt, il fit venir dans son  appartement  les gens d'armes de guette, et le  M.C-Y:p..65(34)
haussée.     Tout homme peut appliquer à son  appartement  les précautions que nous avons co  Phy-Y:p1043(36)
 vous demandent le prix du loyer quand votre  appartement  leur semble beau, avaient remarqu  Sar-6:p1047(.2)
orter immédiatement tout le mobilier dans un  appartement  loué au nom de Mme Ida Bonamy, ru  HdA-7:p.793(34)
ui ne se prenait pas au sérieux, habitait un  appartement  luxueux, arrangé par les soins de  Pon-7:p.651(22)
où l'âme cherche des consolations.     « Cet  appartement  me conviendrait bien, se dit-il e  Int-3:p.491(33)
aison à l'autre.  Nous aurons alors un grand  appartement  meublé aux oiseaux !  Oui, je ren  CéB-6:p..43(.8)
et ils le trouvèrent au second étage dans un  appartement  meublé de la façon la plus origin  I.P-5:p.505(27)
Caroline habitait depuis un mois environ cet  appartement  meublé par un de ces tapissiers q  DFa-2:p..35(33)
Le baron payait d'ailleurs le loyer du petit  appartement  meublé, comme on le sait, de la d  Bet-7:p.196(24)
5 novembre.     Le lendemain j'ai trouvé mon  appartement  mis en ordre et fait par le vieux  Mem-I:p.206(.8)
er avait rafraîchi les trois chambres de cet  appartement  moyennant une indemnité préalable  PGo-3:p..63(27)
ervatoire dans la maison située en face de l' appartement  mystérieux.  Il étudiait le terra  Fer-5:p.813(41)
ire des dettes.  Châtelet lui apprit que son  appartement  ne lui coûtait que six cents fran  I.P-5:p.262(13)
le.     — Oui, madame.     — J'ai peur que l' appartement  ne vous convienne guère », reprit  Env-8:p.228(22)
nous des dépenses désormais inutiles : notre  appartement  nous coûte six mille francs de lo  Bet-7:p.180(13)
aura sur le propriétaire cet avantage, qu'un  appartement  occupant moins d'espace est beauc  Phy-Y:p1043(39)
 aux assises pour attentat aux moeurs.     L' appartement  occupé par ce ménage, type de bea  Bet-7:p.103(16)
.  Au-dessus des trois ou quatre pièces de l' appartement  occupé par Grassou de Fougères s'  PGr-6:p1093(10)
tté les affaires.  Il y avait d'abord pris l' appartement  occupé par Mme Couture, et donnai  PGo-3:p..63(23)
on à la dégradante incurie qui déshonorait l' appartement  officiel où les rideaux étaient p  Bet-7:p.103(43)
 pour donner une idée des merveilles que cet  appartement  offrit aux yeux de Caroline amené  DFa-2:p..35(37)
remblent sous le pied.  Les portes de chaque  appartement  ont des chambranles bruns de cras  Int-3:p.429(21)
rié d'une délicieuse vue intérieure du futur  appartement  orné de ses meubles.  Birotteau s  CéB-6:p.141(31)
 qu'elle ne l'espérait.  Elle arriva dans un  appartement  où Andrea s'était plu à rappeler   Gam-X:p.498(12)
maniaque usait le temps à se promener dans l' appartement  où brillaient les chefs-d'oeuvre.  Pon-7:p.597(.1)
'oeil et la main d'une femme y manquaient, l' appartement  où demeurait Popinot avait pris u  Int-3:p.440(36)
om de ses neveux, puis il a fait meubler cet  appartement  où demeure ta belle-soeur, en lui  Mem-I:p.397(27)
deux personnages conduisirent le prince à un  appartement  où des gardes lui furent donnés,   Cat-Y:p.298(35)
sfaire aux dépenses effrayantes du délicieux  appartement  où devait s'installer Mme Marneff  Bet-7:p.175(19)
le Fischer à pendre la crémaillère du nouvel  appartement  où elle devait s'installer.  La v  Bet-7:p.142(.9)
instructions à la Malaise, qui rentra dans l' appartement  où Esther pleurait à chaudes larm  SMC-6:p.575(24)
nt à son atelier, passa devant la porte de l' appartement  où était Adélaïde, et sentit en l  Bou-I:p.439(17)
, s'écria Ginevra en entrant dans le modeste  appartement  où était l'officier, mon Luigi, n  Ven-I:p1084(37)
ntine pour laquelle il avait repris l'ancien  appartement  où feu Coralie faisait le bonheur  Deb-I:p.858(.1)
duchesse guida Modeste et son père vers leur  appartement  où Françoise Cochet avait déjà to  M.M-I:p.705(22)
teries.  Voici pourquoi.  De la porte de son  appartement  où il avait reçu le baiser d'adie  Mus-4:p.751(.3)
elatifs à la bienvenue.  Aussi, venu dans un  appartement  où jamais il ne s'était griffonné  Deb-I:p.848(24)
istillées, remplissait la cour et le modeste  appartement  où l'on montait par un de ces esc  I.P-5:p.178(35)
et Lucien avaient repris, comme on l'a vu, l' appartement  où le comte de Grandville avait v  SMC-6:p.779(26)
de Domodossola, la famille occupait un petit  appartement  où le travail avait apporté l'abo  Bet-7:p.438(.8)
croire la femme du monde la plus aimée.  Cet  appartement  où les moindres choses portaient   Mus-4:p.745(39)
tapis en moquette, les meubles graves de cet  appartement  où respirait la plus sévère magis  Pon-7:p.505(14)
 et les rentra dans la première pièce de son  appartement  où se voyaient des fleurs dans de  Env-8:p.347(22)
 examinant d'un oeil hagard le désordre de l' appartement  où tout avait été dévasté, ravagé  PCh-X:p.206(18)
 fille aimante, à ne vivre que dans ce petit  appartement  où tout lui plaisait.  Enfin, jam  Bou-I:p.433(26)
'achetai des meubles chez Lesage, je louai l' appartement  où tu m'as connu, rue Taitbout, e  PCh-X:p.195(10)
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her rue Chanoinesse, où il fut conduit à son  appartement  par Manon.     La solitude a des   Env-8:p.237(31)
eau-Regnault qui formaient le carrelage de l' appartement  par un parquet en point de Hongri  CdT-4:p.194(40)
llante Descoings, elle occupa, au second, un  appartement  pareil à celui de sa nièce.  Elle  Rab-4:p.286(.8)
anoine dans sa nouvelle demeure, il trouva l' appartement  parfaitement bien distribué; mais  CdT-4:p.184(30)
 s'efforcer de faire trouver à ses amis leur  appartement  passager le plus agréable possibl  Med-9:p.442(.8)
septième siècle.  Des fleurs embaumaient cet  appartement  plein de goût et de belles choses  Emp-7:p.927(19)
Bette.  Et puis il vous faudra maintenant un  appartement  plus grand et plus convenable que  Bet-7:p.137(29)
ait.     Les deux docteurs entrèrent dans un  appartement  plus que modeste.  Bouvard alla p  U.M-3:p.827(16)
is dans cent pieds carrés.  Elle contient un  appartement  pour Gaston et un appartement pou  Mem-I:p.365(14)
sa pension, elle le vit si fort épris de cet  appartement  pour lequel il avait nourri si lo  CdT-4:p.194(34)
le contient un appartement pour Gaston et un  appartement  pour moi.  Le rez-de-chaussée est  Mem-I:p.365(15)
es larmes le gagnèrent, il se sauva dans son  appartement  pour ne pas donner de témoins à s  RdA-X:p.732(23)
ion, mon cher père.  Vous avez arrangé votre  appartement  pour recevoir votre fille chérie.  Bal-I:p.129(18)
 d'humidité.  M. d'Espard avait dû louer son  appartement  pour une très modique somme, les   Int-3:p.471(43)
ar allumer.  Et il monta rapidement dans son  appartement  pour y lire la lettre suivante :   DFa-2:p..49(.2)
 s'arrêta point : elle se promenait dans son  appartement  poussée par d'impétueux mouvement  Béa-2:p.798(32)
prendre les ordres de la grisette, meuble un  appartement  qu'elle choisit, y dépense une vi  SMC-6:p.551(.6)
t du visage de cette vieille dame comme de l' appartement  qu'elle habitait : il semblait au  Bou-I:p.425(17)
ucien de demander une chambre au-dessus de l' appartement  qu'elle prit.  Lucien dormit jusq  I.P-5:p.257(.2)
ite de l'installation du jeune ménage dans l' appartement  qu'il avait choisi, rue Saint-Dom  Bet-7:p.182(35)
fut employée par le comte à faire arranger l' appartement  qu'il destinait au pauvre ménage   Gam-X:p.495(.2)
l dépense plus de trente mille francs dans l' appartement  qu'il destine à cette petite dame  Bet-7:p.162(.4)
 Ce personnage franchissait-il le seuil de l' appartement  qu'il était censé occuper à l'hôt  Sar-6:p1048(18)
mme et sa fille eussent la jouissance du bel  appartement  qu'il leur avait arrangé, meublé;  CéB-6:p.222(13)
 à ces heures-là ?  Tu as donc un bien petit  appartement  qu'il n'a pas assez de sa chambre  MCh-I:p..82(12)
a belle-mère ne pouvait avoir de longtemps l' appartement  qu'il voulait lui donner.  Les es  I.P-5:p.248(.2)
nnait, des aliments sains, suffisants, et un  appartement  qu'ils étaient maîtres de rendre,  PGo-3:p..62(35)
ette susdite Esther, dans le plus magnifique  appartement  qu'on puisse voir, et qui vient d  Rab-4:p.518(.6)
peine le mulâtre atteignait-il la porte de l' appartement  qu'un des agents qui surveillaien  SMC-6:p.675(36)
e au milieu de sa famille : il revit le joli  appartement  que David lui avait décoré en y s  I.P-5:p.291(24)
 que s'accroître, nous a forcés de quitter l' appartement  que j'avais pris, en 1829, dans l  Env-8:p.341(.2)
'avoir repris mes sens.  Comment regagner un  appartement  que je ne connaissais pas ?...  T  Phy-Y:p1140(37)
z lui. "  Je voulais éviter de le mener à un  appartement  que je ne connaissais pas, et le   Phy-Y:p1142(19)
ptement pour vous.  Renée a fait préparer un  appartement  que je voudrais rendre digne de n  Mem-I:p.314(34)
échantillon, chacun se figurera facilement l' appartement  que la soeur et le frère occupaie  Pie-4:p..62(.5)
dans l'opulence eut tout d'abord un charmant  appartement  que le tapissier de sa mère meubl  P.B-8:p..40(39)
 il logea sa femme rue Saint-Georges dans un  appartement  que Lolotte lui vendit tout meubl  Rab-4:p.521(39)
teau, leur livra d'autant mieux la clef de l' appartement  que Mme Cardot lui mit une pièce   Mus-4:p.742(41)
résentation est rue de Bondy, dans le nouvel  appartement  que notre droguiste a meublé pour  I.P-5:p.350(34)
lence absolu chez elle, et ne sortait de son  appartement  que pour aller à la chapelle de V  Aba-2:p.500(20)
va rue des Trois-Frères, et la porta dans un  appartement  que tous les arts avaient embelli  MCh-I:p..72(31)
s gens logés au second étage, au-dessus de l' appartement  que vous allez prendre...  Mais,   Env-8:p.335(.7)
femme du conseiller au Parlement mort dans l' appartement  que vous occupez, promit de légue  Env-8:p.284(.6)
t venus jusqu'à présent pour se loger dans l' appartement  que vous voulez prendre se sont r  Env-8:p.336(33)
, dans trois jours de temps, choisi un petit  appartement  qui a vue sur des jardins, j'y ai  A.S-I:p.974(33)
meurer sur la rue, il s'était établi dans un  appartement  qui donnait sur un jardin, dans l  eba-Z:p.748(23)
 de Troisville trouvera difficilement ici un  appartement  qui lui convienne; faites-moi la   V.F-4:p.905(23)
; il chercha donc vainement son ami dans cet  appartement  qui lui parut immense, où il ne t  Pon-7:p.730(32)
ant ces mots, le prêtre ouvrit la porte de l' appartement  qui paraissait être le rez-de-cha  Env-8:p.226(42)
 que sa maîtresse quand elle a congé !     L' appartement  qui se louait douze cents francs   eba-Z:p.580(.9)
 l'église de la Madeleine, à deux pas de son  appartement  qui se trouvait rue des Champs-Él  Bou-I:p.416(36)
 pour ne pas perdre de vue les fenêtres d'un  appartement  qui semblait attirer toute son at  F30-2:p1201(23)
ré s'il consentait à vendre les meubles de l' appartement  quitté par Mme Van Bogseck.  Le p  SMC-6:p.630(.2)
buffets, six chaises, le tout provenant de l' appartement  quitté.  Le salon fut orné d'un t  Rab-4:p.284(27)
ses, et le peu de livres qu'il possédait.  L' appartement  ressemblait à une belle femme en   CdT-4:p.185(.3)
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r lui-même !  Aussi, quand il avait acheté l' appartement  restauré par Grindot à Célestin e  CéB-6:p.310(25)
e était encore moi-même.  La sonnette de mon  appartement  retentissait dans mon coeur, elle  PCh-X:p.201(11)
ois 1er, et qui furent ceux de Henri III.  L' appartement  royal, de même que celui pris par  Cat-Y:p.240(34)
 pas eu raison de te dire : " Il y a un joli  appartement  rue d'Artois, meublons-le pour lu  PGo-3:p.228(11)
s, et il était venu occuper avec sa femme un  appartement  rue de Grenelle dans une de ses m  eba-Z:p.834(29)
t trois mille sept cents francs.  Je pris un  appartement  rue de Seine, et je vécus alors u  Env-8:p.273(34)
 par Finot.  Florine eut alors un magnifique  appartement  rue Hauteville, et prit Nathan po  I.P-5:p.518(.6)
 à Mme de Bargeton qu'il lui avait trouvé un  appartement  rue Neuve-du-Luxembourg.  Elle se  I.P-5:p.261(29)
ère et domestique, elle occupe un magnifique  appartement  rue Saint-Georges, enfin elle est  CSS-7:p1160(.2)
ur où Mme Marneffe prenait possession de son  appartement  rue Vaneau, Hector fit cesser l'é  Bet-7:p.180(.4)
et dont une fenêtre donnait sur la rue.  Son  appartement  s'étend au-dessus des remises.     FMa-2:p.214(21)
dorat sans l'offenser.  Les accessoires de l' appartement  s'harmoniaient avec une vue ménag  MCh-I:p..85(23)
sardes où séchait le linge en hiver.  Chaque  appartement  se composait, comme celui du chev  V.F-4:p.821(.9)
lquefois après celui d'un de ses chefs.  Son  appartement  se distingue toujours par son amp  Emp-7:p.954(42)
r Melmoth et pour sa victime.  La porte de l' appartement  se ferma violemment, et bientôt C  Mel-X:p.370(25)
re l'avarice refleurie.  Quand la porte de l' appartement  se ferma, elle dit : « Voilà Lisb  Bet-7:p.337(10)
 acheté par deux créanciers, avait indiqué l' appartement  secret où Savinien logeait, et to  U.M-3:p.864(20)
issait en ce moment.     « Il me faudrait un  appartement  semblable », pensait-il.  « Vous   Int-3:p.486(31)
s les économies de Castanier, qui meubla son  appartement  semi-conjugal avec le luxe spécia  Mel-X:p.359(.2)
a vie, si l'on veut, pour pouvoir habiter un  appartement  séparé de celui de leurs femmes.   Phy-Y:p1074(35)
sez puissants pour entreprendre d'habiter un  appartement  séparé de celui de leurs femmes;   Phy-Y:p1075(29)
 Nucingen autrement qu'en ayant chacun notre  appartement  séparé.  Quand il a fallu lui déc  PGo-3:p.172(26)
cien, et que Lucien est épris d'elle...  Cet  appartement  sera votre prison, ma petite.  Si  SMC-6:p.481(38)
de toutes les ingratitudes.     « Et quand l' appartement  sera-t-il fini ? dit Eugène en re  PGo-3:p.232(24)
trepreneur en bâtiment, eurent affirmé que l' appartement  serait prêt pour le fameux dimanc  CéB-6:p.162(.8)
t de chaque meuble nouvellement mis dans cet  appartement  si bien rangé.  Sur-le-champ vous  Phy-Y:p1043(.6)
velle position.  Il fallait donc quitter cet  appartement  si chèrement établi, rendre inuti  I.P-5:p.251(41)
s significations très claires.  En face de l' appartement  si mesquin de Peyrade, celui de L  SMC-6:p.537(38)
noble figure fût un mensonge.  Cependant cet  appartement  si misérable lui apparut dénué de  Bou-I:p.437(21)
va pleinement.     La solitude profonde d'un  appartement  si rempli naguère, où chaque mome  Env-8:p.397(26)
pour déterminer Granville à prendre un grand  appartement  situé au rez-de-chaussée d'un hôt  DFa-2:p..57(27)
er une cour et le conduisant à la porte d'un  appartement  situé au troisième étage, sur le   PGo-3:p.227(.5)
rsonne encore, répondit Adam.  L'autre petit  appartement  situé au-dessus des écuries sera   FMa-2:p.214(24)
'Orléans, frère du Roi, qui descendit de son  appartement  situé au-dessus, et qu'accompagna  Cat-Y:p.261(32)
 à hauteur d'homme, appartenaient à un petit  appartement  situé dans la partie de ce rez-de  DFa-2:p..18(29)
 l'Orient ne recevait l'étranger que dans un  appartement  spécial.  Ces usages ont dominé l  FdÈ-2:p.262(41)
t, ses bureaux, sa caisse dans la cour, et l' appartement  sur le devant est celui de madame  Pet-Z:p..95(.5)
ef de division se logea dans un grand et bel  appartement  sur le quai Voltaire, à deux pas   Rab-4:p.278(19)
e d'un effroyable égoïsme.  Il trouva dans l' appartement  tous les gens de sa maison occupé  Elx-Y:p.483(.3)
 pour être à votre compte, il te meublera un  appartement  tout en acajou; puis, si tu es sa  Bet-7:p.361(16)
chmucke, il est au nom seul de M. Pons.  Cet  appartement  tout entier appartient à la succe  Pon-7:p.748(.7)
s, Mme de Champy, qui a pour un an encore un  appartement  tout meublé rue Taitbout, et qui   SMC-6:p.637(16)
sez-moi, répondit Châtelet, vous chercher un  appartement  tout meublé, convenable; vous mèn  I.P-5:p.259(31)
espérais si bien te rencontrer, que tu as un  appartement  tout prêt à te recevoir.  Oh ! so  Bet-7:p.445(36)
cerre et par la petite Paméla, donnèrent à l' appartement  un aspect tout nouveau.  Le journ  Mus-4:p.765(13)
de l'hôtel introduisit sans cérémonie dans l' appartement  un homme en qui Peyrade, aussi bi  SMC-6:p.632(31)
tie de leur assemblée.     « Il y a dans cet  appartement  un parfum de bon goût qui vraimen  CéB-6:p.175(43)
joutier arriva au moment où le désordre de l' appartement  venait d'être réparé.  " Duvivier  AÉF-3:p.729(.1)
it par s'y évanouir de douleur en trouvant l' appartement  vide, et en écoutant le récit de   SMC-6:p.661(40)
om d'honnête homme !  Voilà, reprit-elle, un  appartement  vide, et vous voulez que j'en aie  PGo-3:p.223(.2)
es impressions furent si vives en revoyant l' appartement  vide, qu'il alla se loger dans un  I.P-5:p.550(10)
mense perte qu'il avait faite, en trouvant l' appartement  vide.  La veille et l'avant-veill  Pon-7:p.744(40)
nt pas, l'artiste prétendait rester dans son  appartement  vide.  Molineux recevait des lett  CéB-6:p.110(41)
, mais étouffes.  Ils semblaient sortir d'un  appartement  voisin et retentissaient faibleme  Aub-Y:p.116(.1)
sur la pointe des pieds.     « Monsieur, cet  appartement  vous fera beaucoup d'honneur, dit  CéB-6:p.170(21)
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ur, dit-il, je vois que la simplicité de mon  appartement  vous inquiète, aussi ne serez-vou  Env-8:p.387(34)
enir Mlle Cabirolle et sa mère dans ce petit  appartement , à deux pas du théâtre; puis il d  Deb-I:p.857(.5)
va Charles au moment où il rentrait dans son  appartement , accablé par son beau-père.  Le v  EuG-3:p1194(35)
ns la salle, dans la cuisine, monta dans son  appartement , alla dans toutes les chambres, r  Rab-4:p.490(.6)
eine.  Quand les deux époux y cherchèrent un  appartement , Angélique employa l'influence qu  DFa-2:p..57(25)
, que la reine n'avait pas encore quitté son  appartement , appelé la Chambre-Blanche, où el  Ser-Y:p.770(39)
— Que voulez-vous ?     — Au-dessus de votre  appartement , au cinquième il y a une chambre   PGo-3:p.197(13)
fants, conséquemment obligé de vivre dans un  appartement , au rez-de-chaussée ou au premier  AÉF-3:p.690(24)
te, installée rue Vaneau, dans un joli petit  appartement , au troisième étage, quitta le ba  Bet-7:p.184(.4)
in de la première année de son exil dans cet  appartement , avait mesuré le malheur dans tou  Bet-7:p.202(36)
mille.  Quand les Claës rentrèrent dans leur  appartement , Balthazar fit lire à sa femme la  RdA-X:p.727(.2)
 fait très bien dans un poème; mais, dans un  appartement , c'est prosaïque et cher.     — M  Bet-7:p.418(.2)
e épousée, et s'il la logea, s'il meubla son  appartement , ce fut par vanité.  Cette jeune   eba-Z:p.490(42)
aupré, c'est bien le moins qu'il étrenne son  appartement , ce pauvre homme.     — Que le di  Deb-I:p.868(.5)
 prendre César par la main, et lui montrer l' appartement , comme un cicerone montre une gal  CéB-6:p.165(42)
eur Schmucke, dit la Cibot en entrant dans l' appartement , comment va notre cher adoré de m  Pon-7:p.647(.6)
te dérobée de son cabinet de toilette.     L' appartement , composé d'un salon, d'une chambr  Mem-I:p.199(24)
ement pour être presque invisible.  Ce petit  appartement , composé d'une salle à manger, d'  Bet-7:p.231(32)
.  Le lendemain du jour où Esther quitta son  appartement , Contenson trouva ce portier un p  SMC-6:p.629(30)
 pièce était en rapport avec l'élégance de l' appartement , dans lequel d'ailleurs rien ne m  PGo-3:p.228(24)
ervice, elle avait besoin, pour agrandir son  appartement , de celui du vicaire.  Personne n  CdT-4:p.236(14)
 représentait elle-même dans Crevel.     Cet  appartement , de mille écus de loyer, qui rego  Bet-7:p.158(.8)
une grande table; puis, dans les angles de l' appartement , des armes et des carabines amonc  Cho-8:p1031(11)
la misère décente qui régnait dans ce triste  appartement , désert pendant la moitié de la j  Pon-7:p.622(33)
me que plus tard il aimera toujours.     Cet  appartement , desservi par un escalier en pier  CdT-4:p.184(36)
é, rue Plumet, au premier étage, un fort bel  appartement , digne, orné de magnifiques boise  Bet-7:p.180(25)
es gens de justice.     — Voici le bail de l' appartement , dit l'affreux Fraisier, nous l'a  Pon-7:p.748(.4)
 de vous accompagner jusqu'à la porte de mon  appartement , dit-elle en mettant une ironie p  PCh-X:p.190(.7)
rit le vieillard en continuant.  — Louez cet  appartement , dit-il en élevant la voix de man  Env-8:p.336(26)
Cerisaie, Beautreillis, des Lions, etc.  Cet  appartement , dont toutes les pièces étaient r  Deb-I:p.759(.8)
scalier pour aller de plain-pied dans tout l' appartement , du côté de la rue.     — Vous m'  CéB-6:p..99(25)
rranger Henri III à l'autre extrémité de cet  appartement , du côté de la salle des États gé  Cat-Y:p.279(27)
joui pendant un mois des somptuosités de son  appartement , dut habiter l'effroyable chambre  CéB-6:p.270(14)
té un dernier regard de satisfaction sur son  appartement , elle dit à Francine d'envoyer ré  Cho-8:p1102(36)
avocat, ni ministre, jusqu'à la porte de son  appartement , elle est bien imprudente.     XX  Phy-Y:p1178(.3)
inière.  Pendant que le domestique faisait l' appartement , elle veillait au déjeuner.  Brid  Rab-4:p.278(24)
ut pas se laisser voir faisant elle-même son  appartement , elle y perd son paroistre.  Mme   Emp-7:p1047(42)
t, le jeune architecte qui va remanier notre  appartement , est désespéré de ne pas avoir d'  CéB-6:p..49(29)
uva avec délices les mille recherches de son  appartement , et alla passer la soirée chez la  Gam-X:p.463(36)
Il entra familièrement un jeune homme dans l' appartement , et dont le pas, reconnu de loin   CéB-6:p.233(17)
dans ses bras, la porta sur son lit dans son  appartement , et envoya chercher son ami Bianc  Rab-4:p.527(15)
guisé en courtier de commerce, marchandait l' appartement , et il écoutait les doléances du   SMC-6:p.629(34)
, le comte leur donna deux chambres dans son  appartement , et leur fit faire leur droit en   FdÈ-2:p.282(.2)
chambre voisine, nous serons seules dans cet  appartement , et n'aurons plus de bruit.  Comm  F30-2:p1198(35)
ouvrir une porte, je sentis l'air chaud d'un  appartement , et nous allâmes à pas de loup co  Mus-4:p.691(35)
ers un monsieur qui se montra soudain dans l' appartement , et qui fit frémir Schmucke.       Pon-7:p.731(13)
ain matin, Louis XI sortit le premier de son  appartement , et se dirigea vers le trésor de   M.C-Y:p..65(.4)
 la vieille, il fut admis dans ce mystérieux  appartement , et se trouva dans un salon aussi  Sar-6:p1065(.8)
que nous sommes locataires par moitié de cet  appartement , et vous ne nous en chasserez pas  Pon-7:p.748(29)
fins que toi.  Donne ton bal, renouvelle ton  appartement , fais dix mille francs de dépense  CéB-6:p..51(27)
sphère de sa profession, avoir un magnifique  appartement , femme de chambre, voiture, et lu  HdA-7:p.792(18)
ne pièce voisine qui, dans l'ordonnance de l' appartement , formait un salon de jeu.     Cet  Bet-7:p..57(37)
vait été laborieuse, fermaient la porte de l' appartement , Hulot n'eut donc pas besoin de s  Bet-7:p.286(36)
re pour que nous n'eussions pas chacun notre  appartement , ici et à Saint-Germain.  Elle pr  Cat-Y:p.271(.6)
.  Quand on complimentait l'Héritier sur son  appartement , il l'appelait sa tanière.  Le pr  Béa-2:p.907(32)
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 sur les deux chambres dont se composait cet  appartement , il lui était impossible d'y rien  DFa-2:p..18(36)
es d'une voiture à l'année et d'un somptueux  appartement , il ne recevait jamais et dînait   U.M-3:p.789(12)
    Quand Pons entendit fermer la porte de l' appartement , il rassembla ses dernières force  Pon-7:p.683(30)
ble, il s'opposait à ce qu'on appropriât son  appartement , il se refusait à toute espèce de  Gob-2:p1003(.6)
ue aboutit à l'Esplanade des Invalides.  Cet  appartement , jadis en harmonie avec la lune d  Bet-7:p.239(21)
dant, si vous vouliez habiter de nouveau cet  appartement , je vous le céderais volontiers.   CdT-4:p.222(25)
arties de son mobilier, tendit à nouveau son  appartement , l'embellit de fleurs souvent ren  Emp-7:p.918(24)
auteur et la disposition des pièces dans cet  appartement , l'un des plus riches du faubourg  I.P-5:p.484(13)
 digne.     — Monsieur, nous allons fermer l' appartement , la farce est jouée, et vous reme  Bet-7:p.309(10)
de bonne heure, la servante du voisin fait l' appartement , laisse les fenêtres ouvertes et   Pet-Z:p..93(23)
 Je comprends, monsieur.     — Quant à votre  appartement , laissez-moi carte blanche pour l  CéB-6:p..99(35)
avait pour toute la famille la surprise de l' appartement , laquelle devait être suivie dans  CéB-6:p.166(23)
méliorer; mais si l'imprudent restaurait son  appartement , le petit Molineux pensait nuit e  CéB-6:p.107(26)
rès avoir admiré toutes les richesses de cet  appartement , les belles femmes qui s'y gaudis  Deb-I:p.865(11)
 pas arrivés.  Mme Cibot tenait d'ailleurs l' appartement , les habits, le palier, tout dans  Pon-7:p.524(.6)
e chanoine, il en avait admiré constamment l' appartement , les meubles et la bibliothèque.   CdT-4:p.184(14)
ttoyèrent, époussetèrent le musée de Pons, l' appartement , les meubles, avec l'agilité de m  Pon-7:p.552(21)
ns tracassier ni moins vétilleux que lui.  L' appartement , meublé par feu Mme Cardot, resta  Deb-I:p.835(25)
 rez-de-chaussée en lui disant : « Voici mon  appartement , monsieur. »     Popinot fut natu  Int-3:p.486(22)
tin est tenu de vous sous-louer votre ancien  appartement , où il n'a pas mis le pied et don  CéB-6:p.298(.9)
rivons au solide, à la vie matérielle !  Son  appartement , où j'ai léché plus d'un déjeuner  MNu-6:p.345(38)
Italien laissa pénétrer un étranger dans son  appartement , où Rodolphe fut reçu avec une co  A.S-I:p.947(31)
te simplicité arrivait à la grandeur.  Aucun  appartement , parmi ceux que j'ai vus depuis,   Lys-9:p.998(31)
alors elle-même, donnait son coup d'oeil à l' appartement , puis elle s'habillait, jouait av  Rab-4:p.278(33)
avisera de la venir chercher dans son ancien  appartement , qu'elle a quitté depuis trois mo  SMC-6:p.576(.2)
ortune ?  Quand j'aurai meublé richement mon  appartement , quand j'aurai une bonne cuisiniè  Env-8:p.274(.5)
je vaux.  Vous voyez, à l'aspect de ce petit  appartement , que je suis l'idole de ma mère;   eba-Z:p.609(33)
Emilio arriva dans la chambre à coucher de l' appartement , qui lui sourit comme une conque   Mas-X:p.553(38)
ait en voiture, dans une loge choisie.     L' appartement , qui occupait rue Vaneau tout le   Bet-7:p.189(.5)
mille francs pour meubler convenablement cet  appartement , qui, ma foi, est très joli, le p  Pon-7:p.679(15)
n soit complète, je vous logerai dans un bel  appartement , richement meublé...     — J'aura  FMa-2:p.225(33)
ndras pour conserver les apparences un petit  appartement , rue Charlot, et vogue la galère   I.P-5:p.430(36)
déclara.     Mme Schontz obtint alors un bel  appartement , rue Neuve-Saint-Georges.  Arthur  Béa-2:p.899(40)
e qui abandonnèrent à l'officier leur propre  appartement , sans doute afin d'éviter toute q  Mar-X:p1043(.9)
ôt elle se trouva prisonnière dans ce sombre  appartement , seule au milieu d'une nuit tour   EnM-X:p.882(.4)
f et devait être tyrannique.  Dans ce triste  appartement , situé au nord, sans autre vue qu  Deb-I:p.760(.1)
 seconde maison dans l'entrée à gauche.  Son  appartement , situé au sixième étage, avait vu  Pon-7:p.751(25)
 comme par le passé.  Elle se fit ouvrir son  appartement , son père y avait tout respecté.   RdA-X:p.829(24)
grosses citrouilles dans notre abdomen.  Cet  appartement , toujours éclairé pour la cousine  Bet-7:p..85(12)
ait du Châtelet pour se rendre chez elle.  L' appartement , un de ceux où les tapissiers met  I.P-5:p.261(34)
sements qu'il était obligé de laisser dans l' appartement , un kiosque où l'on fumait, une g  Béa-2:p.907(28)
ture parisienne ce que le capharnaüm est à l' appartement , un vrai fouillis où l'on a jeté   Fer-5:p.866(26)
alet ouvrit, pour introduire le baron dans l' appartement , une double porte en velours roug  Béa-2:p.868(27)
 Verneuil, s'adressant à l'hôte, demanda son  appartement , vit l'escalier, et disparut avec  Cho-8:p.976(.4)
avez fait hier ?  Aussi pensez à chercher un  appartement , vous ne demeurerez plus avec nou  Rab-4:p.340(10)
i, pour ne pas changer la destination de cet  appartement , y mit Florentine.  Coralie avait  I.P-5:p.511(30)
aison, et qui, sachant la destination de cet  appartement , y mit un soin particulier.  Auss  I.P-5:p.394(11)
 ? lui disait Mme Lebas.     — Quel charmant  appartement  ! c'est de votre goût ? » lui dis  CéB-6:p.176(14)
rre sur de beaux meubles, dans un magnifique  appartement  ! Ça reçoit, ça fait, comme nous   CSS-7:p1172(41)
i deuse, quand il s'était agi de décorer son  appartement  : il s'était adressé, les yeux fe  Bet-7:p.156(30)
e donnait, pour un jeune ménage, du prix à l' appartement  : les enfants, si le Ciel leur en  DFa-2:p..57(38)
me et ma fille étaient-elles dans mon ancien  appartement  ?     — Anselme veut le louer pou  CéB-6:p.303(16)
ot sur l'escalier, ceci n'est donc pas votre  appartement  ?     — Non, monsieur.  J'ai loué  Int-3:p.486(15)
d : « Monsieur vient peut-être pour le petit  appartement  ?     — Oui, monsieur. »     Le p  Env-8:p.226(17)
 qui veut élever des monuments de décorer un  appartement  ?  Je ne descends à ce détail que  CéB-6:p.102(24)
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igieux détaché du monde qui avait habité cet  appartement  ? on pouvait se faire cette tripl  Env-8:p.229(20)
mettez jamais la faute de pratiquer ce petit  appartement -là au-dessous de celui de madame;  Phy-Y:p1040(.5)
é ou sur la maison, ou sur les fenêtres de l' appartement ; c'est une démarche lente ou oisi  Phy-Y:p1048(10)
dessus des deux pièces dont se composait son  appartement ; elle supposa qu'un jeune homme n  Bet-7:p.110(27)
biter, ils atteignirent bientôt leur modeste  appartement ; et, là, quand la porte fut refer  Ven-I:p1090(32)
e La Baudraye résolut de ne plus quitter son  appartement ; mais avant de s'y renfermer, de   Mus-4:p.754(.4)
dans votre intérêt, que l'on m'ait vu dans l' appartement ; mais nous nous retrouverons en b  Pon-7:p.709(18)
au, ne garder que sa cuisinière et changer d' appartement ; mais son amie intime qui persist  Rab-4:p.281(.5)
 son fils, Adeline occupa donc un magnifique  appartement ; on lui sauva tous les détails ma  Bet-7:p.367(30)
! »     Elle descendit et s'enferma dans son  appartement .     « Elle m'aime, se dit Wences  Bet-7:p.168(11)
n mari à le faire crier, et le poussa dans l' appartement .     « En voilà, dit Héloïse, un   Pon-7:p.699(34)
es griffes) et Philippe m'ont conduite à mon  appartement .     Cet appartement est celui de  Mem-I:p.198(29)
», dit Mme Roguin à son mari en parcourant l' appartement .     La notaresse était furieuse   CéB-6:p.172(31)
'une entière adhésion, et se retira dans son  appartement .     Quand les jours d'un haut et  EnM-X:p.925(22)
s habitants du Chalet trouvaient toujours un  appartement .     Tel fut, pour la célèbre mai  M.M-I:p.491(.7)
rand-Livre, paya tout, et donna congé de son  appartement .     Un des plus horribles coins   Rab-4:p.283(19)
onter, dit la Cibot en ouvrant la porte de l' appartement .     — Eh bien ! mon vieux, dit H  Pon-7:p.699(38)
de soie je saurai trouver le chemin de votre  appartement .     — Oh ! dit-elle pétrifiée d'  M.C-Y:p..24(.7)
 la cour une dernière fois les fenêtres de l' appartement .     — Oui, l'affaire est dans le  Pon-7:p.749(43)
terre frites que de vendre une patère de cet  appartement .     — Pas une patère, dit Blonde  FdÈ-2:p.323(26)
ais... il demande sa malle et la clef de son  appartement .     — Qu'on les lui donne, fit-e  Deb-I:p.817(.6)
s fini.  Eh bien ! elle a gardé la clef d'un  appartement .     — Rue du Dauphin ! s'écria l  Bet-7:p.301(.6)
e Roi, Monseigneur, de vous conduire à votre  appartement .     — Suis-je donc prisonnier ?   Cat-Y:p.298(29)
e regret.  Il vint au salon et contempla son  appartement .  « Il n'y a pas dans Paris deux   Emp-7:p1056(.5)
e, étudiant les reflets de la lumière de mon  appartement .  « Mon cher Felipe, lui ai-je di  Mem-I:p.295(.8)
s insignifiants, ne mettent les pieds dans l' appartement .  À vous deux, il faut savoir tou  SMC-6:p.486(.7)
ans doute le salon ou la salle à manger de l' appartement .  Aussitôt la silhouette d'un cha  Fer-5:p.799(.5)
iait admirablement avec les accessoires de l' appartement .  Brummell, vieux et pauvre, étai  Pat-Z:p.230(10)
lle entrevue, mais encore une toilette à son  appartement .  Dès le matin, on y avait mis de  Bet-7:p.139(37)
rent adroitement jetés par la croisée dans l' appartement .  Dix minutes après, la place du   I.P-5:p.652(20)
le forçant à rester dans le petit salon de l' appartement .  Écoutez-moi, mes amours ?  Amus  SMC-6:p.481(23)
e avait demandé à Paris fut réservé pour son  appartement .  Elle voulut avoir dans cette so  Béa-2:p.704(13)
paru la veille, quand il s'était vu dans son  appartement .  En jouissant des avantages maté  PGo-3:p.237(11)
 d'un grand feu avait chassé l'humidité de l' appartement .  Enfin, le linge, les sièges, la  Cho-8:p.980(17)
it avant mon mariage.  Ce réduit tient à mon  appartement .  Hélas ! il est un témoignage de  Phy-Y:p1140(20)
a malédiction générale, et se promena dans l' appartement .  Il voulut trouver une protectio  PCh-X:p.265(38)
 par nécessité.  M. l'abbé Poirel a pris mon  appartement .  J'ignore si les choses qui sont  CdT-4:p.222(17)
 Quotidienne : « Pour cette fois, tu auras l' appartement .  Je sens que tout est fini pour   CdT-4:p.186(43)
ent encore, et représenta l'intérieur de son  appartement .  Jenny causait au coin du feu, d  Mel-X:p.366(32)
située au-dessus de la cuisine de son ancien  appartement .  L'atelier et la chambre du pein  Rab-4:p.343(31)
haute d'étage par laquelle on entrait dans l' appartement .  La couleur des boiseries demand  DFa-2:p..58(37)
ler à Reine, qui ne voulut pas entrer dans l' appartement .  La fidèle femme de chambre remi  Bet-7:p.302(40)
ur maître avec respect jusqu'à la porte de l' appartement .  Là, les deux pauvres filles lui  FdÈ-2:p.279(34)
ans un coin de l'escalier les balayures de l' appartement .  Le jeune homme hésitait.  On eû  Gam-X:p.460(32)
ucke.  Cette chambre était tout le luxe de l' appartement .  Le lit en acajou était orné de   Pon-7:p.753(39)
 folies que Birotteau fit pour elle dans son  appartement .  Le parfumeur venait d'être élu   CéB-6:p..67(30)
térieurement arrangée de manière à enfumer l' appartement .  Le receveur fut deux mois à sou  Rab-4:p.375(11)
anière de fumer qu'elle eût permise dans cet  appartement .  Les portières, pincées par d'él  FMa-2:p.203(12)
 fait épuisé, elle alla fermer la porte de l' appartement .  Les trois bourreaux de Pons éta  Pon-7:p.682(32)
uvait mettre que le strict nécessaire dans l' appartement .  M. Alain (elle désigna l'un des  Env-8:p.231(.3)
ois disposée pour servir de cuisine à chaque  appartement .  Mais la maison étant devenue un  Bet-7:p.419(35)
elle Maufrigneuse, à laquelle elle donna son  appartement .  Mgr l'évêque occupait celui de   Cab-4:p1090(20)
e portait pas encore les yeux au-delà de cet  appartement .  Paméla, dont l'intelligence éta  Mus-4:p.746(16)
s-je ! "  Nous entrâmes à pas de loup dans l' appartement .  Personne.  De salon en salon, n  PrB-7:p.833(.7)
 pas voir sa boutique ni les fenêtres de son  appartement .  Pour la première fois depuis sa  CéB-6:p.301(24)
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r à quel étage demeurait Pons, lui désigna l' appartement .  Quant à Brunner, qui vint avec   Pon-7:p.713(12)
put se résoudre à ne pas jouir de son nouvel  appartement .  Si, la veille, il avait été for  PGo-3:p.256(30)
ina de nouveau si tout était en ordre dans l' appartement .  Un bon feu brillait dans la che  Req-X:p1114(16)
 il envoya sur-le-champ, et remonta dans son  appartement .  Vers minuit, le marquis de Ronq  DdL-5:p1029(39)
ructions et conduira chacun de vous dans son  appartement . »     « Pas de rébellion, dit-el  Cho-8:p1207(.3)
 d'une sonnette, on va vous conduire à votre  appartement . »     Ernest accompagna jusqu'au  M.M-I:p.704(18)
commence à dire : « Ma chambre, mon lit, mon  appartement . »  À beaucoup de vos questions,   Phy-Y:p.994(33)
e cependant, et allez montrer à monsieur son  appartement . "  Je suivis le valet de chambre  Hon-2:p.538(31)
exions, et montons     comme le duc dans les  appartements      du palais.     « Encore une   Mus-4:p.717(.8)
 l'un et l'autre.     MÉDITATION XIV     DES  APPARTEMENTS      Les moyens et les systèmes q  Phy-Y:p1038(23)
tions, et dont le second étage contenait les  appartements  à donner aux étrangers, renferma  RdA-X:p.665(32)
t leurs chambres dans les combles.  Les deux  appartements  à donner n'ont eu d'abord que le  Béa-2:p.704(11)
grandes et petites, il put pénétrer dans les  appartements  à l'heure du lever.     « Eh ! b  Bet-7:p.310(32)
teaux qui en accusent le vide par ces mots :  Appartements  à louer !  La situation de ces d  Béa-2:p.896(43)
digué.     Les maris condamnés à habiter des  appartements  à loyer sont dans la plus horrib  Phy-Y:p1043(23)
nt de son décès, en interdisant l'entrée des  appartements  à quelque personne que ce fût, e  AÉF-3:p.717(40)
.  Le commandant assigna le plus commode des  appartements  à son prisonnier, l'admit à sa t  Mus-4:p.684(12)
s baux à dix-huit années de jouissance.  Les  appartements  acquéraient du prix par le chang  Bet-7:p.367(.4)
sir à faire passer son ancien patron par ses  appartements  au lieu de le mener dans les bur  CéB-6:p.217(.5)
agés donnaient sur la cour.  Il y avait deux  appartements  au premier étage; et au-dessus,   U.M-3:p.787(43)
aime les fleurs. »     Deux jours après, les  appartements  avaient changé de face à l'hôtel  Béa-2:p.885(.3)
s, tandis que pour combattre la chaleur, les  appartements  avaient été distribués dans la p  Cat-Y:p.240(43)
trée du grenier qui régnait au-dessus de ses  appartements  avait été murée.  Pour parvenir   Ven-I:p1041(15)
entir un tintement perdu dans le silence des  appartements  comme un premier coup de matines  Phy-Y:p1046(16)
iron huit mille francs, car elle avait trois  appartements  complets, doubles en profondeur,  Pon-7:p.521(25)
  Le premier et le second étage forment deux  appartements  complets, et les logements de do  P.B-8:p..26(.8)
ns le corps de logis assis sur la rue et les  appartements  contenus dans les deux corps de   eba-Z:p.356(30)
s, dont les cours intérieures, dont tous les  appartements  contiennent des magasins, des in  Pon-7:p.751(10)
e magasin a coûté dix mille francs; mais les  appartements  coûtent quarante mille francs; m  CéB-6:p.283(28)
 ?  Mais nous avons heureusement arrangé vos  appartements  d'après un système de prévision   Phy-Y:p1042(37)
brune, la seule peut-être qui nous reste des  appartements  d'Henri II, et où les courtisans  Cat-Y:p.376(.3)
rez-vous là ? dites C ?  Il se trouve tant d' appartements  dans cette caserne, que si vous   Hon-2:p.538(42)
es.  Mon père laissait d'ailleurs les grands  appartements  dans l'état où les avait mis la   Mem-I:p.199(12)
emarquait une vaste salle des gardes, et des  appartements  dans le goût de ceux de Lauzun à  eba-Z:p.588(22)
Louvre était dans la tour de l'Horloge.  Les  appartements  de Catherine se trouvaient dans   Cat-Y:p.355(34)
s et beaucoup d'épiciers.  Naturellement les  appartements  de ce palais marchand n'ont d'au  CéB-6:p.108(39)
ment les élégances de l'Art qui a peuplé ces  appartements  de figurations animées, où les s  Cat-Y:p.240(.3)
spérance que l'arrivée de cet homme dans les  appartements  de l'hôtel de Sérizy.  Plusieurs  SMC-6:p.933(12)
otait dans l'obscurité profonde des immenses  appartements  de l'hôtel; il conduisit son maî  PCh-X:p.289(23)
ne belle vue.  Ce balcon régnait le long des  appartements  de la comtesse, sur la face qui   Pay-9:p.327(11)
our son mari.  Quand elle parvint aux petits  appartements  de la duchesse, elle éprouva de   MCh-I:p..85(16)
e le long des boiseries, comme dans tous les  appartements  de la Hollande et de la Belgique  RdA-X:p.698(36)
 le bras de son père pour se rendre dans les  appartements  de la maison de devant où l'atte  RdA-X:p.824(16)
e premier étage contenait les deux meilleurs  appartements  de la maison.  Mme Vauquer habit  PGo-3:p..55(32)
 La reine mère occupait au premier étage les  appartements  de la reine Claude de France, fe  Cat-Y:p.240(14)
situé au premier étage, au-dessus des petits  appartements  de la reine, et au bout d'un lon  Phy-Y:p1110(35)
'hui chez Charles Nodier, et, traversant les  appartements  de M. le Grand Maître, ils arriv  eba-Z:p.785(14)
à qui Françoise apprit qu'il existait trente  appartements  de maître dans ce goût au châtea  M.M-I:p.705(25)
 il n'avait donc pas encore pénétré dans les  appartements  de Mme de Beauséant; il allait d  PGo-3:p.104(40)
ire, le comte avait ordonné de restaurer les  appartements  de Presles, et, depuis un an, M.  Deb-I:p.750(38)
te domestiques, qui possédait les plus beaux  appartements  de réception de Paris, les plus   SdC-6:p.953(32)
autre.     Vous supprimerez d'abord dans vos  appartements  de réception les moindres cavité  Phy-Y:p1039(19)
 on passait de la chambre de parade dans les  appartements  de réception qui communiquaient   EnM-X:p.879(.3)
 on communiquait du quartier de derrière aux  appartements  de réception situés au premier é  RdA-X:p.683(39)
dence de ton père. »     En entrant dans les  appartements  de réception, Balthazar les trou  RdA-X:p.825(.3)
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galerie avec les tableaux qui meublaient les  appartements  de réception, et pour dissimuler  RdA-X:p.745(28)
unications, mettez sa chambre au bout de vos  appartements  de réception, n'y souffrez d'iss  Phy-Y:p1039(38)
 monde nous fit place.  Parvenus au fond des  appartements  de réception, nous entrâmes dans  Sar-6:p1053(37)
emplir les cadres vides de la galerie et des  appartements  de réception, pour le jour où so  RdA-X:p.813(36)
avait assisté s'était donnée dans les grands  appartements  de réception, situés au rez-de-c  PGo-3:p.104(36)
ux à un escalier dérobé qui communiquait aux  appartements  de réception.  Quand la duchesse  MCh-I:p..90(27)
ez-de-chaussée, où se déploient d'admirables  appartements  de réception.  Un philanthrope c  FMa-2:p.201(.1)
l et l'étage du château où se trouvaient les  appartements  de son fils et de Marie Stuart.   Cat-Y:p.250(30)
passé, présent et à venir.  Je parcourus des  appartements  décorés avec un goût exquis.  Le  Phy-Y:p1134(28)
d'un grand escalier magnifiquement orné, des  appartements  décorés dans le goût noble qui j  Int-3:p.455(39)
 construction contenait un des plus fastueux  appartements  décorés du temps de Louis XV, ca  Pon-7:p.594(12)
re; nous aurons bientôt une oreille dans les  appartements  des Aigues, répondit Rigou.  Ête  Pay-9:p.283(33)
e cabinet à Phellion.  Au premier étage, les  appartements  des deux époux et celui du jeune  P.B-8:p..88(26)
 ferrements rouillés, ses portes closes, ses  appartements  déserts, se montra tout à coup f  AÉF-3:p.722(30)
e femme en voyant la porte de sa maison, les  appartements  doivent traduire son esprit avec  DFa-2:p..58(22)
isit le vieil émérite à travers de somptueux  appartements  dont toutes les portes étaient o  PCh-X:p.216(18)
leva, salua le bonhomme et disparut dans ses  appartements  dont toutes les portes successiv  Fir-2:p.154(20)
a pièce qui terminait une immense enfilade d' appartements  dorés et sculptés par des artist  PCh-X:p..73(35)
ir qui brûle les yeux.  Étienne traversa les  appartements  du château, descendit par le gra  EnM-X:p.954(18)
t l'origine de la beauté de la ville, et les  appartements  du premier étage posséderaient u  eba-Z:p.576(31)
e et à la comtesse Steinbock les magnifiques  appartements  du premier étage, et se logèrent  Bet-7:p.449(.1)
 des leçons de musique.  Pour lui ces grands  appartements  du rez-de-chaussée encore étendu  Béa-2:p.707(18)
re.  Ce jardin était partagé entre les trois  appartements  du rez-de-chaussée.     L'appart  Pon-7:p.620(41)
ils avaient obtenu de demeurer au-dessus des  appartements  du roi Louis XII, dans le logeme  Cat-Y:p.242(.3)
il se dirigea vers l'escalier qui menait aux  appartements  du Roi.     « Nous sommes chargé  Cat-Y:p.298(27)
erche un beau logement, m'a demandé l'un des  appartements  du second étage... reprit-il; si  P.B-8:p.159(21)
s montait à dix-huit cents francs.  Les deux  appartements  du second étaient occupés, l'un   PGo-3:p..55(39)
architectes ont essayé de combattre dans les  appartements  élégants, par l'application de g  Pon-7:p.633(30)
 l'occasion, les fiacres, les canapés et les  appartements  en ville.  Ce sentiment d'indiff  Phy-Y:p.989(14)
priait Birotteau de se mettre à la porte des  appartements  et de ne laisser entrer que les   CéB-6:p.162(.2)
 bonheur de Camusot.  À Paris, il en est des  appartements  et des maisons comme des rues, i  Deb-I:p.858(.2)
orage avait dirigé la maison, monta dans les  appartements  et entra au salon.  En entendant  CéB-6:p.253(25)
elle allait elle-même au marché, faisait les  appartements  et la cuisine, et ne manquait ja  Cab-4:p1068(32)
qui n'avaient pas le droit d'entrée dans les  appartements  et qui se rangèrent en haie.      Cat-Y:p.257(40)
ression joyeuse.  Il enfilait l'escalier des  appartements  et se faisait introduire chez Mo  Emp-7:p.930(43)
e moment la porte de communication entre ses  appartements  et son cabinet, il aperçut Godef  Env-8:p.233(42)
, et Lucien occupait l'autre aile.  Ces deux  appartements  étaient à la fois séparés et réu  SMC-6:p.473(17)
 pris la détermination de représenter :  ses  appartements  étaient encombrés de tant d'orne  MCh-I:p..80(32)
nnait une entrée à l'entresol.  La porte des  appartements  était dans le genre de celle sur  CéB-6:p.168(37)
 pas assez passante pour que l'industrie des  appartements  garnis s'y exerce.  Ce ménage n'  Cab-4:p1074(12)
 un peu tapissier et principalement loueur d' appartements  garnis, donna trois mille francs  Env-8:p.235(43)
 le brillant monde où tu règnes, et j'ai les  appartements  garnis, la vie des hôtels en hor  Mem-I:p.348(26)
s antiques, et vous verrez que la beauté des  appartements  grecs et romains venait principa  Phy-Y:p1039(28)
 moi, qui possède une maison magnifique, des  appartements  habillés de soie, enfin qui nous  PGo-3:p..85(36)
.  Peu de personnes étaient admises dans ces  appartements  habités par le marquis et ses de  Int-3:p.472(32)
l'ancien ameublement de l'hôtel.  Les grands  appartements  hauts d'étage, sombres et nus de  Ven-I:p1067(13)
ante fille du monde, qui fut élevée dans les  appartements  impériaux et destinée à jouer av  eba-Z:p.543(15)
t Corentin dans le cabinet du baron, par les  appartements  intérieurs.     Corentin échange  SMC-6:p.548(30)
és commandées par les fées du Moyen Âge; ces  appartements  intimes, si coquets, si voluptue  Béa-2:p.707(24)
 Guénic se vit chez lui, la splendeur de ses  appartements  le fit songer à l'espèce de médi  Béa-2:p.865(43)
uf.     Vous bannirez impitoyablement de vos  appartements  les canapés, les ottomanes, les   Phy-Y:p1042(23)
 entrée six fois en quatorze ans, les grands  appartements  lui étaient complètement inutile  CdV-9:p.856(41)
alier situé dans l'encoignure, la partie des  appartements  ménagés dans le corps de logis a  eba-Z:p.356(29)
t au milieu de ses Petits-Dunkerques, de ses  appartements  meublés avec luxe.     Or, à Par  Pet-Z:p..93(13)
 de triste et de lugubre comme la partie des  appartements  modernes qui se trouve en retour  eba-Z:p.356(23)
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nses bahuts qui menacent les plafonds de nos  appartements  modernes.  La parure d'une femme  Cat-Y:p.207(33)
e plus horrible aspect.  Intérieurement, les  appartements  n'étaient ni beaux, ni commodes,  eba-Z:p.527(21)
ers.  Ce boudoir est fraîchement meublé, vos  appartements  n'ont pas le mobilier que vous l  Int-3:p.465(27)
 n'a pas de cour, est humide et sombre.  Les  appartements  n'y tirent leur jour que de la r  Gob-2:p.965(38)
ureau du journal.  À cette heure, les vastes  appartements  occupés par le journal dans un v  FdÈ-2:p.356(18)
Ainsi, au premier comme au second étage, les  appartements  offrent deux parties distinctes.  Cat-Y:p.240(40)
ques maisons élégantes au-dehors et dont les  appartements  ont été généralement bien entend  Emp-7:p.926(31)
sombre en craignant d'entrer en de somptueux  appartements  où brillaient des lumières, où s  Lys-9:p1101(39)
s personnes qui franchissent le seuil de vos  appartements  ou qui en sortent furtivement, a  Phy-Y:p1044(.8)
n avait un autre en harmonie avec les grands  appartements  où Son Excellence recevait, afin  Emp-7:p.958(20)
i amusante.  L'aspect de cet hôtel et de ces  appartements  où tout avait une senteur de vie  MCh-I:p..81(.3)
ille petites choses appropriées à nos petits  appartements  par l'art moderne qui s'est fait  CSS-7:p1178(41)
rni de fleurs et en traversant les somptueux  appartements  par lesquels la baronne Delphine  CéB-6:p.230(41)
ccompagnée de sa salle de billard.  Ces deux  appartements  parallèles sont séparés par un e  Deb-I:p.809(28)
ère nous a solennellement installés dans les  appartements  précédemment occupés par elle et  Béa-2:p.850(.6)
moires de divers temps et venues de tous les  appartements  précédemment occupés par les Thu  P.B-8:p..27(22)
utale indifférence, à l'oubli peut-être, les  appartements  qu'y occupaient alors Catherine   Cat-Y:p.237(10)
it commis, des renseignements exacts sur ces  appartements  que tant d'amoureux louent en vi  Phy-Y:p1102(.9)
 un labyrinthe d'escaliers, de galeries et d' appartements  qui n'étaient éclairés que par l  Sar-6:p1065(.2)
dans les maisons nouvellement bâties, de ces  appartements  qui semblent faits exprès pour q  DFa-2:p..35(10)
ussi ne croyais-je pas aux mères qui ont des  appartements  rangés et des cols, des robes, d  Mem-I:p.352(31)
 sa femme jusqu'au-delà des limites de leurs  appartements  respectifs, pour être certain qu  SMC-6:p.552(25)
tait point.  Le génie de la maîtresse de ces  appartements  respirait tout entier dans le sa  MCh-I:p..85(27)
 Marie Stuart occupaient au second étage les  appartements  royaux qui avaient été ceux de F  Cat-Y:p.240(32)
 la reine Catherine est le troisième, et les  appartements  royaux sont au quatrième au-dess  Cat-Y:p.237(25)
de l'ingratitude à inaugurer ces magnifiques  appartements  sans moi, avec des étrangers, à   Deb-I:p.869(.2)
ui donnaient entrée après le souper dans les  appartements  se comptaient.  Le maréchal de R  Cat-Y:p.376(23)
s croûtes au goût de la Bourgeoisie dont les  appartements  se refusent aux grandes toiles.   Rab-4:p.525(18)
e et virile.     Deux époux qui habitent des  appartements  séparés ont, ou divorcé, ou su t  Phy-Y:p1074(39)
 tapis vert.     Le premier étage avait deux  appartements  séparés par l'escalier.  Elle a   Béa-2:p.704(.3)
t à la disposition de votre maison et de ses  appartements  sera donc conçu dans la pensée d  Phy-Y:p1038(37)
 la place d'une petite loge de portier.  Vos  appartements  seront étudiés, restaurés avec a  CéB-6:p.100(15)
ons.  À Paris, les grands hôtels, les grands  appartements  seront tôt ou tard démolis; il n  I.P-5:p.222(30)
 de plus ou de moins.     Les rideaux de vos  appartements  seront toujours en étoffes très   Phy-Y:p1041(34)
 grande femme au moment de sa chute, que les  appartements  situés au rez-de-chaussée de l'h  PGo-3:p.263(37)
ort bien, voilà des chaises magnifiques, vos  appartements  sont bien somptueux; vous devez   Int-3:p.462(.8)
te déplaise ? demanda-t-elle.     — Tous ces  appartements  sont froids et nus, dit-il, vous  Béa-2:p.884(40)
oire à quel point il a poussé la chose.  Ses  appartements  sont... en... en comment donc ?   PCh-X:p.215(11)
dmirablement dessinés entretiennent dans les  appartements  un froid qui rend l'atmosphère a  Mas-X:p.545(13)
uture comme demoiselle de compagnie.  Quatre  appartements  vacants, cinq pensionnaires de m  PGo-3:p.225(.3)
és dans des rues, dans des maisons, dans des  appartements , dans les chambres, dans des cab  Phy-Y:p1066(41)
es hommes, et se mit à marcher à travers les  appartements , en espérant que toutes les issu  EnM-X:p.882(17)
 une toilette est portée, à la recherche des  appartements , enfin à la perfection de tout c  Pat-Z:p.224(36)
 des soins minutieux pour les meubles et les  appartements , enfin elle fut infatigable.  No  U.M-3:p.799(16)
pris, comme à un orang-outang, à frotter les  appartements , essuyer les meubles, cirer les   V.F-4:p.832(11)
en conservé de nos jours, qui menait à leurs  appartements , est au bout de cette galerie da  Cat-Y:p.259(.1)
ara de sa femme; il lui abandonna les grands  appartements , et se logea dans un entresol.    Mar-X:p1080(22)
 ou le tilbury, suivre son maître, faire les  appartements , et se trouver à l'antichambre d  SdC-6:p.953(19)
, je n'ai pas même à désirer : il décore mes  appartements , il dépense des sommes exorbitan  FdÈ-2:p.286(25)
r et gagner l'escalier; mais, à la porte des  appartements , il se heurta dans les valets qu  F30-2:p1153(38)
 troisième étage sur la rue, il formait deux  appartements , l'un était occupé par M. Dutocq  P.B-8:p..24(36)
  Cependant la musique retentissait dans les  appartements , la lumière y était versée par m  Fer-5:p.810(.2)
emoiselle pouvaient jouir du coup d'oeil des  appartements , le premier garçon de Braschon a  CéB-6:p.168(.1)
auvais goût qui entachent les toilettes, les  appartements , les discours ou le maintien d'u  Pat-Z:p.237(19)
mprendra les principes qui doivent régir les  appartements , les meubles, la table, les chev  Pat-Z:p.235(42)
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ses, vous aimez les petits plats, les petits  appartements , les petits tableaux, les petits  AÉF-3:p.702(.5)
é), il me promenait encore une fois dans ses  appartements , où tout paraissait irréprochabl  Phy-Y:p1058(14)
de réception de Paris, les plus jolis petits  appartements , qui y donna de si belles fêtes,  SdC-6:p.953(33)
jusqu'à la distribution quasi-claustrale des  appartements , révèle une grande simplicité de  Cat-Y:p.236(38)
nal un Parisien qui, après avoir cherché des  appartements , s'est décidé pour le premier ét  A.S-I:p.926(16)
 pas déjà la différence qui existe entre nos  appartements , vous comprendrez peut-être à me  Med-9:p.442(29)
, lorsque la douairière fut rentrée dans ses  appartements  : « Ferragus n'est pas le nom de  Fer-5:p.827(14)
sane qui disait, en montrant ses magnifiques  appartements  : « Voilà les comptes des Mille   I.P-5:p.493(14)
e la froide solennité qui régnaient dans ses  appartements  : il n'y aperçut rien de gracieu  DFa-2:p..58(28)
er une excessive recherche dans la tenue des  appartements  : que rien n'y traîne.  Si vous   Phy-Y:p1041(28)
urdin aidait la femme de chambre à faire les  appartements ; car la cuisinière allait de bon  Emp-7:p1047(18)
 pied à la porte du vestibule commun à leurs  appartements ; mais il trouva la chambre de sa  RdA-X:p.699(20)
t orner le grand escalier, la galerie et les  appartements ; tantôt elle l'envoyait à Dunker  RdA-X:p.724(43)
néral et Blondet étaient sur la terrasse des  appartements .     « Vous êtes bien suffisamme  Pay-9:p.333(39)
les déplorables facilités que présentent les  appartements .     Avant tout, songez à avoir   Phy-Y:p1039(.4)
 sa femme, et tous deux montèrent dans leurs  appartements .     Pour développer cette histo  Fer-5:p.837(43)
elle, parlons d'autre chose.  Venez voir mes  appartements .     — Non, restons ici », répon  PGo-3:p.169(39)
Il y aura pour mille écus de fleurs dans les  appartements .     — Que dis-tu donc ? il y a   SMC-6:p.683(41)
na le bras, et nous nous promenâmes dans les  appartements .  " N'aie pas l'air d'être trop   PCh-X:p.148(34)
 avait fermé la porte qui conduisait à leurs  appartements .  Ce fut une horrible découverte  EnM-X:p.882(28)
rfumeur ni sa femme osassent lui montrer les  appartements .  Cette apparition grave jeta qu  CéB-6:p.172(.5)
oue n'être entré ni dans la cour ni dans les  appartements .  De la place des Jésuites, tout  Cat-Y:p.237(30)
nt réalisé.  La soie et l'or tapissaient les  appartements .  De riches candélabres supporta  PCh-X:p..95(41)
n, le bruit d'une sonnette retentit dans les  appartements .  La comtesse rentra dans sa cha  PCh-X:p.182(.8)
aient sous la conduite de leur mère dans ses  appartements .  Le duc d'Orléans, richement vê  Cat-Y:p.261(39)
du mouvement de son frère, l'emmena dans ses  appartements .  Le prince de Condé, sorti du p  Cat-Y:p.300(24)
ambord, et qui, d'étage en étage, menait aux  appartements .  Quoique La Fontaine ait préfér  Cat-Y:p.236(29)
fs-d'oeuvre de la sculpture qui ornaient les  appartements .  Quoique les deux amis conserva  PCh-X:p.117(26)
effrayés, sortirent sur les paliers de leurs  appartements .  Schmucke soutenait la malade e  Pon-7:p.618(32)
esir Crintod a tiriché la rezdoration te fos  habbardements , dit le baron.     — Ah ! Grind  CéB-6:p.231(25)
 Mon femme esd chalousse, ille feut foir fos  habbardements , tond on li ha titte eine pienn  CéB-6:p.232(42)

appartenir
cadeaux parmi les oeuvres dont les ornements  appartenaient  à ce genre fantasque nommé arab  EnM-X:p.929(13)
leur fit Mme de Bargeton.  Ces deux familles  appartenaient  à ce petit nombre de gens qui,   I.P-5:p.196(32)
vieux soldat, sa carrure, ses fortes épaules  appartenaient  à ces cariatides que les archit  SMC-6:p.456(.9)
 dans la chaumière.  Les quatre enfants, qui  appartenaient  à cette femme, paraissaient avo  Med-9:p.391(38)
 le pleura.  Mlle Cormon et l'abbé de Sponde  appartenaient  à cette Petite Église sublime d  V.F-4:p.876(25)
 à laquelle ils étaient attachés.  Tous deux  appartenaient  à des familles bourgeoises de B  Aub-Y:p..93(19)
sa signification de paysan) et les bourgeois  appartenaient  à des juridictions urbaines ou   SMC-6:p.709(28)
it faire son Palais.  Les Galeries de Pierre  appartenaient  à des maisons privilégiées qui   I.P-5:p.360(12)
eurer au château.  Dans ce temps, ces places  appartenaient  à des savants qui y trouvaient   EnM-X:p.908(23)
it ni des sacrifices, ni des tortures; elles  appartenaient  à des sots de qui je n'aurais p  PCh-X:p.129(13)
sur cent condamnés du département, cinquante  appartenaient  à l'arrondissement d'où dépenda  CdV-9:p.686(.7)
, par leurs draperies et par leur mouvement,  appartenaient  à l'école de Raphaël; par l'exé  Bet-7:p..90(17)
s.  Les partis auxquels il pouvait prétendre  appartenaient  à la bourgeoisie, et son ambiti  RdA-X:p.796(42)
on français; que calorique et gaz hydrogène,  appartenaient  à la chimie; mais quoiqu'il eût  eba-Z:p.664(18)
 de la Virginité-mère; Lucien et cette femme  appartenaient  à la Fantaisie, qui est au-dess  SMC-6:p.445(.8)
 Mlle Merlin de La Blottière.  Ces personnes  appartenaient  à la partie aristocratique de l  CdT-4:p.198(31)
e moquerie.  Mes camarades, qui presque tous  appartenaient  à la petite bourgeoisie, venaie  Lys-9:p.973(28)
persécutées.  Plusieurs familles jansénistes  appartenaient  à la Petite Église.  Les parent  Med-9:p.557(19)
 des gens riches.  Quatre de ces personnages  appartenaient  à la plus haute noblesse des Fl  JCF-X:p.312(40)
s comparses du drame dont les premiers rôles  appartenaient  à leurs chefs, quand il s'agiss  SMC-6:p.524(36)
vec les cinquante mille francs de rentes qui  appartenaient  à Mlle Natalie, vous pouviez l'  CdM-3:p.564(24)
eigneur, répliqua Fourchon, quand les Aigues  appartenaient  à s'te pauvre madame, que Dieu   Pay-9:p.120(.6)
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s, ceux qu'il destinait à Ursule et ceux qui  appartenaient  à sa pupille le même jour.  Je   U.M-3:p.980(38)
e montrait guère qu'au dîner, et ses soirées  appartenaient  à ses amis du Cénacle.  Il lisa  Rab-4:p.324(14)
écaution oratoire, et que ces belles poésies  appartenaient  à un frère royaliste du révolut  I.P-5:p.201(21)
re fille que les événements de cette journée  appartenaient  à un mirage de l'âme qui se dis  Cho-8:p1020(.1)
nchise, et l'on devinait facilement qu'elles  appartenaient  à un monde où va la politesse f  Ven-I:p1043(28)
 les appuis se trouvaient à hauteur d'homme,  appartenaient  à un petit appartement situé da  DFa-2:p..18(29)
s, comme des poissons dans un panier, et qui  appartenaient  à une troupe de comédiens ambul  eba-Z:p.814(33)
larités de Paris.  La boutique et l'entresol  appartenaient  alors à un ferblantier, le prop  SMC-6:p.448(15)
à trois fenêtres.  La boutique et i'entresol  appartenaient  au cordonnier.  Les persiennes   Fer-5:p.798(40)
ale, la métaphysique et les hautes questions  appartenaient  au curé.  Cette belle éducation  U.M-3:p.816(35)
otes comme trop aristocratique.  Ces soldats  appartenaient  au dépôt d'une demi-brigade d'i  Cho-8:p.908(35)
indre ces dames, il suffira de dire qu'elles  appartenaient  au genre des bonnes petites fem  Pay-9:p.272(20)
bras, le garde-cendre, le lustre, la pendule  appartenaient  au genre rocaille.  La table ro  Bet-7:p.156(42)
n cadet sans le sou, car les biens du Perche  appartenaient  au marquis de Troisville, pair   V.F-4:p.895(39)
ique arbitre.  Tous les gens bien élevés qui  appartenaient  au système impérial, et même le  Cab-4:p.974(20)
officiers passait au galop, et les uniformes  appartenaient  aux armées alliées.     « De qu  eba-Z:p.456(.8)
rsonnes qui composaient le groupe des nobles  appartenaient  aux familles royalistes les plu  Ven-I:p1045(33)
 millions, capital réel sept, trois millions  appartenaient  aux fondateurs et aux banquiers  MNu-6:p.379(39)
chancelleries, les dignités ecclésiastiques,  appartenaient  aux hommes dont la parole s'éta  Pro-Y:p.537(40)
tisans laissaient entre ces demoiselles, qui  appartenaient  aux premières familles du royau  Cat-Y:p.261(24)
 vitrages assez élégants; mais ces boutiques  appartenaient  aux rangées donnant sur le jard  I.P-5:p.358(17)
Il y eut donc dans Paris treize frères qui s’ appartenaient  et se méconnaissaient tous dans  Fer-5:p.792(.4)
eur amour, les deux amants savaient qu'ils s' appartenaient  l'un à l'autre.  Tous deux riai  Bou-I:p.432(34)
regardèrent, et tout fut dit entre eux : ils  appartenaient  l'un et l'autre à ces profonds   Ten-8:p.576(42)
n nom.  Au ministère des Affaires étrangères  appartenaient  la justice, la Maison du Roi, e  Emp-7:p.912(28)
taille, capitaine de la compagnie à laquelle  appartenaient  le gendre et le beau-père.  M.   Emp-7:p.939(29)
, ses oreilles pendantes et ses cheveux roux  appartenaient  moins à notre belle race caucas  Cho-8:p.914(36)
e nous étant interdite, les heures de prison  appartenaient  ordinairement à des discussions  L.L-Y:p.619(42)
es, épanouies; si les éléments de mon rôle n' appartenaient  pas à la paternité divine, si j  Hon-2:p.558(.9)
ter à vil prix des diamants de famille qui n' appartenaient  pas à ma femme.  — Sans me croi  Gob-2:p.992(29)
'être débattu contre tant de femmes qui ne m' appartenaient  pas, après m'être usé à combatt  Phy-Y:p1187(11)
vec des souvenirs et des pensées qui ne leur  appartenaient  pas, et qu'en marchant ainsi, l  Lys-9:p1169(42)
 deux haies de parents joyeux auxquels ils n' appartenaient  pas, et qui s'impatientaient pr  Ven-I:p1089(16)
s avaient de belles fiertés, les amants leur  appartenaient  plus qu'elles ne se donnaient à  M.C-Y:p..48(.5)
ur ?     — Non, dit Benassis, tes orges ne t' appartenaient  plus, tu n'en étais que le dépo  Med-9:p.438(23)
 livres de rente, tant que celle à qui elles  appartenaient  serait à deux pas de lui ?  Peu  U.M-3:p.929(12)
s, rien ne paraissait changé.  Ces campagnes  appartenaient  toujours à la maison de Bourbon  Cho-8:p1131(36)
orte la livrée d'un système d'existence, ils  appartenaient  tous à la même pensée, leurs re  Env-8:p.240(35)
couvrir de honte son gros papa dont les amis  appartenaient  tous au Jockey-Club.  « Ce sera  Béa-2:p.900(15)
oire d'après le parti politique auquel elles  appartenaient , furent envoyées sur la trace d  Ten-8:p.490(.9)
e supérieur : il en avait la clef, elles lui  appartenaient , il les avait établies, il étai  CéB-6:p.109(.8)
ns de ces péchés sans dire à qui les lettres  appartenaient , ni où elles allaient.  J'ai eu  A.S-I:p.983(15)
 fortune consumée.  Ta fortune et ta femme t' appartenaient , tu pouvais en disposer; mais l  RdA-X:p.755(11)
'avez-vous empêché d'essuyer ces larmes ?  M' appartenaient -elles donc ?     — J'ai pensé,   Lys-9:p1134(31)
e ans, ai soigné ces immeubles comme s'ils m' appartenaient ; moi qui, troisième clerc du di  CdM-3:p.620(19)
à lui mieux obéir qu'au magistrat auquel ils  appartenaient .     « Savez-vous, monsieur le   Adi-X:p.975(.3)
mptoir, avait des délices.  Ces cabanons lui  appartenaient .  Elle nourrissait ces forçats   PGo-3:p..62(31)
er à chacune de ces élégantes choses qui lui  appartenaient .  Mme de Nucingen était là, don  PGo-3:p.256(38)
 quai Malaquais.  Ça a fini à M. Decazes.  J' appartenais  à celle de Louis XVIII, j'en étai  CSS-7:p1163(31)
es personnes ont imaginé, bien à tort, que j' appartenais  à l'école sensualiste et matérial  AvP-I:p..16(22)
ace où je vais expirer tu m'as prouvé que tu  appartenais  plus à la Science qu'à la Famille  RdA-X:p.755(.9)
es créatures douces et tendres ?  Mon Dieu !  appartenais -je donc à la race des tigres ?  L  Lys-9:p1194(19)
oussé de mon mieux, on ne savait pas à qui j' appartenais .  Ah ! monsieur le baron, le brui  M.M-I:p.665(24)
orme de son chapeau, sans doute étrangère, n' appartenait  à aucune des modes dites à la gre  Cho-8:p.978(29)
haute bourgeoisie d'Arcis.  Ce pauvre garçon  appartenait  à ce genre d'ennuyeux qui prétend  Dep-8:p.726(18)
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 comme on a pu le voir d'après son esquisse,  appartenait  à ce genre d'hommes qui ne peuven  Pay-9:p.144(41)
ait en ce moment quatre-vingt-cinq ans !  Il  appartenait  à ce genre d'hommes qui se baisse  Rab-4:p.420(10)
   — Ceci n'est rien », dit Potel.     Potel  appartenait  à ce genre d'officiers qui répond  Rab-4:p.490(39)
petite... », reprit Célestine.     Célestine  appartenait  à ce genre de femmes qui, lorsqu'  Bet-7:p.371(.7)
ble la protégea pendant longtemps; mais elle  appartenait  à ce genre de femmes qui, sans qu  Cab-4:p1014(37)
ritait bien l'épithète de mignonne, car elle  appartenait  à ce genre de petites femmes soup  Hon-2:p.563(36)
t des campagnes d'Italie.  Grand et fort, il  appartenait  à ce genre de soldats habitués co  Pay-9:p.170(17)
it en paraissant accablée de douleurs.  Elle  appartenait  à ce genre de vieilles femmes dan  U.M-3:p.810(28)
nce avait augmenté sa fureur.  Sa protection  appartenait  à ce mari, il devait le défendre   AÉF-3:p.706(32)
t âgé d'une soixantaine d'années.  Sa figure  appartenait  à ce type affectionné par les pin  Ser-Y:p.758(42)
nt ajusté, serait bientôt à la mode, ou s'il  appartenait  à celle de l'année 1835.  Des bot  P.B-8:p..79(.1)
r.  Dans son désir de transformation, car il  appartenait  à ces caractères qui s'avancent d  Env-8:p.232(.4)
a toujours une vivante poésie.  Mlle Salomon  appartenait  à ces créatures héroïques.  Son d  CdT-4:p.220(32)
tendri par le souvenir de cette scène.  Elle  appartenait  à ces effets qui s'implantent dan  Int-3:p.491(30)
 inspirait alors une dévorante jalousie.  Il  appartenait  à ces esprits jaloux de tout, cap  FdÈ-2:p.303(24)
homme peut en faire l'accessoire de son âme,  appartenait  à ces étranges créations qui n'on  FdÈ-2:p.278(30)
et dont la finesse ne saurait se peindre; il  appartenait  à ces intentions bienveillantes,   Aba-2:p.475(27)
la sauvage Lorraine, quelque peu traîtresse,  appartenait  à cette catégorie de caractères p  Bet-7:p..86(19)
attachement romanesques.  Néanmoins, Martial  appartenait  à cette classe d'hommes capables   Pax-2:p.103(31)
lques mots au médecin français.  Ce Vénitien  appartenait  à cette classe de rêveurs qui dev  Mas-X:p.580(28)
a sublime et périlleuse organisation, Ursule  appartenait  à cette école de génies si rares;  U.M-3:p.890(42)
t assez que l'architecte du château de Blois  appartenait  à cette école vénitienne qui, au   Cat-Y:p.287(33)
péculation de notre Almanach, qui d'ailleurs  appartenait  à cette imprimerie ?               I.P-5:p.572(.4)
du diocèse, nommé l'abbé Dutheil.  Ce prêtre  appartenait  à cette minime portion du clergé   CdV-9:p.674(.6)
r.     Le sieur Jean-Paul-Stanislas Marneffe  appartenait  à cette nature d'employés qui rés  Bet-7:p.103(.7)
omme à conduire dans le dédale où j'entrais,  appartenait  à cette nature d'hommes qui class  Med-9:p.541(17)
leur.  Cet apprenti gobe-or (mot de Butscha)  appartenait  à cette nature de substances que   M.M-I:p.478(16)
palpitations l'hôtel du banquier libéral qui  appartenait  à cette opinion accusée, à si jus  CéB-6:p.207(15)
ient celles de l'extrême gauche.  Pillerault  appartenait  à cette partie ouvrière agrégée p  CéB-6:p.119(16)
in cherchait à comprendre et comprit; car il  appartenait  à cette pléiade de beaux génies d  Mas-X:p.584(11)
 à une tentative en faveur des Bourbons.  Il  appartenait  à cette portion de royalistes qui  Ten-8:p.543(26)
ur la nourriture et le logement.  Mme Prieur  appartenait  à cette race de vieilles maîtress  I.P-5:p.681(27)
port des sentiments, l'aîné des d'Hauteserre  appartenait  à cette secte d'hommes qui consid  Ten-8:p.603(.8)
 grisettes que visa Cérizet; mais comme elle  appartenait  à d'honnétes cultivateurs, elle n  I.P-5:p.681(36)
cru pouvoir mettre un cheval.  Cette bicoque  appartenait  à des juifs qui y pratiquaient le  Med-9:p.578(29)
rable bon sens que le jugement de ces choses  appartenait  à Dieu seul.     « Grand-mère, di  Pie-4:p.157(26)
 l'hôtel où demeurait la Fille aux yeux d'or  appartenait  à don Hijos, marquis de San-Réal,  FYO-5:p1067(.9)
ièce.  François Keller répondit que la pièce  appartenait  à du Croisier, qui seul était maî  Cab-4:p1046(.2)
e sa taille haute de cinq pieds huit pouces,  appartenait  à Grandet depuis trente-cinq ans.  EuG-3:p1041(38)
i, semblait promis à quelque ministère, elle  appartenait  à l'aristocratie, elle en partage  CoC-3:p.349(24)
le; mais officier supérieur de cavalerie, il  appartenait  à l'arme française qui veut le pl  Fer-5:p.797(.8)
 pas vous appartenir comme autrefois la dîme  appartenait  à l'Église, en mémoire de Dieu qu  P.B-8:p..21(.7)
ttre qui venait de tomber, et devina qu'elle  appartenait  à l'inconnu, en lui voyant remett  Fer-5:p.817(38)
pérances d'Hippolyte Schinner.     La maison  appartenait  à l'un de ces propriétaires chez   Bou-I:p.420(16)
les boiseries, avait dévasté le château, qui  appartenait  à l'un des royalistes les plus dé  eba-Z:p.632(.7)
   Un jeune homme de haute espérance, et qui  appartenait  à l'une de ces maisons historique  F30-2:p1121(16)
nville, riche de cent mille livres de rente,  appartenait  à l'une des meilleures maisons de  DFa-2:p..70(23)
car, entre le déjeuner et le dîner, le temps  appartenait  à la châtelaine, qui savait le re  Pay-9:p..67(.3)
Cet homme était le Moufflon.     Le Moufflon  appartenait  à la classe bourgeoise.  Le pauvr  eba-Z:p.821(40)
l s'est patiemment révélé.  Le jeune Granson  appartenait  à la classe des hommes de talent   V.F-4:p.839(24)
ique dans un collège dirigé par des prêtres,  appartenait  à la classe des Phellion, mais au  P.B-8:p.114(37)
 de cette année.  Par hasard ce propriétaire  appartenait  à la classe des Planteurs de prov  Fir-2:p.147(28)
devenu sous-lieutenant, criblé de blessures,  appartenait  à la classe des soldats-laboureur  Pay-9:p.170(43)
liaison avec une femme assez belle, mais qui  appartenait  à la classe inférieure, sans aucu  SdC-6:p.963(43)
bottes usées disaient d'ailleurs assez qu'il  appartenait  à la classe infortunée des piéton  I.P-5:p.644(.3)
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 rivales beaucoup moins spirituelle qu'elle,  appartenait  à la classe la plus élevée de ces  Béa-2:p.896(28)
deux inscriptions; la nue-propriété de l'une  appartenait  à la comtesse Steinbock, et celle  Bet-7:p.184(.7)
taient pas.  Charles Keller, devenu vicomte,  appartenait  à la Cour, il n'aurait aucune ind  Dep-8:p.736(19)
olérée par le lieutenant criminel, car Blois  appartenait  à la Couronne.     « Nous laisser  eba-Z:p.815(11)
sté, qu'enfin l'argent du dernier des Valois  appartenait  à la Couronne.  On ne sait si la   V.F-4:p.934(33)
dant sa distance; il lui laissa croire qu'il  appartenait  à la diplomatie, et s'attendait à  SMC-6:p.663(32)
ssions et sans vices.  S'il était espion, il  appartenait  à la diplomatie, et travaillait p  Ten-8:p.514(39)
ir assuré la droite et tout son système.  Il  appartenait  à la faction des binaires.  Évide  Pat-Z:p.287(.6)
et de vérité, une de ces personnes-là.  Elle  appartenait  à la famille des N***, où les bon  Phy-Y:p1109(25)
nne, douée sans doute de seconde vue, et qui  appartenait  à la grande école des infatigable  Cat-Y:p.383(.2)
siré. Désiré s'était bien rangé depuis qu'il  appartenait  à la magistrature; il travaillait  U.M-3:p.954(34)
 connaisseurs et qui, depuis cinq cents ans,  appartenait  à la maison d'Uxelles.  Il fut en  Mus-4:p.639(.9)
soeur Agathe, celle des deux religieuses qui  appartenait  à la maison de Langeais, et dont   Epi-8:p.442(23)
il ne me convient pas de garder la terre qui  appartenait  à la maison où mon père...  — À é  Ten-8:p.509(36)
ue des sentiments, et sa pensée tout entière  appartenait  à la marquise.  Devant le portrai  Béa-2:p.739(22)
étiques qui l'entourait, et malgré sa chute,  appartenait  à la plus haute noblesse, elle of  Béa-2:p.867(14)
 jamais visité, fouillé ni sondé ce coin qui  appartenait  à la plus vieille coupe de la for  Ten-8:p.565(29)
 gens se demandaient si cette ombre chinoise  appartenait  à la race audacieuse des fils de   PGo-3:p..58(25)
a lisière de la Normandie et de la Bretagne,  appartenait  à la race des Casteran, l'abandon  Béa-2:p.871(23)
illité d'autant plus recherchée que le marin  appartenait  à la race perdue des chevaliers d  Pat-Z:p.326(.5)
si Mme Willemsens (nom que prit l'étrangère)  appartenait  à la riche bourgeoisie, à la haut  Gre-2:p.425(32)
 à se faire servir par de jolies filles.  Il  appartenait  à la secte des égoïstes dont l'al  Pie-4:p..40(14)
re ecclésiastique.     En 1816, cette maison  appartenait  à la veuve d'un notaire de Loches  eba-Z:p.796(35)
 Libéraux vantent votre M. Bonnet comme s'il  appartenait  à leur parti, je veux juger moi-m  CdV-9:p.703(27)
n frêne, et que l'eau balançait.  Cette toue  appartenait  à M. de Mortsauf, qui s'en servai  Lys-9:p1006(12)
ge dans l'ancien hôtel.  Cette double maison  appartenait  à M. Pillerault, un octogénaire,   Pon-7:p.520(12)
  La poste aux chevaux de La-Ville-aux-Fayes  appartenait  à M. Vigor l'aîné, beau-frère du   Pay-9:p.184(38)
 l'antique maison où ils demeuraient, et qui  appartenait  à madame.  Cette maison, qui avai  Cab-4:p1062(.9)
 rue était aussi la dernière de la ville, et  appartenait  à maître Cornélius Hoogworst, vie  M.C-Y:p..27(10)
 avait une telle répugnance pour tout ce qui  appartenait  à milord, qu'il l'avait très souv  Phy-Y:p1175(28)
ant, avec raison d'ailleurs, que le mobilier  appartenait  à Mlle Coralie, et il introduisit  I.P-5:p.598(15)
r habitait le moins considérable, et l'autre  appartenait  à Mme Couture, veuve d'un commiss  PGo-3:p..55(34)
e faisait un corps à part dans l'armée, et n' appartenait  à Napoléon que sur les champs de   DdL-5:p.941(16)
tion; il était aimé de la jeune personne, il  appartenait  à plusieurs familles honorables..  Mus-4:p.742(10)
 condamnée au travail par le malheur, et qui  appartenait  à quelque famille d'honnêtes ferm  Gob-2:p.975(23)
endroits de la France, un Rebouteur.  Ce nom  appartenait  à quelques génies bruts qui, sans  EnM-X:p.884(39)
ant lesquels Balthazar lui prouvait que s'il  appartenait  à quelques pensées diaboliques, e  RdA-X:p.687(.5)
du château de Lanstrac, délicieux séjour qui  appartenait  à sa femme.  Dans les derniers jo  CdM-3:p.527(10)
 bourse où la baronne avait mis la somme qui  appartenait  à sa fille, en y joignant le frui  Ven-I:p1085(30)
 manqué une seule soirée de la semaine; elle  appartenait  à ses amis, et que... et que... e  CdT-4:p.196(27)
rônée que sa probité, que son obligeance; il  appartenait  à ses parents, à ses administrés   Pay-9:p.185(32)
e. »     Le mouchoir qui venait d'être saisi  appartenait  à son frère.     Cette pêche et s  CdV-9:p.742(26)
ans partage, le coeur tout entier de Ginevra  appartenait  à son père, comme à elle celui de  Ven-I:p1068(20)
iaste admira naïvement cet homme dont la vie  appartenait  à tous, et chez qui l'habitude de  M.M-I:p.641(12)
agnifique propriété de Presles.  Cette ferme  appartenait  à un bourgeois de Beaumont-sur-Oi  Deb-I:p.749(40)
arges bords que portaient les Chouans et qui  appartenait  à un domestique de sa maison, et   Cho-8:p1075(.2)
 un bain de parfums.     Le château de Menda  appartenait  à un grand d'Espagne, qui l'habit  ElV-X:p1133(28)
eu tendre, mais effrayante de malice, et qui  appartenait  à un jeune homme mince, caché der  I.P-5:p.330(.3)
ain.  En ce moment, une de ces deux chambres  appartenait  à un jeune homme venu des environ  PGo-3:p..56(12)
ciaires de l'Empire.     La forêt de Nodesme  appartenait  à un monastère dit de Notre-Dame.  Ten-8:p.564(13)
archand de tableaux nommé Magus.  L'original  appartenait  à un riche banquier suisse qui ne  Rab-4:p.349(.8)
 ou Fatalité, choisissez.     Ce jeune homme  appartenait  à une bonne famille dont la noble  Fer-5:p.800(19)
oir ses jambes.  L'on pouvait croire qu'elle  appartenait  à une des tribus de Peaux-Rouges   Adi-X:p.980(28)
e notaire de l'aristocratie.  Ce jeune clerc  appartenait  à une famille assez riche pour po  Cab-4:p1043(10)
le cousin de tout le monde, et son substitut  appartenait  à une famille de la ville.  Le pr  Rab-4:p.363(20)
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pas été le fils d'un ardent bonapartiste, il  appartenait  à une famille dont tous les membr  Dep-8:p.725(.3)
 la cause de mon malheur.  Cette jeune fille  appartenait  à une famille extrêmement pieuse   Med-9:p.556(34)
 épousé mon sort.  Cette jeune personne, qui  appartenait  à une famille honnête, mais peu f  Med-9:p.546(26)
t son regard d'une expression magique.  Elle  appartenait  à une famille pauvre, Me Lebrun a  Phy-Y:p1096(41)
 je lui avais dit le secret de mon nom, elle  appartenait  à une famille puissante, j'espéra  FaC-6:p1030(19)
si le mulâtre la suivait.  Cet établissement  appartenait  à une Mme Gérard que, dans ses jo  SMC-6:p.627(33)
raison est d'autant plus juste que cet homme  appartenait  à une nature mixte, à un Règne an  CéB-6:p.105(32)
cruelle pour l'amour-propre de Béatrix, elle  appartenait  à une nature trop naturellement a  Béa-2:p.863(34)
avait toujours été occupée par des abbés, et  appartenait  à une vieille fille nommée Mlle G  CdT-4:p.183(18)
prenant que la marquise Béatrix de Rochefide  appartenait  à une vieille maison; mais elle é  Béa-2:p.740(13)
s donnent aux formes de si bizarres aspects,  appartenait  ainsi plutôt à la féerie qu'à la   Cho-8:p1017(12)
e à Spire.  Cette faveur annonce assez qu'il  appartenait  ainsi que son frère au petit nomb  Cat-Y:p.377(18)
rent dans les bois de la villa Ludovisi, qui  appartenait  alors au cardinal Cicognara.  Cet  Sar-6:p1070(36)
de ce nom, toujours comprise dans l'apanage,  appartenait  alors au quatrième fils de Henri   Cat-Y:p.395(.9)
ésastre de Fontainebleau.  L'arme à laquelle  appartenait  Armand de Montriveau lui avait of  DdL-5:p.941(.4)
nommée la Belle Romaine, et qui précédemment  appartenait  au cardinal de Lorraine.  Bientôt  EnM-X:p.894(.9)
 homme, une réplique d'Adeline en femme.  Il  appartenait  au corps d'élite des beaux hommes  Bet-7:p..75(43)
crit.  Un expert eût juré que cette écriture  appartenait  au dix-huitième siècle.  Vingt-se  Deb-I:p.849(40)
 que je dis cela, Finot !).  À la vérité, il  appartenait  au faubourg Saint-Germain.  Eh bi  MNu-6:p.340(38)
eux lazzi, d'un détail drolatique.  Le sujet  appartenait  au fonds commun des mille nouvell  eba-Z:p.813(.9)
uivoque; néanmoins il était reçu.  Sa figure  appartenait  au genre de celles qui sont toujo  eba-Z:p.773(34)
ature créée par les fabulistes, des Lupeaulx  appartenait  au genre des Bertrand, et ne s'oc  Emp-7:p.919(19)
ins imaginatifs de se les représenter : elle  appartenait  au genre des grandes haquenées.    Ten-8:p.545(36)
 vingt kilogrammes, au moins.  Le père Léger  appartenait  au genre du fermier à gros ventre  Deb-I:p.770(30)
ns le coeur d'une... »     « M. de Bourbonne  appartenait  au genre Fossile, et ne connaissa  Fir-2:p.149(31)
 yeux du bleu le plus foncé.  Tout chez elle  appartenait  au genre mignon.  Dans son corps   Ten-8:p.534(30)
liage seigneurial, puis le Présidial, et qui  appartenait  au marquis d'Esgrignon.  Moyennan  Cab-4:p.968(22)
. de Sérisy père et fils.  Ce citoyen Moreau  appartenait  au parti Danton; Robespierre, imp  Deb-I:p.751(11)
rince royal, Charles Keller, devenu vicomte,  appartenait  au parti de la cour citoyenne.  L  Dep-8:p.722(14)
paresse.  Toujours surpris par le besoin, il  appartenait  au pauvre clan des gens éminents   SMC-6:p.436(13)
; cousin du meunier et cousin des Sarcus, il  appartenait  au pays et à la médiocratie avonn  Pay-9:p.271(37)
tyle de la pédestre prose.  Je mettrais : il  appartenait  au petit nombre de ceux qui, etc.  Emp-7:p1024(.8)
e gracieux accueil de ce grand seigneur, qui  appartenait  au petit nombre des vrais gentils  CéB-6:p.268(31)
n granit, de sables infertiles dont la pêche  appartenait  au Plougal.  Au bas du château s'  eba-Z:p.632(34)
e ses fautes, était d'une piété solide; elle  appartenait  au vrai troupeau des fidèles, et   P.B-8:p.161(38)
symbole de bourgeoisie, car aux nobles seuls  appartenait  autrefois le droit d'avoir des gi  V.F-4:p.848(.5)
es esclaves, Mme Évangélista, qui d'ailleurs  appartenait  aux Casa-Réal, illustre famille d  CdM-3:p.538(36)
forcé les parents à la lui donner.  Sa femme  appartenait  aux Chargeboeuf, vieille famille   Pie-4:p..70(34)
, Fil-de-Soie et le Biffon, car La Pouraille  appartenait  aux Dix-Mille, ainsi que Fil-de-S  SMC-6:p.833(11)
toile.  Le Dubut de Caen, qui put se sauver,  appartenait  aux Dubut restés dans le commerce  Env-8:p.315(17)
leu.  Cet uniforme simple et sans épaulettes  appartenait  aux élèves de l'École Polytechniq  Cho-8:p.975(18)
femmes.     Bébelle, ronde comme une tortue,  appartenait  aux femelles invertébrées.  Ce dé  Pay-9:p.263(29)
it venu les visiter depuis le temps où l'île  appartenait  aux Maures, eux qui la veille cra  Mem-I:p.223(32)
 de ses passions boursouflées.  Le vieillard  appartenait  aux modèles affectionnés par les   PCh-X:p.280(.1)
ntaisie, ce jeune La Rochefoucauld-Liancourt  appartenait  aux ouvriers, aux prolétaires, au  P.B-8:p..62(15)
pée à remplir de la tapisserie, dont le prix  appartenait  aux pauvres, ayant ainsi les moeu  CdV-9:p.650(.2)
ilà sa maison, et la respectaient.  Le matin  appartenait  aux pauvres, le milieu du jour au  Int-3:p.436(21)
 le juge y prenait un tiers, le second tiers  appartenait  aux quatre Boirouge de la premièr  eba-Z:p.395(.4)
nces, que ne devait pas renier une femme qui  appartenait  aux Rohan par sa mère.  Quoiqu'el  Bal-I:p.118(15)
mte de Gondreville.  La terre de Gondreville  appartenait  aux Simeuse, bonne vieille noble   Dep-8:p.767(.7)
s et des prairies.  Cette terre quasi royale  appartenait  avant la Révolution à la famille   Ten-8:p.504(.3)
ne des premières vertus de l'amour.  Eugénie  appartenait  bien à ce type d'enfants fortemen  EuG-3:p1075(25)
.  Ce regret n'était pas de l'amour, mais il  appartenait  certes aux sentiments qui le prép  DdL-5:p.990(36)
  Le baron cherchait à deviner à quelle race  appartenait  Corentin, en qui son intelligence  SMC-6:p.550(11)
 l'hôtel du Roi de Navarre, à qui la régence  appartenait  d'après les lois du royaume.  La   Cat-Y:p.322(30)
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e si l'administration lui souriait; tout lui  appartenait  dans l'État.  Enfin, pensée flatt  Cab-4:p.987(.9)
ière à pouvoir y atteler un seul cheval.  Il  appartenait  donc à ce genre de voitures que l  Rab-4:p.448(16)
quel était son père avant la révolution.  Il  appartenait  donc à cette partie du faubourg S  CoC-3:p.347(.6)
là, tout semble éternel.  Le rez-de-chaussée  appartenait  donc à la réception.  Là tout res  V.F-4:p.850(.3)
lissoud, le concurrent malheureux de Brunet,  appartenait  donc à la seconde société de Soul  Pay-9:p.264(21)
28 où il fut nommé juge d'instruction.  Elle  appartenait  donc trop à la famille pour ne pa  Pon-7:p.507(24)
l avait nom Sieyès, et vous savez tous qu'il  appartenait  également à l'Église avant la Rév  Ten-8:p.689(.8)
la partie limoneuse de l'humanité, certes il  appartenait  également à la sphère où la force  Ser-Y:p.793(43)
e physionomie tenait parole.  Le père Cardot  appartenait  en effet à cette race de Gérontes  Deb-I:p.836(.5)
honorable d'ailleurs, avait nom Peyrade.  Il  appartenait  en effet à la branche cadette de   SMC-6:p.530(19)
contraint à demander son changement; mais il  appartenait  en espérance à la famille Gaubert  Pay-9:p.182(19)
ntale, tout acquise au Ministère en général,  appartenait  en particulier au Centre gauche.   Pay-9:p.186(11)
nt entourée : la chasser d'une place qui lui  appartenait  en quelque sorte était non seulem  Ven-I:p1045(43)
eul intérêt, l'éducation d'Émile, qui certes  appartenait  encore à sa passion, pouvait l'ar  Cab-4:p1065(22)
e.  Là, sur la dernière ligne circulaire qui  appartenait  encore aux fantômes que je laissa  Pro-Y:p.551(25)
i les hommes encore jeunes auxquels l'avenir  appartenait  et qui se pressaient dans ses sal  Int-3:p.454(36)
assis sur un banc et enveloppé dans sa cape,  appartenait  évidemment à la classe la plus él  Cat-Y:p.218(.4)
s les unes contre les autres.  Cette cellule  appartenait  exclusivement à Juana, qui s'y te  Mar-X:p1054(15)
mode qui, dans sa jurisprudence commerciale,  appartenait  exclusivement aux gens du monde.   CéB-6:p..74(10)
vie élégante; aimable corporation à laquelle  appartenait  Henri de Marsay.  Mais les observ  FYO-5:p1059(41)
me, l'admirable type de la classe à laquelle  appartenait  le conservateur des hypothèques.   V.F-4:p.877(30)
mis aux chances de l'agriculture : à Jacques  appartenait  le produit des noyers, à Madelein  Lys-9:p1062(.6)
comme la sienne, et qui, croyez-le bien, lui  appartenait  légitimement.  Personne à Issoudu  Rab-4:p.277(.3)
des sciences et des arts de Metz, à laquelle  appartenait  Minoret, doit avoir cette dissert  U.M-3:p.785(.6)
t, sous le nom même de Domaines.  Le marquis  appartenait  nécessairement à cette fraction d  Cab-4:p.977(43)
ième juge, fils de maître Corbinet, notaire,  appartenait  nécessairement corps et âme au to  Pay-9:p.184(10)
u docteur que celui du subdélégué; mais il n' appartenait  ni à l'un ni à l'autre, car son p  Rab-4:p.367(12)
es.     D'abord, la maison de M. Thuillier n' appartenait  ni à M. ni à Mme, mais à Mlle Thu  P.B-8:p..23(12)
orieuse me disait, d'une voix douce, qu'il n' appartenait  ni à un roi, ni même à une nation  Cat-Y:p.454(12)
in du jour où j'ai vu insulter un être qui t' appartenait  par des drôles à qui je ne voudra  SMC-6:p.478(.8)
aire au désespoir, car Robert de Sommervieux  appartenait  par sa mère à la famille Lebas, e  eba-Z:p.377(25)
diteur responsable de son futur pouvoir.  Il  appartenait  par sa mère aux Maulincour, et la  CdM-3:p.544(27)
société royaliste de Bordeaux, à laquelle il  appartenait  par ses opinions autant que par s  CdM-3:p.537(.2)
 parler ? dit un témoin de cette scène qui n' appartenait  pas à l'Ordre de la Désoeuvrance.  Rab-4:p.412(34)
éissance aux volontés de votre mère, il ne m' appartenait  pas d'en juger les intentions.     RdA-X:p.785(.1)
3; d'ailleurs le fief des Canquoëlles ne lui  appartenait  pas, il était cadet d'une branche  SMC-6:p.528(18)
hes.  Non seulement il a vendu ce qui ne lui  appartenait  pas, mais il a trahi à l’étranger  Lys-9:p.933(18)
e les ai trouvés en disposant de ce qui ne m' appartenait  pas, mon père », dit la comtesse   PGo-3:p.246(13)
ule et même pensée.  Son bras nerveux ne lui  appartenait  pas.  Il était suivi d'un homme q  FYO-5:p1076(.6)
n où le maréchal m'avait mise, et qui ne lui  appartenait  pas.  Jusqu'à présent, je vous ai  Cho-8:p1145(.7)
ui : tu as donc disposé d'une chose qui ne t' appartenait  plus, ton orge s'était déjà conve  Med-9:p.439(.2)
ou plein de pitié pour elle, son mari ne lui  appartenait  plus.  En ce moment, elle ne pens  F30-2:p1078(.1)
illeurs, l'eût-elle comprise, sa main ne lui  appartenait  plus.  M. de Valois vit bientôt q  V.F-4:p.909(43)
êt qu'il portait à une imprimerie qui ne lui  appartenait  plus.  Néanmoins il ne put entièr  I.P-5:p.139(25)
gé de soutenir une femme, un enfant qui ne m' appartenait  point, et j'avais trois côtes ébr  Med-9:p.582(18)
endra mieux l'espèce particulière à laquelle  appartenait  Poiret, dans la grande famille de  PGo-3:p.188(18)
 la deuxième chambre du tribunal, à laquelle  appartenait  Popinot, rentré depuis deux ans p  Int-3:p.437(.6)
e nommée mousseline de soie, dont la primeur  appartenait  pour quelques jours à Camusot, l'  I.P-5:p.401(35)
  M. le marquis a fait acheter cet hôtel qui  appartenait  précédemment à un duc et pair.  I  PCh-X:p.213(26)
, était employée par l'hôtel de Bourbon, qui  appartenait  précisément à la maison de Navarr  Cat-Y:p.356(12)
vé que le goût était une science, et qu'il n' appartenait  qu'à certains êtres privilégiés d  Phy-Y:p.958(.4)
alon à se faire des mines de douleur qu'il n' appartenait  qu'à ces faces ridées de jouer av  DFa-2:p..45(20)
avoir où il était allé.  Sa puissance ne lui  appartenait  qu'à de certaines conditions, et   FYO-5:p1085(42)
 était honteuse de donner au public ce qui n' appartenait  qu'à l'amour.  Puis elle avait un  I.P-5:p.526(28)
uré; aussi n'est-il pas besoin de dire qu'il  appartenait  secrètement au parti royaliste, c  eba-Z:p.634(13)
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 un dernier embrassement, et l'univers qui t' appartenait  t'a échappé.  Puis, après les jeu  JCF-X:p.326(10)
  Soudry, bel homme vêtu de bleu, comme s'il  appartenait  toujours à la gendarmerie, le col  Pay-9:p.277(23)
eux de Chesnel, le marquis était un être qui  appartenait  toujours à une race divine; il cr  Cab-4:p.970(.4)
e, le marcher, le brodequin, à quelle espèce  appartenait  une femme; étudier l'écarté, rete  FYO-5:p1062(19)
pa Genestas quand il le vit près de lui.  Il  appartenait  visiblement à la classe des contr  Med-9:p.494(.3)
e, Hulot n'aurait su à quel sexe la paysanne  appartenait , car les longues mèches de ses ch  Cho-8:p1162(10)
 et je les ai saluées par un regard qui vous  appartenait , comme tout moi !  La couleur des  M.M-I:p.582(36)
nglais sont insolents comme si le globe leur  appartenait , dit le colonel en murmurant.  He  F30-2:p1056(.2)
ant quelques jours.  Cette immense dot, elle  appartenait , elle devait être offerte à un gr  M.M-I:p.552(35)
sonnable que vous ne l'êtes.  Cet argent lui  appartenait , elle n'a pu qu'en faire un bel u  EuG-3:p1158(.1)
 l'âme qu'il avait prise au corps à qui elle  appartenait , et il y consentit en disant qu'i  eba-Z:p.739(.2)
 anéantissait son incrédulité.  Le monde lui  appartenait , il pouvait tout et ne voulait pl  PCh-X:p.209(19)
'ai perdue, et je l'aime !  Ah ! si ma vie m' appartenait , je me serais déjà fait sauter la  DdL-5:p1030(.3)
 portrait. "  Quant à moi, reprit-il, s'il m' appartenait , je ne le céderais à personne.  J  CdT-4:p.240(.5)
une révolution morale.  Le monde auquel elle  appartenait , n'ayant pu se reconstituer penda  Béa-2:p.716(42)
 d'artiste à ses productions.  Le Sancerrois  appartenait , par sa facilité, par son insouci  Mus-4:p.733(31)
onnait sur un jardin, dans la maison qui lui  appartenait , place Saint-Venant; il avait ren  eba-Z:p.748(24)
procède son talent.  Le visage de l'inconnue  appartenait , pour ainsi dire, au type fin et   Bou-I:p.414(41)
m ne peignit mieux la personne à laquelle il  appartenait , Ursule Mirouet ne réveille-t-il   eba-Z:p.398(30)
 !... »     Cette sentence m'a été volée.  N' appartenait -elle pas essentiellement aux axio  Pat-Z:p.262(26)
tamorphose avait-elle eu lieu ?  Tout cela n' appartenait -il donc plus à Birotteau ?  Certe  CdT-4:p.221(38)
répondit Antonin Goulard.     — Votre père n' appartenait -il pas aux Simeuse ?...     — Et   Dep-8:p.797(33)
 d'égards que pour une domestique, elle leur  appartenait  !  Aussi fut-elle grondée pour de  Pie-4:p..97(32)
ous dire à quelle école saine et prudente il  appartenait  ?  Luce de Lancival, Parny, Saint  Pay-9:p.266(22)
, trop forte pour le corps frêle auquel elle  appartenait .     « Dormez-vous bien, mon peti  Med-9:p.585(.4)
lité de découvrir à quelle sphère sociale il  appartenait .  Avec quelque courage que le vie  Bal-I:p.147(.3)
 comme dans le jardin d'une habitation qui m' appartenait .  Ce que les hommes appellent cha  PCh-X:p..86(28)
r lui par un sabotier assez riche à qui elle  appartenait .  Clousier avait déjà vu Véroniqu  CdV-9:p.813(15)
e de celle de l'aristocratie à laquelle elle  appartenait .  Elle se comprenait toute seule   DdL-5:p.935(35)
s expéditions de nos rois, à qui le Milanais  appartenait .  En face du château de François   Cat-Y:p.238(43)
e de Mme de Saint-Héreen, à qui ce bel hôtel  appartenait .  La marquise s'en était privée p  F30-2:p1202(.6)
it le privilège de la Gauche : le peuple lui  appartenait .  Le pouvoir avait eu tort de se   CéB-6:p.263(.8)
mmes, d'hommes forts, le gens à qui l'avenir  appartenait .  Lucien, en qualité de maître de  I.P-5:p.477(32)
e me suis quelquefois demandé à quel sexe il  appartenait .  Si les usuriers ressemblent à c  Gob-2:p.967(37)
sans pouvoir remuer le squelette auquel elle  appartenait .  Un vieux serviteur cria : « Mir  Elx-Y:p.492(17)
e.     Jamais un denier, une branche d'arbre  appartenant  à autrui ne passa dans les mains   Pay-9:p.222(.7)
es du grand monde, dans lesquelles une femme  appartenant  à ce monde ne saurait aller sans   Fer-5:p.795(36)
 religieusement conservé les moindres choses  appartenant  à César et à Constance, rêvait-il  CéB-6:p.310(28)
rois malles venues de Paris, sans adresse et  appartenant  à cet inconnu, qui se logea au Mu  Dep-8:p.775(22)
xiste rue Sainte-Barbe une très bonne maison  appartenant  à cette Mme Saint-Estève à qui ma  SMC-6:p.908(35)
s avoir trouvé à Paris les meubles de Lucien  appartenant  à Coralie, trouvait encore à Ango  I.P-5:p.611(10)
léproserie.  Le logis qui leur faisait face,  appartenant  à des criminels d'État, était sou  M.C-Y:p..28(30)
'accepter pour écolières que des demoiselles  appartenant  à des familles riches ou considér  Ven-I:p1140(28)
tumes si bizarres et une réunion d'individus  appartenant  à des localités ou à des professi  Cho-8:p.905(18)
s dans Paris, c'est-à-dire, cinquante palais  appartenant  à des princes souverains ou à de   Cat-Y:p.212(.1)
ns, biens et choses généralement quelconques  appartenant  à feu Guillaume Grandet, et qui f  EuG-3:p1143(22)
considérables du département, car les terres  appartenant  à l'abbé de Sponde jouxtaient cel  V.F-4:p.926(27)
 été provoqué par les instances d'un colonel  appartenant  à l'ancienne armée, envoyé dans n  Rab-4:p.516(.7)
eur prodiguaient les autres jeunes personnes  appartenant  à l'aristocratie.  Celles-ci étai  Ven-I:p1043(15)
 Mme Séchard et revendiqua le mobilier comme  appartenant  à l'épouse, dûment séparée.  De p  I.P-5:p.610(22)
cour me sembla morne, comme celle d'un hôtel  appartenant  à l'État ou à la Couronne et aban  Hon-2:p.535(28)
triomphe eut un fatal résultat.  Un journal,  appartenant  à l'extrême gauche, trouva plaisa  eba-Z:p.376(.9)
s, selon la mode des officiers bonapartistes  appartenant  à l'opposition constitutionnelle,  Rab-4:p.309(14)
rsel que réclament aujourd'hui les personnes  appartenant  à l'Opposition dite constitutionn  Med-9:p.506(40)
convertir au catholicisme une jeune personne  appartenant  à l'une de ces familles bourgeois  Mus-4:p.634(28)
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u'elle avait essuyés pendant la Révolution.   Appartenant  à l'une des meilleures maisons de  eba-Z:p.480(20)
 la montre à répétition entourée de diamants  appartenant  à l'une des notabilités de la cap  I.P-5:p.503(12)
 d'avenir, qui devait épouser une demoiselle  appartenant  à l'une des premières familles de  Pon-7:p.644(31)
 dame en lui insinuant de redemander un bien  appartenant  à la branche aînée.     « Monsieu  Pax-2:p.116(16)
appelons des originaux.  Enfin les personnes  appartenant  à la catégorie scientifique d'où   CdV-9:p.792(16)
, plusieurs maisons réunies par une clôture,  appartenant  à la cathédrale et où logeaient q  CdT-4:p.182(26)
ans.  Elle était alors à Rome. »  Les sujets  appartenant  à la classe des Attachés ont la m  Fir-2:p.144(33)
ents francs par an dans un bureau de loterie  appartenant  à la comtesse de Bauvan, la veuve  Rab-4:p.344(19)
us indistinctement sous le nom de Jésuites.   Appartenant  à la Congrégation sans être admis  Emp-7:p.961(38)
ilitaire.     La physionomie de ce capitaine  appartenant  à la deuxième légion respirait un  Bet-7:p..55(15)
ans l'Ouest.  À cette époque, un jeune homme  appartenant  à la famille de Maillé fut envoyé  Mus-4:p.683(.6)
vait encore à Angoulême les meubles de David  appartenant  à la femme et au père (il y eut l  I.P-5:p.611(12)
la Ligne, le régiment du duc de Maufrigneuse  appartenant  à la Garde royale.  Oscar Husson   Deb-I:p.877(25)
 marcher lentement.  Les compagnies de Bleus  appartenant  à la garnison de Mortagne et qui   Cho-8:p.963(18)
e livrer tant qu'il ne serait pas condamné.   Appartenant  à la haute aristocratie du bagne,  SMC-6:p.838(.9)
ue le juge voulut témoigner à un jeune homme  appartenant  à la haute société parisienne, le  SMC-6:p.791(38)
i de France ait pu faire, celle des domaines  appartenant  à la maison de Bourgogne, et qui   M.C-Y:p..70(24)
emin qui sépare deux grandes pièces de terre  appartenant  à la réserve du château, mais uni  Ten-8:p.560(26)
e Évangélista, moins comme notaire que comme  appartenant  à la société royaliste de Bordeau  CdM-3:p.555(26)
ent de la Révolution, il ait été pillé comme  appartenant  à M. de Juigné, l'archevêque de P  Cat-Y:p.373(.9)
ndre à Nantes, par expropriation, une maison  appartenant  à M. et Mme Lorrain, et Mlle Lorr  Pie-4:p..68(16)
. Girardet pour le prier de vendre la maison  appartenant  à M. Savaron.  L'avoué se chargea  A.S-I:p1015(.1)
graphie au bas de laquelle elle lut : groupe  appartenant  à Mlle Hulot d'Ervy.  De l'eau !   Bet-7:p.147(26)
e, terre considérable située près de Nantes,  appartenant  à Mme des Touches, et où la relig  Béa-2:p.689(.7)
rue du Cours, au deuxième étage d'une maison  appartenant  à Mme Lardot, la blanchisseuse de  V.F-4:p.815(22)
 Steinbock, dessous laquelle était imprimé :  Appartenant  à Mme Marneffe.  Dès les première  Bet-7:p.317(34)
courus.  Elle entremêle ses discours de mots  appartenant  à plusieurs langages.  Les images  Phy-Y:p1183(33)
out au plus mille francs.  Ainsi, de valeurs  appartenant  à Séchard fils et représentant un  I.P-5:p.612(30)
 je verserai cette demi-confidence.  Même en  appartenant  à son mari, adoré ou non, je croi  Mem-I:p.255(30)
ne loge donnée à un petit journal de théâtre  appartenant  à son neveu Finot, où il tenait l  Rab-4:p.309(11)
lheureux, au nombre de trente mille environ,  appartenant  à toutes les nations que Napoléon  Adi-X:p.987(39)
u comfort moderne; il avait de beaux chevaux  appartenant  à un cocher à qui je donnais tant  Hon-2:p.542(37)
ays venait de bonne heure demander une place  appartenant  à un oiseau de passage qui, par m  Deb-I:p.737(11)
nne charmante, raisonnable, vingt-quatre ans  appartenant  à une famille de la plus haute di  Pon-7:p.548(19)
ins, jeune homme riche et fort aimable, mais  appartenant  à une famille exclusivement comme  eba-Z:p.477(18)
aits avaient la finesse d'une jeune personne  appartenant  à une famille noble; son regard é  Med-9:p.557(39)
fille de la plus grande beauté, pauvre, mais  appartenant  à une honnête famille de la Bourg  eba-Z:p.358(30)
 Bordeaux, sur le Marie-Caroline, joli brick  appartenant  à une maison de commerce royalist  EuG-3:p1182(14)
dation réelle de spiritualité ?  Les esprits  appartenant  à une même sphère ne s'entendaien  Pro-Y:p.540(11)
ait lui chercher une femme, une fille pauvre  appartenant  à une vieille et noble famille; i  U.M-3:p.954(38)
se, Hulot vit une robe de chambre magnifique  appartenant  à Valérie, et qu'elle avait porté  Bet-7:p.232(21)
e, versa la liqueur dans le gobelet d'argent  appartenant  à Vautrin, et dans lequel la crèm  PGo-3:p.210(27)
 on vous rendra, monsieur l'abbé, les sommes  appartenant  à votre Ordre, desquelles vous av  SMC-6:p.790(17)
 on vous rendra, monsieur l'abbé, les sommes  appartenant  à votre Ordre, desquelles vous av  SMC-6:p.820(19)
ts en Espagne avec certains généraux en chef  appartenant  alors à l'Opposition, il sut mett  Mus-4:p.641(40)
dant ce temps-là, fait un paquet des papiers  appartenant  au chef de bureau, et les avait e  Emp-7:p1101(31)
li sur la place de l'Église, dans une maison  appartenant  au comte de Gondreville, et que l  Dep-8:p.728(17)
st Clochegourde, me dit-il, une jolie maison  appartenant  au comte de Mortsauf, le représen  Lys-9:p.989(42)
les robes, les vêtements d'homme et de femme  appartenant  au comte, à la comtesse et au maj  Adi-X:p.991(42)
était à Coblentz, et l'une des demi-brigades  appartenant  au corps d'Augereau se trouvait c  Aub-Y:p..92(35)
rac et de l'hôtel situé rue de la Pépinière,  appartenant  au futur époux, item de huit cent  CdM-3:p.581(35)
»     Cette exclamation échappait à un clerc  appartenant  au genre de ceux qu'on appelle da  CoC-3:p.311(.5)
ant, on ne s'y querelle pas. »     VIEILLARD  APPARTENANT  AU GENRE DES OBSERVATEURS : « Vou  Fir-2:p.145(32)
.     Ainsi, vous eussiez demandé à un sujet  appartenant  au genre des Positifs : « Connais  Fir-2:p.142(31)
eur venue dans une mauvaise carriole d'osier  appartenant  au notaire.  À la ville, plus d'h  Cab-4:p.968(15)
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sés, éprouvés par quelques personnes habiles  appartenant  au parti du Croisier.  Ces gens s  Cab-4:p.989(13)
e, qu'elle croyait qu'il s'agissait de fonds  appartenant  au sieur Bryond.  Ruse grossière   Env-8:p.304(38)
té étaient si différentes de celles des gens  appartenant  aux autres classes, qu'on devinai  Epi-8:p.435(.9)
motivait bien des médisances, que les sujets  appartenant  aux diverses espèces du Tourangea  Fir-2:p.147(37)
étendait toujours en premier sur la chapelle  appartenant  aux du Guénic, et où leur main ar  Béa-2:p.663(22)
e et le butin s'arrêtent à une maison isolée  appartenant  aux frères Chaussard, et où demeu  Env-8:p.299(31)
ecevoir des colonels ou des officiers titrés  appartenant  aux meilleures familles de France  A.S-I:p.920(28)
endu qu'on ne peut pas disposer des capitaux  appartenant  aux mineurs, à leur majorité vos   RdA-X:p.761(35)
p.  S'il portait à sa boutonnière la rosette  appartenant  aux officiers de la Légion d'honn  Med-9:p.387(26)
t mille francs de rente, un hôtel, une femme  appartenant  aux premières familles de la haut  Mus-4:p.747(.4)
nvenu que, l'un portant l'autre, deux amants  appartenant  aux sphères sociales dont s'est o  Phy-Y:p1197(24)
 occasionnés par les tourmentes politiques.   Appartenant  d'ailleurs à l'une des maisons le  Int-3:p.453(22)
attestaient le peu de solidité de l'immeuble  appartenant  d'ailleurs au marchand de vin; il  P.B-8:p.121(.7)
 avait enterrée dans une petite maison à lui  appartenant  et située au bout d'un des longs   Ten-8:p.547(.9)
e culture que vous établirez, espérons-le, n' appartenant  qu'à un seul propriétaire, contin  CdV-9:p.816(21)
un était, en 1822, administré par des hommes  appartenant  tous au Berry.  L'autorité s'y tr  Rab-4:p.363(15)
 à Pons pour lui servir de musée.  Schmucke,  appartenant  tout entier à la musique, composi  Pon-7:p.527(.2)
iente devait faire remettre les choses à lui  appartenant . Birotteau indiqua la maison de M  CdT-4:p.218(42)
220    OLYMPIA     que vous soyez, si vous n' appartenez      pas à la duchesse, venez, au n  Mus-4:p.712(.6)
 Vous venez me demander mon appui, mais vous  appartenez  à cette masse décrépite que l'inté  ZMa-8:p.851(17)
e, apostolique et romaine...     — Eh ! vous  appartenez  à l'ordre de Jésus ?...     — Non,  Env-8:p.386(39)
oulez-vous ! j'appartiens à l'Art comme vous  appartenez  à la Vertu...     — Pauvre fille !  Bet-7:p.385(28)
 Adolphe.     « Je vous plains, madame, vous  appartenez  à un homme qui peut vous attirer b  Pet-Z:p.159(12)
ndre la portée d'une pareille musique.  Vous  appartenez  à une nation dont la langue et le   Mas-X:p.587(17)
ne vous appartient pas plus que vous ne vous  appartenez  à vous-même : vous êtes au jeu, vo  PCh-X:p..58(.5)
  Oui, vous mourrez en place de Grève.  Vous  appartenez  au bourreau, rien ne peut vous sau  Mel-X:p.371(20)
tivement les ressources du mouvement; vous n' appartenez  au monde que par l'utilité dont vo  Pat-Z:p.297(38)
 ne sont pas celles des gens vulgaires, vous  appartenez  au monde, vous ne sauriez apparten  RdA-X:p.756(.2)
 plomb fondu dans les veines.  Un jour, vous  appartenez  au monstre, vous avez alors, comme  PCh-X:p.198(19)
 de paille expriment un parti; et alors vous  appartenez  aux Croisés, aux Protestants, aux   Pat-Z:p.250(36)
ai pêché, je vous ai rendu la vie, et vous m' appartenez  comme la créature est au créateur,  I.P-5:p.703(28)
connaissance est sans bornes; enfin vous lui  appartenez  corps et âme, votre avenir est dés  A.S-I:p1002(40)
onsieur, de vous faire mon compliment.  Vous  appartenez  depuis peu à la classe distinguée   eba-Z:p.681(16)
e paysan.     — Monsieur, dit Cachan, vous n' appartenez  pas au Fisc, ainsi l'on peut vous   SMC-6:p.671(.9)
e prêtre en se montrant au coupable.  Vous m' appartenez , car vous souffrez.  Malheureuseme  U.M-3:p.971(.5)
our et de respect; mais d'aujourd'hui vous m' appartenez , et me devez obéissance.  Soyez sa  RdA-X:p.795(.7)
 sur ces tapis comme sur du fumier !  Vous m' appartenez , fameuse propriété !  Je suis rich  PCh-X:p.202(40)
laquelle se voyaient les Tascherons.  Vous m' appartenez , je dois compte à Dieu de votre âm  CdV-9:p.754(19)
 travailler, lui fit une scène.     « Vous m' appartenez  ! lui dit-elle.  Si vous êtes honn  Bet-7:p.117(14)
icule en l'imitant.  À quelle classe sociale  appartenez -vous ? Répondez sincèrement, et je  M.M-I:p.528(24)
 avez mille fois plus d'esprit que lui; mais  appartenez -vous à une grande famille ? avez-v  I.P-5:p.482(35)
de, il voulait être et fut grossier.     « N' appartenez -vous pas au conseiller d'État Mali  Ten-8:p.515(17)
beau, vous qui êtes devenue ma vie !  Vous m' apparteniez , et n'étiez pas libre de vous don  DdL-5:p.921(21)
e notre académie.  Il était bien difficile d' appartenir  à ce corps glorieux avant d'être p  L.L-Y:p.601(27)
 le personnage.  Ce sieur Croizeau se trouve  appartenir  à ce genre de petits vieillards qu  HdA-7:p.786(43)
 monde des fées, la femme doit-elle toujours  appartenir  à celui qui sait arriver à elle et  Aba-2:p.472(11)
urnisseur.  Du Bousquier se faisait gloire d' appartenir  à cette école de philosophes cyniq  V.F-4:p.834(43)
ête et reconnus les deux interlocuteurs pour  appartenir  à cette gent curieuse qui, à Paris  Sar-6:p1044(31)
l plus tard des millions, il devait toujours  appartenir  à cette maison, où il trouvait une  Emp-7:p.942(22)
 sentiment exclusif qui ne leur permet pas d' appartenir  à deux hommes, ne sont-elles pas c  F30-2:p1094(12)
il et un bras.  Ce garçon devait, disait-on,  appartenir  à Fouché par une de ces parentés q  Ten-8:p.554(31)
est vingt ans, et à quarante elles cessent d' appartenir  à l'amour.     Or un jeune garçon   Phy-Y:p.936(31)
sa fortune en haine de ce qu'elle ne pouvait  appartenir  à l'ange déchu.  Quand il apprit q  Béa-2:p.866(.2)
agilité, ne parut pas au premier coup d'oeil  appartenir  à l'aristocratie; l'oeil exercé de  eba-Z:p.646(15)
ier hasard, la musique des orgues paraissait  appartenir  à l'école de Rossini, le composite  DdL-5:p.909(34)
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Alors une femme, si toutefois ce nom pouvait  appartenir  à l'être indéfinissable qui se lev  Adi-X:p.980(20)
ément, disait le jeune homme, je suis loin d' appartenir  à l'opinion dynastique, et je suis  P.B-8:p..57(15)
 un double étage, et son teint fleuri devait  appartenir  à l'ordre ecclésiastique.  Quoique  Cho-8:p.947(42)
evêtu sa mauvaise casaque, qui avait l'air d' appartenir  à l'un de ces pauvres reîtres dont  EnM-X:p.880(25)
illes composés de personnes qui paraissaient  appartenir  à la bonne compagnie.  Elle vit bi  Bal-I:p.133(42)
 à porter des habits convenables ont l'air d' appartenir  à la catégorie de ceux pour qui la  Bet-7:p.183(.9)
itions particulières; car du désir de ne pas  appartenir  à la cause souffrante et vexée, dé  Pat-Z:p.218(10)
 Minoret en examinant la femme qui lui parut  appartenir  à la classe inférieure.     — Son   U.M-3:p.828(22)
e, mère d'un petit enfant, et qui paraissait  appartenir  à la classe ouvrière d'Ostende, se  JCF-X:p.313(38)
Péroux, M. Habert, un homme qui passait pour  appartenir  à la Congrégation, très zélé pour   Pie-4:p..92(.9)
ui cria : « Les biens de ta femme ne peuvent  appartenir  à la maison d'Hérouville que si un  EnM-X:p.891(18)
 pas de volonté, s'il ne lui convenait pas d' appartenir  à la monarchie et à la religion, i  I.P-5:p.529(15)
e, une femme étrange; elle m'a semblé plutôt  appartenir  à la nature des ombres qu'au monde  Adi-X:p.979(.7)
ces occupations sont fastidieuses, à moins d' appartenir  à la secte des quakers-tourneurs,   Pay-9:p..66(18)
llait.  Il avait dû jadis, dans sa jeunesse,  appartenir  à la société débraillée des gens à  SMC-6:p.524(25)
vait semblé juste, lorsque, dans son désir d' appartenir  à la vieille fille, il aurait sign  CdT-4:p.224(36)
la testatrice a été accompli, la maison doit  appartenir  à mes héritiers, car monsieur sait  AÉF-3:p.718(.3)
était arrivée au terme où la victoire devait  appartenir  à Mme Évangélista.  La belle-mère   CdM-3:p.576(33)
ont deviné chez vous une envie assez naïve d' appartenir  à notre petit troupeau.  Mais ce s  Env-8:p.322(15)
 visage empourpré, l'oeil ardent, semblaient  appartenir  à quelque satyre antique, et qui,   PCh-X:p.257(36)
plus de cinq cent mille francs qui devraient  appartenir  à sa famille légitime.     — Il fa  DFa-2:p..72(21)
s à perdre une chaîne d'or, bien qu'elle dût  appartenir  à sa femme, il remonta sur son cou  Phy-Y:p1204(43)
ent être un jet de l'âme.  Hippolyte voulait  appartenir  à ses deux voisines par quelque li  Bou-I:p.426(20)
chez le Père Rouget; mais Mme Rouget devait   appartenir  à son mari, elle se voyait ainsi p  Rab-4:p.519(14)
u la femme profane son amour en continuant d' appartenir  à son mari, ou elle rompt tous les  Phy-Y:p1173(20)
e pensai seulement alors qu'une femme devait  appartenir  à son mari.  Cette pensée me donna  Lys-9:p.999(30)
age.  Cette maison toujours ouverte semblait  appartenir  à tous.  L'abbé Gabriel entra dans  CdV-9:p.713(19)
euille y passer ces beaux jours qui semblent  appartenir  à toutes les saisons.  La nature e  DFa-2:p..41(16)
conformation.  Aussi, son visage semblait-il  appartenir  à un bossu dont la bosse eût été e  U.M-3:p.778(.2)
me.  Je n'ai pas eu la haute vertu sociale d' appartenir  à un homme que je n'aimais pas.  J  Aba-2:p.482(42)
 soupçonneux et jaloux.  Plaignez cet ange d' appartenir  à un homme sans délicatesse, pleur  Béa-2:p.826(14)
ses chevaux, son domestique, tout paraissait  appartenir  à un homme tombé des plus hautes s  Dep-8:p.775(27)
é qui vous fasse prendre en horreur l'idée d' appartenir  à un homme, d'abdiquer votre voulo  PCh-X:p.158(15)
mais, après tout, l'argent des Rouget devait  appartenir  à un Lousteau quelconque. »     Ap  Rab-4:p.422(.4)
urut à dix-huit mois.  Elle fut très fière d' appartenir  à un savant de premier ordre, et q  eba-Z:p.540(23)
spiration dont la sauvage énergie ne pouvait  appartenir  à une créature humaine.  Une profo  PaD-8:p1223(26)
« Il part, disait ce sergent, qui paraissait  appartenir  à une famille de gens aisés.  Je v  Mel-X:p.366(35)
 un jeune homme de bonne mine qui paraissait  appartenir  à une famille distinguée.  Son air  Req-X:p1116(18)
de l'amour.     — Séraphîta, suis-je digne d' appartenir  à une femme ?     — Vous êtes deve  Ser-Y:p.756(.8)
tache des bras, d'un superbe contour, semble  appartenir  à une femme colossale.  Les bras s  Béa-2:p.696(.1)
étendait brave, se vantait, dans le monde, d' appartenir  au 6e de ligne, savait relever sa   Mar-X:p1039(.6)
échal prince de Wissembourg, et qui rêvait d' appartenir  au Conseil d'État en qualité de ma  Bet-7:p.190(27)
 ? »  Ceci est dit par une personne qui veut  appartenir  au genre Distingué.  Elle donne le  Fir-2:p.145(.1)
 soudain, il s'aperçut que ce lambeau devait  appartenir  au gilet qu'il avait porté la veil  Cho-8:p1209(15)
titude de hauteur et de dignité, vous voulez  appartenir  au Gouvernement, sachez que son pr  I.P-5:p.657(10)
l.  Si quelques personnes le soupçonnèrent d' appartenir  au Lakanal de la Convention, il s'  eba-Z:p.773(43)
que ce qu'elle est, elle est trop utile pour  appartenir  au luxe.     — Tout en France a ét  AÉF-3:p.690(42)
s le mobilier.  Ce beau lieu devait toujours  appartenir  au ministère de la Guerre.  Le gén  Pay-9:p..60(37)
illerie, ses jambes à la marche, sans encore  appartenir  au monstre, mais sans savoir entre  PCh-X:p.197(27)
 par un même rayon de lumière qui paraissait  appartenir  au soleil du printemps, et de resp  Cho-8:p1003(14)
ons intuitives avaient cette acuité qui doit  appartenir  aux perceptions intellectuelles de  L.L-Y:p.615(11)
tendait n’avoir que quarante ans, et pouvait  appartenir  aux plus hautes classes sociales.   Fer-5:p.788(13)
je vous dédie ce livre : ne doit-il pas vous  appartenir  comme autrefois la dîme appartenai  P.B-8:p..21(.7)
 un de ceux auxquels le paradis doit un jour  appartenir  en vertu de l'arrêt : Bienheureux   CdT-4:p.197(14)
, le jugea comme un de ceux qui devaient lui  appartenir  et coopérer à son oeuvre.  Petit e  CdV-9:p.810(43)
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e chose.  Pourquoi cette oeuvre ne peut-elle  appartenir  exclusivement à ces nobles esprits  Ser-Y:p.727(13)
iers même à des étrangers, mais qui semblait  appartenir  exclusivement à Madeleine. Jacques  Lys-9:p1062(31)
ui font le désespoir du langage, et semblent  appartenir  exclusivement au pinceau des peint  CéB-6:p..40(.2)
 zéros, dans le chiffre des revenus, doivent  appartenir  les galeries de tableaux, les chev  Pat-Z:p.238(.5)
s, vous appartenez au monde, vous ne sauriez  appartenir  ni à une femme, ni à une famille.   RdA-X:p.756(.2)
donc vécu dans Paris, as-tu donc l'honneur d' appartenir  par les liens de l'amitié à Henri   CdM-3:p.642(42)
s être bonne ?     — Mais le sais-je ?  Vous  appartenir  par un lien de parenté qui se perd  PGo-3:p.109(.1)
par des grognements gutturaux qui semblaient  appartenir  plus à l'animal qu'à la créature h  Adi-X:p.981(.2)
 les choses extraordinaires qui ne pouvaient  appartenir  qu'à des voyageurs de distinction.  Béa-2:p.737(.3)
patriote est un non-sens.  Le prêtre ne doit  appartenir  qu'à Dieu.  Je n'ai pas voulu offr  CdV-9:p.730(.4)
émères le glorieux nom de conte, qui ne doit  appartenir  qu’aux créations les plus vivaces   EuG-3:p1026(19)
 mais il ne l'est pas, si le nom de fou doit  appartenir  seulement à ceux dont, par des cau  L.L-Y:p.683(26)
es hommes.  Il présuma que la société devait  appartenir  tout entière à des gens distingués  Fer-5:p.791(20)
tes fonctions du gouvernement finiraient par  appartenir  très constitutionnellement aux cad  Bal-I:p.118(.4)
laisir de bien faire et d'être digne de vous  appartenir  un jour que, vraiment, je n'en dor  Env-8:p.326(29)
tes mes forces, toutes mes pensées doivent t' appartenir , à toi qui m'as dit ces enivrantes  L.L-Y:p.670(.2)
et ceux des royalistes auxquels il finit par  appartenir , avait lentement et silencieusemen  Ten-8:p.552(42)
ité de sa femme et reconnu le bonheur de lui  appartenir , aveu qui prépara sans doute une h  Cab-4:p1052(43)
s auxquels une femme peut se trouver fière d' appartenir , et je n'osais espérer pour moi, p  I.P-5:p.215(39)
a tante, c'est le Roi, j'ai l'honneur de lui  appartenir , et...     — Mais, mon cher, votre  DdL-5:p1016(.6)
 dernier bien avec elle; et ma foi, pour lui  appartenir , je croirai tout ce qu'elle voudra  Cho-8:p1107(19)
ette farceuse-là mourrait de chagrin de vous  appartenir , je n'en serais pas étonnée; mais   SMC-6:p.610(27)
s sûr d'être heureux.  Ma maîtresse devait m' appartenir , ou je me réfugiais dans les bras   PCh-X:p.186(17)
ardes des Sceaux, d'avoir le bonheur de vous  appartenir , quelque faibles que soient les li  I.P-5:p.676(17)
 les événements futurs qu'ils sentaient leur  appartenir , tandis que les autres convives de  Med-9:p.500(21)
i longtemps ?  Le monde des malheureux va  m' appartenir  ! »     Il fit le trajet du cloîtr  Env-8:p.329(27)
nons-le.     — Il ne t'appartient pas.     —  Appartenir  ! répéta-t-elle.  Ne m'as-tu pas p  FYO-5:p1102(30)
 moquer.  JE DEVAIS !  Devoir, est-ce donc s' appartenir  ?  D'autres hommes ne pouvaient-il  PCh-X:p.199(40)
 d'un propriétaire.  À qui cela peut-il donc  appartenir  ?  Il faut être bien bête pour ne   Adi-X:p.978(33)
pas et ce qu’il sait parfaitement ne pas lui  appartenir ; c’est qu’en présence d’hommes gra  Lys-9:p.926(21)
 sont trop maîtresses d'elles pour vous bien  appartenir ; elles accordent trop d'influence   Lys-9:p1187(15)
 m’appeler d’Entragues ce titre ne saurait m’ appartenir ; je sais parfaitement que le derni  Lys-9:p.929(.8)
rès riches, et qui seront enchantées de nous  appartenir .     « Ma femme se joint à moi pou  U.M-3:p.867(38)
mandez à quelle tribu parisienne ils peuvent  appartenir .  Eh bien ! ces hommes sont des mi  Pon-7:p.598(29)
ance aux lois du pays auquel il était fier d' appartenir .  Il y arriva, tout en recarrelant  eba-Z:p.573(17)
qui dès lors la fortune de Mme Soudry devait  appartenir .  Le jour où ce fils acquit offici  Pay-9:p.133(34)
, qui soit animé d'un plus vif désir de vous  appartenir .  Que cherchez-vous toutes ? le bo  PGo-3:p.156(29)
éunis le haut commerce et la noblesse : nous  appartenons  aux deux sociétés, qui ne veulent  EuG-3:p1061(32)
vants fidèles d'une Idée chrétienne, et nous  appartenons  corps et âme à cette Oeuvre, dont  Env-8:p.319(.6)
 !... cria-t-on.     — Ah ! çà, nous ne nous  appartenons  donc plus ? »     Sur cette quest  Pay-9:p.236(.2)
 !  Est-ce que nous sommes affranchis ? nous  appartenons  toujours au même village, et le s  Pay-9:p.119(.4)
ouchons par tant de points ! répondis-je.  N' appartenons -nous pas au petit nombre de créat  Lys-9:p1019(18)
précisément parce qu'il savait qu'elle avait  appartenu  à de Marsay.  Enfin, après avoir su  PGo-3:p.182(23)
 province et la fidélité.  Tout ce qui avait  appartenu  à feu Bridau y fut soigneusement co  Rab-4:p.285(20)
e impériale ! voilà ce que c'est que d'avoir  appartenu  à l'intendance, tu as des réserves   Bet-7:p.311(20)
connue était une ci-devant, et qu'elle avait  appartenu  à la cour.     « Madame ?... » lui   Epi-8:p.435(12)
 en apprenant ces malheurs.  Si Clémence eût  appartenu  à quelque famille opulente, il aura  Fer-5:p.807(27)
q, il portait une casaque verdâtre qui avait  appartenu  à quelque soldat du régiment dit de  eba-Z:p.820(.4)
ison où demeurait Mlle Cormon avait toujours  appartenu  à sa famille, et parmi tous ses bie  V.F-4:p.847(23)
ari.  Toute autre femme, quand même elle eût  appartenu  à une famille aussi distinguée que   Deb-I:p.749(30)
parmi les militaires; quoique l'Empereur eût  appartenu  au corps de l'artillerie, elle mett  eba-Z:p.541(38)
t au dix-neuvième siècle comme s'ils eussent  appartenu  au dix-huitième; mais une foule de   DFa-2:p..59(38)
cajou qui n'est pas piqué des vers !... il a  appartenu  au prince de Wissembourg, et vient   Env-8:p.344(39)
t mieux logé.  Cette maison avait évidemment  appartenu  jadis à des faiseurs d'haubergeons,  CdV-9:p.642(17)
anne, par une pose dont le secret n'a jamais  appartenu  qu'aux roués de la cour de Louis XV  Ten-8:p.610(33)
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thie pour la Police judiciaire, car il avait  appartenu  sous l'Empire à la police de Fouché  SMC-6:p.524(27)
réchal pour le porter à pied.  L'hôtel ayant  appartenu  sous l'Empire à un sénateur, les sa  Bet-7:p.337(36)
té.  Les journalistes n'eussent-ils donc pas  appartenu , comme les marquis, les financiers,  I.P-5:p.123(10)
  Je te prie de brûler tout ce qui nous aura  appartenu , de détruire notre chambre, d'anéan  Fer-5:p.887(.3)
tresse de Henri IV, à qui les Aigues avaient  appartenu , folle de la chasse autant que le B  Pay-9:p.161(26)
eux financier qui l'ordonna.  Les Aigues ont  appartenu , mon cher, à ce Bouret qui dépensa   Pay-9:p..56(37)
que celle de Gravenges, qui jadis nous avait  appartenu , se trouvaient entre les mains d'un  Int-3:p.483(31)
e elle.  Après la mort de Marat, elle aurait  appartenu , selon les rapports que je tiens en  SMC-6:p.753(24)
pussent découvrir à quel corps elles avaient  appartenu , si elles étaient de la légion étra  V.F-4:p.921(17)
roduits par l'animal auquel elle avait jadis  appartenu .     « J'avoue, s'écria l'inconnu,   PCh-X:p..83(.9)
 entrer Chicot, le fou du Roi, qui lui avait  appartenu .     « On te disait en disgrâce, lu  Cat-Y:p.298(43)
es livres et tous les objets qui lui avaient  appartenu .  À chaque chose, il échappait au v  L.L-Y:p.679(33)
ette maison comme d'une chose qui lui aurait  appartenu .  Ce fut une insouciance royale pou  Cho-8:p1065(.7)
ait et les caressait comme s'ils lui eussent  appartenu .  Il portait une veste bleue en toi  Béa-2:p.660(24)
vivant ou mort, l'homme dont le coeur m'aura  appartenu .  — Mais, dit-elle avec surprise et  Cho-8:p.995(11)
is, entre toutes les souffrances, à laquelle  appartiendra  ce nom de douleur ?  La perte de  F30-2:p1105(37)
mettre au château que le député d'Arcis leur  appartiendra  corps et âme.  Si j'échoue, qu'o  Dep-8:p.813(19)
épondis-je.  Félix est un être à part, qui n' appartiendra  jamais qu'à vous.     — Henriett  Lys-9:p1168(42)
era celui des névroses romantiques.  À l'une  appartiendra  l'empire des nerfs, à l'autre, c  Phy-Y:p1167(.8)
ime jeune fille mal vêtue, pauvre enfant qui  appartiendra  peut-être à l'une des plus illus  Mas-X:p.543(30)
espoir que je n'en veux donner.  Mon coeur n' appartiendra  qu'à celui qui saura y lire et l  Mem-I:p.283(23)
z lui, madame, il est chez M. Pons; tout lui  appartiendra  sans doute, mais quand on est lé  Pon-7:p.747(14)
de Léon Giraud, une coterie à qui le pouvoir  appartiendra  tôt ou tard.     — Je n'ai pas m  I.P-5:p.533(34)
eu les influences du tabac; mais la Hollande  appartiendra  toujours à qui voudra la prendre  Pat-Z:p.325(14)
calculateur.     « Ma collection ou son prix  appartiendra  toujours à votre famille, que j'  Pon-7:p.559(24)
 sur le tout par le Tribunal statué ce qu'il  appartiendra , et vous ferez justice etc. "     Int-3:p.449(35)
tre pures et désintéressées ?  Votre vie lui  appartiendra , il la fouillera sans mettre à s  Int-3:p.466(31)
mme une reine.  Bah ! la nature entière nous  appartiendra , nous serons au-dessus de tout..  RdA-X:p.788(12)
tice qui fermeront tout ici.  Rien ne vous y  appartiendra , pas même votre mère !  Et vous   Gre-2:p.441(.4)
s prise ?  Quand nous l'aurons pris, il nous  appartiendra . »     Il se mit à rire.     « P  FYO-5:p1102(31)
SSÈDES, TU POSSÉDERAS TOUT     MAIS TA VIE M' APPARTIENDRA . DIEU L'A     VOULU AINSI, DÉSIR  PCh-X:p..84(.3)
elle en riant, je puis vous assurer que je n' appartiendrai  à personne.  — Eh bien, repris-  PCh-X:p.189(.2)
    « Il me semble, s'écria-t-elle, que je t' appartiendrai  bien mieux ainsi.  Ordinairemen  DFa-2:p..39(.7)
onsieur, il n'en est plus pour moi.  Je vous  appartiendrai  bientôt, comme vous le dites, m  F30-2:p1110(38)
outez, lui dit-elle d'une voix altérée, je n' appartiendrai  plus à cet homme, jamais. »  Et  F30-2:p1091(.2)
iens aux différentes classes de la zoologie,  appartiendraient  au genre des mollusques.  Ce  Fer-5:p.902(23)
rait, afin de constater à quel genre d'idées  appartiendraient  ses discours : si c'est des   PGo-3:p.269(34)
rait-il ? répliqua Rastignac.     — Et à qui  appartiendraient -ils donc ? demanda d'Esgrign  Cab-4:p1023(13)
'avocat jura que toute la fortune des Rogron  appartiendrait  à Bathilde.  Il se frotta les   Pie-4:p.103(31)
 a dit que cette nuit même cet homme immonde  appartiendrait  à l'enfer qui l'attend.  Le pè  Bet-7:p.368(38)
onnaisse une.  Si ce mari se rencontrait, il  appartiendrait  à la classe des bourgeois parv  Mem-I:p.244(38)
 fantaisie, décuplerait.  Le marché du monde  appartiendrait  à la France, comme pour les mo  CSS-7:p1169(20)
a femme; car ses droits, ses héritages, tout  appartiendrait  à ses créanciers; il gérerait   CéB-6:p.183(39)
il travaillait du matin au soir.  À qui donc  appartiendrait  le paradis, s'il y a un paradi  MdA-3:p.400(38)
uivit son séducteur, qui pensait qu'elle lui  appartiendrait  plus sûrement s'il parvenait à  Pax-2:p.126(20)
s venait de lui déclarer que sa fille ne lui  appartiendrait  qu'autant que tous les créanci  EuG-3:p1194(37)
s sortirez de chez moi, que votre mobilier m' appartiendrait , pour m'indemniser de la diffé  CdT-4:p.223(10)
 accessibles, en sorte que le branchage leur  appartiendrait .  Ce secret, qui l'avait donné  Pay-9:p.320(35)
vous allez être mon cousin; désormais vous m' appartiendrez  par des liens, faibles il est v  Bet-7:p.171(14)
t temps que vous sachiez tout, car vous nous  appartiendrez , nous en avons aujourd'hui tous  Env-8:p.282(41)
vêque.  Croyez-moi ? la gloire et la fortune  appartiendront  à l'homme de talent qui travai  I.P-5:p.210(38)
otalité des biens meubles et immeubles qui m' appartiendront  au jour de mon décès, déductio  SMC-6:p.787(19)
s à un acte de société où le père et le fils  appartiendront  au Saint-Esprit des Cointet. »  I.P-5:p.639(25)
e chant est encore une de ces choses qui lui  appartiendront  en entier.  L'analogue d'une p  Mas-X:p.606(42)
ésormais par an six mois de liberté qui vous  appartiendront  toujours. » « Hé bien, qu'avez  Lys-9:p1111(29)
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on avenir, se dit-il, dépend d'une femme qui  appartienne  à ce monde. »  Dans cette pensée,  FdÈ-2:p.312(24)
  J'aime trop Aquilina pour souffrir qu'elle  appartienne  à ce vieux crapaud !  Moi j'épous  Mel-X:p.366(37)
 noblesse : elle est imposante.  Quoiqu'elle  appartienne  à l'une des vieilles familles les  Mem-I:p.369(36)
  — Je ne sais, répondit Popinot.  Quoique j' appartienne  à la Chambre où l'affaire est por  CéB-6:p.228(26)
l'étudiant, que la belle comtesse de Restaud  appartienne  au père Goriot.     — Mais, lui d  PGo-3:p..87(37)
était d'une excessive simplicité.  Quoiqu'il  appartienne  aux ruses dont se servent les hui  I.P-5:p.681(.6)
c une fille riche, à quelque famille qu'elle  appartienne , avec la fille d'un paysan si ell  U.M-3:p.884(33)
 une cause physique ou à l'âme que cet effet  appartienne , chacun doit avoir éprouvé que le  I.P-5:p.646(12)
ng, à quelque degré d'affection qu'elle nous  appartienne , il faut rompre avec elle, elle n  Deb-I:p.862(29)
 Che ne buis bas disboser de choses qui ne m' abbardiennent  bas..., répondit simplement le   Pon-7:p.677(10)
 homme et les détails qui prouvent son génie  appartiennent  à ces anecdotes.  Il prenait ci  P.B-8:p..52(37)
ns notre enveloppe.  Mais ces considérations  appartiennent  à d'autres études que nous publ  Phy-Y:p1161(.9)
 ces animaux dont les dépouilles fossilisées  appartiennent  à des civilisations antédiluvie  PCh-X:p..75(.5)
lages entiers, qui produiraient immensément,  appartiennent  à des communes rétives, lesquel  CdV-9:p.707(15)
fierté née au coeur des jeunes personnes qui  appartiennent  à des familles haut placées sur  Bal-I:p.122(28)
 Tuileries quand tu n'y vas plus.  Nos maris  appartiennent  à deux partis contraires.  Je s  FdÈ-2:p.285(14)
 les tours de bissac, soit, ô Nodier, qu'ils  appartiennent  à Girolamo, soit qu'ils procède  eba-Z:p.679(41)
eigneurs entre eux, pour faire croire qu'ils  appartiennent  à l'aristocratie de l'Ordre, on  SMC-6:p.735(30)
 ? »  Parmi ces créations errantes, les unes  appartiennent  à l'espèce des dieux Termes; el  Fer-5:p.901(18)
 sont morts, on ne leur doit plus rien : ils  appartiennent  à l'histoire, et l'histoire de   Ten-8:p.689(20)
es.  Montesquieu, le président de Brosses, n' appartiennent  à l'ordre judiciaire que nomina  Pat-Z:p.300(16)
elle est mise en pratique par des hommes qui  appartiennent  à la classe la plus élevée.  Ap  Int-3:p.490(40)
 vie, etc.     Cent mots au moins de l'argot  appartiennent  à la langue de PANURGE, qui, da  SMC-6:p.830(12)
 fleuve en langue d'Oc), fouillouse (poche),  appartiennent  à la langue du quatorzième et d  SMC-6:p.830(.7)
min en l'emmenant chez lui.  Ces deux hommes  appartiennent  à la légion des esprits purs qu  Mas-X:p.584(17)
ler, de marcher, de manger.  Les actions qui  appartiennent  à la mode, le maintien, la conv  Pat-Z:p.234(22)
ouissent d'une certaine considération, — qui  appartiennent  à la société, — qui conservent   Ven-I:p1082(31)
rinces sont dans la catégorie des oisifs, et  appartiennent  à la vie élégante.     Après av  Pat-Z:p.214(32)
ie tortueuse, par la paix de ses maisons qui  appartiennent  à la vieille ville, et que domi  EuG-3:p1027(27)
u monde.  Voici pourquoi.  Les grands hommes  appartiennent  à leurs oeuvres.  Leur détachem  Bet-7:p.246(42)
ours du château de Sancerre, dont les débris  appartiennent  à M. Roy.     Soldat regarda la  eba-Z:p.398(17)
ie d'un homme jeune, dont toutes les pensées  appartiennent  à sa bien-aimée, dont tous les   F30-2:p1081(41)
té généralement appréciée; nos souscripteurs  appartiennent  à toutes les nations de l'Europ  Int-3:p.487(35)
e dit rien, ne signifie rien.  Ces symptômes  appartiennent  à toutes nos amitiés vulgaires,  eba-Z:p.663(18)
airies ont été déjà vendues en partie, elles  appartiennent  à un Anglais qui retourne en An  Pon-7:p.693(20)
nt au fond de la province dont les ridicules  appartiennent  à un genre opposé.  Canalis, à   M.M-I:p.625(11)
quarante mille livres de rentes, dont trente  appartiennent  à un majorat, que je pouvais co  Mem-I:p.372(22)
 Quoi ! ce n'est que cela !... » quand elles  appartiennent  à un mari.  De toute manière l'  Phy-Y:p.969(26)
     « Aujourd'hui, ces richesses accumulées  appartiennent  à une petite femme artiste, qui  Pay-9:p..58(.7)
la Méditation des derniers symptômes, et qui  appartiennent  à une situation dans laquelle u  Phy-Y:p1049(41)
nt votre maison.  Ces deux cent mille francs  appartiennent  à votre mère et à votre soeur.   Bet-7:p.364(30)
n est quelquefois tenté de supposer qu'elles  appartiennent  au corps délicat d'une jeune fi  F30-2:p1056(34)
s ?     Cette maison était une de celles qui  appartiennent  au genre dit cabajoutis.  Ce no  Fer-5:p.866(12)
s personnes de votre ressort, dont les votes  appartiennent  au ministère, il y va de votre   Dep-8:p.802(11)
lir, ou qui s'y sont établies, et celles qui  appartiennent  au terroir.  Aussi, grâce à l'i  eba-Z:p.804(15)
sse, appelée le Morvan.  Ces épaisses forêts  appartiennent  aux Aigues, au marquis de Ronqu  Pay-9:p..51(30)
ains et de fourrages.  Or, quand ces denrées  appartiennent  aux Arabes, nous les leur preno  Bet-7:p.176(42)
'en est aussi le moins connu... des gens qui  appartiennent  aux classes supérieures de la s  SMC-6:p.707(.1)
e et de l'État, qui se vendent aux enchères,  appartiennent  aux marchands de Gaubertin, per  Pay-9:p.156(.9)
iété.  Ces misérables, qui, pour la plupart,  appartiennent  aux plus basses classes, sont m  SMC-6:p.824(40)
site à midi.  Ne crains rien, les portiers m' appartiennent  comme s'ils étaient mon père et  Bet-7:p.220(36)
elles des pères, ont-elles des mères ? elles  appartiennent  corps et biens à leurs maris.    Lys-9:p1120(37)
   — Vraiment ! répondit le chef.  Ses biens  appartiennent  déjà au roi Joseph. »  Il s'arr  ElV-X:p1138(25)
le : cela est de mauvais ton.     Les salons  appartiennent  donc à ceux qui ont le pied élé  Pat-Z:p.244(18)
tteinte à aucun serment public, ces femmes n' appartiennent  en rien à un ouvrage exclusivem  Phy-Y:p.926(39)
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é.  Ces idées veulent des développements qui  appartiennent  essentiellement à cette aventur  DdL-5:p.927(18)
e ces esprits égoïstes et médiocres auxquels  appartiennent  infailliblement les prix d'exce  L.L-Y:p.611(11)
c annonces de certaines émotions qui ne nous  appartiennent  jamais en entier.  Les sentimen  Lys-9:p.915(33)
r un mari partout, même dans le parti auquel  appartiennent  les Cinq-Cygne.  J'entends la c  Dep-8:p.721(27)
s’était si longtemps enveloppé.  Les détails  appartiennent  même rarement à l’écrivain, qui  FYO-5:p1112(10)
mais été mis dans la confidence.  Ces opéras  appartiennent  ostensiblement à Conti, l'un de  Béa-2:p.690(41)
nore si les choses qui sont dans ce logement  appartiennent  ou non à mademoiselle; mais, si  CdT-4:p.222(18)
e Birotteau, pensait-elle.)     — Elles ne m' appartiennent  pas, dit le prêtre en se tenant  CdT-4:p.239(.4)
 regrette le passé !  Ces années qui ne nous  appartiennent  plus, je voudrais te les rendre  L.L-Y:p.671(39)
it.  Avouons-le !  Ces sortes de grandeurs n' appartiennent  qu'à ces illustres et sublimes   SdC-6:p1000(21)
 eut sur les lèvres un de ces sourires qui n' appartiennent  qu'à eux, comme celui des danse  SMC-6:p.721(24)
eux inconnus un de ces regards furtifs qui n' appartiennent  qu'aux femmes et aux diplomates  Cho-8:p.985(26)
reprit pour dire avec un de ces gestes qui n' appartiennent  qu'aux malheureux : « Le peu d'  Env-8:p.337(13)
ent laisser aux rois, et des monuments qui n' appartiennent  qu'aux nations.  L'homme assez   Pat-Z:p.242(21)
    « Madame la marquise, les riches ne nous  appartiennent  que quand ils souffrent; et les  F30-2:p1110(25)
  Granville tient la magistrature à laquelle  appartiennent  ses deux fils; les Grandlieu so  CdM-3:p.652(.3)
thèques qui grèvent ton hôtel à Bordeaux lui  appartiennent  sous le nom des hommes de paill  CdM-3:p.640(15)
vues dans cette affaire est naturelle, elles  appartiennent  toutes deux à MM. Buloz et Bonn  Lys-9:p.959(25)
ministration que toutes ces choses publiques  appartiennent , dès qu'elles sortent du minist  Emp-7:p.956(29)
e possède trente mille livres de rente qui m' appartiennent , et ne veut pas me donner deux   CoC-3:p.328(18)
 Walter Scott, ni Cuvier ni l'inventeur ne s' appartiennent , ils sont les esclaves de leur   M.M-I:p.550(42)
s chez les réfugiés, à quelque nation qu'ils  appartiennent , n'importe en quelles contrées   FMa-2:p.197(28)
use chez les familles auxquelles les crétins  appartiennent , ne dérive-t-il pas de la plus   Med-9:p.402(27)
dans leurs goûts et dans les choses qui leur  appartiennent , qu'elles ne l'ont été depuis t  Fer-5:p.839(12)
lice générale de l'Empire : de tels hommes n' appartiennent -ils pas à qui les paie le plus   Env-8:p.310(20)
 offrir.  D'après le contrat, les diamants t' appartiennent .  Allons, adieu, mon ange.  Apr  CdM-3:p.588(12)
mun avec l'ange que les êtres souffrants lui  appartiennent .  Charles et Eugénie s'entendir  EuG-3:p1109(.5)
 que vous vouliez me priver des choses qui m' appartiennent .  Si Mlle Gamard a pu être impa  CdT-4:p.222(.7)
i, mais sans enlever un seul des jours qui t' appartiennent . »     « Il a le délire », se d  Elx-Y:p.479(38)
un pouvoir magique loin de la terre; moi qui  appartiens  à Dieu; moi qui suis pour moi-même  Pro-Y:p.547(.7)
ds et les mains !  Mais, que voulez-vous ! j' appartiens  à l'Art comme vous appartenez à la  Bet-7:p.385(28)
 vous déconsidérer.  Aux yeux de la ville, j' appartiens  à la maison d'Esgrignon. »     Que  Cab-4:p1001(.7)
 masse, d'épouvantables immoralités.  Moi, j' appartiens  à la masse.  Je dois jouer le jeu   CdM-3:p.534(.6)
uatre heures jusqu'à deux heures du matin, j' appartiens  à Paris.  Macumer est un admirable  Mem-I:p.325(.6)
ous, reprit-il en guignant le facteur, que j' appartiens  à un maître qui est un fier homme,  FYO-5:p1069(10)
 machiavélique.     « Je suis diplomate et j' appartiens  à un Ordre où l'on fait des voeux   SMC-6:p.750(29)
e quinze autres mille francs de rente, et tu  appartiens  à une famille qui, politiquement,   Mus-4:p.738(15)
uve.  Le gouvernement m'a mis en évidence, j' appartiens  au gouvernement, nous sommes oblig  CéB-6:p..41(24)
s aux Simeuse ?...     — Et moi, monsieur, j' appartiens  au gouvernement, voilà la différen  Dep-8:p.797(34)
gieuse, voilà la question en peu de mots.  J' appartiens  au petit nombre de ceux qui veulen  Mem-I:p.243(10)
is.  La vie de ce plus grand nombre auquel j' appartiens  bourgeoisement se compose d'émotio  CdM-3:p.534(10)
: « Pardon, comtesse, vous savez que je vous  appartiens  corps et âme. »     Lechesneau, fr  Ten-8:p.635(40)
ent les paysans viennent m'y parler, je leur  appartiens  corps, âme et chambre.  Puis-je me  Med-9:p.442(35)
uis inconnue.  Quel délicieux moment !  Je m' appartiens  encore, comme une fleur qui n'a pa  Mem-I:p.213(26)
!...  Je vous suis acquis à jamais ! je vous  appartiens  entièrement.  Commandez-moi quoi q  Env-8:p.253(34)
nsieur, un forçat ?...  Que l'Ordre auquel j' appartiens  et Dieu vous pardonnent une pareil  SMC-6:p.747(15)
on cher pasteur, je redeviens petit, je vous  appartiens  et vous livre mon âme. »     Ursul  U.M-3:p.840(27)
ir que de ne pas gouverner et d'attendre.  J' appartiens  par mes opinions personnelles à l'  Dep-8:p.811(11)
   — Vous êtes témoins, dit Bixiou, que je n' appartiens  pas à cet impertinent qui croit qu  MNu-6:p.337(35)
r Paris, ma petite, répondit Henri.  Je ne m' appartiens  pas, je suis lié par un serment au  FYO-5:p1099(10)
un si grand aveu.  « Mais, dit-elle, je ne m' appartiens  pas, je suis plus liée par ma volo  Béa-2:p.819(42)
e néant.  Peut-être devinez-vous que je ne m' appartiens  pas, que je dois vivre pour mes am  DdL-5:p.995(30)
s crimes, s'il n'est pas à toi, si tu ne lui  appartiens  pas...     — Oh ! Jules ?...     —  Fer-5:p.855(43)
 affaires.  Je n'ai point oublié que je ne m' appartiens  pas; je me suis toujours souvenu d  EuG-3:p1186(31)
irs.  Si je suis à vous en droit, je ne vous  appartiens  plus en fait.  Pouvez-vous désirer  CoC-3:p.360(19)
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lieu de me tuer, j'ai vendu ma vie.  Je ne m' appartiens  plus, je suis plus que le secrétai  I.P-5:p.724(31)
ne lettre de lui déciderait tout.  — Je vous  appartiens , lui répondis-je, ordonnez.  — Vou  PCh-X:p.170(38)
i, je suis aussi l'homme du gouvernement.  J' appartiens , par mes opinions, au statu quo du  CéB-6:p.151(16)
traction nerveuse qui crispa son larynx.  "J' appartiens , reprit-elle en continuant, à l'un  eba-Z:p.477(11)
nglais sans qu'il pût s'en éloigner.  « Tu m' appartiens , tu viens de commettre un crime.    Mel-X:p.365(23)
 étranglée.  Je suis votre serviteur et vous  appartiens  : je vivrai toute ma vie pour vous  Mem-I:p.295(25)
 nous frappe également ?  Es-tu libre ? ne m' appartiens -tu pas ? ne suis-je pas à moitié c  CdM-3:p.631(40)
— Vous ne chercherez jamais à savoir à qui j' appartiens .  Si je viens chez vous, ce sera d  Mus-4:p.691(.2)
    Coralie, qui prétend que le mobilier lui  appartient      et demande d'aller en référé s  I.P-5:p.599(16)
ble par sa chevelure couleur d'or pâle, elle  appartient  à ce genre de femmes nommées, sans  M.M-I:p.481(19)
loux.  Quoique La Brière fût alors mince, il  appartient  à ce genre de tempéraments qui, fo  M.M-I:p.576(15)
t absorber le talon à eux deux.  La retourne  appartient  à celui qui distribue les cartes q  Béa-2:p.669(21)
ée de ces fatuités grossières dont le secret  appartient  à ces sauvages de France, vivant a  Pet-Z:p.133(15)
'habillé.  Laissez-moi rendre à César ce qui  appartient  à César, en regrettant que vous ne  Gam-X:p.459(16)
admiration générale.  Rendons à César ce qui  appartient  à César, et à Dieu ce qui est à Di  Rab-4:p.433(12)
?  Le Christ a dit : " Donnez à César ce qui  appartient  à César. "  César est le monde pol  P.B-8:p.164(30)
société, Maxime de Trailles est un homme qui  appartient  à cette classe éminemment intellig  Gob-2:p.983(29)
ent femme que j'aie jamais rencontrée.  Elle  appartient  à cette variété féminine que les R  FYO-5:p1064(.8)
nce des grands auteurs et des grands acteurs  appartient  à ceux qui ont pénétré toutes les   SMC-6:p.442(.3)
on peut faire pour sauver un jeune homme qui  appartient  à de grandes familles, et qui a la  Cab-4:p1051(10)
Lovelace.  Ce nom, qui se prononce Loveless,  appartient  à de vieilles familles anglaises;   A.S-I:p.942(11)
ines n'ont aucune vigueur.  Si la conscience  appartient  à Dieu seul, le corps tombe sous l  Med-9:p.446(12)
e.  Un miracle ne vous coûte guère.     — Il  appartient  à Dieu, madame, répondit Ursule.    U.M-3:p.810(.1)
ulevard, presque gratis, dans le journal qui  appartient  à Finot, ce gros garçon qui déjeun  I.P-5:p.343(31)
x du Père-Lachaise, et le terrain au-dessous  appartient  à Jacques Collin.     Après avoir   SMC-6:p.935(10)
dent Minard.     — Oui, dit Lecamus.  Ma vie  appartient  à l'Église, et je la donne avec jo  Cat-Y:p.215(14)
rgerais de chercher un argent qui maintenant  appartient  à l'être que j'aime le plus au mon  SMC-6:p.764(.2)
 le sublime, tout le poème de la jeune fille  appartient  à l'homme qu'elle accepte, aux enf  M.M-I:p.533(40)
ature ? et la Nature est enchanteresse, elle  appartient  à l'homme, au poète, au peintre, à  FMa-2:p.216(16)
ntiment.     « Je pense donc que cette terre  appartient  à l'homme, qu'il en est le maître,  Cat-Y:p.429(38)
Michel Chrestien, avant d'être à un homme on  appartient  à l'Humanité.     — Je venais ici   I.P-5:p.420(11)
dit-elle, ils sont inépousables, le duc seul  appartient  à l'humanité. »     « Mademoiselle  M.M-I:p.694(34)
arponner en toute sécurité de conscience, il  appartient  à l'une de nos familles historique  Bal-I:p.141(.9)
n de Lora, notre célèbre peintre de paysage,  appartient  à l'une des plus nobles familles d  CSS-7:p1153(.4)
ien au gouvernement français.  Le comte Adam  appartient  à l'une des plus vieilles et des p  FMa-2:p.196(10)
énéral.     — Nous croyons tous que la femme  appartient  à la classe de la bourgeoisie ou d  CdV-9:p.692(.3)
 incommensurable d'empreintes diverses, elle  appartient  à la classe des feuilles dites de   Mus-4:p.708(33)
atal à notre arrondissement.  Charles Keller  appartient  à la Cour ! me dira-t-on.  Eh ! ta  Dep-8:p.738(40)
 des renseignements sur lui, d'ailleurs.  Il  appartient  à la famille de La Peyrade, une vi  P.B-8:p..64(19)
ier accès d'une longue maladie et qui certes  appartient  à la pathologie; puis le suicide p  I.P-5:p.688(33)
de chose détruite, une poésie.  Cette maison  appartient  à la plus noble famille du pays, a  Béa-2:p.643(24)
venir infertile, car le mouvement commercial  appartient  à la rive droite de la Loire.  La   Mus-4:p.630(42)
lle est horriblement laide, et le comte Adam  appartient  à la seconde catégorie.  Sa petite  FMa-2:p.198(35)
   Et le gentleman s'assit.     Un homme qui  appartient  à la secte des Méthodistes se leva  Phy-Y:p1063(11)
 des savants à faire, car Le Monde politique  appartient  à la série des Scènes de la vie po  SMC-6:p.426(.6)
eul de M. Pons.  Cet appartement tout entier  appartient  à la succession, et... d'ailleurs,  Pon-7:p.748(.7)
hangé.  Cependant l'avantage de la situation  appartient  à la ville historique, où de toute  Mus-4:p.631(.8)
er avec des yeux qui semblaient rougir, elle  appartient  à M. Benassis. »  Et elle reporta   Med-9:p.483(32)
dans quelques moments, un paquet cacheté qui  appartient  à M. Derville, tu le conserveras d  Gob-2:p1004(31)
 dire que vous devez donner tout ce qui vous  appartient  à M. Schmucke.  C'est là votre dev  Pon-7:p.605(14)
évitez-nous le chagrin de voir vendre ce qui  appartient  à ma chère... »  Il n'acheva pas,   RdA-X:p.768(33)
ue trois mille livres de rente dont le fonds  appartient  à ma fille.     — Madame a une fil  DFa-2:p..46(.6)
ssement...  L'hôtel de la rue Louis-le-Grand  appartient  à Madame, elle l'a hérité de son o  eba-Z:p.607(24)
r en se montrant, rien ici n'est à moi, tout  appartient  à mes créanciers.  Je n'ai plus qu  CéB-6:p.266(37)
Monsieur, vous ne me devez rien.  Cet argent  appartient  à Mlle Marguerite qui me l'emprunt  RdA-X:p.790(23)
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a maison où s'exploite la pension bourgeoise  appartient  à Mme Vauquer.  Elle est située da  PGo-3:p..50(25)
 de cette câlinerie gracieuse dont le secret  appartient  à quelques femmes privilégiées.     Sar-6:p1055(17)
 presse par un cercle de lumière.  L'univers  appartient  à qui veut, à qui sait, à qui peut  Ser-Y:p.847(26)
epuis 1830, prétend que la dent tout entière  appartient  à sa commune, et soutient qu'il y   A.S-I:p.988(17)
 blâme en rien votre conduite.  Le magistrat  appartient  à tous : il doit tout connaître, i  Int-3:p.467(16)
-Saint-Georges.     — C'est un bien qui nous  appartient  à tous et qui doit rester au derni  Env-8:p.240(.4)
mme; or, tranchez, coupez, rognez, elle vous  appartient  à tous les titres.  Ne vous inquié  Phy-Y:p1030(.5)
ien les forts que les faibles, et son trésor  appartient  à tous.  Fine, gracieuse, élégante  P.B-8:p..75(11)
 témoignages à d'autres ?  La verge d'airain  appartient  à tous.  Ni Moïse, ni Jacob, ni Zo  Ser-Y:p.825(42)
ire en voyant le fragment d'une patte : Ceci  appartient  à un animal de telle dimension, av  SdC-6:p.988(39)
aison à gauche en entrant dans Orléans; elle  appartient  à un certain Tourillon, gantier.    Cat-Y:p.221(43)
 dans la quinzaine, ce titre, qui d'ailleurs  appartient  à un charmant conte de Du Cerceau,  FdÈ-2:p.261(.7)
ers et des bruyères d'un aspect assez désolé  appartient  à un domaine voisin et au départem  CdV-9:p.774(35)
n'a osé acheter cette baraque, parce qu'elle  appartient  à un émigré qui passe pour brutal.  Cho-8:p1063(31)
après la maison.  Cette admirable forteresse  appartient  à un jeune maître des requêtes, iv  Phy-Y:p1050(18)
ile de ne pas savourer; mais quand cet homme  appartient  à une amie, ses hommages causent p  Béa-2:p.772(21)
eait à lui donner cette moitié de la vie qui  appartient  à une femme légitime, en supposant  Bet-7:p.144(12)
inconnue est riche, elle est instruite, elle  appartient  à une grande famille; partout elle  Pet-Z:p..58(38)
sse.  Le sentiment auquel il obéissait alors  appartient  à une nature d'âme si mystérieuse,  Aba-2:p.486(28)
çoit-il pour ainsi dire peu d'empreintes, il  appartient  alors tout entier au sentiment qui  Bet-7:p..86(10)
our, le vidame de Pamiers le protègeront; il  appartient  au faubourg Saint-Germain.     — O  CdM-3:p.603(31)
ar une raison inconnue et dont la découverte  appartient  au génie, composées d'éléments ent  CdV-9:p.781(10)
onsieur ? je ne la connais pas. »  Cet homme  appartient  au genre des Ducs.  Il n'avoue que  Fir-2:p.145(.8)
nez à droite, allez interroger cet autre qui  appartient  au genre des Flâneurs, répétez-lui  Fir-2:p.143(.4)
mnies à toutes les femmes.  L'interlocutrice  appartient  au genre des Tracassiers.     UN A  Fir-2:p.144(28)
t exigé que je restasse au Bureau.  Quand on  appartient  au Gouvernement, on n'est pas son   Emp-7:p.969(.8)
oute cette affaire, et la voici.  L’oeuvre n’ appartient  au journal que quand elle est parf  Lys-9:p.963(29)
s celui-là, il se donne pour un écrivain, il  appartient  au journal, il nous paye à dîner,   I.P-5:p.334(30)
 prêtre, des flambeaux, une église !  Jeanne  appartient  au malheur.  À peine peut-elle dir  EnM-X:p.877(12)
à heure fixe, comme un employé de mairie qui  appartient  au mariage pendant huit heures, so  Fer-5:p.901(.4)
e embrasse le temps pendant lequel une femme  appartient  au mariage; la troisième s'ouvre p  Phy-Y:p.927(25)
on et les suites.     « La pensée du complot  appartient  au nommé Charles-Amédée-Louis-Jose  Env-8:p.293(.8)
l ne relève que de sa conscience.  La prison  appartient  au Parquet, il en est le maître ab  SMC-6:p.848(42)
la justice a retranché du nombre des vivants  appartient  au Parquet.  Le Parquet est souver  SMC-6:p.848(40)
 ce journal.  Cette feuille, comme la nôtre,  appartient  au parti libéral, tu seras libéral  I.P-5:p.422(39)
cette tête, et du génie sur ce front.  Raoul  appartient  au petit nombre d'hommes qui vous   FdÈ-2:p.300(32)
'une marine tout entière.     Quand un homme  appartient  au petit nombre de ceux qu'une édu  Phy-Y:p.964(18)
encore le ciel à conquérir, le ciel qui leur  appartient  au prix d'un vrai, d'un sincère re  SMC-6:p.843(.8)
onique, redite par le père sur la dominante,  appartient  au système simple et grave sur leq  Mas-X:p.602(37)
  Il a usé des bénéfices de sa position.  Il  appartient  au très petit nombre de ceux qui n  I.P-5:p.114(37)
 baiser plein d'une affection dont le secret  appartient  aussi bien aux grand-mères qu'aux   CdV-9:p.850(.8)
servir, et on regarde un instrument qui nous  appartient  autrement qu'on ne regarde celui d  Pon-7:p.668(14)
dot...  Il a du talent, de l'intrigue, et il  appartient  aux Chargeboeuf par sa mère; mais   Dep-8:p.772(31)
s les feux; admirables façons dont le secret  appartient  aux coeurs aimants, et qui rendent  RdA-X:p.773(22)
ur.     — Mon ami, répondit-elle, ce journal  appartient  aux Cointet, ils sont absolument l  I.P-5:p.650(14)
Brésil.  M. de Funcal est un gentilhomme qui  appartient  aux deux pays.  Quant au forçat, i  Fer-5:p.860(41)
»     M. de Chavoncourt est un royaliste qui  appartient  aux fameux Deux-Cent-Vingt-et-Un.   A.S-I:p.993(33)
es riches ne sauraient acheter mon temps, il  appartient  aux gens de cette vallée.  Je ne v  Med-9:p.409(.5)
e la Théorie de la démarche.     Ce souvenir  appartient  aux jours heureux de mon adolescen  Pat-Z:p.268(.3)
de l'oeuvre, dans Le Lys dans la vallée, qui  appartient  aux Scènes de la vie de campagne.   FdÈ-2:p.265(.3)
 à l’ambition du député, c’est une Scène qui  appartient  aux Scènes de la vie politique, et  I.P-5:p.117(26)
ERRES ASTRALES, n'a jamais été publiée; elle  appartient  aux traditions orales laissées par  Ser-Y:p.769(10)
ux par un mouvement de fierté dont le secret  appartient  aux vierges.  Ne trouvant pas un m  Bou-I:p.431(38)
iateurs et des égorgeurs de 1793.  M. Balzac  appartient  cependant à ce parti qui s’arroge   Ten-8:p.483(23)
quelles on renfermait un art à qui la nature  appartient  comme elle est, dans la toute-puis  Rab-4:p.301(23)



- 360 -

uvé pour femme de chambre une créature qui m' appartient  comme si elle était ma fille.  Vou  SMC-6:p.482(30)
t à qui nous devons reporter tout ce qui lui  appartient  dans nos succès !... »     Le vieu  I.P-5:p.668(.6)
 vous faire arbitre de ma situation; il vous  appartient  de la connaître, et vous avez le d  EuG-3:p1187(18)
 sème ainsi des révolutions.  À Dieu seul il  appartient  de mettre dans son oeuvre le bien   Cat-Y:p.451(29)
que m'a vendus M. le comte ?  Cette maison m' appartient  depuis un moment. "  Un coup de ma  Gob-2:p1008(.9)
 sommes...     — La force de la loi, madame,  appartient  en définitive au créancier.  Vous   I.P-5:p.620(.7)
ve l'Empereur ! avant de mourir.  Ce sublime  appartient  en propre à la France.  L'abbé Bro  Pay-9:p.223(.7)
otre âme comme un sentiment de plus qui nous  appartient  en propre et pour lequel il n'y a   Mem-I:p.306(.4)
une Martener; il sait que cet arrondissement  appartient  en quelque sorte aux Keller, et il  Dep-8:p.742(28)
nsi que je le fais dans le récit suivant qui  appartient  essentiellement au Lys dans la val  Lys-9:p.916(29)
s un effort momentané ?  La vertu de Chesnel  appartient  essentiellement aux classes placée  Cab-4:p1095(20)
t fermés quand la famille à laquelle la loge  appartient  est en deuil.  À quelques exceptio  Mas-X:p.568(40)
ces félines délicatesses dont le secret leur  appartient  et dont peut-être veulent-elles ga  Fer-5:p.803(.1)
aractère.  Il sait que, hors mon coeur qui m' appartient  et que je puis livrer, je ne me pe  A.S-I:p.951(31)
es a si bien illustré cette coiffure qu'elle  appartient  exclusivement à la reine d'Écosse,  Cat-Y:p.276(18)
latanisme, dans un salon où le charlatanisme  appartient  exclusivement aux femmes.  Un jeun  eba-Z:p.769(29)
 au front du côté gauche, sur la tempe qui m' appartient  exclusivement.  Je laisse l'autre   PGo-3:p.130(12)
nce à soupçonner que madame votre belle-mère  appartient  inévitablement à la partie la plus  Phy-Y:p.969(.2)
n avec les des Touches de Touraine, auxquels  appartient  l'ambassadeur du Régent, encore pl  Béa-2:p.688(.8)
 je pense, assez indifférent de savoir à qui  appartient  l'argent qu'on te donnera. »     L  I.P-5:p.496(28)
isies du département par le président, à qui  appartient  la police de l'audience.  Le publi  Ten-8:p.653(38)
s cartes qui est alors le dernier, et auquel  appartient  la retourne; il a le droit de l'éc  Béa-2:p.669(22)
 où elle agissait.     Le département auquel  appartient  La-Ville-aux-Fayes est un de ceux   Pay-9:p.182(30)
ait être quelque chose comme le prince à qui  appartient  le château de Maffliers; il vient   Deb-I:p.804(21)
; mais songez donc, ma chère, qu'au Roi seul  appartient  le droit de conférer, par une ordo  I.P-5:p.284(.5)
oi seul, sur le rapport du garde des Sceaux,  appartient  le droit de faire grâce, et la pos  SMC-6:p.928(17)
dit-elle.         — Mais c'est à moi seul qu' appartient  le droit de travailler ainsi.       Ven-I:p1095(39)
éations qui composent la création terrestre,  appartient  le pouvoir de retarder le mouvemen  Cat-Y:p.440(25)
nce : Bienheureuses les imparfaites, à elles  appartient  le royaume de l'amour.  Certes, la  RdA-X:p.681(.3)
 que ceux qui sont possessionnés et auxquels  appartient  le titre d'Altesse.  Le dédain de   SdC-6:p.950(31)
çais.     L’opinion personnelle de celui qui  appartient  moins au parti conservateur qu’au   Ten-8:p.495(18)
ant le chevalier, monsieur, sans doute, vous  appartient  par les liens du sang ? nous pouvo  Int-3:p.464(26)
reprit l'atroce Bette, une personne à qui il  appartient  par les liens les plus sacrés, sa   Bet-7:p.170(.5)
eçue, en souvenir des Cadignan auxquels elle  appartient  par sa mère, chez Mme la princesse  Fir-2:p.152(.1)
titre de location, avec une femme qui ne lui  appartient  pas davantage ?  Voici.     « Mons  Bet-7:p.305(.6)
instants...     — Monsieur le comte, il ne m' appartient  pas de juger de votre conduite, vo  PGo-3:p.280(28)
t un bien, d'autres y voient un mal, il ne m' appartient  pas de juger la question en présen  P.B-8:p.107(42)
r la terre ?  Ces grandes questions, il ne m' appartient  pas de les décider, je ne suis pas  Med-9:p.431(11)
rtu publique en fait de mariage.  Il ne nous  appartient  pas de résoudre cette difficulté;   Phy-Y:p.947(16)
oi-même le bien d'autrui ?  L'homme qui ne s' appartient  pas est précisément l'homme dont l  FYO-5:p1072(.4)
i vend, comme mes adversaires, ce qui ne lui  appartient  pas et ce qu’il sait parfaitement   Lys-9:p.926(20)
rs le tapis vert, déjà votre chapeau ne vous  appartient  pas plus que vous ne vous apparten  PCh-X:p..58(.5)
on; je dis tâchez, car à Paris un homme ne s' appartient  pas toujours, il est soumis à de f  Lys-9:p1092(19)
otif ta fuite est due ?     — Ce secret ne m' appartient  pas, dit-elle d'un ton grave.  J'a  F30-2:p1196(20)
ésents, et ses maux par un avenir qui ne lui  appartient  pas, l'homme imprime à tous ses ac  PCh-X:p..60(17)
dire un homme surpris dans un lit qui ne lui  appartient  pas, même à titre de location, ave  Bet-7:p.305(.5)
 pièce et la lui présenta.     « " Cela ne m' appartient  pas, répondit-il avec un geste de   Gob-2:p.966(20)
s en avons besoin, prenons-le.     — Il ne t' appartient  pas.     — Appartenir ! répéta-t-e  FYO-5:p1102(29)
bles moeurs du bagne, à la lettre, on ne s'y  appartient  pas.  L'administration, pour neutr  CdV-9:p.787(22)
illeurs amis, mettent en gage ce qui ne leur  appartient  pas; ils vont au jeu, deviennent c  CéB-6:p.246(41)
i l'ont produit; une tête de vieille femme n' appartient  plus alors ni au monde qui, frivol  F30-2:p1206(29)
a personne; mais un malheureux qui aime ne s' appartient  plus et ne peut pas se tuer.  L'am  PCh-X:p.164(12)
me la plus insignifiante.  Mariée, elle ne s' appartient  plus, elle est la reine et l'escla  F30-2:p1129(42)
, une certaine chose : ma protection ne vous  appartient  qu'à ce prix.     — Quoi ? demanda  A.S-I:p.970(20)
e rapidité de mouvements dont la prestesse n' appartient  qu'à ces animaux.  Il interrogeait  Phy-Y:p.954(.5)
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ontrait à l'Opéra, cette forme géométrique n' appartient  qu'à Dieu qui n'a rien à faire; ma  FdÈ-2:p.306(12)
lle a des raisons cachées dont le jugement n' appartient  qu'à Dieu, des raisons physiques s  Pay-9:p.112(39)
amour résiste à l'omniprésence, ce miracle n' appartient  qu'à Dieu.  Mets donc entre Paul e  CdM-3:p.609(39)
 les nuances pour se créer une manière qui n' appartient  qu'à elle.  Vous n'aviez reçu qu'u  Phy-Y:p1183(41)
édient que par une activité dont le secret n' appartient  qu'à eux.  Castanier n'avait pas,   Mel-X:p.376(13)
ez par là de l'amour à heure fixe !     Il n' appartient  qu'à l'auteur de toutes choses de   Phy-Y:p1067(20)
  Le Nombre est un témoin intellectuel qui n' appartient  qu'à l'homme, et par lequel il peu  L.L-Y:p.690(31)
e à la plus entière compassion, secret qui n' appartient  qu'aux anges aperçus dans quelques  CéB-6:p.249(19)
la faveur de ces séductions dont le secret n' appartient  qu'aux enfants, et auxquelles pers  L.L-Y:p.589(24)
avec cette coquetterie fine dont le secret n' appartient  qu'aux femmes d'élite.  Il ne répo  F30-2:p1138(37)
 de chatte, pénétrant et impénétrable, qui n' appartient  qu'aux femmes du grand monde et au  PrB-7:p.833(36)
ouan, avec cette étonnante promptitude qui n' appartient  qu'aux femmes.  Lorsque la marquis  Cho-8:p1208(33)
 et les laissant retomber par un geste qui n' appartient  qu'aux filles en danger.  Mais c'e  SMC-6:p.516(.2)
 crédulité, cette grâce des âmes pures qui n' appartient  qu'aux gens de génie et aux coeurs  Pon-7:p.703(36)
est un de ces airs hautains dont le secret n' appartient  qu'aux jeunes filles, comme si la   M.M-I:p.660(18)
bien voir, soit en avant, soit en arrière, n' appartient  qu'aux mourants dont la chair seul  Pon-7:p.696(.6)
ces divines scènes dont la magie passagère n' appartient  qu'aux premiers jours de la passio  PCh-X:p.255(20)
lui.  Ce privilège d'être partout chez soi n' appartient  qu'aux rois, aux filles et aux vol  SMC-6:p.451(25)
lation ?     — Monsieur, votre fille ne vous  appartient  que...     — Qui le tuent ?     —   Ven-I:p1083(37)
oblesse dans un jeune homme en sachant qu'il  appartient  quelques honneurs à la vieillesse   CdM-3:p.561(41)
rge de la rue Saint-Maur.  Cette propriété m' appartient  sous le nom d'un commis-greffier d  Hon-2:p.556(11)
e de qu'il a pris depuis la Restauration lui  appartient  tout autant que la moitié de sa fo  Bal-I:p.156(13)
us ce que signifie le mot misère.  Paris lui  appartient  tout entier.  Âge où tout est luis  PGo-3:p.131(24)
imidité dans ma conduite.  La femme qui vous  appartient , à quelque titre que ce soit et bi  PrB-7:p.820(28)
ejeton de la race sarrasine dont la vie vous  appartient , à qui vous pouvez tout demander c  Mem-I:p.264(32)
'ai eues avec ma tante, et dont le sens vous  appartient , à vous qui la remplacez ! les évé  Lys-9:p1084(35)
 qu'elle protégeait n'existe plus, elle vous  appartient , elle est devenue vous; désormais   PCh-X:p.255(.6)
vie et à la mort, donc !  Tout ce que j'ai t' appartient , et fais comme tu voudras. "  C'es  FMa-2:p.209(24)
ême, veillez à ce qu'il laisse tout ce qui m' appartient , et faites le compte de ses gages.  Pay-9:p.172(14)
p, au nombre des hommes forts à qui l'avenir  appartient , il est des nôtres !  Spirituel et  SMC-6:p.438(12)
Bonnaire, Brindeau et M. de Saint-Joseph qui  appartient , je crois, au tribunal de première  Lys-9:p.954(43)
e par des pleurs de femme.     « Ce papier m' appartient , je vous remercie », dit l'inconnu  Fer-5:p.822(.8)
médecin à l'archevêque et au curé, elle vous  appartient , la science est inutile, et mon il  CdV-9:p.856(17)
 l'offrit à Marguerite en s'écriant : « Il t' appartient , mon ange. »  Puis il renvoya Lemu  RdA-X:p.823(31)
t de Chapeloud; il a été fait pour moi, il m' appartient , obtenez qu'il me soit rendu, j'ab  CdT-4:p.235(33)
re s'exprimât ainsi : « Ce père de famille m' appartient , puisque je me suis emparé de son   Phy-Y:p1185(15)
ui lui montait sur le cou : « Mon habit vous  appartient , tâchez de ne pas l'entamer. »      Ten-8:p.683(26)
 avec M. le marquis, la plus forte part vous  appartient , vous pouvez l'hypothéquer sans lu  Cab-4:p1032(15)
ton argent !  Si tu en as de trop, ce trop m' appartient  !  Si tu donnes deux sous à cette   Bet-7:p.335(43)
arement.  Si vous en voyez un, assurément il  appartient  : à un ecclésiastique jeune et fer  FYO-5:p1052(41)
s et les défauts de la masse à laquelle elle  appartient  : Coligny chez les huguenots, le C  DdL-5:p.934(21)
ui conserve les apparences et à qui l'avenir  appartient  : misère des jeunes gens, des arti  Rab-4:p.352(23)
 pensée sur tout ce qui nous entoure et nous  appartient  ?  « Parle, marche, mange ou habil  Pat-Z:p.224(39)
ous, il est sans conséquence.  La duchesse t' appartient -elle ?  En ce cas, je n'aurai rien  DdL-5:p.981(16)
e plaindre au préfet ?...  À qui cette femme  appartient -elle ? »  Ainsi, tout en s'ignoran  SMC-6:p.562(13)
ouvements.     « À qui cette petite Moresque  appartient -elle ? dit-il, à la respectable Mm  A.S-I:p.943(37)
 duchesse a oublié ses gants dans le bosquet  appartient -elle au quatrième volume ?  Au dia  Mus-4:p.709(24)
 déclarée au nom de Mme Jules.  À quel homme  appartient -elle donc ?  De quel pouvoir dispo  Fer-5:p.824(34)
mins où l'on aime à retomber ?  Ce phénomène  appartient -il à la science du magnétisme ?  L  I.P-5:p.646(.9)
J'ai séduit Jonathas, dit-elle.  Ce lit ne m' appartient -il pas, à moi qui suis ta femme ?   PCh-X:p.253(.9)
nte ?  D'ailleurs l'homme qui nous aime nous  appartient ; nous avons le droit d'en faire un  Mem-I:p.273(10)
 monde ne peut s'emparer d'un coeur qui vous  appartient .     — C'est-à-dire que vous voule  Pax-2:p.122(20)
e les femmes éprouvent pour un être qui leur  appartient .     — Rien que de bon, dit-il.  E  I.P-5:p.216(.5)
jours, et vous recouvrerez alors ce qui vous  appartient .  Dans votre intérêt, j'ai mis les  U.M-3:p.921(11)
et pleure avec le ciel; cette expression lui  appartient .  Elle chante avec les oiseaux, se  Med-9:p.477(24)
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mari le droit légal en vertu duquel elle lui  appartient .  Elle ne peut plus trouver dans c  Phy-Y:p.971(39)
soin de vénérer, d'adorer l'être auquel elle  appartient .  Je n'ai jamais conçu l'amour que  Fir-2:p.157(38)
oit y avoir que Dieu.  Quant à l'homme, il m' appartient .  La terre entière ne l'arracherai  Mar-X:p1063(13)
 vallée ce qui est en dessous du chemin vous  appartient .  Le chemin sert de démarcation.    CdV-9:p.777(14)
 plus grands égards et comme une femme qui m' appartient .  Nous sommes, je crois, alliés au  Cho-8:p1034(31)
 vous servir de lui en toute assurance, il m' appartient .  Quand le comte viendra vous cher  M.C-Y:p..23(.8)
pauvres; mais maintenant, tout ce que j'ai t' appartient .  Quand tu auras surmonté ce grain  CéB-6:p.255(16)
èrement dévoué.  Disposez d'une vie qui vous  appartient .  Quoique vous ayez repoussé mes v  I.P-5:p.242(.8)
mant avec d'autant moins de scrupule qu'il m' appartient . »     Le maître des requêtes rest  Pax-2:p.127(34)
 plaisir, il a engagé Genovese, Genovese lui  appartient . Nul directeur de théâtre ne peut   Mas-X:p.561(40)
, et lui dire d'y rassembler tout ce qui lui  appartient ...  Oh ! en votre présence, ajouta  U.M-3:p.919(24)
n paradis.  Les premiers jours de leur union  appartinrent  à l'amour.  Il leur fut trop dif  Ven-I:p1092(.1)
e journée, mais toutes les autres, car ils s' appartinrent  dès le premier jour, en se passa  EnM-X:p.945(33)
rais.  Les femmes sont si tendres !  Quand j' appartins  à Dieu, je ressentis un calme sans   CdV-9:p.731(38)
es femmes, à quelque classe sociale qu'elles  appartinssent .  Néanmoins, à force de brouett  Deb-I:p.738(.6)
cavalerie parvenu, se maria tout d'abord, et  appartint  à l'une des familles les plus consi  Rab-4:p.370(28)
offraient presque rien dans leur costume qui  appartint  à la civilisation nouvelle.  Leurs   Cho-8:p.906(25)
s, car le procès des sergents de La Rochelle  appartint  à un autre ordre d'idées.  À partir  Rab-4:p.476(15)
a où Lucien perdit bien des soirées; mais il  appartint  dès lors au monde spécial des éléga  I.P-5:p.489(24)
u'y avait laissés le vieux médecin auquel il  appartint  jadis, et dont je fus jaloux en lis  Pat-Z:p.273(.8)
dait les secrets des Montagnards auxquels il  appartint , et ceux des royalistes auxquels il  Ten-8:p.552(41)
t que la cause de cette prétendue possession  appartînt  à cet ordre de faits, elle serait d  Int-3:p.445(43)
en la baisant au front.     Quoique Pierquin  appartînt  à cette classe d'hommes qui dans le  RdA-X:p.811(.7)
 longtemps dans sa gentilhommière, quoiqu'il  appartînt  à la branche cadette d'une des plus  I.P-5:p.153(23)
ais il lui convenait, in petto, que son fils  appartînt  à la Réformation.  Il se savait ass  Cat-Y:p.226(.1)
angère à ce mouvement social.  Quoique Claës  appartînt  à la vieille aristocratie de la pro  RdA-X:p.797(.3)
ns mauvais homme de la Normandie.  Quoiqu'il  appartînt  au petit nombre d'esprits supérieur  EnM-X:p.886(12)
rois véritables Oratoriens auxquels ce titre  appartînt  légitimement; en 1814, ils quittère  L.L-Y:p.600(30)
 voyant alors, regrettait-il que cet homme n' appartînt  plus au monde, en disant : « Il a d  RdA-X:p.672(32)

appas
rs du règne de Louis XVI.  Iris, on aime vos  appas , vos grâces sont vives et franches; et   Phy-Y:p1068(21)

appât
teras.  Ta succession est présentée comme un  appât  à cinq ou six personnes influentes, et   Bet-7:p.312(13)
, y eut-il là je ne sais quoi d'irritant, un  appât  d'autant plus puissant qu'il fut forcé   SdC-6:p.974(14)
 bien, un marchandeur ne résistera guère à l' appât  d'un billet de mille francs, quand même  P.B-8:p.155(33)
malgré cent mille francs de dot, et malgré l' appât  de ses espérances, habilement et souven  Pon-7:p.506(13)
 ... Non trahit esca ficta proedam.     « Un  appât  peint n'attrape point de gibier », dit   Cat-Y:p.200(24)
qui veut attraper un goujon trouve encore un  appât  pour armer sa ligne.  Mais ces critique  V.F-4:p.862(32)
service militaire qu'on lui présentait comme  appât ; et, loin d'avoir à le corrompre, les C  I.P-5:p.571(.6)
igne pour reconnaître si le poisson mord à l' appât .  Le pauvre comte se laissa prendre à l  Cho-8:p1106(35)

appâter
ents croyaient les niaiseries dont la presse  appâte  régulièrement le public.  Ils ont essa  Lys-9:p.920(.6)
 pour en mieux dévorer le coeur; vous l'avez  appâté  de caresses; vous n'en avez omis aucun  DdL-5:p.994(36)
r vanité la fortune de ses enfants.  Chacun,  appâté  par la perspective de savoir sa fille   Pie-4:p..45(25)
quelque chose, dit le vigneron beaucoup plus  appâté  par la somme que par le ruban.     — M  Mus-4:p.638(21)

appaumer
ules à un pal de vair, flanqué de deux mains  appaumées  de carnation et d'or à deux lances   Lys-9:p.991(21)

appauvrir
e l'époque.  Les sangsues mises sur le corps  appauvri  du bonhomme furent accompagnées de c  PGo-3:p.260(14)
âtaignes et de pommes de terre frites, avait  appauvri  le système cutané.  La peau de sa fa  eba-Z:p.591(.1)
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 riche d'environ un million; mais il s'était  appauvri  par deux fils et trois filles.  Sa f  Pay-9:p.152(.4)
leur sollicitude pour le chef de leur maison  appauvrie  fut aussitôt réveillée.  « Si Mlle   M.M-I:p.614(25)
t le pauvre musicien étendu, pâle et la face  appauvrie , ça ne va donc pas bien ?  Tout le   Pon-7:p.699(41)
La littérature française est déjà bien assez  appauvrie , elle est assez menacée de mort par  Emp-7:p.890(20)
iments substantiels, tout indique une nature  appauvrie , plus avide de réparer que de jouir  Phy-Y:p1028(21)
atigués, des veines bleuâtres, une carnation  appauvrie .  Le froid qui l'atteignit lui rend  Pie-4:p..35(36)
s facultés de mon être, elles ne se sont pas  appauvries  par leur effusion, elles se sont é  Hon-2:p.578(17)
richir de ses jeunes sentiments nos facultés  appauvries .  Je fus bientôt de la maison, et   Lys-9:p1049(36)
t que par les sentiments, peut-être croit-il  appauvrir  son existence en confondant une aff  L.L-Y:p.602(14)
tunes diminuant par leur égalisation, tout s' appauvrira  : nous voudrons du linge et des li  I.P-5:p.221(.2)
uitter pour venir à Paris, et nécessairement  appauvrissent  d’autant la société de province  Cab-4:p.959(.5)

appeau
 prendre, vous usez de pièges, de pipeaux, d' appeaux .  Il y a plusieurs manières de chasse  PGo-3:p.143(18)

appel
le condamné : même pâleur, même regard, même  appel  à Dieu.  Au lieu du médecin flamand, il  PGr-6:p1100(17)
teur dans les bénéfices.  Le commerce fit un  appel  à Dole, à Dijon, à Salins, à Neufchâtel  A.S-I:p.937(.6)
out a été dit, elle a rendu un jugement sans  appel  à émouvoir le plus insensible.  Elle a   AÉF-3:p.697(10)
 le peuple.  Enfin, s'il succombe, après son  appel  à la force, le pouvoir passe encore pou  Cat-Y:p.171(.8)
 ou le crime se dressent, la justice fait un  appel  à la police; et aussitôt, s'il existe u  SMC-6:p.726(24)
t belle, cette espèce de serment déféré, cet  appel  à la Vérité eut la vertu d'éveiller les  M.M-I:p.526(35)
ses pour qu'ils puissent se débarrasser d'un  appel  à leur bourse, et qui leur permet plus   Pay-9:p.220(30)
dernière exclamation contenait un si violent  appel  à sa fille, elle l'investissait de tant  RdA-X:p.756(29)
laient faillir.  Aucun de ceux qui firent un  appel  à sa générosité ne s'en alla sans être   Ser-Y:p.767(43)
té à un bal de noces ?  Chacun peut faire un  appel  à ses souvenirs, et sourira, certes, en  Bet-7:p.183(.2)
 longtemps; mais après avoir fait un dernier  appel  à son courage, l'amoureux marcha d'un p  Gam-X:p.465(10)
gnante de toutes les angoisses avait fait un  appel  à toutes les autres.  La clameur se gro  Pro-Y:p.552(39)
e toute la vérité n'est pas ici seulement un  appel  à votre conscience, mais encore une néc  SMC-6:p.769(20)
rvie.  La vieille fille fit par un regard un  appel  au chevalier.  Le galant conservateur d  V.F-4:p.878(43)
nuit passée à courir la poste.     Il fit un  appel  au courage de la belle Diane, en lui dé  Cab-4:p1077(37)
 Ces deux immenses pages sont soudées par un  appel  au Dieu toujours vivant, auteur de tout  Mas-X:p.593(20)
 (ut ré, ut, sol) ! combien de grâces dans l' appel  au tournoi !  Le mouvement de la vie hé  Gam-X:p.506(16)
u'il devait se défendre, et surtout que tout  appel  au-dehors était inutile on lui montra l  eba-Z:p.736(29)
e le plus grand d'une femme consiste dans un  appel  constant à la générosité de l'homme dan  RdA-X:p.713(12)
ival, logée au-dessus, pouvait descendre à l' appel  d'une sonnette placée au chevet du lit   U.M-3:p.923(25)
ournal, que les     plaignants ont interjeté  appel  de ce jugement, et que     c'est sur l'  eba-Z:p.377(11)
de à recevoir, il était question d'un nouvel  appel  de fonds.  Avant de déposer son bilan,   I.P-5:p.502(21)
teurs, Eugène, ayant promptement répondu à l' appel  de l'école, était revenu sans que perso  PGo-3:p.239(25)
    L'abbé Brossette et Blondet obéirent à l' appel  de la maîtresse de la maison en la suiv  Pay-9:p.125(.9)
 menottes, il put se mettre en garde, fit un  appel  de maître d'armes, cria : « Une, deux !  PGo-3:p.221(22)
rai pourquoi.  Adieu, je vais répondre à mon  appel  de quatre heures. »     Quand Eugène re  PGo-3:p.165(31)
 cri suraigu retentit dans les bois comme un  appel  de Sauvages.     En voyant ces deux êtr  Pay-9:p.219(12)
arties, eu égard à l'incident qui motivait l' appel  de Séchard.  Cet arrêt signifié, le 17   I.P-5:p.610(17)
ent une douzaine de conseillers.     Après l' appel  des causes, l'avoué de Birotteau fit la  CéB-6:p.306(.6)
gement sonne, les huissiers viennent faire l' appel  des prévenus, les gendarmes descendent   SMC-6:p.711(11)
ne avoué, qui se gardait bien de manquer à l' appel  du riche fabricant.     — Oui, monsieur  I.P-5:p.585(22)
 une fleur s'élance de sa graine au brillant  appel  du soleil.  Le petit monstre a pris mon  Mem-I:p.320(.4)
ar Petit-Claud qui s'y opposa en interjetant  appel  en Cour royale.  Cet appel, réitéré le   I.P-5:p.609(31)
 à propos du Médecin de campagne, et sur mon  appel  est intervenue une sentence arbitrale r  Lys-9:p.925(12)
éta : " Rosina ?... "  L'accent de ce second  appel  fut encore plus brutalement interrogati  AÉF-3:p.708(.1)
as plus voisin du ciel que les autres ?  Cet  appel  m'a toujours trop émue pour que je vous  Mas-X:p.596(15)
is fois comme s'il se disposait à demander l' appel  nominal : il entendait le pas léger de   Bal-I:p.126(14)
ens excessivement communs, furent jugés sans  appel  par le docteur dès les deux premiers mo  U.M-3:p.790(37)
 Coralie. . . . . . . . . 250  »  (20 juin.)  Appel  par Métivier. . . . . . . . . . . . . .  I.P-5:p.599(23)
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ui appela de ce jugement, fut débouté de son  appel  par un arrêt, le trente juillet.     Le  I.P-5:p.598(20)
e entraîner sur un pays, le plus grand est l' appel  que l'un des deux partis finit toujours  Phy-Y:p1144(14)
appel de ce jugement, et que     c'est sur l' appel  que s'est conclue la transafiion entre   eba-Z:p.377(12)
de mon nom, prononcée à l'anglaise, espèce d' appel  qui sur ses lèvres avait un charme dign  Lys-9:p1172(23)
), et rembourrés de deux dossiers (jugement,  appel , arrêt, exécution, référé), bref une cr  HdA-7:p.783(11)
es effets !  La vocation, le mot veut dire l' appel , eh ! c'est l'élection par Dieu !  Seul  Rab-4:p.293(24)
us.  Il allait aux cours pour y répondre à l' appel , et quand il avait attesté sa présence,  PGo-3:p.122(.9)
et en le regardant, il ne put résister à cet  appel , et vint donner son appui à la vieille.  PGo-3:p.224(30)
peut-être vaudrait-il mieux se désister de l' appel , et vous rendre acquéreurs à la vente,   I.P-5:p.619(37)
 n'est pas susceptible d'être infirmée par l' appel , il ne reste plus que cette voie à vos   I.P-5:p.617(.7)
it imprudent, dit Derville, ils interjettent  appel , la Cour peut réformer le jugement; mai  CéB-6:p.249(.2)
s jusqu'à la grosse caisse.  À ce belliqueux  appel , les âmes tressaillirent, les drapeaux   F30-2:p1046(18)
sa en interjetant appel en Cour royale.  Cet  appel , réitéré le 15 juillet, traînait Métivi  I.P-5:p.609(32)
le est celle de monsieur ?  Voyons, faites l' appel  ! Avez-vous une feuille, avez-vous un r  Deb-I:p.772(17)
de la jeune femme répondaient à son amoureux  appel .     « Madame, lui dit-il au moment où   Pax-2:p.126(11)
r note unique purement filée comme un tendre  appel .  Au moment où son dernier soupir s'exh  Lys-9:p1211(.3)
le aplati, représente un pouvoir sacré, sans  appel .  Comme le pape pour les chrétiens, mon  PGo-3:p.188(35)
! je te condamne à revenir ici à mon premier  appel .  Dans cette odieuse lettre griffonnée   Mem-I:p.331(.4)
 famille, et l'avocat interjeta sur-le-champ  appel .  Le nouveau procureur du Roi fit un ré  Pie-4:p.157(15)
 chambre à coucher, je viens de signifier un  appel .  Nous ne devons pas rester sous le poi  I.P-5:p.614(28)
titres, et chez lequel pas un ne faillit à l' appel .  Quoique ce fussent des créanciers, il  EuG-3:p1194(25)
la prétention sur laquelle il avait basé son  appel .  Selon lui, David devait d'autant moin  I.P-5:p.610(.7)
ur la dernière fois.  Ma résolution est sans  appel .  Voici pourquoi : Dans beaucoup de fam  I.P-5:p.685(20)
prières, dans leurs exclamations, dans leurs  appels  à eux-mêmes dans les hypothèques qu'il  Béa-2:p.816(15)
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